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L'origine des rubis 
Un jour, une reine partit dans une maison au bord 
de la mer pour y passer des vacances avec son plus 
jeune fils. Le plus jeune prince était pourri gâté par 
sa mère. Et cela se voyait à son comportement. Il ne 
faisait que ce qu'il voulait et n'écoutait personne. Pas 
même sa mère.


Quand il a voulu aller nager avec sa mère, ils ont vu 
un grand bateau amarré dans la mer. Le bateau était 
abandonné. Maman, allons à bord et partons à 
l'aventure”, dit le prince. Non, nous ne pouvons pas. 
Le bateau n'est pas à nous”, répondit la mère. Je 
vais y aller, dit le prince en montant à bord du 
bateau, tu peux venir avec moi ou j'irai tout seul !


La reine supplie le prince de quitter le navire, mais 
celui-ci lève déjà l'ancre. Sa mère monta rapidement 
sur le navire. Le voyage dura plusieurs jours jusqu'à 
ce que le navire s'approche d'un vortex. Le prince vit 
des rubis flottant dans l'eau. Personne n'avait jamais 
vu de rubis de cette taille. Ils devaient valoir une 
fortune !




Le prince a attrapé quelques rubis dans la mer et 
les a pris à bord. La reine dit : “Chéri, ne prends pas 
ces pierres précieuses. Ils doivent appartenir à 
quelqu'un dont le bateau a péri. Ils ne sont pas à 
nous. Les gens vont penser que nous sommes des 
voleurs. Le prince rejeta les rubis à la mer après 
plusieurs supplications de sa mère, mais il en garda 
un en secret. Peu de temps après, le bateau arrive 
au port de la capitale d'un roi.


Non loin du palais, la reine et son fils louèrent une 
maison. Un jour, le prince jouait avec les enfants du 
roi. Ils jouaient avec des billes. Le prince utilisa le 
rubis comme bille. La fille du roi regardait depuis le 
balcon. Le rubis attira son attention et elle demanda 
à son père d'acheter la pierre précieuse au garçon.


Le même jour, le roi demanda au garçon de venir le 
voir avec le précieux joyau. Lorsque le garçon 
arriva, le roi fut frappé par la taille du rubis. Il lui 
demanda où il l'avait eu. Le garçon répondit qu'il 
l'avait trouvé dans la mer. Le roi a offert mille 
roupies pour la gemme. Le prince, qui n'en 
connaissait pas la valeur, pensa que c'était un bon 
prix.




Lorsque la fille du roi eut le rubis, elle le mit dans 
ses cheveux et dit à son perroquet : “Oh, ne suis-je 
pas belle avec ce rubis dans mes cheveux ?”. Le 
perroquet répondit : “Eh bien... non ! Tu es ridicule. 
Tu devrais en avoir deux dans les cheveux.


La fille s'est sentie mal à cause de ce que le 
perroquet avait dit et a dit à son père : “Si tu 
n'achètes pas 
plus de rubis 
pour moi, ma 
vie ne sert à 
rien et je 
vais arrêter 
de manger et 
de boire”. 
Cela rendit le 
roi très triste 
et il demanda au garçon de venir le voir. As-tu 
d'autres rubis ? demanda le roi. Non, répondit le 
garçon, il y en a d'autres dans la mer, loin, très loin. 
Je peux aller les chercher pour toi.




Surpris par la réponse du garçon, le roi a offert de 
grosses récompenses pour obtenir un autre rubis. Le 
garçon rentra chez lui et dit à sa mère qu'il allait 
chercher des rubis pour le roi. La reine a supplié 
son fils de ne pas y aller. Mais le garçon était 
déterminé. Rien ne pouvait l'arrêter et il embarqua 
donc sur le même bateau que celui par lequel il était 
arrivé.


Une fois en mer, il a de nouveau rencontré le vortex. 
Cette fois, il voulait savoir exactement d'où venaient 
les rubis. Il a donc navigué jusqu'au milieu du 
vortex. Là, il a vu une ouverture. Il a sauté dedans 
et a laissé son bateau tourner autour du vortex.


Au fond de l'océan, il a vu un magnifique palais. Dans 
une grande salle, il a vu le Dieu Shiva. Ses yeux 
étaient fermés. Au-dessus de la tête du Dieu Shiva, 
il y avait un espace où était allongée une jeune 
femme d'une beauté exceptionnelle. Lorsque le 
prince s'approcha, il vit que sa tête était séparée de 
son corps. De la tête se déversaient des rubis 
rouges qui flottaient dans l'océan. A côté de la tête 
de la belle femme, le prince vit deux petites tiges. 
L'une était en argent et l'autre en or. Le prince ne 



put s'empêcher de les ramasser, mais il laissa 
accidentellement tomber celle en or sur la tête. La 
tête a rejoint le corps et la dame s'est levée.


La jeune femme fut surprise de voir un humain et 
lui demanda comment il était arrivé jusqu'à elle. Le 
prince lui a raconté toute l'histoire. Après cela, elle 

lui dit : “Tu 
dois partir 

immédiatement, quand Shiva se réveillera, il te 
tuera”. Mais le prince est tombé amoureux d'elle et 
ne voulait pas la quitter. Ils se sont donc enfuis 
ensemble. Ils sont montés sur le bateau et l'ont 
chargé de rubis.


La reine était très soulagée de revoir son fils ! Bien 
sûr, elle accepta que son fils épouse la superbe 
femme. Le lendemain, le prince envoya au roi une 



baignoire pleine de rubis. Le roi fut heureusement 
surpris et les donna à sa fille. Elle était si heureuse 
qu'elle voulut épouser l'étrange garçon. Bien que le 
prince soit déjà marié à la femme de l'océan, il 
accepta de l'épouser également. Tout le monde était 
d'accord et heureux, ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants.



