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Ririro 

Mon Seigneur Sac de Riz 
Il y a très longtemps, au Japon, il y avait un brave 
guerrier nommé Fujiwara Hidesato. De nos jours, il est 
connu sous le nom de Mon Seigneur Sac de Riz. 
Comment c'est arrivé, je vais vous le dire maintenant.

Un jour, Hidesato est parti en quête d'aventure. Il prit 
son arc et ses flèches et prit la route. Il arriva bientôt 
à un grand lac et voulut traverser le pont, quand il vit 
un gigantesque dragon endormi. Lorsque l'animal 
respirait, on voyait du feu et de la fumée sortir de ses 
narines et il occupait 
toute la largeur du pont. 
Hidesato a dû faire un 
choix : faire demi-tour ou 
passer par-dessus le 
dragon.

Hidesato avait peur, mais 
il était aussi courageux et 
a décidé de se lancer. Il a 
escaladé le dragon et a 
continué à marcher sans 
se retourner. Après 
quelques pas, il entendit soudain une voix derrière lui et 
se retourna. Le gigantesque dragon avait disparu et à sa 
place se tenait un homme remarquable qui s'est incliné 
devant lui. Hidesato a immédiatement compris qu'il 



s'agissait d'un homme spécial et s'est demandé ce qui se 
passait.


« Tu m'as appelé ? », demande le guerrier. « Oui, 
c'était moi », répond l'homme. « J'ai une demande 
importante à te faire. Penses-tu pouvoir m'aider ? » 
« Si c'est dans mes capacités, je le ferai », dit Hidesato, 
« mais peux-tu me dire d'abord qui tu es ? » « Je suis 
le Roi Dragon du Lac et mon château est dans l'eau sous 
ce pont. » « Et que puis-je faire pour toi ? » demanda 
le guerrier. « Je veux que tu tues mon ennemi juré, le 
mille-pattes, qui vit dans les montagnes », dit le Roi 
Dragon.

« Je vis dans le lac avec ma famille depuis de 
nombreuses années, mais ces derniers temps, nous 
vivons dans la peur. Un mille-pattes monstrueux a 
découvert notre maison et prend chaque nuit un 
membre de ma famille. Je ne suis pas en mesure de les 
sauver. Si cela continue plus longtemps, nous allons 
cesser d'exister. C'est pourquoi j'ai voulu demander de 
l'aide à un humain. Cela fait des jours que j'attends sur 
le pont, sous la forme de ce terrible dragon que tu as 
vu, dans l'espoir qu'un homme fort et courageux passe 
par là. Mais tous ceux qui m'ont vu, se sont 
immédiatement retournés et ont fui. Vous êtes le 
premier homme qui a vaincu sa peur, alors je suis sûr 
que vous avez beaucoup de courage. Je vous supplie de 
m'aider. »

Hidesato eut pitié du Roi Dragon et décida de l'aider. 
Ensemble, ils forgèrent un plan pour tuer le mille-pattes 
lorsqu'il viendrait au château la nuit. Hidesato se rendit 



donc au palais sous-marin du Roi Dragon. Jamais de sa 
vie le guerrier n'avait vu quelque chose d'aussi beau. Le 
château était fait de marbre blanc, était magnifiquement 
décoré et un impressionnant festin était servi.

Au moment où le Roi Dragon voulait verser un autre 
verre de vin à son invité, le château se mit à trembler 
et tout le monde entendit un bruit de mille pieds. 
Hidesato s'est rapidement rendu sur le balcon et a vu le 
terrifiant mille-pattes aux yeux de feu s'approcher. 
« N'aie pas peur. Apporte-moi mon arc et mes flèches 
et je vais m'en occuper », dit le guerrier au Roi Dragon. 
Lorsque le Roi Dragon est revenu, Hidesato a vu qu'il 
n'avait que trois flèches.

Il saisit son arc, tire et voit sa première flèche rebondir 
sur le front du mille-pattes. Pas encore découragé, 
Hidesato a tiré sa deuxième flèche. Encore une fois, il a 
touché le mille-pattes au milieu de son front, mais cette 
flèche n'a pas non plus blessé le mille-pattes. Quand le 
Roi Dragon a vu cela, il a perdu tout courage et a 
commencé à trembler de peur. Le guerrier a vu cela et 
a su qu'il devait utiliser sa dernière flèche avec 
précaution. Il regarda l'eau et vit que le corps du mille-
pattes était enroulé sept fois autour de la montagne.

Puis le guerrier a réalisé que le mille-pattes ne 
supporte pas la salive humaine et en a mis sur la 
dernière flèche. C'était sa dernière chance. Il a tiré son 
arc, visé et frappé le mille-pattes parfaitement sur sa 
tête. Cette fois, la flèche n'a pas rebondi, mais a touché 
le cerveau de la bête et le mille-pattes s'est effondré.

Il faisait nuit noire, des nuages se sont formés, le 
tonnerre a éclaté et le vent a soufflé fort. Il semblait 



que le monde allait disparaître. Terrifiés, le Roi Dragon 
et sa famille ont enduré la nuit. Quand la lumière est 
enfin revenue, tout était beau et lumineux. Le mille-
pattes avait été vaincu et il n'y avait plus rien à 
craindre.

Tout le monde sortit joyeusement et un nouveau festin 
fut servi en l'honneur d'Hidesato. Le château était 
encore plus beau à la lumière du soleil et bien que le 
guerrier ne veuille pas de récompense, le roi exigea qu'il 
emporte quatre petits cadeaux chez lui.

D'abord, une grosse cloche en bronze.

Deuxièmement, un sac de riz.

Troisièmement, un rouleau de soie.

Quatrièmement, une casserole

Quand il est arrivé chez lui, Hidesato a été accueilli par 
sa famille et il a raconté l'histoire. Les cadeaux qu'il a 
reçus du Roi Dragon se sont avérés être magiques. 
Seule la cloche était normale et a été donnée au temple 
du village. Le sac de riz s'est rempli tout seul. Le 
rouleau de soie ne s'est jamais raccourci. La casserole 
était aussi incroyable. Peu importe ce qu'on y mettait, un 
repas délicieux en sortait toujours.

Grâce à ces cadeaux, Hidesato a vécu une vie riche et 
était désormais connu sous le nom de Mon Seigneur Sac 
de Riz.



