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Il était une fois, au temps de la découverte du Nouveau Monde, un pauvre et 
médiocre pécheur nommé Yi-Shang dont la seule véritable richesse n'était autre que ses 
lucioles apprivoisées. Il était grand, et avait des yeux bleus et des cheveux blonds, ce qui 
était rare dans son pays, l'Inde. Le jeune homme n'aimait pas les Anglais, car jadis, les 
colons lui avaient volé l'une de ses seules pêches fructueuses. Il vivait dans une modeste 
demeure en bois, sur une plage de galets. 
 Un jour, alors qu'il regardait ses belles lucioles danser, il put voir un soldat anglais 
lui voler le seul poisson qu'il avait réussi à attraper depuis plus de deux jours. Fou de 
rage, il prit un lourd galet gris et le lança de toutes ses forces en direction du soldat. Le 
fuyard le prit sur la tête et sous le choc, tomba mollement sur le sol. Yi-Shang fier de son 
coup lui dit alors « Ha ha, et que je ne te reprenne plus à voler mes poissons ! ». Il dut 
s'approcher pour voir que le bandit était pâle, le crâne en sang, les yeux regardant le vide, 
il était mort. 
 Yi-Shang, effrayé, le cacha dans les grandes Montagnes Vertes qui surplombaient 
la plage. Mais les dieux de l'océan, ayant vu le crime du jeune homme, le maudirent en 
faisant en sorte qu'il ne pêche plus un seul poisson. Le pauvre pêcheur s'en aperçu bien vite, 
car il ne pécha pas une seule sardine pendant les deux semaines qui précédèrent la mort du 
soldat. N'ayant plus assez d'argent pour manger, il eut l'idée de faire danser ses lucioles au 
clair de lune. Il savait depuis le temps comment guider les lucioles. Rapidement, il put 
faire son spectacle dans les rues de la ville. Ses lucioles argentées devinrent alors son seul 
moyen pour gagner un peu d'argent. 
 Mais malheureusement, les colons découvrirent le corps de leur compagnon dans les 
Montagnes. Ils soupçonnèrent directement les villageois d'avoir assassiné le soldat et 
décidèrent d'envahir le village afin de venger la mort de leur frère. Ne pouvant résister, le 
village tomba aux mains des Anglais qui y instaurèrent une seule et unique loi « Tout ce 
qui est, tout ce qui vit dans ce village sera le bien des Anglais, et les opposants seront 
cruellement punis ». 
 Pendant de nombreux mois, le village vécu dans la peur et le désespoir. Yi-Shang 
qui ne pouvait toujours pas pêcher de poisson, continuait de vivre avec son spectacle de 
Lucioles dansantes. Mais un jour, les colons lui prirent tous ses biens, mais lui laissèrent 
cependant les lucioles, car elle n'avait pour eux aucune valeur. Le pauvre pêcheur qui était 
maintenant sans toit savait que la mort l'attendait, il ne pouvait pas vivre longtemps sans 
maison, et les Anglais finiraient par le tuer s’il mendiait. Le jeune homme ne pouvait 
vendre ces lucioles et refusait de les faire danser jusqu'à l'épuisement pour gagner un peu 
d'argent. Il décida donc d'aller dans la forêt, portant ses lucioles dans un bocal de verre. Il 
les délivra en disant « Partez, allez où bon vous semble, volez, vous êtes libres ». Les 
lucioles d'argents sortirent une à une, volant entre les arbres. Lorsque que le jeune homme 



partit, les lucioles perdirent leur magnifique éclat de lumière. 
 Yi-Shang, le cœur brisé, décida de quitter le village. Préférant mourir seul, au fin 
fond de la forêt. 
 Mais dans le cœur de la montagne, les lucioles de Yi-Shang avaient convoqué le 
grand Conseil des Lumières. L'assemblée qui réunissait la totalité des lucioles et des feu-
follets du monde. Afin d'apporter de l'aide à ce pêcheur à la vie si dure mais au cœur si 
grand. 
 Et pendant ce temps, le jeune pêcheur se sentait de plus en plus coupable. L'invasion 
des Anglais était entièrement de sa faute et il ne pouvait laisser son village aux mains de 
ces fourbes sans foi ni loi. Il provoqua en duel la totalité de l'armée des colons et leur 
donna rendez-vous près de son ancienne maison, sur la grande plage de galets. 
 Quelques jours plus tard, l'armée Anglaise se tenait là, face à Yi-Shang qui n'avait 
que ses mains pour se battre. Il n'avait aucune chance face aux sabres et aux fusils, mais 
au moins, il ne mourait pas en lâche se disait-il. 
 Le jeune homme chargea dans un cri lorsqu'une lumière éblouissante jaillit derrière 
lui. De la forêt sortaient des centaines de milliers de lucioles. Comme un être mystique, les 
colonnes de lumière dorée faisaient comme d'immenses bras scintillants. 
 L'armée des Anglais fut aveuglée et effrayée par cette force si gigantesque qu'elle ne 
connaissait pas et les soldats n'eurent d'autres choix que de courir vers la mer qui se 
trouvait juste  derrière eux. 
 Les Dieux des océans, qui avaient auparavant punis Yi-Shang pour son meurtre, 
décidèrent alors de l'aider en retour de sa bonté et de son courage.  
 Ainsi, tandis que les soldats Anglais s'enfonçaient dans l'océan, les fuyards se virent 
pousser des écailles sur la peau. Leurs bras et leurs jambes se transformaient peu à peu en 
nageoires fragiles. Le long de leur cou poussaient de larges branchies. Et tout autour, les 
lucioles dansaient en cercle, virevoltaient de plus belle, effrayant encore plus les soldats qui 
s'enfonçaient toujours plus dans l'océan. Plus les hommes devenaient des poissons, plus ils 
fuyaient les lucioles ce qui accélérait leur transformation. Si bien qu'une fois arrivé dans le 
fond de l'océan, les hommes devenus poissons ne formaient plus qu'un avec les lucioles d'or. 
 C'est depuis ce jour que l'on voit, dans le fond de la mer ou le soleil n'éclaire pas, des 
poissons de lumière, les poissons lucioles. 
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