Les frères Lu

I Un gouverneur de plus en plus furieux

1 Il y a très, très longtemps, vivait au bord de la mer une brave femme.
Elle avait cinq fils, les cinq frères Lu : Lu-premier, Lu-second, Lutroisième, Lu-quatrième et Lu-cinquième. Ils se ressemblaient tellement
que personne ne pouvait les distinguer l’un de l'autre. Il arrivait même
parfois à leur mère de les confondre.
Mais chacun des cinq frères possédait une particularité. L'aîné, Lupremier, pouvait boire la mer tout entière et ensuite la rejeter. Lu-second
ne craignait pas le feu. Lu-troisième pouvait allonger ses jambes autant
qu'il le voulait. Lu-quatrième avait le corps plus dur que l'acier. Quant au
plus jeune, Lu-cinquième, il comprenait et parlait le langage des oiseaux
et des autres animaux.

2 Ils vivaient dans le bonheur et dans l'aisance. Lu-premier attrapait
des poissons. Lu-second entretenait le feu à la maison. Lu-troisième et Luquatrième travaillaient aux champs. Lu-cinquième menait au pâturage les
oies et les moutons.
Un jour, le riche et méchant gouverneur de la province vint à chasser
dans la région où vivaient les frères Lu. Il aperçut à la lisière de la forêt un
jeune garçon qui faisait paître un troupeau. C’était Lu-cinquième. Une jolie
chevrette de montagne dormait paisiblement à côté de lui. Le gouverneur
saisit son arc et la visa.

3 Lu-cinquième, effrayé, poussa un cri, et la chevrette s'enfonça d'un
bond dans la forêt. Un cerf sortit d'un taillis. Lu lui cria dans le langage
des cerfs : « Sauve-toi ! », et le cerf disparut. Des lièvres, gambadant
gaiement, apparurent dans une clairière. Lu leur cria quelque chose dans
la langue des lièvres, et ils se sauvèrent en quelques sauts. Tous les
animaux se cachèrent. Le gouverneur, décontenancé et furieux, se trouva
devant une forêt vide. Et le bon Lu lui riait au nez, tout heureux d'avoir pu
venir aide à ses amis des bois.

