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Prologue

Une personne insignifiante





« La nature de Bouddha de toute chose existe 
　Dans ce qui précède le chaos primordial quand le monde n’est 
encore qu’un tout
　Puis lorsque la nature de Bouddha n’est plus là, on analyse les 
apparences   Celles-ci               
    apparaissent encore et encore avec vitalité
　D’immenses créatures étranges rusées et fantastiques   Prennent 
forme et surgissent » 

－ Demoiselle Wuge





Prologue·Une personne insignifiante

‧Insondable profondeur    

　De l’eau à perte de vue, des flots à l’infini
　L’immensité aquatique   Confuse et indistincte
　Une créature mystérieuse des temps anciens 
    se dissimule aux yeux de tous
　Le vent est glacial
　Il y a une demeure isolée
　Désolée et immense
　Il y a sur un rocher couleur émeraude 
    une représentation en relief
　Dont les dessins rapportent des récits des temps immémoriaux
　Qui se sont transmis à travers le temps
　Dix portes mystérieuses d’une profondeur abyssale
　Qui les voit comprend
　Elles englobent tout   Insondables et lointaines
　Dans la nuit noire et impénétrable…
　Au sommet d’une falaise portée par trois rochers
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　Subsiste la chaleur résiduelle et la gracile fumée d’un feu de bois
　Le vent cesse un instant, une bougie s’allume soudain
　Et éclaire les roseaux argentés sur toute la montagne
　L’enfant des montagnes :
                    Je me suis subitement éveillé d’un rêve
                    En un clin d’œil je me suis libéré des attachements
                    Ma sagesse s’éclaire par elle-même
                    J’embrasse le véritable moi
                    Je possède la pureté absolue
                    Soudain je retourne dans le néant universel 
                    Dans l’espace-zéro ○ 
                    Immaculé et sans taches…
                    Brusquement réapparaît
                    Le souvenir d’amours anciennes
                    Brusquement revient en mémoire

Le code secret pour accéder aux images de l’être le 
plus aimé dans le futur

                    Le doux vent du sud cette nuit
A caressé furtivement la fenêtre du songe nocturne au 
cœur de l’été pour s’assurer

                    Que cette amante splendide et ravissante
                    Est bien encore allongée contre mon cœur…
　Il lève la tête, la pleine lune surgit lentement de l’eau
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　Les flots argentés serpentent depuis la haute mer
　Et heurtent doucement la pointe du rivage

‧La coquille primitive

　Le monde créé par la mère de la nature 
　Le grand vœu est né dans la résolution originelle et sincère

La sollicitude ultime qui consiste à faire face au monde naturel
avec une grande compassion pour sauver des malheurs

　La mère de la nature agite doucement la coquille primitive
　Un groupe de renards s’enfuit
　Chacun occupé à sauver sa propre vie
　Bondissant et sautillant sans contrôle
　On remarque dans les rayons dorés du soleil 

qui filtre à travers les feuilles
　Des bras blancs comme des racines de lotus, 
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dix doigts fins et souples comme des pointes de ciboule
　Pétrissant la lumière environnante
　Des yeux clairs portent alentour un regard tranquille 

et empli d’amour
Caiwei :

Le Soi ayant franchi les trois mondes¹
Se trouve hors des cinq éléments²
Dans cette voie du milieu   
Tout peut être transformé positivement

                    Dans le regard promeneur de cette vierge
Dans ces dix doigts 
qui exécutent la danse des Fées célestes

                    Avec vivacité
                    Elle virevolte
                    Et virevolte encore

Et pénètre   
La sphère de non-idéation et de non non-idéation

                    Elle voit cette grosse araignée à longues pattes
                    Qui va et vient en rêve
                    Qui guette sa proie dans une faille du temps
　Zhishiwang, un hacker très cool

  1.Trois mondes : des désirs, de la substance et de la non-substance
  2.Cinq éléments : métal, bois, eau, feu et terre

Non-forme
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　A amélioré la mémoire de son serveur de jeu
　Au niveau le plus élevé possible de sophistication
　Il déploie partout des rets de confusion    
　Attire tous les joueurs
　Et les fait exister dans une dépendance mutuelle

Dans les mêmes circonstances partageant le même karma
Alliance
Dans les mêmes circonstances sans partager le même karma
Antagonisme
Dans des circonstances différentes partageant le même karma   
Révérence
Dans des circonstances différentes 
et ne partageant pas le même karma  
Limitation
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‧Pictogramme

　Gongyishenjiang :
Après que les étoiles ont explosé 
et que les nuages pourpres se sont envolés
La Voie lactée connaît à nouveau le silence 
et la solitude du néant
Après que les pierres se sont fendues 
et que les falaises se sont effondrées

                    Le sable du monde entonne un chant —
                    Un chant de paix sans compétition ni attachement
                    La pluie voyage sur les icebergs

Soudain le vent s’engouffre dans toutes les ouvertures,
faisant résonner la symphonie de la nature

                    Une luciole volète sur le tranchant d’une lame
                    Regardez ces beaux pavots
                    Qui aiment montrer leurs graines fermes
                    Youchao tel l’oiseau a construit un nid
                    Suiren frotte le bois pour allumer le feu
                    Pour vivre de la façon la plus correcte en ce monde
                    Tu dois suivre le chemin de la vérité
　L’enfant des montagnes :
                    Représentation des choses d’après leur apparence

Non-forme
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La combustion n’équivaut pas à
                    Cette toute première aurore d’avant les cendres
                    Le puits est à sec   Le fleuve est tari
                    C’est ce qui arrive toujours après cette douce mousson
                    La forme   Est le produit de l’apparence

C’est pourquoi l’on s’obstine 
dans des conceptions erronées

                    L’image   Jamais ne s’échappe 
                    De ses contours irréels
                    ○   L’illusion du néant
                    Cachée dans une scène d’un jeu vidéo ancien
                    Se transmet facilement à partir de l’écran des joueurs

Et est téléchargée sans peine du point d’origine du rêve
                    Parfois les choses se manifestent
                    Parfois elles disparaissent

Vallée‧Miroir‧Reflet‧Son
                    C’est parce que le cœur s’attache au changement
                    Que l’on se fourvoie dans le domaine de l’illusion
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Qui donc
A enraciné l’origine mystérieuse d’un arbre
gigantesque

                    Profondément dans la Terre de la lumière paisible

‧Le début du chaos

    Demoiselle Wuge :
L’univers se divise en trois parties 
le ciel la terre les hommes

                    Un engendre deux   Deux engendre trois
Trois engendre tous les êtres
Tout évolue au fil du temps, 
les quatre saisons se succèdent

                    La nature de Bouddha de toute chose existe 
Dans ce qui précède le chaos primordial quand le
monde n’est encore qu’un tout
Puis lorsque la nature de Bouddha n’est plus là, 
on analyse les apparences   
Celles-ci apparaissent encore et encore avec vitalité

Non-forme
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D’immenses créatures étranges rusées et fantastiques   
Prennent forme et surgissent

　Caiwei :
                    Dans un passé très lointain
                    Au temps jadis

J’ai fait un rêve dont longtemps 
je n’ai pas eu le ressouvenir 

                    Un rêve dans un rêve   Et un rêve encore et encore
Au fil de cette répétition onirique, 
j’ai à nouveau tout oublié

                    Mon amant a du bout des doigts
                    Touché l’espace entre mes sourcils
                    Je ne sais comment cette nuit

Retourner dans les songes du passé
                    Afin d’accomplir ce rêve originel que j’ai fait autrefois
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‧Eprouver des sentiments

　L’enfant des montagnes :
                    Je lève l’ancre pour m’en retourner
                    Avec l’espoir –
                    Le feu rejaillit des cendres froides
                    Le bois mort refleurit avec vigueur
                    Un court instant le ciel s’agite la terre est secouée
                    L’océan mugit et engloutit d’énormes vagues

Des tourbillons font tanguer ce bateau solitaire
                    Qui vogue au gré des flots depuis le passé éternel
                    La pluie flotte sur l’écume des vagues
　Gongyishenjiang :

J’ai ouï dire que de l’océan des étoiles
qui composent la Voie lactée

                    Etait tombée une feuille
                    Dont il n’y a que le début mais pas la fin

La brume n’est pas la brume   
La fleur n’est pas la fleur

                    Ce n’est ni ceci ni cela
                    Voyez cette lampe solitaire qui flâne au clair de lune
                    Les jacinthes chantent dans le doux vent du sud
                    Les pensées sentimentales

Non-forme
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Sont demeurées dans le dernier jour de la 8e période 
solaire de xiaoman

                    A l’origine c’est un bateau-lotus
                    Qui jamais ne chavire ni ne s’en retourne

Et qui a depuis longtemps passé les frontières de la vie 
et de la mort
Mais en raison de la grande compassion qu’il éprouve
 et de l’intérêt qu’il porte au monde

                    Il est sans cesse tourmenté…

‧Retourner à la vacuité

　Caiwei :
Comment une étincelle peut-elle rester allumée
jusqu’au lever du jour ?

　Demoiselle Wuge :
                    Un brin d’herbe prie les dieux
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                    Que dans le rêve de cette nuit
                    Il ne se transforme pas en chenille
                    Un petit oiseau tient un pétale dans son bec  

Il parvient jusque devant le rocher émeraude
                    Et attend de rencontrer cette nuit
                    Ce vieil ami parti il y a 3 000 ans

Entrer et sortir du rêve   
Ne jamais retourner à la vacuité

                    Une jeune fille attrape des poissons
                    Tenant une perche pour les disperser
                    Un grand cours d’eau conflue 
                    Avec un fleuve en son delta
                    Dans ce fleuve cette nuit

Nagent en provenance du rêve originel 
un banc de grands poissons inconnus

　Caiwei :
                    Mon visage enchanteur possède deux yeux ensorcelants
                    Les feuilles d’érable sont des voiles rouges
                    Qui naviguent dans un vaste océan de brume
                    Les pouvoirs de la mémoire de l’aimée et de l’amant

S’entrechoquent dans le couloir tortueux des sentiments
                    Sous le clair de lune une image illusoire
                    Erre solitaire à la fenêtre du rêve

Non-forme
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Et se met à danser   
Soudain l’eau s’envole comme la fumée

                    Et se transforme en un trou noir
                    Qui contient le fluide vital de l’univers

‧Existence merveilleuse

　Gongyishenjiang :
                    Un fin fil d’araignée
                    A piégé un aigle tenant la Terre serrée entre ses griffes
                    Des roseaux en fleurs sur les deux rives
                    Dissimulent un cheval blanc et deux hérons blancs

Un vieux pêcheur s’enfonce dans les roseaux en les 
agitant comme on chasse la brume,

                    A la recherche de traces
                    Le ciel est sombre
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                    Et nul ne sait s’il est tôt ou tard
Un vieux bûcheron puise de l’eau, transporte du bois et 
allume le charbon pour faire du thé

                    Il attend  
Le retour du fils prodigue parti au loin

　L’enfant des montagnes :
                    Je ne peux oublier cette 

« Ballade des fleurs éparpillées »
par une déesse autrefois
Chanter une chanson   
Pour épancher son cœur
Chanter une chanson  
Pour guérir cette ancienne blessure d’amour
Chanter une chanson 
Pour appeler une mystérieuse créature aquatique

                    Pour ne pas craindre le vent et les vagues
                    Et continuer à ramer courageusement

Au milieu des flots déchaînés du fleuve

Non-forme
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‧ Différence

　Caiwei :
                    Dans un profond sommeil qui a passé en un éclair   

A l’échelle humaine
                    Huit mille ans se sont déjà écoulés
                    A peine ai-je baissé la tête que je l’ai manqué —
                    Ce busard aperçu à l’instant à l’entrée du temple
                    En un clin d’œil il s’est déjà envolé très loin
                    Sur la peinture est représentée une maison sans clé
                    Je ne sais qui la nuit dernière s’y est introduit en hâte

Il y a encore sur le linteau de la porte un parfum que la 
rosée de ce matin a concentré

                    L’environnement et soi-même
De nombreuses divinités ont rendez-vous sur une arène 
virtuelle pour se battre

　Demoiselle Wuge :
                    Parties    Restées, toutes les âmes
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                    Sont comme des ombres incomplètes demeurées
                    Après la bataille
                    Qui donc, ayant encodé l’espace des illusions,
                    L’a importé dans le rêve de l’amant
                    Pour qu’il pense éternellement
                    Qu’il s’agit de la réalité ?

‧Soi-même

　L’enfant des montagnes :
                    Le Mont Lingshan

N’a pas eu la visite de couples depuis longtemps
                    Seul un vagabond solitaire

Vêtu de fourrure et coiffé de cornes, 
traînant herse et charrue

                    Va et vient seul dans ce lieu où les nuages se rejoignent
Le Destructeur a de longue date défini une zone 
dans l’espace

                    Le Maître de la chasse guide un groupe de chasseurs
Et les mène rapidement à travers une forêt déjà
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ravagée par les flammes
Jusqu’au palais des chimères abrité 
dans un monde idéal

                    Ils fabriquent un sourire de connivence
                    Reproduisent un regard aguicheur
                    Un instant   Dans le clair-obscur des feuillages
                    Partout où porte le regard clignotent
                    Des yeux irréels sur des murs

‧Limitation

　Caiwei :
                    Des décombres peut jaillir la lumière

Une épée salvatrice a ouvert la voie à mille rivières 
et à dix mille ruisseaux
Tous ces cours d’eau se rejoignent 
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et se jettent dans l’océan
Se muant en vagues déchaînées
lorsque le vent les soulève

                    La lune se reflète dans l’eau comme dans un miroir
Qui renvoie l’image de montagnes isolées 
et de palais silencieux

                    Dans l’eau la lune semble l’hameçon solitaire 
                    D’une pêche à la ligne –               

Cet étrange dragon en hibernation dans les flots
                    La fait se mouvoir dans un polyèdre à 11 faces

Au cœur de l’univers 
formé de 20 couches concentriques

                    Au milieu de cet axe moteur du cycle des renaissances
                    En quête de la gradation de la destinée humaine
                    Dans ce monde d’illusion

‧L’un l’autre

　L’enfant des montagnes :
                    L’univers s’assombrit

Non-forme

24



Prologue·Une personne insignifiante

                    Une épée assassine interrompt l’écoulement des flots  
Conduisant à l’endormissement de toute chose

                    L’ensemble du rêve originel a depuis lors été enfoui…
                    L’amant envoie depuis le lointain une feuille rouge
                    Tombée au milieu du fleuve on ne sait quand
                    Puis emportée par le courant et à nouveau perdue
                    L’océan des sentiments est vaste et mouvant
                    Malgré une si longue attente
                    C’est avec une telle facilité
                    Qu’on laisse l’amour s’enfuir sans bruit
                    Le cap est difficile à franchir
                    11.06.2005 Jour de la fête des bateaux-dragons
                    L’après-midi à 15h30
                    Le tonnerre a grondé 13 fois dans le ciel
                    Le noir d’encre se mélange au pourpre rouge

 Une pluie torrentielle s’est déversée
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　Gongyishenjiang :
                    Faisant face aux malheurs avec une grande 
compassion
                    Le regard brillant l’esprit vigoureux

Le grand héros de la sagesse, celui qui s’est consacré 
à la méditation par le passé,

                    Transpire des gouttes
                    Comme des perles de sueur…
                    Ces perles ont été recueillies et vendues
                    Puis enfilées en un collier offert à l’aimée
                    Mais qu’il est difficile de se séparer pleure-t-il

Voyez cette créature-serpent 
dans un palanquin de mariage

                    Qui s’agite dans une mer de fleurs pourpres
                    Regardez cette femme métamorphosée
                    Ses charmants orteils
                    Piétinant la plage en été

Et qui répète une histoire complexe ardemment espérée
Appréciant son enveloppe corporelle   
Ou ne l’appréciant pas

                    Qui donc chemine dans la rosée nocturne
Et écrit des lettres d’amour sous une nuit étoilée 
à 23.5°C
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‧Dix mille fardeaux

　Caiwei :
                    Le vent d’automne se lève et refroidit l’atmosphère
                    Qui donc sur l’embarcadère, bateau à quai,
                    Observe un vieux pêcheur qui s’amuse
                    A pêcher sans hameçon ni appât

Frustrant cette nuit la longue attente
                    Du poisson avide
　Demoiselle Wuge :
                    Un regard acéré et fébrile
                    Poursuit sans fin
                    Les images virtuelles du réseau

Qui se précipitent vers le monde illusoire et splendide 
de la forme

                    Puis s’enfuient dans
                    L’interstice du néant
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　Caiwei :
                    Le moi resté en attente dans la 9e dimension
                    A déjà vécu   Toutes les souffrances
                    Regardez ce petit oiseau bleu
                    Qui a rendez-vous avec le majestueux rock cendré
                    Pour combattre dans un autre monde
                    Le moi de la 9e dimension

Ouvre soudain les yeux du cœur
Et dans l’instant disparaît l’apparence de tous les 
phénomènes

                    Dès lors –
                    Peu importe qui sur le champ de bataille
                    L’a finalement emporté…
　Demoiselle Wuge :
                    Une pâte multicolore a en un clin d’œil
                    Scellé un jardin de glycines mystérieux et embrumé
                    Brusquement un grand nombre de joueurs
                    Afflue dans le monde virtuel pour s’amuser
                    Un serveur est rapidement saturé…
                    Et un autre est sur le point d’exploser…

Ils se connectent et errent, 
somnambules, dans un petit village

                    Sans auberge   Ni maison de thé
                    Il n’y a qu’un promeneur le long de la rivière

Non-forme
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‧Un égarement profond

　L’enfant des montagnes :
Lors d’une rencontre au Mont Lingshan 
on admire le paysage printanier

                    C’est déjà le retour du printemps
Des fleurs tombent à profusion 
emplissant le ciel d’une couleur rouge
Lorsque l’amant touche un point entre les sourcils de 
sa bien-aimée

                    Cela provoque un léger tremblement   Et fend
                    La zone protectrice des six sens
                    Les souvenirs accumulés des vies passées
                    S’ouvrent alors entièrement en un instant
                    Ce n’est qu’à ce moment que je réalise
                    Que cette créature au corps immense dans le rêve
                    Qui s’appelle « moi »

N’est pas un envahisseur barbare
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　Gongyishenjiang :
                    Qui a furtivement
                    Ouvert
                    La valve de cette poche ronde
                    Que « e » porte à l’épaule de son gilet –
                    Je ne sais quand ce poisson volant 

qui se trouve dans la poche
A accouru sans bruit jusqu’au phare antique de celui 
qui navigue le long de la rive

                    Pour un rendez-vous avec l’être aimé
                    Regardez cette petite luciole
                    Qui prétend vouloir éclairer partout le monde
                    Même ce petit bateau-lotus
                    Navigue vers l’océan infini
                    En espérant trouver un rivage

‧Innombrables changements

　Caiwei :
                    Bien que tu retournes le sablier
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                    Le temps n’ira pas pour autant à contre-courant…
                    Une pluie fine s’exprime doucement
                    Mais il ne veut pas écouter
                    Et l’a laissé –
                    Dans une nuit de fureur
                    Dans un piège amorcé
                    Jouer le rôle du chef et du clown
                    Répandre la pollution
                    Puis troubler un groupe de créatures anciennes
                    Tout juste nées dans les profondeurs

Il s’agit d’une nouvelle espèce particulière
                    Voyez cette fleur sur la berge du fleuve

Qui se mue silencieusement 
en un papillon volant vers la côte
Puis en monstre marin à forme de poisson qui plonge 
dans la mer

                    Et attend la nuit
Pour se métamorphoser sous une lune blanche 
et immaculée
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En un rock qui s’envole vers le ciel
　Demoiselle Wuge :

Regardez ces enfants prodigues ayant perdu la mémoire 
du passé

                    Qui avec l’ignorance et la naïveté de l’enfance 
                    S’amusent à grimper 
                    En dépit des lois de la gravité

‧Mouvement et immobilité

　L’enfant des montagnes :
L’ermite entre dans le marché à minuit, 
chaussé de bottes

                    Un petit papillon   Sans bruit
                    Coupe un fil de soie bleu-vert
                    Et s’envole librement vers le ciel

Un jeune homme à bicyclette 
dont les roues font tourner le temps

                    Vole à travers un écran
                    Composé d’innombrables vieilles photos
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                    Qui défilent irréelles
                    Il cherche en vain ce cliché du passé

Pris dans son enfance et le représentant main dans la
main avec quelqu’un du pays originel

‧Rechercher l’origine

　Caiwei :
                    A l’horizon flottent des bandes de nuages épais
                    Un vol d’oiseaux s’égare sur le chemin du retour
                    Ils retirent leur habit de plumes
                    Et enfilent une jupe d‘écailles
　Demoiselle Wuge :
                    Le dieu du soleil ne conte jamais d’histoire à la lune
                    Mon jour anniversaire l’an dernier j’ai fait le vœu
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                    Qu’il soit éternellement heureux à mes côtés
                    Mais ce printemps son amour est déjà allé à une autre
                    Pense aux sentiments   Comment ne pas être abattu ? 
                    Le comportement conditionné
                    S’est mué en l’esprit d’un rêve
                    Eveillé dans le profond sommeil d’une nuit perpétuelle

‧L’arrivée au pays originel

　L’enfant des montagnes :
De tout temps le vent qui souffle à travers les pins
recherche celui qui le comprenne

                    Un à-pic isolé recèle la lune reflétée dans un lac froid
                    Le vide n’a à l’origine pas d’apparence
                    La forme de toute chose est ma création

Les profondeurs de l’océan 
qui contient tout de toute éternité
Ont conservé des couleurs incomplètes 
depuis 3 000 ans

                    Or comment limiter sa quête aux apparences ?
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Or comment ne rechercher la voie qu’en dehors des
apparences ? 

　Gongyishenjiang :
Le jeune Miaozhuan détient les circonstances subtiles 
avant qu’elles ne se manifestent
Dans les méandres escarpés,
le chemin évolue favorablement 

                    Le vent du sud souffle de l’air frais
Le jeune Miaozhuan dissimule le changement 
que l’obscur manifeste dans le clair
Comme les cours d’eau sont vastes 
et comme la montagne est loin
La pluie du nord-ouest tombe oblique 
sur le fleuve en automne

                    La divinité de la libération
Assemble toutes sortes de formes 
et de couleurs pour créer l’apparence authentique 
du printemps et de l’automne
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Une telle profusion occasionne des perturbations dans
les univers de ces deux saisons…

‧Les cinq agrégats³ 

　Caiwei :
                    Firmament   Firmament

Un buffle piétine partout des feuilles mortes 
en produisant de la fumée
Après une pluie d’orage l’herbe est encore plus verte

                    L’hôte solitaire qui se cloître 
Et l’enfant prodigue parti très jeune   
Qui va les plaindre ? 
Le monde des cinq agrégats,
forme perception conception volition et conscience,
est complètement protégé
Scellé dans la forêt tropicale et dans le marécage du 
pays originel
Des visiteurs s’emparent de la tranquille demeure du
propriétaire

3.Cinq agrégats : forme, perception, conception, volition et conscience
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A l’aide du mystérieux 9e rouleau
ls élaborent un scénario de jeu dont l’univers serait le 
décor principal

                    Mais comme le serveur est parfois instable
                    Tous les participants
                    Sont souvent déconnectés de courts instants

Ainsi un lien d’amour sincère
Sitôt apparu comme une étincelle produite 
par l’imagination

                    Disparaît en un éclair
Et ne restent alors que les bribes d’une belle histoire 
d’amour rêvée                    

                    …⊙…
　Zhongyi :

Une étendue d’eau immense…à perte de vue…
des flots à l’infini…
Ce qui ne peut être vu ni entendu…se libérer du son 
et de la forme…
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Ne rien voir…ne rien entendre…
Dans un état de distraction…
ni existence ni non-existence…
Où donc se trouve le pays originel qui est le mien ?...
Un bateau à voile argentée ouvert au vent et qui
ne craint pas les intempéries

                    Est dissimulé sous un nuage…silencieux…
On n’entend que le chant perpétuel des vagues 
sur l’océan…

                    Clairs-obscurs…Allers-retours perpétuels… 
Traverser les obstacles…
le vent souffle la musique de la nature à travers toutes 
ses ouvertures et anfractuosités…

                    Parfois la musique se tait, parfois elle s’éteint…
                    Qui peut renoncer à la clé du retour à l’origine…

Tous les êtres créés par la mère de la nature…d’
immenses créatures étranges rusées et fantastiques…
Nées dans le ventre de la source universelle –
Montent à l’échelle des nuages à travers ciel…
Cueillent une étoile…
L’obscurité…tel…un miroir…reflète toutes les choses
nichées au plus profond du cœur…
Ayant traversé un océan d’illusions

Non-forme
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J’ai vu de mes propres yeux des sirènes pleurer des
larmes de perle…
Un jeune navigateur portant un chapeau conique 
illuminé et vêtu d’un habit résistant au feu
Chante à tue-tête sur la crête de milliers de vagues
déchaînées de force 17…
Ne te fie pas au vent…
Ne te fie pas aux vagues…
Toi dont l’amour est si pur, tu as entrevu dans ses yeux
Le tréfonds de son âme…
Dans le néant point de forme…
Dans un état d’immobilité silencieuse…
Je suis toujours la cause…
Qui peut créer un monde réel…
Que l’océan est immense…vaste et sans limites…
Le long de grandioses routes maritimes
Un par un, des rocks plongent et se transforment 
en monstres marins…
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Se concentrer et ne pas être troublé 
par le monde extérieur
Sur les grandes routes maritimes
L’orage et les éclairs rivalisent 
pour s’abattre sur le chaos de la mer obscure…
Un jeune homme a trouvé un cheveu d’argent
Et l’a échangé contre ONE PIECE sur les grandes
voies maritimes
…⊙…

‧L’achèvement merveilleux 

　Gongyishenjiang :
Le buffle volant que le jeune pâtre a fabriqué étant petit
A déjà traversé plusieurs fois maintes 
et maintes rivières
La formule de la victoire
La lune est vague   Le brouillard flotte
Une jeune fille emporte un qin et se blottit pour garder
Son amour et ne plus jamais jamais s’en séparer
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et se languir
L’enfant des montagnes :

Purifier le monde
Dans un ancien four à briques portant huit trigrammes
Il y a une ouverture en arc
Un rayon oblique du soleil crépusculaire de la fin de
l’automne y pénètre
Les jets lumineux et sombres dans la cavité
S’entrecroisent subtilement et forment 
les touches noires et blanches d’un instrument divin de
la haute antiquité
Ils composent un chant silencieux de la terre

Gongyishenjiang :
Le néant –
Si l’on pouvait observer sous un angle de 109.5° 
la faille entre le ciel et la terre
On apercevrait le néant sans limite
Les humains au cœur pur comme l’enfant nouveau-né
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La silhouette d’un aigle divin
Flotte au plus près de vagues d’émeraude
Un oiseau bleu approche de la surface azurée 
et limpide
Et s’y reflète

L’enfant des montagnes :
La graine plantée profondément au début du printemps
dernier
S’est libérée de son enveloppe
Après que la foudre a provoqué le Réveil des animaux
et des insectes de leur hibernation
La mer   Nourrit toutes les créatures 
sans en négliger aucune
Que l’océan est profond   Vaste et sans limites
Comment cette personne insignifiante ne pourrait-elle
pas s’accomplir ?

Non-forme
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Chapitre Premier   

Un vieil ami se retourne sur le passé 
Rallume les lampes d’autrefois Une 
lampe s’allume
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Chapitre Premier 
Un vieil ami se retourne sur le passé    Rallume les lampes d’autrefois

△Une lampe s’allume

L’obscurité est palpable –
Soudain, des profondeurs de l’océan un grondement s’élève…
En un instant, les flots tumultueux se déversent,
Le ciel recouvre la terre,
Engloutit la lumière,
L’obscurité sans fin,
S’étend dans toutes les directions et s’abat sur le monde,
Figeant tous les phénomènes.

Yingxingbu est en pleine contemplation, 
Sa pensée, tout à coup, vacille
Et, sans raison, s’enfonce frénétiquement dans des ténèbres
embrumées,

Confus, il s’agite dans tous les sens
Désireux de retrouver la plénitude de son esprit,
Mais cette insondable obscurité 
Tend ses rets en larges pans sur son corps,
L’enserre étroitement
Et l’entraîne irrémédiablement au bord du précipice.
Soudain, une petite lumière brillante
Eclaire l’Est de la chambre noire!
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Ce halo ondoyant
Est traversé d’un sillon éclatant et,
En l’espace d’un instant,
Une autre lampe à son tour illumine l’Ouest.
Dans le doux rayonnement des flammes,
Une silhouette apparaît, élégante et sereine, 
Allume une lampe au Sud et 
Aussitôt, s’élance dans une autre direction 
Puis —
Le Nord, à son tour, se réchauffe d’une pure clarté.
Toutes ces flammes irradient à présent,
Embrasant tout alentour ;
Ayant éclairé ces lieux, la haute silhouette
Jette un regard circulaire,
S’avance lentement vers le milieu
Pour allumer un dernier feu.

En cet endroit les flammes naissantes 
S’allongent et jaillissent, brillantes,
Et en un instant,
Rougeoient à l’infini, s’unissent aux flammes des quatre
directions
Pour former une voûte précieuse et éclatante
Qui fait briller la chambre noire millénaire de l’univers.



Chapitre Second   

Pluie·réveil des animaux et 
des insectes ‒ Zhuzunzhe et 
Demoiselle Wuge
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Wo’aizhizang ne se résigne pas
Et lance cet appel :
Je suis ton maître

Demoiselle He
Espère un miracle
Mais cette boussole antique qui n’indique absolument rien 
Est tombée sans raison la nuit dernière
Dans cet océan de songes sans attraction magnétique… 
Seshouhunyu la cruelle
Toujours étreint éperdue un bouquet de fleurs de pavot dont
Le poison
S’insinue
Profondément
En elle
N’imaginant pas que dans l’affinité prédestinée de Wo’aizhizang
Tu n’as pas été mon seul amour
Ni de ce beau pays à présent
La plus brillante, la plus pure et la plus extraordinaire des divinités
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Saison des pluies
Dans une forêt embrumée de pêchers en fleurs
Avance Zhuzunzhe dont les socques 
Craquent à chaque pas
Et écrasent
Et piétinent
Eh ! Mais il n’y a plus rien devant
Oh ! Mais derrière non plus
Demoiselle Wuge,
Drapée dans une grande cape rouge
Affronte une pluie torrentielle qui obscurcit le ciel
Et se répand
Ruisselante
Oh ! Il n’y a que des nuages sur ma gauche
Ah ! Et à ma droite, que du brouillard
Je démêle
Je réfléchis
Mais je ne saisis pas les paroles de Zhuzunzhe…

Une sorte de doux rayon de lune
Jaillit des yeux solitaires du Jeune Musicien
Dans cette nuit
Dans la mer vide des songes du Jeune Musicien
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Apparaît un port de pêche immobile
Le soleil au petit matin déploye son or
Sur une proche forêt de bambous luisants,
transfigurée en tête depont
Le cœur innocent des plus jeunes années, autrefois
Pour l’enfant qui voulait quitter la maison
Déchirait un voile déployé et ondoyant d’illusion et d’apparence
Jadis   Du langage plein d’amour d’une mère,
Des verbes les plus aboutis,   Aujourd’hui
Subistent des lettres qui contiennent 
toute la complexité des sentiments
L’enfant qui s’en va fait le vœu qu’une fois devenu grand –
Il reviendra 

Le grondement des vagues sur l’océan
Les embruns tourbillonnant et battant sous un vent de force 13
Jaillissent à qui mieux mieux…
Quel indice stupéfiant
Des nuages inconnus dissimulés en haut du ciel ont surgi 
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en un instant
L’énergie illusoire agite l’obscurité mystérieuse et profonde 
L’équinoxe de printemps et d’automne de l’année passée
Ont déchiré le jour et la nuit en deux hémisphères de lumière 
et d’obscurité 
Demoiselle Wuge, un sac sur le dos,
Son bagage chargé de souvenirs pesants
Retourne à la fenêtre où elle aimait à rêver
Au Pavillon du Puits de la Grue —
Autrefois était un hôte
Qui aimait à reconduire les passagers égarés grâce à son chariot 
à boussole
Se plaisait à calculer sur un globe céleste les épisodes froids et
chauds des 24 périodes de l’année
Dans un bol en demi-lune
Il recueille la rosée de cette nuit
En un instant   Dans ce récipient
Eclosent une à une des fleurs de lotus vert

Zhuzunzhe taille du bois pour fabriquer un Qin 
De ficelle fait les cordes
L’instrument est incrusté de 27 coquillages
Il aime toujours à confectionner des habits de marié pour le
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Jeune Musicien
Ne jamais trahir l’expression originelle 
de ces sentiments innocents
Jour après jour – 
Demoiselle Wuge au crépuscule   Sans bruit
Déroule le rideau de bambou à la fenêtre 
sur le coucher de soleil rougeoyant 
Zhuzunzhe au point du jour
Doucement se drape d’un imperméable de paille
Une claire mélopée résonne en rythme
Avec la pluie matinale de la montagne qui bat la poussière…
Un jour
Le Jeune Musicien dans le Pavillon à l’Erable entend
Shiluoyidan qui, plein d’avoir mangé toute la journée,
Sommeille sous un clair de lune paisible et limpide
Tout en produisant un ronflement tonitruant
Le Jeune Musicien lui compose aussitôt une Mélodie du Chaos 
Zhuzunzhe visite son rêve
Et fait entrer le ciel et la terre dans un pot
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Shimengren visite également son rêve
Et dissimule un grain de millet dans son nombril
Le laissant repu pour un siècle
De plus, Zhuzunzhe enseigne à Shiluoyidan,
Afin d’éprouver l’efficacité de la méditation originelle
Nul besoin d’un jour entier au royaume des rêves
Pour souffler et inspirer 

Le vent   Les fleurs   La neige   La lune
Chacun s’expose avec intérêt à la fenêtre des quatre saisons
Toi   Moi   Lui  distinguent hôtes et invités 
depuis bien longtemps
Les six sens chez les êtres humains
S’agitent tour à tour et réciproquement dans une quête impatiente
Pour mettre en permanence à l’épreuve les dix-huit équations qui
Dans un cube formé de nombreux niveaux
Se déplacent très rapidement
C’est un papillon qui vole
Depuis des temps immémoriaux…
Profondément ensorcelé par la Forêt des Pêchers au printemps
Zhuzunzhe calmement adresse
A Demoiselle Wuge des mots d’adieu 
Lui dit en ces termes
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— Cette nuit je m’en vais
De Lingshan
Résonne le son pur de la cloche renversée
Hâtant l’éclosion centennale des jolies fleurs de bambous 
Cette nuit, les fleurs suivront la lune ronde qui descend à l’horizon
…
Ces paroles d’adieu
Emplissent le cœur de Demoiselle Wuge de pensées mélancoliques   
Tout comme
Accrochés à un sommet verdoyant
Ces quelques nuages ardents, brillants et denses
Dans un ciel clair qui l’instant d’après se trouble de brume
Qui se mue en une pluie battante…
Les larmes du ciel font de la terre une étendue boueuse
Les insectes en hibernation s’éveillent brutalement sous l’effet de la 
foudre
A ce même instant —
Zhuzunzhe discrètement
Prend congé de Demoiselle Wuge
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Un serin établi originellement dans la demeure de Zhuzunzhe
Partit sans bruit il y a longtemps nicher dans la montagne
Depuis lors il chante solitaire cet air vagabond
Les sentiments profonds qu’éprouve Demoiselle Wuge pour 
Zhuzunzhe
Sont enfouis dans le rêve originel…

La surface fraîche et tendre d’une feuille vert émeraude
Constitue la magnifique demeure incurvée d’une chenille
Les nombreuses gouttes obliques d’une fine pluie de printemps
Heurtent les libellules qui s’en retournent,
faisant obstacle à l’impatience de leur vol ondoyant
Un beau papillon survole
La surface miroitante d’un lac plus jamais pris par les glaces
Se maintient   Dans les courants du vent
Les poissons de la rivière traversent la grotte au rideau sous la
montagne rocheuse
Dans leur sillage   Des ondulations
Gongyishenjiang
De l’espace entre ses sourcils extrait une lame de glace
Tranche les étamines de ces fleurs qui nous enchantent au printemps
Brusquement dans un grand cri
Mais il ne cherche qu’à empêcher un frêle papillon
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De s’égarer
Attiré par la toile déployée par une araignée à visage d’homme

Voyant ce vautour chasseur de rêve
Se muer en une libellule verte
Sur les berges du lac
Interpelant cet oiseau bleu par son intempérance abusé 
Shimengren dit :

« Oiseau bleu !
Je voudrais tant que tu te mues en graphite 
pour devenir un diamant éclatant
Mais tu me souris à nouveau
Hélas nous souffrons et te plaignons
De te voir ainsi emporté par le tourbillon des illusions
Il y a longtemps que l’amour véritable est devenu l’énigme de ta
quête éternelle... ⊙... »

Soudain   Dans la nuit étoilée
Un lion majestueux à la crinière d’or apparaît
Dans la splendide Voie Lactée, le lion accroupi rugit avec force



En un instant
Le ciel et la terre s’ébranlent   Les montagnes tremblent
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△L’autre rive

En ce troisième mois lunaire qui marque la fin du printemps, 
les lueurs de l’aube
Recouvrent la lointaine montagne vert sombre d’un voile doré 
et transparent,
Et sur la rivière Miaozhan, 
née du courant impétueux d’un fleuve distant et immémorial,
Ondulent des vagues d’or.
Ici une pluie des montagnes, rare et particulière,
Diffuse en toute saison une pluie pure et bienfaisante,
Tout au long de l’année, 
elle accompagne la tumultueuse rivière Miaozhan,
En jouant avec elle une mélodie riche et captivante.
Cette belle rivière dont nul n’a jamais vu la source,
Est dotée par la nature d’une multitude de sons 
et chants merveilleux
Qui composent tout à tour une musique céleste,
fluide et harmonieuse…
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　　　　Dépêche-toi de sortir de là !
Une tendre voix enfantine  se fait entendre, 
troublant l’harmonie musicale de ce paradis sur terre.
　　　　Veux-tu bien sortir de là…
　　　　Comment as-tu pu disparaître si vite ?
　　　　Je t’en prie —
　　　　Si je ne te trouve pas, je vais avoir de  sérieux ennuis !
　　　　Ne joue pas encore une fois à cache-cache avec moi,
　　　　Montre-toi sans tarder!
Ses appels impatients percent par intermittence à travers les
broussailles,
Le bruissement de l’herbe qu’on remue tantôt s’éloigne tantôt se
rapproche…
　　　　Eh ! Voilà que je retrouve ta trace ! 
Des broussailles
surgit un petit pâtre en culottes courtes et grossièrement vêtu,
La tête baissée, penché vers le sol, l’air pensif et scrutateur,
Les yeux fixés sur des empreintes de sabots de bœuf dans la boue,
hésitant, il regarde à gauche puis à droite,
Et soudain, comme s’il avait eu une révélation, il se met à bondir
Et agite vigoureusement une canne de bambou en s’écriant tout
excité :
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　　　　En suivant ces empreintes,
　　　　Je te trouverai sûrement,
　　　　Attends un peu, tu vas voir comment je vais te mater —
Les empreintes de sabot sur le sol apparaissent tantôt bien nettes
tantôt plus floues
Et sont disséminées sur les deux rives,
Le petit pâtre regarde tout autour de lui à la recherche de sa 
« monture », comme dans une chasse au trésor,
En quête de traces, il poursuit son chemin…
　　　　Aïe! —
Par inadvertance, le jeune garçon a trébuché sur une grosse pierre,
Alors qu’il se relève du sol boueux,
Il se retrouve nez à nez avec un homme qui se redresse dans une
certaine confusion en prenant appui sur sa canne,
Il le fixe et s’aperçoit‚
qu’il s’agit d’un vieil homme aux sourcils blancs,
Il s’empresse au-devant du vieillard et lui dit :
　　　　Pardon! Est-ce que je vous ai bousculé grand-père,
　　　　Vous n’êtes pas blessé ?
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Le vieil homme : 
　　　　Non je vais bien !
　　　　Mais —tu as interrompu

Une occupation pleine d’intérêt consistant à admirer la
rivière, les poissons et à écouter la musique de l’eau !

Le vieil homme se redresse,
et une légère contrariété se lit sur son visage,
Le petit pâtre pas rassuré se saisit de son bâton des deux mains,
Ne sachant un instant comment répondre.
Puis avisant soudainement l’expression pleine de bienveillance du
vieillard,
Il ne peut s’empêcher de demander d’un ton espiègle :

Admirer la rivière, les poissons,
écouter la musique de l’eau…

　　　　Grand-père, que me racontez-vous donc là ?
Le vieil homme tranquille, impassible, 
va s’asseoir au bord de la rivière,
Interrogé par le jeune garçon, il ne peut s’empêcher de lever la tête
pour le toiser et demande :
　　　　Tu m’as l’air bien agité,
　　　　Qu’es-tu venu faire ici ?
Ainsi, il a deviné que le petit pâtre avait un problème,
Celui-ci lui débite donc son histoire dans le détail :
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　　　　Eh bien ! Voilà ce qui m’arrive —
　　　　Mon grand-frère Nihuan,

A descendu tôt la montagne ce matin pour inspecter les
champs,

　　　　Il n’a pas eu besoin du bœuf,
　　　　En partant, il m’a recommandé de bien le surveiller.
　　　　Mais d’un coup, j’ai eu envie de m’amuser,
　　　　Je l’ai laissé paître et il a disparu.
　　　　Je l’ai cherché, cherché,

Cela n’a pas été facile mais j’ai fini par découvrir des
empreintes de sabots.

                Et c’est en suivant sa trace,
　　　　Que je me suis retrouvé ici !
　　　　Si Nihuan se rend compte que j’ai égaré le bœuf,
　　　　Il va me punir très sévèrement…
Tout en parlant, le jeune garçon s’est approché du vieillard et s’est 
assis à côté de lui :
　　　　Grand-père, j’ai oublié de  vous demander votre nom !
Le vieil homme :
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　　　　Tout le monde m’appelle Vénérable Fuhua.
Le visage naïf et enfantin du petit pâtre,
s’éclaire d’une expression joyeuse :
　　　　Vénérable Fuhua, savez-vous que
　　　　Là où vis mon frère Nihuan, 

il y a deux espèces d’oiseau très rares ?
　　　　Ce sont mes préférés !
　　　　Mais si je fais des bêtises, je ne pourrais plus les voir !
Les paroles du jeune garçon éveillent l’intérêt du vieillard.
Le vieil homme :
　　　　De quels oiseaux rares s’agit-il ?
Le petit pâtre :
　　　　Avez-vous déjà entendu parler des oiseaux Jialinti et des

Canards Mandarins ?
Le vieil homme :
　　　　Les Canards Mandarins…Oui je connais,
　　　　Mais les oiseaux Jialinti,

je n’en avais jamais entendu parler.
Le petit pâtre :
　　　　Il n’y a que chez mon frère que l’on peut trouver ces deux

espèces —
Plein d’entrain, il continue loquace : 
　　　　Parce que chaque été lorsque la rivière gonfle
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Et peu après que les œufs de Jialinti et de Canards
Mandarins ont éclos,

　　　　On emmène les petits dans des prairies plus en hauteur,
Les femelles ne s’en vont que lorsque les petits ont assez
de nourriture,

　　　　Puis elles reviennent une fois qu’ils ont appris à voler.
Le vieil homme : 
　　　　Il me semble tout cela n’a rien à voir,
　　　　Avec la punition que tu redoutes tant de la part 

de Nihuan !
A l’interrogation soulevée par le vieil homme, le ton du petit pâtre 
s’élève : 
　　　　Mais cela a tout à y voir!
                Si je ne m’occupe pas bien du bœuf,
　　　　Nihuan ne me laissera sûrement pas en plus
　　　　Prendre soin des petits oisillons Jialinti et des petits

Canards Mandarins.
　　　　Pire encore,
　　　　Lorsqu’arrive cette saison, Nihuan lui-même
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　　　　Apprécie aussi comme ces oiseaux de se promener dans
la nature,

　　　　Si je ne me comporte pas bien,
　　　　Il me laissera seul à la maison.
　　　　Mon travail habituel consiste à faire paître le bœuf,
　　　　Voilà que j’ai égaré le bœuf,
　　　　Et vous vous demandez si c’est bien grave ?
　　　　Si jamais je ne ramène pas le bœuf,
　　　　Cet été, je ne pourrais que sagement
　　　　Me morfondre et garder la maison…
Le jeune garçon tout en discourant,
Etend machinalement ses pieds nus dans l’eau et se met à les battre,
L’eau qui jaillit en éclaboussant provoque son amusement,
Il en oublierait presque son histoire de bœuf
Quand, l’inspiration revenant,
il ouvre à nouveau la « boîte à paroles » :
　　　　Cette rivière est très jolie !
　　　　C’est la rivière Miaozhan,
　　　　Elle abrite de nombreux poissons de toutes les sortes 

qu’on puisse imaginer,
　　　　Il suffit d’attendre un peu au bord de la rivière

Pour se rendre compte qu’ils ne sont pas du tout
farouches !
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　　　　Je me souviens que tout petit je venais souvent ici jouer
avec les poissons,

　　　　Ils ne me craignaient pas au contraire
　　　　Ils m’aimaient bien et nageaient même en suivant mes

déplacements ! 
　　　　Aujourd’hui ils sont comme ma famille,
                Il suffit que je m’approche de la berge
　　　　Pour qu’aussitôt ils affluent en grand nombre et nagent le

long de la rivière en s’amusant à suivre mon reflet !
　　　　J’ai 9 ans cette année,
　　　　Plus le temps passe plus les poissons sont nombreux, 
　　　　En outre, en grandissant ils deviennent aussi de plus en 

plus beaux…
Le vieil homme, écoutant le petit pâtre — si joyeux et si content de 
lui —  raconter son histoire,
Part d’un grand éclat de rire et l’interrompt en disant : 
　　　　Toi si jeune —

J’ai traversé bien plus de ponts que tu n’as parcouru de
chemins !



Non-forme

Chapitre Troisième   Sur les berges de la rivière Miaozhan

70

　　　　Si tu veux vraiment parler du temps qui passe,
　　　　Alors j’aurais des récits à foison,
　　　　A partager avec toi !
　　　　Si je raconte ma vie depuis mon premier anniversaire,
　　　　Ce serait comme raconter une épopée légendaire ! 

J’ai atteint un grand âge maintenant,
　　　　Et ma mémoire faiblit,
　　　　Mais je peux raconter à rebours,
　　　　Depuis mes 81 ans,
　　　　En remontant jusqu’à ma première année !
Touché par la sincérité du jeune garçon, Vénérable Fuhua a tout à
coup envie lui aussi d’ouvrir la « boîte à paroles » :

Ma plus grande passion dans cette vie est de parcourir les
montagnes et de visiter les cours d’eau,

　　　　J’ai voyagé à travers d’innombrables contrées,
　　　　Toutefois, mes souvenirs les plus marquants
　　　　Sont tous liés à des grands fleuves.
　　　　Tout comme, cette année, 

j’ai apprécié cette rivière Miaozhan,
　　　　Ainsi, chaque jour, sur ces berges,

j’écoute avec attention ses sons merveilleux,
J’observe la lutte que mènent les poissons à 
contre-courant pour remonter vers le lieu de leur
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naissance.
　　　　Lorsque j’avais 71 ans,
　　　　Sur les deux rives de l’impétueux Fleuve Jaune,
　　　　Avait lieu une compétition sportive marquant le passage 

du siècle, à laquelle j’étais venu assister, 
　　　　C’était vraiment un grand évènement rassemblant tous les

hommes autour de la célébration d’une nouvelle ère…
Le petit pâtre écoute avec avidité lorsque soudain, le vieil homme
change de sujet :

Sais-tu qu’il y a en Inde un fleuve sacré qui s’appelle 
le Gange ?

Le petit pâtre acquiesce et le vieil homme ne peut réprimer un large 
sourire, poursuivant ainsi :
　　　　Lorsque j’avais 61 ans,

Je me suis rendu au bord du Gange pour admirer 
un forum planétaire des arts du monde.

　　　　A 51 ans,
　　　　Je me trouvais à nouveau sur les rivages chatoyants et

richement colorés du Nil,
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 　　　   En compagnie de milliers et de milliers de personnes,
　　　　Participant à un banquet de remise de prix sous le ciel

étoilé.
　　　　Jusqu’à mes 41 ans,
　　　　J’étais fou de pêche à la ligne,
　　　　A une occasion, 

j’ai remonté loin le mystérieux Fleuve Amazone riche en 
paysages primitifs,

　　　　A la recherche de toutes sortes d’espèces de poissons.
A 21 ans, 
le temps de la fougue et de l’énergie bouillonnante de la 
jeunesse, 

　　　　Je transportais jour et nuit mon matériel d’artiste,
　　　　Et rêvais de devenir un peintre qui voyage librement à 

travers le monde,
　　　　Un jour, un heureux hasard
　　　　M’a conduit jusqu’à l’embouchure d’un grand fleuve,
　　　　La vision grandiose de ces flots aussi tumultueux que dix

mille chevaux au galop,
　　　　Se déversant avec fracas dans l’océan,
　　　　M’a profondément bouleversé…
　　　　Voilà pourquoi depuis lors je remonte les fleuves
　　　　A contre-courant, 
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sans nulle autre pitance que le vent et la rosée,
　　　　Afin de ressentir la signification profonde de la vie 

qui anime leurs courants impétueux.
　　　　Ainsi donc, mes 21 ans marquent le début
　　　　D’une vie liée à celle des fleuves que je n’ai dès lors 

jamais quittés…
Vénérable Fuhua, par la plaisante narration inversée de son voyage 
temporel,
Se joue du sablier en déplaçant à sa guise le curseur du temps,
Et remonte ainsi à la source des souvenirs merveilleux de ces
contrées fluviales,
Soudain, l’onde miroitante s’illumine de reflets chatoyants,
Au-dessus des champs verdoyants
Les rayons pourpres du soleil étincellent
Et répandent par vagues successives incessantes des reflets de
lumière qui semblent aussi réels que leur source…
Le petit pâtre :
　　　　Regardez ! Un très joli bateau !
Tout à coup, le jeune garçon semble découvrir une distraction 
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d’une nouvelle sorte
Et indique tout joyeux un point dans le lointain,
Le vieil homme, répondant à l’injonction du petit pâtre, 
plisse les yeux et scrute l’horizon,
Il n’aperçoit qu’une frêle embarcation flottant sur la surface
scintillante de la rivière Miaozhan, 
Et qui évolue avec aisance et insouciance en suivant le courant…
Le petit pâtre : 

Il y a quelqu’un debout sur le bateau !
La gracieuse rivière Miaozhan, 
dans un bruit torrentueux et d’eau qui gargouille, 
Conduit sans encombre la belle embarcation
En direction de l’endroit où se trouvent Vénérable Fuhua et le petit 
pâtre.
Doté d’une vue perçante, 
le jeune garçon aperçoit un jeune homme campé à l’avant du bateau
Et, tout excité, agite chaleureusement ses petits bras,  
Tandis que le vieil homme, immobile et silencieux, 
accueille du regard la frêle embarcation,
Le passager de l’embarcation, de loin, les observe également:
le vieux, le jeune, sur la berge,
Il hésite un instant puis saisit sa longue perche de bambou et prend
appui légèrement sur la droite,
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Le bateau ouvre alors un sillon à travers les flots et s’avance
gracieusement,
Il s’approche doucement de la rive, léger et ondoyant.
Le petit pâtre :
　　　　Oh ! Le bateau vient vers nous !
　　　　Hé oh ! Faites une halte, reposez-vous donc un peu !
Le jeune garçon l’interpelle avec force gestes,
L’excitation et la joie qu’il exprime provoque le sourire du jeune
homme à l’avant de l’embarcation,
Au milieu de la rivière, le bateau glisse légèrement, sans hâte, puis
Finit par accoster,
Le jeune homme salue le petit pâtre en lui faisant signe de la main :
　　　　Salut petit !
　　　　Désolé je ne peux pas rester longtemps,
　　　　Je dois rencontrer quelqu’un…
Le vieil homme caresse sa longue barbe blanche
Et tout en l’observant, questionne le jeune homme à l’allure 
distinguée :
　　　　N’êtes vous pas précisément à la recherche de la rivière
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Miaozhan ?
A la question du vieil homme,
Le jeune homme qui, s’apprêtant à repartir, abaisse sa longue 
perche, suspend alors son geste et
Se tournant vers son interlocuteur le salue respectueusement :
　　　　Aimable vieillard,
　　　　Comment connaissez-vous le lieu du rendez-vous que j’ai

 fixé avec un ami ?
Le petit pâtre à l’esprit vif
Comprend qu’il y a un sens profond à cette conversation,
D’un bond il se retrouve prestement sur l’embarcation,
Et jette un œil partout avec curiosité sans chercher à se cacher ;
espiègle il déclare :
　　　　Eh bien ! L’endroit ou vous avez prévu de vous voir, toi

 et ton ami,
　　　　N’est-ce donc pas ici ?
Resté sur la berge, Vénérable Fuhua lui demande alors avec un
sourire éloquent :
　　　　Vous semblez venir de très loin 

en amont de ce cours d’eau,
　　　　Jeune homme —
　　　　Cette rivière, au bout du compte, a-t-elle une fin ?
Le jeune homme descend tranquillement de son embarcation en
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répliquant :
　　　    En a-t-elle une ?
　　　　Cette rivière a-t-elle une fin ?
Le vieil homme continue de le questionner :
　　　　Jeune homme, celui que vous attendez
　　　　Qui est-il donc ? 

Il compte beaucoup pour vous n’est-ce pas ?
Le jeune homme répond :
　　　　C’est un disciple que je n’ai pas vu depuis longtemps,
　　　　Il s’appelle Yingxingbu.
Le vieil homme caresse à nouveau sa longue barbe blanche et
acquiesce, semblant méditer sur une vieille connaissance :
　　　　Yingxingbu…
A cet instant, d’un point éloigné sur le sentier qui mène à la rive
Retentit une voix claire qui interpelle de joie mêlée de surprise :
　　　　Maître Sayun!
Comme un seul homme, tous trois se tournent et regardent en
direction de la voix,
Et ne distinguent qu’une silhouette haute en mouvement 
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qui se dessine au bout du sentier,
Le jeune homme à cette vue se hâte à sa rencontre
Et lui dit d’un ton de soulagement :
　　　　Yingxingbu, tu es venu finalement!

Les eaux de la rivière Miaozhan résonnent doucement, sans répit,
Ses notes joyeuses volettent, légères,
Ce cadre enchanteur,
Semblant célébrer ces retrouvailles entre vieux amis en pays
étranger,
Compose un chant mélodieux et captivant.
Il est près de midi et bien que le soleil brille intensément,
Aux abords de la rivière Miaozhan,
Des gouttelettes vivifiantes voltigent en tous sens
Et répandent une incomparable fraîcheur parfumée…

△Une assemblée de cinq amis au bord de la rivière

Apercevant Sayun, Yingxingbu semble ne pas en croire ses yeux,
Il se précipite à sa rencontre à grandes enjambées :
　　　　Ah! Maître Sayun— c’est vraiment vous !
Sur son front altier on devine de nombreuses interrogations,
Et sans lui laisser le temps de s’exprimer, il le presse de questions :
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　　　　Maître Sayun, pourquoi suis-je ici ?
　　　　Comment, alors que je faisais juste un somme dans ce

lieu paisible nommé Guangmingruixiang¹,
Me suis-je retrouvé, à mon réveil, 
couché dans une chaumière ?

　　　　Quelle sorte d’endroit est-ce ici ?
Sayun :
　　　　Yingxingbu, te souviens-tu comment tu es arrivé 

jusqu’ici ?
Comme perdu dans les nuages,
L’esprit embrumé, il semble en plein rêve…
Puis soudain sans trop savoir pourquoi, il raconte lentement :
　　　　Mes impressions sont confuses,
　　　　A l’origine j’étais assis en train de méditer dans une

chambre noire !...　　　　

                Après m’être réveillé, je quittai une chaumière
　　　　Et me retrouvai en face d’une grande forêt de pêchers en

fleurs,
　　　　J’ai marché et marché encore et j’ai aperçu l’eau de cette 

 1.Guangmingruixiang : un endroit très paisible et lumineux
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rivière d’une beauté sans égale,
　　　　J’ai avancé le long de la berge et 

c’est alors que je vous ai vu !
Près d’eux, le jeune pâtre très excité et n’y tenant plus dit :
　　　　Une forêt de pêchers en fleurs?
　　　　C’est là que nous habitons, 

moi et mon grand-frère Nihuan,
　　　　Il n’est pas donné à tout le monde d’arriver jusque-là !
　　　　Les pétales des fleurs dansent là-bas…
Comme s’il s’adresse à un ami intime, 
le jeune garçon à Yingxingbu qu’il voit pour la première fois,
Raconte avec force détails des anecdotes sur sa forêt de pêchers ;
L’enthousiasme naïf et débordant de l’enfant,
Captive aussi Vénérable Fuhua et Sayun qui sans y prendre garde 
l’écoutent avec intérêt,
Et ainsi ne remarquent pas du tout qu’à l’autre bout du sentier,
Surgit un jeune homme coiffé d’un chapeau conique en bambou,
Qui appelle doucement :
　　　　Eh ! Petit pâtre, que fais-tu donc ici ?
A cette voix, l’espiègle garçonnet se retourne,
Et avisant le jeune homme à la tenue simple mais à la grande
prestance,
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Se met à bafouiller sans pouvoir fournir une moitié d’explication,
Puis se gratte la tête, ramasse la canne de bambou qui était tombée 
par terre,
Et en un clin d’œil, s’enfonce dans les roseaux et disparaît sans
laisser de trace.
A cette scène, Vénérable Fuhua ne peut réprimer un grand éclat de
rire et se tourne vers le jeune homme pour l’interroger :
　　　　Vous êtes bien Nihuan, le frère du petit pâtre, 

n’est-ce pas ?
Le jeune homme ainsi appelé Nihuan,
Quoique vêtu simplement d’habits grossiers,
A des manières affables et raffinées ;
Il répond au vieillard :
　　　　C’est bien cela, aimable vieillard. 

J’habite la forêt de pêchers.
Le vieil homme : 
　　　　La forêt de pêchers !
　　　　A votre mine ainsi qu’à celle de l’espiègle petit pâtre,
　　　　Je devine que ce doit être un endroit admirable.
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Nihuan :
　　　　Cette forêt abrite un hameau de campagne bien ordinaire,
　　　　En dehors d’une forêt de pêchers qui fleurit toute l’année,

De quelques chaumières et champs fertiles,
　　　　Il n’y a pas de paysage particulièrement remarquable.
Entendant les mots de Nihuan,
Yingxingbu qui sur le côté tendait l’oreille avec attention,
Comprend peu à peu que l’endroit où il se trouvait lui-même
auparavant
Est en fait le lieu où habite Nihuan ;
Ne pouvant résister, il s’avance et demande :
　　　　Donc la chaumière nichée au fond de la forêt de pêchers 

est ta maison !
　　　　Une épaisse couche de mousse vert émeraude en recouvre

le toit,
　　　　Mais les gouttes d’eau qui perlent au bout des feuilles qui

dépassent de l’auvent 
　　　　Font penser que la construction est récente, l’est-elle ?
Nihuan répond à Yingxingbu en souriant :
　　　　La chaumière de la forêt de pêchers est en effet ma

maison !
　　　　Mais je n’ai jamais compté le temps qui passe,

Donc je ne sais vraiment pas combien de temps s’est
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écoulé.
Yingxingbu l’interroge à nouveau :
　　　　Mais alors, depuis quand vis-tu dans cette forêt ?
Marquant une pause légère, Nihuan lui dit en riant :
　　　　Dans la forêt de pêchers,
　　　　Le temps n’a aucune importance.
Nihuan retire son chapeau de pluie en bambou, découvrant ainsi un 
sourire simple et honnête,
Et donne alors mieux à voir à chacun
Son regard clair et brillant sur son visage hâlé et plein de santé.
Ecartant de son front quelques mèches brillantes et éparses de
cheveux bouclés,
Il continue d’un ton joyeux :
　　　　Je mène une vie très active,
　　　　Chaque jour je suis occupé à sarcler, biner et à effectuer
　　　　Les innombrables tâches 

qui constituent le travail des champs et,
　　　　Le temps passé à bavarder, à compter le temps,
　　　　N’est, de mon point de vue, d’aucune utilité.
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Sayun qui l’écoutait en silence un peu en retrait pense alors :
　　　　Nihuan a l’apparence d’un cultivateur,
　　　　Mais son visage et ses manières assurées
　　　　Recèlent l’éclat de la sagesse !
　　　　Ce jeune homme qui n’expose pas sa vraie nature,
　　　　Est un être peu ordinaire 

qui connaît le sens profond de la vie !
A cet instant, Vénérable Fuhua s’avise soudain de quelque chose,
Et interrompt le fil de la pensée de Sayun :
　　　　Holà ! Le soleil se couche derrière la montagne.
La troupe contemple les nuages empourprés qui s’estompent au loin
sur la rive opposée,
Et prennent conscience qu’il fait désormais nuit.
Nihuan les salue en disant :
　　　　L’heure est bien avancée,
　　　　Je dois prendre congé.
Yingxingbu semble avoir son idée et dit :　 　
　　　　Puisqu’il se fait tard,
　　　　Et que la forêt de pêchers en fleurs est à la fois proche,
　　　　Et semble si belle que le jardin des immortels,
　　　　Pourquoi n’irions-nous pas y passer la nuit ?
Le vieil homme :
　　　　Eh bien, d’après ce que le petit pâtre et toi-même nous en
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avez dépeint,
　　　　La forêt de pêchers semble vraiment mériter le voyage !
　　　　C’est une proposition très alléchante.
Yingxingbu :
　　　　La forêt de pêchers n’est pas très loin devant,
　　　　Je suis volontaire pour vous y mener !
Sur ce, il s’avance en suivant la route par laquelle il est venu, 
le long de la rivière ;
Pendant ce temps, Nihuan sourit sans rien dire,
Spontanément, 
Il se met en route à son propre rythme, sans se presser, 
Et emboîte silencieusement le pas à Yingxingbu.

Les lueurs du crépuscule s’assombrissent,
Des reflets obscurs
Oscillent, irrésolus, sur la rivière Miaozhan.
Le petit groupe traverse la vaste prairie qui borde le cours d’eau,
Puis parcourt un sentier assez long et sinueux à travers bois
Sans pour autant parvenir encore jusqu’à la forêt de pêchers des 
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« Immortels »…
Le vieil homme :
　　　　Yingxingbu, attends un peu —
　　　　N’as-tu pas dit que la forêt de pêchers était toute proche ?
　　　　Cela fait un bon moment que nous marchons,
　　　　Comment se fait-il que n’en ayons encore rien vu ?
　　　　Se peut-il que nous nous soyons trompés de chemin en 

route ?
Yingxingbu très sûr de lui au départ lorsqu’il a pris la route en tête,
Ne peut s’empêcher de douter face aux interrogations de
Vénérable Fuhua :
　　　　A l’origine, j’ai précisément marché en suivant le courant

et redescendu la rivière
　　　　Jusqu’à ce que je vous rencontre !

A présent nous faisons le chemin inverse, 
il est donc impossible de se tromper, n’est-ce pas ?

Nihuan qui est resté silencieux pendant le trajet s’exprime soudain :
　　　　Laissons donc Yingxingbu essayer encore un peu !
Yingxingbu :

Je me rappelle que la forêt de pêchers se trouve en
bordure de la rivière,

　　　　Remontons encore un peu…
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　　　　Il ne peut y avoir d’erreur.
Ainsi, tous reprennent la marche sur une pente boisée et verdoyante.
…
Le ciel devient de plus en plus sombre,
Ils avancent encore sur un long chemin abrupt,
Leurs yeux perçoivent de moins en moins clairement la végétation
et les arbres sur le bord de la route,
Vénérable Fuhua, n’y tenant plus, s’arrête et soupire :
　　　　La forêt de pêchers est très proche n’est-ce pas ?
　　　　Pourquoi est-ce si difficile de la trouver ?
　　　　Hélas ! Je ferais mieux de ramener un temps mon vieux 

corps à l’endroit où j’ai l’habitude d’aller,
　　　　Admirer le cours d’eau, observer les poissons, écouter la

rivière, plus libre, sans contrainte et sans souci !
　　　　Si on se perd pour de bon, on aura souffert en vain.
Voyant le vieil homme faire demi-tour prêt à s’en aller, Yingxingbu
s’avance vers lui avec empressement :
　　　　Aimable vieillard, attendez un peu,
　　　　Nihuan habite dans la forêt de pêchers,
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　　　　Il sait sûrement comment s’y rendre.
Il tourne la tête mais n’aperçoit pas la silhouette de Nihuan.
Yingxingbu :
　　　　Hé ! Nihuan ! N’était-il pas là il y a encore un instant ?
　　　　Comment se fait-il qu’à peine je me retourne et 

il a disparu !
Le vieil homme :
　　　　Eh bien ! Même l’hôte s’en est allé,
　　　　C’est moi le vieux sage, 

je devrais savoir ce que cela signifie,
　　　　Je ferais mieux de reprendre la route et de rentrer !
Voyant Vénérable Fuhua qui, ayant parlé, s’en retourne en longeant 
la rivière,
Yingxingbu, ébahi, se tourne vers Sayun et lui demande :
　　　　Pourquoi Nihuan a-t-il soudainement disparu ?
Sayun l’entend mais sans y prêter la moindre attention,
Il lui tape doucement sur l’épaule comme si de rien n’était :

Yingxingbu, ne te préoccupe pas de trouver cette forêt de
pêchers !

　　　　Je suis venu jusqu’à la rivière Miaozhan spécialement 
pour t’attendre…

Yingxingbu :
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　　　　M’attendre moi ?...
Sur le bord de la rivière Miaozhan, le clapotis de l’eau résonne…
Comme si un grand nombre de souvenirs d’autrefois se rappellent 
à lui,
Toutes sortes de quêtes de sagesse qu’il a traversées,
Le laissent un instant sans voix :
　　　　Maître Sayun, vous saviez que je serai là…
Sayun :
　　　　Si toi qui étais à l’origine à la Terre pure de la lumière

paisible
　　　　Tu es arrivé jusqu’ici, c’est 
　　　　Parce qu’un bout de mémoire du passé a été perdu,
　　　　Si tu veux connaître la vraie réponse,
　　　　Tu dois retourner dans le Monde de la lune antique sur

les rivages de la Voie lactée,
　　　　Et dans la multitude des pagodes brillantes et obscures
　　　　Retrouver encore une fois Ziying,
　　　　C’est seulement ainsi que tu auras la possibilité
　　　　De retourner à la Terre pure de la lumière paisible.
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La paume amicale de Sayun tapote à nouveau l’épaule de 
Yingxingbu,
Ce dernier s’enfonce depuis un certain temps dans 
des réminiscences vagues et confuses,
Il retrace au plus près le processus 
qui l’a amené à se fourvoyer ainsi,
Au milieu des volutes d’un épais brouillard, des souvenirs imprécis
apparaissent désordonnés comme des éclats scintillants,
Ces allers-retours dans le passé, à la fois flous et familiers,
Pourquoi donc est-il si difficile d’en trouver le point originel ?
Voyant Yingxingbu plongé dans cette longue réflexion,
Sayun lui tape à nouveau l’épaule et lui dit réconfortant :
　　　　Bien qu’il soit difficile de trouver Ziying même en 1 000

ou 10 000 ans,
　　　　Si tu rencontres Zhishiwang et Yunchoulin,
　　　　Avec l’aide du réseau universel,
　　　　Tu obtiendras le joyau immémorial,
　　　　Et peut-être…retrouveras-tu la trace de Ziying.
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A l’horizon s’envole un lambeau de nuage coloré
Une halte dans un temple de montagne pour écouter le chant
solitaire d’une cloche renversée
Au milieu d’un étang il y a une fleur de nénuphar
Son parfum embaume tout le jardin
Une flamme ardente brûle
Sur le bord rouge du 7e rouleau
L’amour
Est influencé, kalpa après kalpa,
Et est conçu dans la matrice, dans le corps d’une mère 
Un amour partagé dans la 8e dimension des rêves  au plus profond
de la nuit

La neige de mars qu’on n’avait pas vue depuis longtemps
Tombe sur la montagne Hehuan en ce printemps
R. Ruixibike
S. Xue’er
Y. Demoiselle Wuge
Venus de contrées différentes en tant qu’invités
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Logent dans une petite maison d’hôtes faite de bois
Tous trois dînent avec une mère, sa fille et un vieil homme
La petite fille dit à sa maman :
  « Dans mes rêves, lorsque des larmes chaudes lavent mes yeux,
     Les douleurs de mon cœur disparaissent en un instant ! »
La mère dit à la petite fille :
  « Je ne veux me défaire de cet amour généreux...
     Quelle est la cause de l’affinité profonde ?… »
Aimer…
Partir…
Se séparer…
Le vieil homme est un acteur à la retraite
Après le repas,
Il emmène Ruixibike, Xue’er et Demoiselle Wuge
Dans un ancien studio de cinéma
Et leur raconte par flash-back toutes les histoires interprétées jadis
avec vivacité
C’est une pièce dans une pièce, qui est encore en train de se jouer,
Où se confondent scénario fictif
Et vie simulée
C’était une rencontre fortuite au clair de lune tout comme cette nuit
Le vieil homme a ri 42 fois, pleuré à 53 reprises
L’apparence de toute chose



Chapitre Quatrième �� L’amour de la neige

95

Se trouble comme dans un rêve absurde, une ivresse irréelle

Une
     A une
              Se succèdent   Les chutes d’eau   D’une cascade
Ici 
Et là 
       Partout   Des buissons de lavande
Le pourpre de l’illusion ébranle le blanc de la passion
Le regard limpide et bleu de la fillette
Reflète les flammes rouges dansantes des fleurs de pêcher…

Au bout de l’immensité neigeuse
Il y a une petite maison recouverte de neige après la tempête
Un tas de braise depuis longtemps éteinte et refroidie
Cette nuit R.S.Y. raniment tous trois le feu
Et rallument la Cité illusoire

Tous les lieux sont emplis d’énigmes scellées



Chapitre Quatrième �� L’amour de la neige

Non-forme

96

Les nuages au crépuscule
Se muent en une cape rouge qui enveloppe le soleil couchant
Tous trois sont venus en cet endroit 
qu’ils contemplèrent ensemble jadis 
Quelques feuilles mortes volent au gré du vent à travers l’étendue 
glacée et stérile
Cette vision laisse chacun d’eux momentanément abattu

Dans l’amas de neige
Ruixibike découvre un pli
Une carte non distribuée depuis 80 ans
Au milieu d’une neige immaculée
Le paysage enneigé d’un jour d’hiver sur cette carte bigarrée
Révèle les lignes imprécises d’un poème… « Ne te fie pas au vent »
—Jeune homme

Ne te fie pas au vent   Ne te fie pas aux vagues
Les larmes aux yeux   Se figent et étincellent
Le sang afflue sur le front de l’aimée
Les doigts de l’amant tressaillent

Des allers-retours par milliers, en rêve   
Des allers-retours par milliers, en rêve
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…
Seulement datée, pas signée   21.3.1925

La foudre —
Crevant les nuages
Frappe droit au sol
Une décharge —
Relie le feu sacré de la terre
Au zénith

Flash  
Des bêtes sculptées dans la glace
Dont les contours émergent en relief sur leurs parois neigeuses, 
se muent en oiseaux
Une plume blanche tombe en voltigeant autour d’un tronc mort
Qui peut dire combien elle pèse
Des souvenirs jadis tombés dans l’oubli
Ressurgissent ce soir comme par miracle

R.S.Y.  Tous trois ensemble ainsi
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Entament la quête de la mémoire du passé, des sentiments et 
désirs d’autrefois
Le froid extrême accentue la rigueur glaciale du vent du nord
Dans l’espace vide des champs de neige, des sommets glacés
Où l’air est rare pourtant,
Filtre un peu de la chaleur de l’amour
Dans le ciel nocturne apparaît la roue du temps en mouvement 
Soudain   Se déploie
L’acte d’une pièce en trois dimensions et en stéréo
Sur la scène illusoire
Flotte à nouveau acte par acte le déroulement des passions révolues
Dont la plume n’épuise pas le charme et la beauté… 
Dont on pourrait conter à l’infini les méandres des sentiments…
Comme quand on dressait une scène à la campagne pour jouer 
un opéra folklorique
Changement d’acte instantané
L’espace-temps subit une autre transmigration
Toutes les larmes que la jeune fille a versées
Soudain se muent en un fleuve rouge
Qui s’écoule
Sur tout le jardin de rhododendrons qui se teinte de sang…

Un coffre noir, toutes les couleurs ont été dérobées
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Et le blanc aussi
Le récit de notre propre aveuglement est adapté pour l’écran
Quelqu’un, peut importe qui, bat le tambour dans 
les Dix directions…

On dit que le vieux bûcheron qui s’occupe de la pinède peut prévoir
le temps
Gongyishenjiang s’absente pour une excursion lointaine
L’occasion pour Jiaojiao et Nuonuo de faire ce que bon leur semble
L’intelligente et vive Demoiselle Mei
Et la jeune fille de la montagne, 
portent des masques et jouent à de vrais jeux
Après le début du printemps   
Il pleut sans discontinuer pendant sept jours
Dans une vieille boutique de bandes dessinées
On ne trouve plus « Silang et Zhenping »
Combattant les personnages masqués, l’un qui pleure l’autre qui rit,
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Jiaojiao et Nuonuo sautent et dansent, sous les yeux de R.S.Y.
— Remuons les cendres   

Les flammes rouges sont un lointain souvenir
J’allume de la braise   Tu casses de la glace
Porte le pot, porte le    Pour y mettre l’eau glacée
Ne t’ai-je pas dit d’acheter de l’alcool au village de Xinghua ?

Toc Toc Toc Poc Poc Poc
Il frappe et tape…
Tout à coup, au fond du bloc de neige
Ils découvrent une lettre dans une bouteille
— Je vais l’ouvrir   Laisse moi la lire

Quel récit extraordinaire renferme-t-elle ?
La lettre est entièrement couverte de ces mots…
Tu me manques tellement…
Autant de traces rouges sur toute sa surface
Qui se reflètent sur le blanc éclatant du sol neigeux…

 　　　　　　※　　　　　※　　　　　※　　

Jeune homme 
Ne te fie pas au vent   Ne te fie pas aux vagues
Les larmes aux yeux   Se figent et étincellent
Le sang afflue sur le front de l’aimée
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Les doigts de l’amant tressaillent

Des allers-retours par milliers, en rêve   
Des allers-retours par milliers, en rêve

Les feuilles d’érable ont rougi
Les feuilles de l’érable se sont teintées de sang
Celui qui voit avec les yeux de l’amour reproduit la cause 
de sa pensée
Un regard envoûtant lance un sortilège d’amour
Après un temps infiniment long, à son appel ne te retourne pas
Après ce temps, ne te retourne pas malgré cet appel
Les fleurs du printemps éclosent
La lavande de l’été exhale son parfum
L’âme de la cité du rêve et de l’e-llusion ne s’éteint pas
Nuit après nuit elle force notre oreille
Et donne à entendre les chants du pays natal 

Jeune homme ne te fie pas au vent
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Jeune homme ne te fie pas aux vagues
La compassion feinte fait disparaître la gaieté et les rires des enfants
Dans l’équation de la cause ésotérique de la vie
Tu ne peux faire confiance   Qu’à
L’antique boussole qui indique éternellement le Sud

Jeune homme ne te fie pas au vent
Jeune homme ne te fie pas au vent



Chapitre Cinquième 

Le royaume du réseau dans la forêt 
d’érable aux mille montagnes
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△Le château de la forêt d’érable de Yunchoulin

Suivant les indications de Sayun,
Yingxingbu parcourt à nouveau une longue distance pour se rendre
au château de la forêt d’érable de Yunchoulin.
Lorsque le vent froid de la fin de l’automne,
Frappe et agite les flots, vague après vague, 
sur la mer d’un bleu profond,
Yingxingbu qui a poursuivi sa route sans faire halte,
Parvient alors jusqu’à une région montagneuse couverte d’érables
rouges à perte de vue.

La forêt d’érable, 
a toujours cette beauté éclatante et mélancolique d’antan,
Il marche sur un tas souple de feuilles mortes accumulées,
A mesure qu’il contemple le paysage familier 
qui s’offre à son regard,
De nombreux souvenirs refont doucement surface dans le cœur de
Yingxingbu —
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Dans le royaume de Yunchoulin,
Cette forêt d’érable est précisément ce qui présente le
plus d’attrait !
Je ne sais si Yingxiu, qui est si sentimentale, 
se trouve toujours ici ?
Avec son aide,
N’obtiendrai-je pas plus facilement le joyau immémorial¹
convoité ?

L’état majestueux de toute chose, 
qui souvent est modifié par cause d’ignorance,
Perd son attrait naturel,
Le lieu nommé la Terre pure de Guangmingruixiang,
d’une pureté originelle,
Cristallise furtivement chez Yingxingbu une nostalgie impossible 
à dissiper.
Depuis qu’il sait qu’il lui faut revoir à nouveau Ziying
Yingxingbu commence à éprouver des sentiments mêlés
D’attente joyeuse et d’agitation inquiète…
Ziying est comme une fumée légère qui traverse l’espace vide telle
une caresse,
On ne peut ni l’attacher ni la toucher,
Il n’y a qu’à la faveur d’une conjonction du lien causal
Qu’on puisse avoir la bonne fortune de la rencontrer.
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Absorbé dans ses multiples évocations,
Yingxingbu traverse sans s’en apercevoir la forêt d’érable,
Et se retrouve face à une place imposante
Qui déroule avec minutie une scène extraordinairement animée.
A cette vue, Yingxingbu dont l’allure était rapide, 
ralentit et s’immobilise,
De la place,
Lui parvient une voix familière pleine de fatuité :

Tu es venu en fin de compte ! Mon ami.
Il comprend que c’est Yunchoulin qui comme par le passé aime
agir avec faste ;
Alors que Yingxingbu s’apprête à avancer,
Une silhouette familière s’approche prestement, 
silencieuse et retenant son souffle,
Sa voix douce et gracieuse,
Fait légèrement tressaillir Yingxinbu :

C’est Yingxiu !
Apercevant Yingxiu qu’il n’avait pas vue depuis si longtemps,
Yingxingbu sent naître en lui un espoir infini,
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Il lui emboîte joyeusement le pas vers la place animée.
Elle le mène jusqu’à Yunchoulin,
Et il découvre alors très surpris que—
Zhishiwang, qui vit solitaire dans des contrées montagneuses 
désertiques, est également là.

Aussitôt le contact pris avec Yingxingbu après une si longue
séparation,
Yunchoulin et Zhishiwang,
intarissables, reprennent leur conversation,
Impatients tous deux de présenter le grand réseau d’information 
qu’ils ont développé dans un effort commun.
Ce vaste réseau ininterrompu foisonnant à présent de connaissances,
Résulte de la combinaison de l’expertise d e ces deux protagonistes,
et constitue un prodige tel,
Qu’il n'y a pour ainsi dire nul savoir qu’il ne possède ou ne puisse 
atteindre ; Yingxingbu ne peut contenir son enthousiasme,
Cependant, une pensée l’occupe :
　　　　Vous deux méritez vraiment le titre de précurseurs à la

pointe de la technologie informatique !
　　　　Il semble que ce réseau d’information englobe tout ce 
qu’il y a sur terre,
　　　　Et pourtant, il existe deux endroits
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　　　　Dont aucun de vous n’a jamais dû entendre parler !
Zhishiwang le fixe, perplexe :
　　　　Quels endroits ?
Yingxingbu : 
　　　　L’un est le Monde de la lune antique,
　　　　L’autre est la Forêt de pêchers en fleurs.
Yunchoulin :
　　　　Cela ne me dit rien en effet !

Mais rassure-toi, 
à travers ce réseau au maillage minutieux
Nous allons parcourir ces deux lieux,
sans aucune difficulté.

Très confiant, Yunchoulin tout en devisant,
Commence à rechercher le « Monde de la lune antique » et 
la «Forêt de pêchers en fleurs » sur le réseau.
Dans un coin de la maison, l’horloge qui indique l’heure ne cesse 
d’émettre un signal singulier,
Le temps file comme dix mille chevaux au galop,
Chacun est tout entier absorbé
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Dans la scrutation des messages de toutes sortes en provenance 
du réseau,
Mais sur l’écran géant
N’est pas apparue la moindre illustration en rapport avec le Monde
de la lune antique ou la Forêt de pêchers en fleurs,
Yunchoulin ne peut s’empêcher d’émettre un doute :
　　　　Ce réseau d’information que nous avons construit 
　　　　Est pour ainsi dire omniscient et englobe tout ;
　　　　Mais si ces deux endroits sont une pure invention,
　　　　On aura beau fouiller l’univers tout entier, 

on ne les trouvera pas !
Yingxinbu :
　　　　Du tout ! Ils sont bel et bien réels !
　　　　J’ai moi-même séjourné dans le Monde de la lune antique 

et dans la Forêt de pêchers en fleurs !
　　　　Il ne s’agit en aucun cas de pays imaginaires !
Zhishiwang hausse les épaules et dit avec un air de résignation : 
　　　　Puisque tu y es déjà allé,
　　　　Pourquoi donc veux-tu que nous les cherchions à nouveau

pour toi ?
Yingxinbu :

J’ai bien eu la chance d’une incursion,
Mais la Forêt de pêchers en fleurs et le Monde de la lune
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antique ne sont pas des lieux ordinaires,
Comment pourrait-on les localiser par des moyens
conventionnels ?
C’est précisément pour cette raison,
Que je suis venu de si loin jusqu’au château de la forêt 
d’érables,
Dans l’espoir que vous me prêtiez main-forte !

Yunchoulin :
　　　　Tu sembles si préoccupé,

Alors c’est entendu !
Yingxingbu, pourrais-tu nous en dire davantage,

　　　　Nous donner des détails plus concrets,
　　　　Et la raison qui te pousse à chercher ces endroits ?
Yingxingbu, la tête baissée, réfléchit un instant puis,
Il entreprend de décrire l’expérience qu’il a vécue dans la Forêt des
pêchers en fleurs,
Et de dépeindre le Monde de la lune antique qui l’a marqué au plus
profond de son cœur…
Alors qu’il n’a pas encore complètement livré les tenants et 
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les aboutissants de sa quête,
Yingxiu, qui, à ses côtés, ne s’était pas exprimé jusque-là, 
dit soudain :
　　　　Comment peut-on t’aider ?
Yingxingbu :
　　　　En premier lieu, je dois retourner dans le Monde de la 

lune antique,
　　　　C’est aussi le seul indice dont je dispose pour le moment,
　　　　Maître Sayun m’a dit,
　　　　Qu’il ne me serait donné de le trouver qu’à travers cette 

infrastructure en réseau que vous avez tous deux créée.
Yunchoulin :
　　　　Cependant nous avons longuement parcouru le réseau à

leur recherche,
　　　　Sans pour autant trouver le moindre début d’indice !
　　　　Par où commencer, je ne sais pas ?
　　　　Se pourrait-il qu’une erreur ait été commise quelque 

part ?
Yingxingbu :
　　　　Maître Sayun est le premier en sagesse,
　　　　Il ne peut absolument pas s’être trompé !
　　　　Quoiqu’il soit pour l’instant difficile à trouver,
　　　　Maître Sayun m’a toutefois confié qu’une fois le joyau



Chapitre Cinquième   
Le royaume du réseau dans la forêt d’érable aux mille montagnes

113

immémorial découvert,
　　　　S’ouvrirait une piste mystérieuse vers le Monde de la

lune antique…
Le joyau immémorial —
A l’évocation de ce nom familier et captivant,
Les yeux de Yunchoulin et Zhishiwang s’éclairent tout d’un coup.
La légende rapporte 
que le joyau immémorial renferme une énergie puissante,
Si celui-ci pouvait réellement être mis en présence de l’ordinateur 
principal du réseau,
La convergence et l’intégration de ces deux potentialités
surpuissantes
Aboutiraient à un état de perfection et de complétude,
Ce serait tout simplement une combinaison rêvée, depuis longtemps 
hors d’atteinte…  
Dans leur esprit surgit immédiatement la vision
D’un nouveau monde en réseau, vaste et sans limite…
La perspective de le conquérir, de le posséder, stimule leur
enthousiasme ;
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Tandis que Yingxiu, qui a autrefois enduré toutes sortes d’épreuves
liées au joyau immémorial,
Porte sur son front la marque de pensées de plus en plus sombres et 
mélancoliques…

△Un village de montagne dans les neiges éternelles

Chacun dans un état d’esprit différent et porteur d’un imaginaire
qui lui est propre,
Yingxinbu, Yunchoulin, Zhishiwang et Yingxiu
Quittent tous quatre leur maison au milieu de l’automne,
Dans le vent froid qui se lève,
Ils poursuivent leur voyage à la recherche du joyau immémorial.

Au moment de la « Petite Neige » qui suit l’hiver, ils parviennent 
jusqu’aux montagnes qui abritent le joyau.
Zhishiwang et Yunchoulin, qui ont toujours vécu dans un château,
lieu d’une civilisation avancée à la pointe de l’information,
Se trouvent soudain face à un village enneigé d’une quiétude infinie
sur une plaine gelée,
Face à une chaîne de hautes montagnes à pic, figées par la glace et 
qui se succèdent sans fin,
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Et, voyant cela, se regardent sans s’être donné le mot.
Le blizzard qui s’abat, incessant,
S’accompagne d’une température de -40° 
qui continue de descendre,
Et empêche de distinguer sa route dans ce village comme coupé 
du monde ;
Yingxiu qui a une grande expérience guide la troupe dans 
l’escalade de rochers abrupts et glacés,
Et dans l’ascension du sommet neigeux qui renferme le joyau
immémorial

La neige accumulée tout au long de l’année sur les parois escarpées
dessine les contours périlleux de chaque relief montagneux…
Le blizzard qui frappe à l’improviste
Contraint le groupe, pourtant rompu aux périples éprouvants, 
à stopper sa progression,
Yingxiu, déterminée et pleine de ressource,
Grimpe alors courageusement sur la surface gelée d’une cascade
qui mène au sommet, telle une monture qui connaît son chemin…
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Yingxiu :
　　　　Yingxingbu !

Le joyau immémorial se trouve dans la cascade
éternellement glacée du sommet.

Voyant Yingxiu se hisser tout droit vers la cime au mépris 
du danger,
Yingxingbu ne peut s’empêcher de lui crier :
　　　　Yingxiu ! C’est dangereux, reviens vite. 
Cheminant sur un sentier de montagne abrupt,
Yingxiu, sans même tourner la tête,
Progresse en faisant fi du risque vers l’amont de la cascade de
glace.
Yingxingbu, craignant pour la vie de Yingxiu, 
n’a d’autre alternative que d’accélérer son ascension pour la
rattraper…
Entendant que le joyau est enfin localisé,
Yunchoulin et Zhishiwang semblent tous deux à la fois excités et
nerveux,
Brûlant de grimper aussitôt au sommet de la cascade gelée pour
devancer Yingxiu.
Sur le versant à pic de ce monde de glace et de neige,
Le vent et la neige se déchaînent avec frénésie et violence,
Pour autant, Yingxingbu et chacun des membres du groupe
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continuent leur ascension sans se préoccuper de quoi que ce soit 
d’autre.
Tout à coup, sur les parois du sommet, un rayon lumineux d’un
éclat incomparable
Jaillit sur le visage rougi par le froid de Yingxiu,
Elle ne peut réprimer une exclamation de joie :
　　　　C’est sa lumière brillante !
Le joyau immémorial semble posséder 
un immense pouvoir magique,
Dès lors qu’apparaît son éclat chatoyant, 
il va droit au cœur des gens,
Zhishiwang et Yunchoulin ont depuis longtemps oublié le froid 
extrême de la glace et de la neige,
Ils frappent et creusent la paroi montagneuse avec fébrilité, 
dans l’espoir de rattraper Yingxiu…
Voyant que la neige glacée ainsi malmenée commence à se détacher
et à s’ébouler,
Yingxingbu ne peut que hausser le ton pour fermement y mettre un
terme :
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　　　　Attention! On pourrait déclencher une avalanche !
Mais l’esprit déjà enchaîné par le joyau immémorial,
Zhishiwang et Yunchoulin font la sourde oreille…
Avant que la glace qui recouvre la paroi neigeuse ne cède,
Yunchoulin a finalement rejoint Yingxiu et lui demande surexcité :
　　　　Où se trouve le joyau immémorial ?
Yingxiu lui montre l’éclat lumineux sur la cime neigeuse :
　　　　Est-ce que tu l’aperçois ?

Ce point lumineux blanc qui brille au-dessus de la
cascade glacée,

　　　　C’est précisément l’emplacement du joyau immémorial ! 
Il ne voit qu’une lumière divine, belle et étrange, 
d’une beauté froide et altière,
Comme dressée à travers ciel, 
sur la neige d’un blanc immaculé de la cascade de glace,
Qui s’élève résolument jusqu’à la voûte céleste ;
Et le vent froid 
qui pénètre jusqu’aux os semble être le gardien du joyau.
Le blizzard glacial qui ne cesse de s’abattre en se renforçant
Se déchaîne encore plus furieusement, empêchant leur progression,
Mais Yingxiu, fidèle à son engagement, se montre plus résolue que
le vent ou la neige,
Elle fixe toute son attention sur ce rayon de lumière blanche qui 
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jaillit du sommet,   
Sans se soucier de quoi que ce soit, elle repart à l’assaut,
Tandis que Zhishiwang et Yunchoulin la talonnent sans relâcher la
pression.
Leur esprit tout entier tendu vers l’éclat captivant du joyau
immémorial,
Ils ne prêtent pas la moindre attention au craquement soudain,
sourd et menaçant de la glace, qui provient du sommet.
Yingxiu est tout près du but quand,
Grondements et fracas
Accompagnent bruyamment la chute successive et désordonnée de
glace et de neige …
Yingxingbu lui hurle anxieusement une mise en garde,
Déployant de gros efforts pour se faire entendre dans le vacarme 
assourdissant qui secoue la vallée :
　　　　Yingxiu, dégage-toi de là —
Levant la tête, Yingxiu réalise soudain que la neige tempétueuse 
de la surface glacée du sommet
Tombe précipitamment du ciel et s’éboule en recouvrant le sol,



Chapitre Cinquième   
Le royaume du réseau dans la forêt d’érable aux mille montagnes

Non-forme

120

Le joyau immémorial enfoncé dans la cime, tel une épée divine,
Subit également la secousse qui agite neige et glace, 
roule puis bascule.
Yingxiu, étendant la main, met alors toutes ses forces
dans une tentative inconsidérée de saisir le joyau,
Mais n’y prenant pas garde, 
le tas de neige sur lequel son pied repose se détache et glisse,
Elle se trouve aussitôt précipitée dans le vide 
avec le précieux joyau,
Et chute vers la vallée…A ce moment critique,
Yunchoulin et Zhishiwang qui se trouvent en contrebas,
D’un seul homme et contre toute attente —
Joignent leurs mains et rattrapent le joyau immémorial !
Yingxiu atterrit lourdement dans un fossé neigeux 
à flanc de montagne… 
Le blizzard qui se déchaîne frénétiquement, 
dense comme un filet tendu de toutes parts,
Continue de s’abattre sur une hauteur de 3 300 m,
En un instant, 
Yingxiu est submergée par la glace et par la neige qui emplissent le
ciel, au milieu d’un groupe de hautes montagnes. 

Comme dans un rêve
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La tempête de glace et de neige se calme comme elle est venue,
sans que l’on sache pourquoi…
Comme si l’horloge du temps avait arrêté sa course,
Le vaste monde retrouve sa quiétude originelle,
En dehors des champs de neige à perte de vue,
Aussi loin que porte le regard,
Il n’y a que des champs de neige à l’infini, toujours et encore…
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Devant, une vague   Une vague entraîne l’autre
« S’ar-rê-ter » c’est ne rien dire
∴ Dans les zones humides, il y a des oiseaux !
C’est le serin d’or qui est arrivé à tire-d’aile —
Derrière, une vague   Une vague pousse l’autre
« Le si-len-ce » c’est ne rien dire
∴ Dans les étendues sauvages, il y a des cerfs
C’est un buffle dont les cornes ont poussé —

Il y a un mur sans forme
Dans lequel une hache divine a creusé
Une cicatrice si profonde qu’on ne la voit pas
Tout à coup le monde des cinq agrégats est rompu
Une vision irréelle
A recouvert le songe originel
A cet instant une vague
Blanche et plus blanche encore, ainsi partie, ainsi venue,
Comme dans un brouillard, ce n‘est toujours pas très clair 
∴ Une lune brillante passe au-dessus d’un pont



Chapitre Sixième   
La perte – Percer l’énigme réciproque du beau papillon et du serin

Non-forme

126

Après treize phases de pleine lune et de croissants de lune
La lune redevient pleine et brillante
A cet instant une vague
Semblant vide mais non vide, comme des nuages flottant dans un
rêve céleste
Jiaojiao et Nuonuo ces deux petits clowns
Accomplissement sans failles   Sentiment de satisfaction
Il n’y a ni naissance ni destruction
A cet instant une vague
Les flots mugissent et déferlent sur le rivage, poussés par 
un vent violent
Cette grotte à l’horizon
S’est creusée depuis déjà trois mille ans
Gongyishenjiang déduit d’une opération divine qu’il y a en un
instant 900 existences et extinctions

Dans la mer, l’écume
L’écume est comme le rêve   L’écume illusion   L’écume bulle
L’écume reflet   L’écume rosée   L’écume éclair
Le cycle ininterrompu se poursuit
Et se manifeste encore et encore
Demoiselle Wuge il y a 333 jours
A déjà libéré mille esprits d’amour illusoire
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Le temps a passé et aujourd’hui la pluie du début du printemps 
est là
Dans la pensée, le désir amoureux
Le désir est comme le rêve   Le désir illusion   Le désir bulle
Le désir reflet   Le désir rosée   Le désir éclair
Une image gracieuse   
Se dédouble et se superpose dans une délicate mise au point focale
La silhouette   Se recompose clairement puis disparaît
Tu dis — 
Un mur sans forme dans le cœur fait barrage
Ainsi, le souvenir des vies antérieures de toute éternité a été oublié
depuis longtemps.
L’ouvrage « Beiyelingwen », inscrit sur des feuilles,
Est une prouesse qui entretient fortement le souvenir
C’est ce vieil oncle de la campagne de l’ancien temps
Qui use de toute la splendeur d’un domaine de chasse en été
Pour élaborer une magnifique petite histoire
A présent je la téléverse
En un écran électronique 
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qui déroule une forme nouvelle de l’ouvrage mystérieux
Afin que tu puisses le télécharger

Le ciel d’azur tombe dans la mer d’un bleu profond
Orion   Est la flamme qui fait ses adieux à la nuit
Les étendues verdoyantes expulsent des montagnes comme
jailliraient des fleurs
Antarès   Est l’étoile qui accueille l’aurore
A trois mille miles au large
Un vaisseau à un mât, haut de 370 pieds 
Dont la voile est d’un blanc argenté comme la neige
Des mouettes tournoient 
et se suivent dans les airs au-dessus du vaste bord de mer
Le mât culmine à 370 pieds
Un oiseau mythique nommé Zhiyiniao,
vole entre l’écume des vagues
Une voilure gigantesque de 42 000 pieds carrés de surface
Une foule de danseurs aimant chanter accompagne 
la musique des flots
Un plateau élévateur permet de monter jusqu’à 230 pieds
Et d’admirer à cette hauteur un magnifique panorama

Demoiselle Wuge sur la voile
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La nuit dernière a fait un rêve
Ella a rêvé de toi qui est si loin, comme si vos cœurs s’unissaient
Ella a aussi rêvé que je t’appelais
Moi qui suis sur la voile, cette nuit
A nouveau je rêve et c’est toi qui m’appelle
Toi si loin tu viens dans mon rêve
Frapper doucement à ma porte…
Je me réveille
Et c’est vraiment toi qui me téléphones de ce pays lointain
Tu me demandes si je pensais à toi…
Ne sais-tu pas que nul ne peut à sa guise effacer
L’empreinte profonde laissée sur ce point entre les sourcils

Au huitième jour de la nouvelle année   Le ciel est clair sans nuage
L’aigle doré à cinq griffes dessine des arcs dans le ciel   
Récolte abondante
Demoiselle Wuge
Se penche sur l’océan des souvenirs d’amours passées
A travers les yeux clairs et profonds du Jeune musicien jadis
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Elle est en quête du secret originel   Et
Du facteur qui rend énigmatique le futur aujourd’hui
A présent aussi doux que soit le vent d’Est
Il n’efface pas le souvenir de la séparation, 
douleur lancinante que figurent les épines d’une châtaigne d’eau
A 7 000 années-lumière de là, les yeux d’un aigle divin
Ont balayé les quatre saisons de chaque année
Zhuzunzhe est parti depuis longtemps
Il n’y a pas non plus trace du Jeune musicien
Le départ  Ne serait-ce point un décret que ce vieillard
Aura fixé dès la rencontre initiale 

Fenêtres à carreaux de la cabine   Carreau de fenêtre
La nuit est déjà là, agréablement fraîche en ce début de printemps,
Les ailes de l’aigle doré ont traversé les cieux
Se figeant en un nuage isolé aux contours arqués
Puis elles se muent en un coquillage argenté
Soudain une lune ronde et brillante surgit de l’Est
Et se précipite dans la coquille nacrée
Pour y incarner la perle la plus lumineuse 
et la plus resplendissante qui soit
Au milieu de l’immensité galactique   Navigue solitaire
Demoiselle Wuge
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Dans l’esprit de la lune, elle a vu le futur
Sous le ciel nocturne, voile affalée
Elle accoste et dissimule le vaisseau à flanc de montagne
Seule elle pénètre
Dans la vallée profonde, le brouillard qui monte par vagues épaisses
A teinté au lavis un magnifique paysage de montagne 
clair et radieux
Une lame de lumière de l’aube
A fendu sans bruit
L’âme qui se dissocie, révélant sa couleur originelle

Le printemps est là
La montagne est couverte de fleurs de pêchers
Qui donc a dissimulé ces fleurs épanouies de tout un jardin
Dans une vallée de montagne reculée et secrète
La pluie rouge qui voile le ciel, 
Etend une couche d’encre vermillon sur la rivière Miaozhan
Une chenille cornue dont l’enveloppe fendue dorsalement 
se rompt et s’ouvre en l’espace d’une nuit,
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Se mue en un papillon
Dont les ailes sont parsemées d’ocelles, grands et petits
Il se retourne et s’envole —
Telle une feuille pourvue d’un pédicule, 
qui volette en cadence au gré du vent
A l’origine, c’est Nuonuo et Jiaojiao
Qui par goût pour les papillons
Ont planté partout des pêchers en fleurs dans une forêt 
épaisse et reculée 
Chaque fleur a la grâce et la pureté de la neige glacée
Chaque pétale est comme une plume rouge du splendide oiseau
vermillon, qui tombe en voltigeant
En un clin d’œil
Ayant depuis longtemps troublé la lune d’argent qui flottait la nuit
dernière dans le firmament
Un papillon céleste
A la bouche fine et pointue, ravale sa peine en silence,
Il voudrait briser ce qu’il pressent au loin
Ce grondement imminent suivi d’éclairs qui ne se sont pas encore
formés
Calme et tranquillité
Ils hésitent puis jaillissent
Jaillissent puis hésitent
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Pour finalement éclater

Un éclair 
　Un éclair  
　　Un éclair 
Tel un flash mob insaisissable
Ils s’enveloppent d’une incantation magique
Tout à coup   
La forêt de fleurs de pêchers dans la vallée montagneuse
Semble subir l’attaque d’un programme inconnu
Le vent
Rattrape Demoiselle Wuge et file, 
enveloppant tout le bas de sa jupe
Soudain un orage éclate
Après donné une représentation en plein air d’un banquet animé en
cette période de Réveil des Insectes,
Il disparaît rapidement
Si l’on a un amant, comment prétendre vivre sans attache
L’artifice divin que constitue le fait d’aimer et d’être aimé
Sert originellement 
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à conférer aux amoureux la conscience d’eux-mêmes
Le Jeune musicien
Porte sur le dos un sac en toile à voile chargé d’énergie solaire
Dans la nuit, annonciateur silencieux de la nouvelle du vent d’Est 
En l’espace d’un instant   
Il propulse tous les passagers et voyageurs
Sur une scène emplie d’illusions
Plus troublant encore est que
Dans ce songe le ciel se pare de 42 lettres mystérieuses
Se combinant en opérant 
de multiples transformations fantasmagoriques
Qui précipitent les amoureux ici-bas dans un
Monde irréel, les y entraînant dans une danse sans fin…
Le Jeune musicien aime quand les vagues du rivage sablonneux
Viennent se briser sur ses pieds nus
Demoiselle Wuge, 
à l’aide d’un pinceau imprégné des cinq impuretés, aime 
A griffonner le ciel bleu d’une écriture agitée

La nuit dernière   La pluie n’a cessé de tomber dans la vallée
Ce matin   La rosée de la nuit s’est cristallisée sur les étamines et
pistils des fleurs de pêchers
Le serin d’or s’est abrité dans le feuillage épais 
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et aux contours imprécis des arbres
Un enfant des montagnes est allongé sous un pêcher dont les fleurs
blanches
Se déploient en ombrelle au-dessus de lui, il fait un petit somme
La pluie forme un large voile en cette froidure printanière
Et le buffle qui chemine au bord de la rivière aux cent fleurs
S’est abreuvé sans y prendre garde à l’eau de la source originelle
Produite par la fonte des neiges de l’année précédente…
Ivresse
Déjà il a oublié qu’il était un buffle
Puis son corps blanc noircit peu à peu
La lueur dans son regard se teinte progressivement de débilité…

Le merveilleux papillon vole en provenance du royaume illusoire
Et aperçoit fortuitement Demoiselle Wuge qui les mains jointes
Emet des vœux devant le bâton de Zhuzunzhe
Les gouttes de pluie 
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qui s’écoulent de l’auvent forment un rideau d’eau
L’enfant des montagnes sommeille à la lueur d’une lampe
Le serin d’or regarde au loin l’air hébété
Le papillon se pose sur la fenêtre à carreaux et s’étire
La pluie s’écrase avec fracas à sa fantaisie
Sur les fleurs de pêchers de la vallée et sur les bananiers du rivage

Désirer   Se languir   Songer   Se remémorer
Ils aiment par-dessus tout en rêve
Exécuter une sorte de relais où chacun à son tour tire l’autre
Méditer   Pour appeler ta gracieuse silhouette
Le ciel clair
Connaît une nouvelle perturbation sans que l’on sache pourquoi
L’aigle d’or à cinq griffes tournoie dans les airs
Sans que l’on sache comment, 
suspend brusquement ses ailes multicolores
Puis opère un virage soudain—
Apercevant un nuage blanc qui accompagne des nuages pourpres
En un instant il s’immobilise très haut dans le ciel
Sur la rive de la Pierre du grand repos, 
au pied du mont Lingshan de toute éternité
Le petit pâtre sollicite à nouveau auprès de Nihuan
L’autorisation de vagabonder pendant encore trois mille ans…
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Un vieillard qui perd la mémoire a achevé le chant de sa propre vie
Il transforme la Pierre du grand repos au pied du mont Lingshan 
de toute éternité
En une boule de fer
Qu’aucun amoureux en ce monde
Ne saurait croquer ou avaler…
Toutes les lumières de la ville sont déjà éteintes
Dans les plaines et dans les forêts sauvages, 
la fête bat encore son plein pour les animaux
Cette nuit s’écoule vers le haut à contre-courant un fleuve céleste
Une brèche est apparue sans que l’on sache comment

Au-dessus des plaines et des forêts sauvages
Au sommet des cimes infinies des arbres
L’aigle doré à cinq griffes 
s’élève en tournoyant sous le clair de lune
Une sorte de rêve à l’envers d’amour et d’affection
Se trouve prisonnier de rêves où règnent chaos et ignorance
Etoiles du matin,



Chapitre Sixième   
La perte – Percer l’énigme réciproque du beau papillon et du serin

Non-forme

138

Une étoile qui guide les marins dans la nuit
Appelle un ailleurs lointain
Et ne parvient toujours pas 
à éveiller les amants aveuglés par la passion
Car il y a au plus profond de leur âme
Tracée par la lame originelle
La cicatrice d’une blessure profonde et douloureuse qu’ils ne
pourront jamais oublier
— De toute éternité et jusqu’à aujourd’hui
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△ Quête dans le réseau universel

Dans la forêt d’érables, une beauté triste et sensuelle s’en est allée,
Des érables par milliers ayant perdu jusqu’à leur dernière feuille
Commencent à dévoiler de nouveaux bourgeons frais et tendres,
Alors que le printemps 
s’agite et éveille tous les êtres d’une saison endormie,
Dans un beau paysage animé de montagnes et de rivières,
Yunchoulin et Zhishiwang, jour après jour, nuit après nuit,
Au sein du château de l’information 
qu’ils se sont donné tant de peine à bâtir,
Etendent, au moyen du joyau immémorial, le réseau universel.
L’extrême puissance de ce support mémoire semble sans limite,
Et leur permet de surmonter les unes après les autres toutes sortes
de difficultés auxquelles ils étaient auparavant confrontés,
Ils commencent à explorer des domaines mystérieux 
et insoupçonnés,
Et à rechercher ces lieux légendaires, le monde de la lune antique
Et la forêt de pêchers en fleurs à la beauté sans égale.
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En parcourant le réseau, 
des messages étranges ne cessent d’apparaître
Zhishiwang s’écrie tout excité : 
　　　　Le joyau immémorial

possède un pouvoir réellement infini !
Etonnamment,
tout le potentiel caché et illimité de l’univers
Et tous les mystères 
qui n’avaient pas encore été découverts par l’homme,

　　　　Nous sont révélés dans le détail, un à un !
Yunchoulin :
　　　　C’est incroyable !
　　　　Le réseau universel est tellement dense et complexe.

Le réseau de sagesse que nous avons développé 
en y mettant tous nos efforts,

　　　　Comparé à ce réseau naturel si vaste,
　　　　Est tout simplement insignifiant !
Le joyau immémorial, trésor incomparable,
Permet de dévoiler progressivement et avec une puissance
prodigieuse d’innombrables merveilles cachées,
Dans un réseau universel entièrement accessible, les secrets sont 
mis au jour les uns après les autres !
Les yeux rivés sur un écran géant, retenant son souffle, 
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Yunchoulin s’extasie :
　　　　Ça s’accélère encore !
　　　　Tous les messages apparus précédemment
　　　　Sont intégrés au sein du réseau universel.
Zhishiwang :
　　　　Maître Sayun est vraiment à la hauteur de sa réputation ! 

Il est le seul à avoir envisagé de faire 
du joyau immémorial logé dans les sommets glacés
depuis si longtemps,

　　　　Un moteur ultra-puissant pour le réseau universel !
　　　　Nous sommes extrêmement reconnaissants à Yingxingbu

de nous avoir fait ce cadeau prodigieux et inestimable !
Tandis que Yunchoulin et Zhishiwang vont avec délectation 
de surprise en surprise,
Yingxingbu manifeste agitation et nervosité 
tout au long de la journée et ne tient pas en place,
Sous ses yeux le voile ne cesse d’être levé sur d’innombrables 
et subtils trésors cachés de l’univers,
Mais toujours rien en ce qui concerne le monde de la lune antique
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ni la forêt de pêchers en fleurs,
Et son cœur oscille entre espoir et désillusion…
Yunchoulin lève par hasard les yeux 
et aperçoit la mine tourmentée de Yingxingbu
Qui ne peut réprimer un petit signe en direction de Zhishiwang 
pour lui signifier de réfréner sa curiosité,
De ne pas se laisser captiver par l’éblouissant réseau,
Mais tous deux restent sourds à cet appel, 
et ce n’est qu’au bout d’un moment
Qu’enfin ils se fixent tacitement une nouvelle direction de recherche
Et filent à toute allure à travers le vaste 
et ensorcelant réseau universel.
Tel un monde sans limites recouvert de voiles superposés,
Le réseau universel à la trame fine et dense dissimule une multitude
de messages merveilleux, 
Profonds et cachés, imprévisibles et inconcevables,
A l’instar d’une nébuleuse 
qui se forme après l’explosion d’une étoile,
Et qui diffuse rapidement une profusion d’éléments de toutes sortes 
et d’une incalculable richesse,
Yunchoulin et Zhishiwang, 
semblant creuser une immense montagne au trésor,
Strate après strate, 
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poursuivent avec délectation leur quête à travers le réseau...
Ce jour, Yingxingbu chemine sur un sentier de montagne 
dans la forêt d’érable,
L’air s’emplit d’une lumière dorée,
Dans la clarté ravissante du soleil levant,
Il longe le lac et parvient 
jusqu’au château de l’information dissimulé dans la vallée,
Alors qu’il pénètre dans le centre nerveux de ce super-réseau édifié 
avec minutie,
Il surprend une conversation entre deux personnes —
Yunchoulin :
　　　　Une chose inexistante
　　　　Ne peut se manifester dans le réseau !
Zhishiwang :
　　　　Tu veux dire que la forêt de pêchers en fleurs et le monde 

de la lune antique
　　　　N’auraient pas d’existence ?
A cet instant, 
alors que Yingxingbu se demande quelle preuve concrète apporter,
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L’ordinateur se met soudain à émettre un signal sonore continu qui
résonne comme un appel,
Dans le même temps,
une succession désordonnée de messages chiffrés
commencent à clignoter sur le réseau.
Zhishiwang tente fébrilement de décrypter 
ces signaux énigmatiques,
Aussitôt,
Une série de lettres géantes s’affiche sur l’écran…
Zhishiwang : 
　　　　« Le sûtra de l’océan du caractère inné » ?
Yunchoulin :
　　　　Quel peut bien être le sens de cet étrange message !
Yingxingbu les entendant se précipite en avant
Pour se coller contre l’écran,
Soudainement, tout son être est en effervescence :
　　　　Vite! Orientez vos recherches dans cette direction !

Le sûtra de l’océan du caractère inné renferme 
un immense secret,

　　　　A partir de là,
　　　　Il est possible que nous trouvions une piste en lien avec

notre quête.
A ces mots, Zhishiwang
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Verrouille immédiatement cet objectif —
Et effectue une recherche globale 
dans le Sutra de l’océan de la pureté.
Le temps file pour Yingxingbu que ses investigations occupent 
tout entier,
Tandis que l’inépuisable sûtra de l’océan du caractère inné se révèle
dans sa totalité,
Yingxinbu qui était resté immobile, soudain, de façon inattendue,
Presse la main de Zhishiwang en disant :
　　　　Ne t’arrête pas !
　　　　Continue de chercher en direction du sûtra de l’océan du

caractère inné.
Le ton résolu de Yingxingbu
Rappelle à l’ordre Yunchoulin et Zhishiwang qui se considèrent
comme des experts dans leur domaine,
Aussitôt ils rétablissent les coordonnées spatiales, 
parcourent les formules à rebours,
Et pénètrent à nouveau dans le sûtra de l’océan du caractère inné
qu’ils explorent de plus belle.
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A force de chercher, soudain ils aperçoivent
Et se précipitent vers un autre vaste et obscur océan,
A bien y regarder, il leur semble toutefois distinguer des dunes
amoncelées serpentant à l’infini,
Tout à coup, l’ordinateur principal vibre en produisant un cliquetis,
Sur l’écran géant défilent à toute allure de nombreuses vidéos
désordonnées, mélange de rouge et de vert,
Auxquelles se mêlent simultanément des images plus distinctes 
qui surgissent en scintillant,
Esquissant en relief toutes sortes de scènes attrayantes de la vie, 
se croisant et se superposant,
Un immense réseau intriqué 
et dense déploie des cubes géométriques
Et modifie sans cesse 
ses déductions concernant le rouleau bouddhique abstrait, 
et ainsi de suite en alternance…
L’ordinateur ne parvient plus à traiter un si gigantesque volume 
d’information,
Il est comme pris de convulsions, de contractions incessantes, 
et les myriades de figures et de chiffres différents que forment les
mouvements du rouleau
Rendent la situation soudainement incontrôlable,
Provoquant des sueurs d’angoisse chez Yunchoulin et Zhishiwang,
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Alors qu’ils s’apprêtent à s’extraire de cette situation en modifiant
un ensemble de formules de recherche,
Yingxingbu croit déceler un tout nouveau continent 
et s’exclame enthousiaste :
　　　　C’est l’Océan de la connaissance éternelle.
Yunchoulin et Zhishiwang hébétés lui demandent 
d’une même voix :
　　　　L’Océan de la connaissance éternelle ? 

Qu’est-ce donc encore ?
Yingxingbu :

Vite! Allons voir ce qu’il y a 
dans l’Océan de la connaissance éternelle !

　　　　Peut-être cela nous mènera-t-il à un indice.
Et quoique Yunchoulin et Zhishiwang ne saisissent toujours pas les
intuitions de Yingxingbu,
Néanmoins, suivant ses instructions, 
ils appliquent avec la même célérité cette nouvelle orientation, 
Et prennent la direction des profondeurs troubles 
et obscures de l’Océan de la connaissance éternelle.
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Aussitôt, 
des vagues énormes commencent à déferler sur l’immensité 
de l’Océan de la conscience,
Et en un clin d’œil, 
des visions éblouissantes se succèdent sans trêve,
L’écume des flots impétueux semble figurer dix mille chevaux
sauvages filant à bride abattue…
Yunchoulin :
　　　　Eh bien! 

Plus nous avançons et plus cela en vaut la peine !
　　　　Voilà une vieille citadelle —
　　　　Une citadelle à la fois délabrée et ancienne
　　　　Mais qui contraste complètement 

avec le désordre causé par le récent tumulte.　　　　

　　　　Alors…Y entrons-nous pour rechercher un trésor ?
Zhishiwang :
　　　　Ah mais, ne serait-ce pas de l’impatience ! 
　　　　Regarde ! L’ordinateur effectue un balayage automatique

le long des murs d’enceinte…
Yunchoulin :
　　　　Eh ! Pourquoi s’est-il arrêté ?

Zhishiwang, 
examine vite cette vieille pierre lithographique,
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　　　　Quelle gravure ancienne y est inscrite ?
Zhishiwang qui se définit comme une encyclopédie vivante,
s’efforce de déchiffrer des figures 
et des caractères en forme d’énigme :
　　　　Biblio – Thèque – Temps – Primordiaux.
Zhishiwang suit une série d’instructions et,
En un éclair, tel un mirage,
Un vieux village bigarré ayant connu bien des vicissitudes apparaît,
Des rues anciennes, ordonnées tel un échiquier,
S’alignent perpendiculairement çà et là de façon cohérente, 
à la manière d’une lampe animée,
L’instant d’après, un phénomène plus étrange encore se manifeste !
Des piles et des piles d’immenses tables de pierre gravées 
d’inscriptions bouddhiques
Surgissent soudain du sol par vagues incessantes…
En un clin d’œil, les abords des maisons de la vieille cité
Sont envahis d’un nombre incalculable de ces pierres gravées
Que Yingxingbu explore fébrilement une à une 
pour en étudier le contenu…
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Zhishiwang :
　　　　Regarde ! Yingxinbu semble captivé,
　　　　Il parcourt chaque page du sûtra ;
　　　　Combien de temps cela va-t-il prendre ?
Yunchoulin :
　　　　Observe ses gestes habiles,
　　　　Il y a aussi ces caractères 

et ces signes étranges sur les pierres,
　　　　Peut-être en perçoit-il vraiment le sens, qui peut le dire ?
　　　　Nous ne pouvons que l’aider en prenant garde à ce 

qu’il ne tombe dans l’abîme des informations 
d’où l’on ne peut être sauvé. 

Soudain, au milieu de la cour profonde d’une grande demeure,
Sur une colonne de pierre, 
apparaissent à nouveau des caractères compréhensibles
— Aux frontières de la lune antique, 
     sur les rivages de la Voie lactée.
Ces mots, il lui semble les avoir vus quelque part déjà,
Une émotion indéfinissable étreint Yingxingbu,
Il ralentit précautionneusement, 
effectue un balayage exploratoire avec prudence et minutie,
Mais l’ordinateur fait fi de sa commande,
Et passe rapidement sur plusieurs pages, 
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sans laisser le temps de les identifier ;
Alors que Zhishiwang, 
sentant la situation prendre mauvaise tournure, 
étend le bras pour changer de direction,
Sur l’écran 
commencent à défiler les images d’un élégant paysage…
Ce message est d’une beauté saisissante,
Et nos deux hôtes, 
qui sont pourtant de vieux briscards de la navigation sur le réseau 
universel, en restent bouche bée.
Zhishiwang dit sans pouvoir détacher son regard :
　　　　La limpidité parfaite de l’eau de cette rivière
　　　　Semble comme un vernis immaculé
　　　　Dont tous les composants seraient d’une pureté totale : 

c’est inconcevable!
Yunchoulin aussi éprouve, sans pouvoir se l’expliquer, 
les plus grandes difficultés à quitter ce paysage,
Il ne peut se retenir de pénétrer plus avant 
dans la fenêtre du ruisseau,
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L’écran affiche alors aussitôt un simple bateau à voiles,
Qui vogue en oscillant, preste et à contre-courant.
Yingxingbu apercevant ces rivages familiers,
En ressent instantanément du dépit :
　　　　Oh ! C’est la rivière Miaozhan…
　　　　Prenez d’autres dispositions je vous prie, 

quittez cet endroit.
Yunchoulin n’y comprend rien :
　　　　Mais pourquoi donc ?
Yingxingbu lui dit découragé :
　　　　Avant de vous rejoindre,
　　　　Je suis passé par la rivière Miaozhan,
Le Monde de la lune antique ne s’y trouve pas !
Yunchoulin est donc contraint de rechercher une nouvelle voie,
Quand soudain Zhishiwang pointe l’écran du doigt :
　　　　Attends !
　　　　Regarde la berge opposée,

Il y a de la brume…
On dirait qu’elle dissimule un mystère !

　　　　Laisse-moi y jeter un œil —
Les volutes de fumée noire lointaines et indistinctes s’étendent
doucement entre les cimes verdoyantes,
Zhishiwang semble porter un intérêt particulier 
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et intense à ces nuages de brume,
Tel Kuafu à la poursuite du soleil,
Tantôt à pas mesuré, tantôt en hâte,
il s’efforce de les écarter ou de les balayer,
Peu à peu, 
il se dirige tout droit vers cette nappe de brume qui déferle sans fin,
Tout à coup, des bruits sourds et saccadés leur parviennent 
des profondeurs de l’épaisse brume,
Zhishiwang semblant découvrir un grand secret, 
Prend soudainement une pose grave et s’implique tout entier dans
sa progression vers la masse brumeuse.
Les volutes de fumée compactes continuent, par intermittence,
D’émettre des messages confus et indistincts…
C’est alors que Yingxingbu bondit de son siège et s’écrie :
　　　　Là ! Le Monde de la lune antique !
　　　　C’est bel et bien le Monde de la lune antique !
Zhishiwang aussi comblé que surpris dit :
　　　　Entièrement masqué dans la brume !
　　　　Rien d’étonnant que quoi que l’on fasse, 



Chapitre Septième   Le réseau de Yunchoulin

Non-forme

156

on ne le trouve nulle part sur le réseau universel !
Yunchoulin paraissant lui-même bouleversé dit :
　　　　Je n’aurais pas imaginé cela même en rêve !
　　　　Nous l’avons cherché si loin ce Monde de la lune antique,
　　　　Alors qu’il était juste là sous nos yeux !
Yingxingbu se remémore Yingxiu risquant sa vie,
Son aide dans la pénible quête du joyau immémorial,
Il éprouve malgré lui des sentiments mêlés et murmure :
　　　　Ah ! Le Monde de la lune antique caché comme par un

vieil arbre qui monte jusqu’au ciel,
　　　　Des volutes de fumée noire s’élèvent incessantes.
　　　　Je me demande combien de personnes de bon sens ont pu

être aveuglées‚
　　　　Par ces volutes de nuages noirs !　
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Dans une contrée reculée et montagneuse,
Il y a un lac mystérieux aux sept couleurs
Dans l’hiver d’avant le gel, se déroule une petite histoire
Demoiselle Mei, au bord du lac,
prie avec ferveur pour sa quête d’amour

Le clair de lune écarte le rideau de la nuit noire
Les nuages par vagues successives et intermittentes
S’élancent vers les rivages lointains de la Voie lactée
Là-haut, des yeux brillants et animés
Sont fixés sur le lieu des hallucinations de Demoiselle Mei,
Telle la fenêtre des rêves…

Xue’er piste la trace de l’e-llusion
Et parvient
Jusqu’à la cime suspendue
De la terre du chaos primitif obstrué par la poussière de l’ignorance
Hors du pays originel, Ruixibike
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Est partout en quête de la silhouette familière d’un passant 
ou d’un voyageur
Demoiselle Wuge parcourt mille montagnes
A la poursuite
Des fragments de souvenirs de son amour éternel
Ses dix menus orteils immaculés
Semblent encore reliés au Mont Miaogao de ses rêves

La forme et le son
Seshouhunyu active le moulin des sens
L’ombre et l’écho
Un grand vent se lève dans la zone des sentiments de Wo’aizhizang
Dans les yeux brillants de Demoiselle Mei
Des nuages semblables à des monstres éphémères flottent
dans la lumière
Des étoiles imaginaires fusent
en sifflant sur les rivages de la Voie lactée
Demoiselle Mei ferme les yeux
Et s’éveille de son rêve originel —
Mais ce n’est pas l’ultime voyage de cette vie

Jiaojiao et Nuonuo joyeusement 
Imitent le vieux bûcheron qui s’occupe de la pinède, 
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plantant des légumes et déclamant des formules rimées :
「Dans les champs nous plantons des légumes

Ici et là germent des pousses
Pureté parfaite
Dans le jardin nous plantons des fleurs
Leur efflorescence ne connaît pas de répit
Vérité parfaite
Dans la montagne nous plantons des arbres
Ici et là les feuilles tombent et retournent à la terre
Bonté parfaite
Dans un lac nous cultivons des lotus
Chaque graine de lotus peut renaître selon son désir
Beauté parfaite…」

Shimengren libère des � à l’infini
Sa pensée pénètre la sphère sans-notion ni absence de notion
Eternellement indivisible…
Le corps des oiseaux de proie se drape de longues plumes
Les bêtes sauvages portent des cornes affutées
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Partout et en tout lieu poussent les herbes de l’ignorance
Manifestant au monde
L’élément à l’origine du lien causal dans son immensité 
La Grue à tête rouge mythique
Niche dans l’univers glacé de plaines enneigées
Elle vole rapidement au-dessus d’une gorge sinueuse
Le rocher bleu-vert du temple antique
Est recouvert de symboles mystérieux
L’agencement ordonné des étoiles 
dans le ciel subit un bouleversement
Les 10 portes mystérieuses
Une porte
S’ouvre
Puis
Se referme
Les 6 aspects
Quelqu’un
Sort
Par une porte
Et
Quelqu’un
Entre
Par une porte
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A l’horizon les nuages empourprés
Sont paisiblement dressés tels des bannières sur l’océan
La vasque qui contient la rosée divine de l’océan de la pureté
Le déferlement des vagues le dispute à l’impétuosité des flots
Au loin
Le Jeune Musicien manœuvre un bateau à voile
Avec la pleine lune pour unique compagnie
Les divinités produisent d’entre les nuages le Point
D’exclamation ! Le Point d’interrogation ? Et la Virgule,
Pris   En compte
Shimengren aime s’adonner à la grande prestidigitation
Les artifices pour égarer les gens sont innombrables
Demoiselle Mei aime de son corps
Donner une représentation en ombres chinoises
La misérable jeune fille implore
L’homme fuit les désastres   Les désastres séparent les corps
Tous les malheurs se transforment en poussières…
Mais il n’y a jamais de Point final 
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Dans le réseau virtuel
Il y a les empreintes dorées de l’aigle d’or à cinq griffes
Dans le rêve de Demoiselle Mei
Il y un très bel insecte endormi
Qui s’amuse à jouer dans le territoire des chimères
Un paysage printanier à moitié flétri  
Un paysage d’automne à moitié mûri
L’intérieur d’une jarre, 
un jour est furtivement parcouru par une lampe solitaire
Demoiselle Mei remue les cendres
Des tisons ardents s’y trouvent encore

Jiaojiao et Nuonuo arrivent jusqu’à la stèle de l’esprit des arbres
Des fleurs tombent à profusion et poussent une clameur
dans le printemps
Elles répandent dans le monde des êtres sensitifs un soupçon 
d’énergie spirituelle
Des fleurs blanches font une danse ondoyante
Des papillons blancs voltigent tel l’esprit des vagues
Des azalées rouges vont au devant de nuages empourprées
Des plantes corail en chapelets de pétards éclatent 
aux nuages du matin
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Demoiselle Mei aperçoit Ruixibike — féru de photographie — qui
Après avoir réduit l’un après l’autre de nombreux géants de par le
monde,
Les a imprimés sur des cartes postales exotiques
Entre les pommiers sauvages en bordure de la mer de 
Chine orientale, un serin d’or
Par son chant animé captive le beau papillon
Dans la vallée du chasseur il y a un lac aux sept couleurs
Sur la berge   Demoiselle Mei prie avec ferveur
Elle tient dans la main 
une petite carte dont l’encre n’a pas encore séché
Au crépuscule   Dans les airs soudain surgit
Un magnifique arc-en-ciel inversé suspendu entre ciel et eau
Mei stupéfaite s’exclame :
「Serait-ce l’arc-en-ciel rêvé de la légende…
　Celui qui permet de voir l’avenir
　Celui qui permet de retrouver l’être aimé d’autrefois ! 」
En un instant, l’arc en son cœur
Laisse apparaître le Jeune musicien qui s’avance dans la montagne
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en suivant le ruisseau
Elle le voit en compagnie de Zhuzunzhe admirant le printemps
Elle aperçoit également au milieu de la forêt de bambous un filet 
éternellement inachevé
Dans le réseau de mailles, Demoiselle Wang est assise,
Tissant une histoire sans fin…

Mei   Se prosterne
Dans une prière pour accueillir l’avenir…
La jeune femme baisse les yeux vers sa main
Tenant la petite carte à l’encre encore humide
Sur laquelle est écrit「Ne te fie pas au vent」…
Dans le ciel à l’est 
surgissent des nuages semblables à des plumes de paon
Des pétales de roses 
telles la pluie tombent en voltigeant sur la rive occidentale 
Le paysage printanier flamboie
Le Serin d’or se dresse sur une patte
Perché sur une branche au-dessus de la berge
Il frissonne

Zhongyitongzi divise rêve et éveil en deux lignes
Parallèles — qui jamais ne se croisent
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Le sommeil, parfois, est une croix inclinée
Tantôt, il fait un virage à droite puis à nouveau 
s’avance sur un chemin très sinueux

Le rêve, parfois le chemin dans le rêve se sépare en deux
Le sommeil, 
tantôt fait un virage à gauche puis à nouveau se met à grimper
Le rêve, parfois le rêve dans le rêve fait un troisième chemin rêvé
Le sommeil, tantôt revient en arrière puis à nouveau dévale la pente
Le rêve, parfois retourne à la source du rêve originel 
en un mouvement circulaire ○

Dans l’attente du soleil levant
A peine s’est-elle éveillée que
Zhongyitongzi métamorphose les sourcils de Demoiselle Mei
En des ailes de papillon qui
S’agitent au vent dans les airs
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△ A la recherche du Monde de la lune antique¹

Zhishiwang et Yunchoulin, 
qui se présentent comme les souverains actuels du réseau,
Avant que d’avoir entrevu la forme originelle du Monde de 
la lune antique
Ont eu recours aux technologies les plus avancées pour s’arroger
jusqu’à la moindre parcelle du réseau,
Et se vantent de disposer d’un vaste territoire,
Toutefois dans leur quête du Monde de la lune antique,
Ils découvrent soudainement que le réseau universel existe 
de toute éternité,
Et qu’en outre il n’est pas fabriqué mais naturellement formé ;
Ce réseau dense et inextricable est sans limite,
Il achemine toutes sortes de messages, 
les pensées de tous les êtres animés mus par les sentiments.

Afin d’accomplir le voyage onirique à travers le réseau universel,
Zhishiwang et Yunchoulin, 

1. Le Monde de la lune antique : un endroit de rêve
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qui contrôlent en permanence les affaires de ce monde au moyen 
de la réalité virtuelle,
Poussés par une irrépressible curiosité 
et un puissant désir de conquête,
Discutent énergiquement la configuration du réseau qui permette la
recherche du Monde de la lune antique,
Après s’être mis l’esprit à la torture, 
ils trouvent enfin une minuscule indication.
Afin de clarifier les raisons de la perte de la contrée originelle
Et davantage encore de retrouver 
la terre pure de Guangmingruixiang²
Que sont les promesses sacrées de Yingxingbu en cette vie — 
Aux côtés de Zhishiwang et Yunchoulin
L’accompagnant tels un GPS permettant une navigation pointue,
Yingxingbu s’engage à nouveau avec sincérité sur le chemin de la
quête du Monde de la lune antique,
A la recherche de l’inoubliable Ziying…
Yunchoulin :
　　　　Bien que le réseau universel sans limite

Fournisse une piste en direction du Monde de la lune
antique,
La rivière Miaozhan 
ne se situe pas aux confins du monde,

2. Guangmingruixiang : un endroit très paisible et lumineux
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　　　　Et le mystérieux Monde de la lune antique,
　　　　Reste aussi insaisissable que la brume et les nuages.
Zhishiwang :
　　　　Lors de mes recherches sur le réseau,
　　　　J’ai toujours trouvé des pistes,

Mais face au Monde de la lune antique 
mouvant et indistinct,

　　　　Je suis pour la première fois confronté aux limites de la 
science et à l’immensité de l’univers infini.

　　　　Yingxingbu, mon ami,
Comment as-tu fait pour te rendre autrefois dans le 
Monde de la lune antique ?

Yingxingbu :
　　　　Les fleurs ne sont pas des fleurs, 

la brume n’est pas la brume,
　　　　Ziying est une jeune fille énigmatique,
　　　　Et le Monde de la lune antique est le lieu le plus révéré

aux confins de la Voie lactée.
　　　　En ce temps-là j’étais sous la protection de Maître Sayun,
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　　　　Ainsi ai-je pu me rendre au Monde de la lune antique…
　　　　Mais cela s’est passé il y a bien longtemps,
　　　　Et cette fois-ci, je ne devrais qu’à votre bienveillance et 

à votre aide,
　　　　Par la grâce d’une infime probabilité,
　　　　De pouvoir m’y rendre à nouveau.
Le Maître du Monde matériel, 
alors qu’il se promène dans la campagne,
Se saisit d’un pinceau imbibé d’encre multicolore, 
le dirige vers le ciel,
Ainsi les quatre saisons se succèdent et toutes choses apparaissent 
et disparaissent,
Et se crée naturellement un monde interdépendant foisonnant 
d’êtres sensitifs.
Cependant que les hommes ont recours au réseau fondé sur les
sciences et techniques,
Construisant par strates successives un enchevêtrement dense 
et interconnecté d’informations,
Afin d’épuiser les mystères de l’univers.
Dans le théâtre mouvant 
qui ne connaît jamais de répit en ce monde,
Se jouent sans cesse d’innombrables levers de soleil 
et couchers de lune…
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Suivant la piste et les coordonnées fournies par le réseau, 
le petit groupe
Pénètre dans un monde argenté, sculpté dans la glace,
Et lui apparaît alors une vaste étendue glacée,
Yingxingbu hésite, s’arrête soudain et dit perplexe :
　　　　Il semble que nous ayons pris une mauvaise route,

Ou bien qu’il y ait une erreur dans les informations
transmises par le réseau.

Zhishiwang :
Qu’est-ce qui te fait penser que nous prenons une
mauvaise direction ?

Yingxingbu regarde fixement devant lui en murmurant :
　　　　C’est que dans mon souvenir,
　　　　Le Monde de la lune antique est un endroit tempéré 
où il n’y a ni vent ni neige.
Zhishiwang ne semble pas de cet avis,
Et dit en examinant très confiant le mini-ordinateur qu’il tient dans
sa main : 
　　　　Mais nous n’avons pas pris une mauvaise direction,
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　　　　Et les informations du réseau ont bien été correctement
interprétées ! 

Yunchoulin :
　　　　Eh bien, il est possible que tu n’aies pas vu tous les

recoins du Monde de la lune antique,
Yingxingbu, il arrive que les souvenirs ne soient pas
parfaitement exacts !

　　　　Nous devons continuer pour en avoir le cœur net !
Yunchoulin et Zhishiwang qui ignorent tout 
du Monde de la lune antique,
Sont parfaitement incapables d’éprouver ce que ressent Yingxingbu,
Et, brûlant de tout tenter, veulent aller de l’avant avec hardiesse ;
Voyant leur regard plein d’espoir
Et leur silhouette impatiente, marquée par la dureté du voyage,
Du passé, le souvenir de tous les périls affrontés à la recherche du
Monde de la lune antique
Tels une kyrielle de reflets étincelants dans la neige, 
lui reviennent à nouveau à l’esprit.
Depuis qu’il a quitté le Monde de la lune antique,
Il n’a pas entretenu la folle espérance de revoir Ziying,
Mais son regard et son sourire obsédants hantent ses rêves,
Et sont demeurés tels des trésors précieux enfouis au plus profond
de son cœur !
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Il médite un instant et dit :
　　　　Parvenir à revoir Ziying vraiment,
　　　　N’est assurément pas chose facile…
Yingxingbu pris d’une soudaine inspiration
Se dirige finalement en silence vers le paysage glacé et luisant…

Quelle pièce de théâtre la Nature va-t-elle donner chaque jour,
Nul homme y ayant même accès ne peut le deviner.
Dans le décor glacé 
où majesté et rudesse coexistent avec douceur et délicatesse, 
Le sabre du givre et l’épée de la neige ensemble, 
réalisant un ouvrage divin,
Sculptent un paysage 
dont chaque aspect à la suite suscite l’admiration,
Yunchoulin et Zhishiwang, 
ayant grandi à l’abri dans la civilisation technique et scientifique,
Parvenant à l’autre bout de ce monde glacé,
Sont confrontés à une œuvre encore plus surprenante du Créateur—
Une forêt tropicale luxuriante,
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parue en un clin d’œil, 
tel un rideau suspendu dans le ciel, et qui leur fait obstacle.
Yunchoulin :
　　　　Eh bien ! Qui l’aurait cru !
　　　　A l’extrémité du pays glacé, il ya une forêt tropicale !
Zhishiwang très excité s’écrie :
　　　　Regardez !
　　　　Une flore variée et exubérante, sur le sol et les rochers,
　　　　S’est appropriée chaque recoin, chaque plante exprimant

ainsi sa spécificité !
　　　　Ah ! Mon corps s’en délecte par tous les pores.
Voyant dans cette luxuriance végétale le signe d’un espoir infini,
Yunchoulin siffle avec décontraction,
Zhishiwang s’élance aussi, libéré du carcan de glace,
Ils vont de l’avant en se frayant un chemin,
sur les traces du Monde de la lune antique.

En pénétrant dans la dense forêt tropicale primitive,
Leur parviennent par vagues successives les effluves d’une brise
parfumée, comme une offrande de la nature
Faite par une multitude de végétaux qui coexistent affectueusement
dans leur environnement.
Le parfum merveilleux 
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et intense de l’herbe qu’il perçoit avec acuité,
Evoque immanquablement à Yingxingbu le parfum si pur du 
Monde de la lune antique,
Aux quatre coins de la forêt foisonnante,
il recherche les traces qui pourraient l’y mener…
De gigantesques plantes jamais observées s’exposent alentour dans 
la pénombre sylvestre,
Se trouver en ce lieu 
c’est comme évoluer dans les temps primordiaux,
Yunchoulin est profondément captivé par cette extraordinaire flore
inconnue qui est partout,
Et qui ressuscite la passion qu’il avait autrefois pour la génétique,
Il procède à un long examen minutieux, en silence,
Et dit soudain de manière inattendue :
　　　　Ces plantes à la physionomie si étrange,
　　　　Incarnent parfaitement les mystérieuses ramifications de

vie de la forêt.
　　　　Je pense que — cette forêt
　　　　Se trouve ici depuis la haute antiquité !



Chapitre Neuvième    Le Monde de la lune antique
    Dans le déchaînement des éléments – vent, pluie, tonnerre et éclairs – apparaissent toutes choses

Non-forme

180

Zhishiwang ne s’en étonne pas et demande d’une voix plus forte :
　　　　Tu dis que —
　　　　Nous aurions par inadvertance fait irruption dans une

forêt tropicale de la haute antiquité ?
Mais à bien y réfléchir, il doute quelque peu :
　　　　Vous rendez-vous compte du temps qui a passé ?
　　　　Le monde a connu d’innombrables catastrophes,
　　　　Comment une forêt de la haute antiquité pourrait-elle

encore se trouver dans ce bas monde ?
　　　　Si tel était le cas, 

il serait plus logique d’en trouver des ruines fossilisées !
　　　　Comment peut-elle subsister avec une telle vigueur dans

son état primitif ?
Zhishiwang et Yunchoulin en débattent, 
chacun faisant étalage de ses connaissances,
Tout en traversant la sombre et épaisse forêt…
Au loin,
le bruit sourd du tonnerre résonne par grondements successifs, 
plus intense à mesure qu’il se rapproche.
A l’ombre des arbres, 
la lumière du soleil oscille doucement en pointillé au gré du vent,
Un souffle d’air chaud,
Caresse nerveusement la cime des arbres,
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Et produit par frottement un son un peu inquiétant.
L’épaisse forêt qui laisse difficilement pénétrer la lumière du jour,
Semble à présent encore plus obscure et profonde.
Yingxingbu lève les yeux,
Et ne peut s’empêcher d’avertir sur un ton moqueur les deux
compères qui discutent sans fin :
　　　　Le tonnerre gronde et roule,
　　　　Les nuages aux vents changent de couleur,
　　　　Dites-moi chers acolytes, de quoi sont-ce les présages ?
Zhishiwang avise promptement les changements qui s’opèrent
alentour —
　　　　Oh là là !
　　　　Le temps est aussi imprévisible
　　　　Que ce voyage !
Yunchoulin :
　　　　Voyez la situation,
　　　　Quel ennui s’il se met vraiment à pleuvoir !
　　　　Trouvons sans tarder un abri contre les intempéries !
A peine a-t-il parlé que,
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Le tonnerre soudain, à l’instar d’engins explosifs puissants,
Des profondeurs de nuages noirs et épais,
Bombarde le ciel de façon ininterrompue.
Ces grondements assourdissants,
S’accompagnent d’éclairs jaillissants qui transpercent la forêt,
Le vent froid et humide de la montagne se lève,
Tous trois ayant senti en même temps 
l’odeur d’un terrible orage tout proche,
Se faufilent prestement dans la végétation anarchique 
et foisonnante,
En quête d’un endroit où s’abriter temporairement du vent 
et de la pluie.
Dans un énorme fracas, 
un éclair éblouissant et étrange surgit soudain !
Au milieu des cris de frayeurs des trois compagnons, 
la tête entre les bras,
Un éclair d’une blancheur aveuglante, sans dévier,
S’abat sur un arbre respectable d’une circonférence égale à 
l’étreinte de dizaines d’hommes,
En écho, l’arbre de très haute stature se fend en deux,
Et se renverse précisément en direction du petit groupe,
Zhishiwang sur l’instant en reste pétrifié, sans réaction…
「Attention !」hurle Yingxingbu voyant la situation,
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Ce faisant, il agrippe Zhishiwang et l’entraîne en roulant vers la 
droite dans les fourrés…
L’immense arbre s’effondre sur le sol dans un grand boum — 
Des blocs rocheux recouverts de végétation s’écroulent d’un coup
en se brisant,
Zhishiwang dans l’affolement s’accroche à des branches,
Et regarde autour de lui, espérant un miracle…
Une pluie diluvienne, 
en provenance du ciel à l’horizon infini, vient sur le monde,
Puissante et majestueuse, elle balaie tout sur son passage !
En un instant,
Telle une armée disciplinée
Dont on sonne le rassemblement,
La pluie instantanément se retire du ciel qu’elle inondait.
Après la pluie, le ciel s’éclaircit,
La terre est comme au premier jour,
L’atmosphère est emplie de pureté et de beauté !
Tout le paysage alentour se dégage peu à peu,
Yunchoulin, plus bas, s’écrie :
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　　　　Hé ! Zhishiwang, ne fais pas le singe
　　　　Suspendu à cet arbre. Descends donc !
　　　　C’est très joli au-dessous !
Zhishiwang regarde vers le bas en direction de la voix, il découvre 
que le sol s’est ouvert sous ses pieds sur une grotte verdoyante,
Il lâche aussitôt la branche et saute, puis époussète ses vêtements 
d’un air dégagé en disant :
Eh bien ! Nous allons de surprise en surprise !

Ce gros orage qui nous a pris au dépourvu,
Semble avoir éclaté dans le but de nous ouvrir cette
mystérieuse grotte secrète !

Une végétation abondante et d’une vigueur toute printanière 
se dresse devant eux,
Et forme un écrin de verdure naturel et ingénieux !
Yunchoulin :

Tous ces efforts en vain 
puis c’est quand on s’y attend le moins...
Si nous n’avions vécu cette vaine frayeur,
Quelles qu’eussent été nos stratégies,
Nous n’aurions jamais pu trouver cette retraite
caverneuse cachée !

En découvrant de manière fortuite cet antre des dieux en plein
renouveau,
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Les trois compagnons sentent renaître une confiance et un espoir
au-delà de toute expression,
D’emblée ils vont d’un pas léger vers ce lieu enchanteur suspendu à 
un rideau de pluie et de rosée.

△ La légende du grand fleuve

Des plantes grimpantes et rampantes recouvrent l’intérieur de la
grotte naturelle,
Figurant des bras immenses qui s’étendent sur de longues distances,
L’eau de pluie qui ruisselle doucement produit toutes sortes de 
graciles bourgeons,
Partout se déploient avec aisance des plantes fantastiques,
Sur lesquelles poussent de tendres bourgeons dorés,
Qui brillent légèrement d’un éclat vert vif.
Yingxingbu :
　　　　Tous les êtres de l’univers dans un environnement pur,
　　　　Peuvent révéler une lumière de toute beauté,
　　　　Il suffit d’observer avec un cœur pur,
　　　　Pour entrevoir le mystère contenu dans chaque fleur 
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et dans chaque feuille !
Les éclats émeraude les accompagnent tout au long du chemin,
Yingxingbu a le sentiment d’être revenu dans un endroit tout à la 
fois familier et étranger,
Dans une aura de pureté,
Il lui semble voir comme sur une rive lointaine, Maître Sayun qui 
Avec une grande bienveillance, l’instruisait en sa jeunesse…
「Yingxingbu — Yingxingbu —」non loin,
Zhishiwang, s’adressant à lui, brise l’image comme un reflet
De Maître Sayun dont le sourire chaleureux s’estompe,
Le grondement soudain du tonnerre lui transperce le cœur,
Il lit l’abattement sur le visage de Zhishiwang :
　　　　Hélas ! Encore le tonnerre qui gronde,

Un gros orage semble sur le point 
de nous faire ses honneurs.

Yunchoulin :
　　　　Prenons garde !
　　　　Dans ces contrées sauvages,

c’est le sort qui décide de tout !
　　　　Peut-être nous mènera-t-il vers une autre aventure !
Bien que leur ton paraisse détaché,
Ils hâtent subitement le pas de manière évidente.
Le grondement du tonnerre se fait parfois plus fort, parfois moins,
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réaffirmant ainsi sa menace sur les étendues sauvages,
Le ciel se couvre peu à peu d’épais nuages qui se rapprochent,
Dans la grotte verdoyante, 
les reflets sont toujours si merveilleusement changeants,
Yingxingbu poursuit son observation silencieuse et minutieuse,
Tout à coup, un éclair éblouissant fend le ciel et s’abat,
Son éclat aveuglant les oblige à se couvrir les yeux,
Puis, un froid étrange leur traverse le corps…
Zhishiwang est saisit d’un frisson involontaire, 
instinctivement il se serre les bras et demande :
　　　　Ô ciel ! Que se passe-t-il encore ?

Comment sommes-nous arrivés jusqu’à ce curieux
endroit ?

Yunchoulin :
　　　　Selon moi, l’espace-temps est perturbé !
　　　　Serait-il possible que nous soyons revenus à l’époque

inhospitalière de la haute antiquité ?
Zhishiwang les yeux écarquillés, s’adresse au ciel et crie tremblant,
Comme s’il espérait vraiment que quelqu’un lui réponde,
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Yunchoulin également très agité, 
se presse pour trouver un endroit où s’abriter du froid.
Mais le chaos du ciel et de la terre perdure,
Le tonnerre continue de se manifester avec fracas et brutalité en 
direction du sol,
Les éclairs fantomatiques qui ne cessent de déployer leur menace 
dans un ciel de plomb,
Foudroient arbitrairement des groupes de rochers et de plantes aux 
formes bizarres,
Le vent glacial et la pluie battante,
Dévastent sans retenue le peuple de la terre.
Yunchoulin :
　　　　Yingxingbu — Je pense
　　　　Que nous ferions mieux de revenir sur nos pas !
Yingxingbu :
　　　　J’ai bien peur que cette décision ne nous appartienne plus

à présent.
Entendant cela, Zhishiwang se retourne aussitôt, sur ses gardes,
Derrière lui, ce ne sont plus qu’herbes aquatiques renversées dans
les marécages,
Suffoqué, il laisse échapper un cri :

C’est étrange — 
Comment cette route si vivace au printemps 
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et que nous venons juste d’emprunter, 
　　　　A-t-elle pu disparaître si soudainement ?
Dans les bourrasques et la foudre,
le Maître de la nature se déchaîne contre tous les êtres,
Il agite brutalement au creux de sa main vent, pluie, tonnerre 
et éclairs,
Et réduit au silence la végétation 
et les oiseaux dans les espaces sauvages,
Les épreuves construisent une philosophie de vie,
Impuissants et déconcertés, Yunchoulin et Zhishiwang, 
Ne songent instinctivement qu’à fuir cette succession effrayante de
tonnerre et d’éclairs ;
Yingxingbu, au milieu des éclats de lumière,
Réalise que Celui qui régente tout déploie d’immenses efforts,
Et use de tous les stratagèmes pour réveiller les merveilles de 
l’univers que le chaos n’a pas encore dévoilées —
Zhishiwang soudain agite frénétiquement la main 
et court en avant :
　　　　Il y a quelqu’un devant, nous sommes sauvés !
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Yunchoulin :
　　　　Par un tel orage,
　　　　Comment quelqu’un peut-il se trouver à déambuler

dehors ?
Et pourtant, à l’autre extrémité de l’étendue sauvage où se mêlent
tonnerre et éclairs,
Il y a en effet une silhouette qui se meut,
Alors que Yingxingbu n’a même pas le temps de se demander 
ce qu’il convient de faire,
Zhishiwang se précipite droit devant au mépris du danger,
Yingxingbu, quoique circonspect,
Ne peut que lui emboîter le pas sous un ciel obscur.
Alors qu’il rattrape Yunchoulin et Zhishiwang,
Il aperçoit une expression d’incrédulité sur leurs visages tournés
vers lui…
Zhishiwang :
　　　　Yingxingbu ! On ne peut pas passer,
　　　　Devant il y a un torrent de lave bouillonnante.
Yunchoulin à ses côtés, hors d’haleine, ouvre les mains en signe 
d’impuissance,
Un terrifiant torrent de lave incandescente et enflammée bouillonne
devant eux, leur barrant la route,
De plus, le violent orage lance sur eux un immense filet duquel ils
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ne peuvent échapper,
Ce contraste brutal entre un froid rigoureux et une chaleur torride,
Leur laisse très peu de répit !
Yunchoulin s’efforce d’y voir plus clair en calmant sa respiration :
　　　　Yingxingbu, c’est vraiment un endroit très insolite !
Zhishiwang leur fait signe de regarder sur le côté 
et leur dit discrètement :
　　　　Regardez —
　　　　Cet homme revêtu d’habits et portant un couvre-chef faits 

d’écorce d’arbre,
　　　　Semble être un barbare de la haute antiquité au climat

hostile,
　　　　Venu solitaire chercher quelque trésor dans ces contrées

sauvages !
Yingxingbu se retourne et aperçoit aussi,
Ce gaillard à la peau brunie,
Qui creuse la terre l’échine courbée,
Absolument pas conscient des changements 
qui affectent son environnement,
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Il est tout occupé à arracher un brin d’herbe 
qu’il renifle consciencieusement,
Il le met ensuite dans sa bouche,
 le mâche à plusieurs reprises et finit par le recracher,
Il poursuit en arrachant un autre brin d’herbe 
qu’il porte à sa bouche…
Yingxingbu trouve cet homme bien singulier et veut s’approcher
pour en savoir un peu plus,
Mais Zhishiwang lui dit d’un ton surpris et résigné :
　　　　Ne te fatigue pas !
　　　　Il est sourd,
　　　　Nous avons eu beau l’appeler, il ne réagit pas !
　　　　Il fait toujours la même chose sans se préoccuper de quoi

que ce soit d’autre.
　　　　Je suis réellement incapable d’imaginer,
　　　　Ce qu’il pourrait nous arriver d’encore plus étrange par la

suite !
Yingxingbu jette un regard circulaire et dit soudain :
　　　　Cet endroit doit être l’emplacement du fleuve Jaune 

il y a 6 900 ans.
　　　　Ce paysage désolé,
　　　　Correspond exactement aux descriptions

Faites dans les livres sur l’Antiquité, 
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du「monde au début de sa formation, 
quand tout se trouve encore dans le chaos」 !

　　　　En outre, cet homme n’est ni un barbare ni un sourd,
　　　　C’est Shennongshi qui goûte toutes sortes d’herbes !
　　　　Du fait que l’espace et le temps nous séparent,
　　　　Il ne peut entendre nos appels 

et nous ne pouvons l’approcher.
En entendant l’explication de Yingxingbu, ils restent bouche bée…
Pour Yunchoulin et Zhishiwang qui exigent pour toute chose des
preuves scientifiques,
Ces légendes des temps antiques,
Constituent autant de réalités virtuelles 
dont le nombre ne se compte pas sur le réseau ;
Brusquement, et bien qu’ils aient entendu dire que l’espace-temps
pouvait être perturbé,
Le fait de vivre une telle situation,
A pour effet de les placer 
dans l’impossibilité de juger immédiatement si celle-ci correspond
ou non à la réalité,
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Parce qu’un éclair pourpre sans précédent
S’abat à toute vitesse dans un énorme grondement,
Les trois compagnons pris de panique se mettent à plat ventre d’un
seul homme.
Une onde de choc terrible se répand là où la foudre est tombée !
Leurs yeux se voilent aussitôt et ils ne voient plus rien…

「Tic-tac」
Au bout d’un temps indéterminé, l’orage cesse enfin.
A petits pas, les doux rayons du soleil grimpent sur la cime des
arbres qu’ils éclairent gracieusement,
Le bruit du vent familier et agréable parvient au loin,
Et s’accompagne d’air chaud,
Il expulse le désordre et la confusion,
Et rétablit un calme et une harmonie indescriptibles.
Semblant sortir d’un long sommeil, 
Yingxingbu s’éveille complètement détendu,
Il entend la voix de Zhishiwang 
qui marmonne comme dans un rêve :

Se peut-il que nous soyons vraiment tombés dans un 
tunnel temporel ?

　　　　Les étendues sauvages sans fin ont même disparu…
Un grand fleuve aux eaux vertes et ondoyantes,
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Coule devant eux dans un bruissement,
La rive opposée resplendit dans la lumière du printemps, 
une multitude de papillons et d’oiseaux s’ébattent gaiement,
Au bord du fleuve, sous un vieil arbre au feuillage dense,
Une vieille maisonnette en bois, modeste, se dresse solitaire.
De nombreuses pendules de toute taille et de toute sorte sont fixées,
Partout sur les murs et sur l’arbre en fleurs près de la maisonnette,
Il y a dans ce désordre un charme tout particulier,
Bien que de formes différentes, 
elles sont toutefois d’un goût très simple,
Et créent avec leur environnement un effet des plus intéressants.
Les pendules, innombrables, produisent 
Autant de tic-tac,
Dont le balancement rythmique mesuré et léger,
Forme avec l’eau qui coule devant la maisonnette un ouvrage de
fée,
Leur douce mélodie est parfaitement harmonieuse !
Entre les branches, des pendules en bois aux formes attrayantes
donnent l’indication de l’heure exacte de façon aléatoire,
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Produisant tantôt l’une, tantôt l’autre, 
toutes sortes de charmantes imitations de cris d’oiseaux,
Qui font aussitôt paraître extraordinairement animée la maisonnette 
isolée.
Ces pendules de toutes sortes suscitent l’admiration de Yingxingbu 
qui dit tranquillement :
　　　　Le propriétaire de cette maison est vraiment étonnant !
　　　　D’où a-t-il rapporté ces pendules d’antiquaires dont un

grand nombre ne sont même pas achevées ?
Sur la rive opposée, il semble que Yingxingbu ait été entendu,
Car la porte de la maisonnette s’ouvre dans un grincement,
Il en sort un vieil homme vêtu d’une épaisse veste de chanvre, 
les pieds nus,
Les trois compagnons croient tout d’abord 
que celui-ci se dirige de leur côté,
Mais le vieil homme, tête baissée, est tout occupé à manipuler avec 
soin un petit objet qu’il tient dans la main,
Sans même s’apercevoir de leur existence.
S’étant habitués à l’enchaînement des rencontres inattendues,
Ils observent la situation en silence, 
attentifs aux faits et gestes du vieil homme.
Celui-ci, accoutré comme un simple artisan de la campagne,
Se dirige vers la table et la chaise en pierre sous l’arbre,
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Après s’être assis à son aise, 
il pose précautionneusement l’objet qu’il tient dans sa main,
Puis saisit une sorte de pince parmi les outils disposés sur la table,
Et met tout son cœur à l’ouvrage.
「Tic-tac」le temps s’écoule peu à peu,
Après un long moment, 
le visage du vieil homme se pare d’un sourire,
Et des rides se forment sur son visage 
comme la surface de l’eau peut se rider,
Son regard va et vient entre la table 
et les pendules qui s’agitent alentour,
Après de nombreux allers-retours,
Il finit par soulever doucement un objet de la table encombrée, 
l’air satisfait…
Yunchoulin :
　　　　Ah! Quelle pendule exquise et peu banale !
　　　　Ce vieil homme est vraiment habile de ses mains !
Le vieil homme se lève 
et se dirige vers la façade est de la maisonnette,
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Il fixe l’objet à peine achevé, 
au milieu de sa riche collection de pendules,
Reste un certain temps à les observer,
Puis s’en retourne près de la table tout souriant,
Il soulève une boîte en bois de santal élégamment ciselée,
Et en relève légèrement le couvercle,
Une mélodie aussi cristalline qu’une source,
S’échappe aussitôt en résonnant 
comme des perles qui s’entrechoquent…
Yingxingbu :
　　　　C’est une boîte à musique !
　　　　Ce vieil homme excelle non seulement dans l’horlogerie,
　　　　Mais il maîtrise également l’art des boîtes à musique !
　　　　C’est un formidable maître artisan.
En entendant Yingxingbu, 
Yunchoulin puise dans les trésors de connaissance de son esprit,
Et y recherche aussitôt les nombreuses informations en rapport avec
l’horlogerie.
Yunchoulin :
　　　　Horloge ? Si mes souvenirs sont exacts,
　　　　C’est en 1796 de l’ère chrétienne que l’humanité fut

suffisamment avancée,
　　　　Pour l’invention de l’horlogerie.
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Zhishiwang :
　　　　Yingxingbu, dirais-tu encore
　　　　Que tout ce que nous observons actuellement,
　　　　Se déroule en fait en 1796 ?
Yingxingbu acquiesce hésitant,
Yunchoulin et Zhishiwang 
voyant Yingxingbu quelque peu songeur,
Se rappellent instantanément ce qu’ils viennent de traverser,
Bien qu’ils doutent,
ils n’ont d’autre choix que de se regarder sans savoir que faire,
En silence, ils observent le vieil homme battre la mesure en suivant
la mélodie qui s’écoule de la boîte à musique,
Et tentent de trouver la réponse à leur question dans sa physionomie 
pleine de gaieté…
Le rythme codifié et ordonné des pendules,
Est en harmonie avec les notes riches et changeantes comme les
nuages qui courent et l’eau qui coule,
Le temps semble suspendu dans la joie.
Quand le tic-tac des pendules et l’étourdissante mélodie,
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Résonnent dans l’espace pour former un tout,
Le chaos désordonné du monde,
S’apaise et se normalise imperceptiblement —
La maisonnette en bois
Disparaît alors graduellement comme un reflet dans l’eau…

Le temps file comme un cheval au galop…
le paysage trouble se transforme comme par enchantement,
Des rizières chatoyantes et des terres riches,
 douces et fraîchement labourées,
Surgissent brusquement sous un ciel éclatant.
Des parcelles fertiles et de gracieux étangs au charme bucolique
sont une toile de fond,
Qui intègre tous ces champs et paysages comme dans un cliché.
Le tic-tac des pendules,
Se mêle à la nature pour former une mélodie d’ensemble,
Qui joue sans cesse sous un soleil resplendissant et chaud,
Des paysans les mains pleines de graines mûres,
Sèment de façon méthodique en suivant les levées de terre entre les
champs fertiles ;
Sur les diguettes et dans les rizières sur lesquelles se reflètent des 
nuages vagabonds,
Par-ci par-là, en petits groupes, des aides aux pantalons retroussés,
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Discutent les uns près des autres 
des jeunes plants récemment hybridés.
Cette nature primitive et simple,
Incite Yunchoulin et Zhishiwang qui ont grandi dans l’univers de la 
technologie,
A se décharger inconsciemment du fardeau de la connaissance,
Et à se fondre dans cette nature attrayante à la saveur authentique.
Pour Yingxingbu 
qui vit toujours au plus près les subtils changements des saisons,
Tout cela n’a rien de surprenant,
Mais ces doux rayons de soleil,
Emeuvent quelque peu son cœur :
　　　　La boîte à musique préserve les sons de la nature,

Le mouvement régulier du pendule 
intègre le temps infini,

　　　　La trace dont dépend toute vie,
　　　　Et le temps sans forme, 

ni apparence dont elle dépend aussi,
　　　　Sont entièrement contenus dans le tic-tac d’une pendule,
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Tous les changements qui interviennent sans cesse 
à travers présent, passé et futur,

　　　　S’inscrivent tous dans un petit objet servant à mesurer 
le temps —

　　　　Lorsque s’ouvre le coffret au trésor du temps,
　　　　Que va-t-on entendre ou voir ?
Le fleuve immense et scintillant,
Semble glorifier le prodige de la nature,
L’univers offre à l’homme le climat et l’environnement 
qui lui conviennent le mieux,
Les graines renferment le moyen d’aider les hommes à rechercher
une existence meilleure…
Il ressent la joie de cette perception à différents niveaux,
Yingxingbu laisse son esprit 
traverser ce rêve de champs fraîchement labourés au printemps,
Alors que le soleil radieux dévie doucement vers l’ouest en quittant
le milieu du ciel,
Il entend le cri de stupéfaction de Zhishiwang :
　　　　Hé ! Regardez !
　　　　Il semble que nous soyons revenus à la sortie de la grotte

à la végétation émeraude !
Le tonnerre et les éclairs au loin continuent de manipuler les 
éléments à leur guise,
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Ils ne paraissent cependant pas 
aussi terribles et effrayants qu’avant,
La brume s’échappe des arbres en minces volutes,
Elle ne peut résister à l’agitation de l’air humide chargé 
d’électricité,
Et flotte pesamment à faible altitude,
Cette grotte naturelle paraît encore plus mystérieuse !
Yunchoulin scrute aussi attentivement le lointain aux contours
indistincts :
　　　　Yingxingbu, cette scène présente des similitudes avec 

celle que nous avons observée sur le réseau.
Zhishiwang qui partage ce sentiment de déjà-vu demande tout 
excité :
　　　　Ne serait-ce pas le Monde de la lune antique ?
Des nuages à l’infini,
Définissent par volutes les contours d’un vaste espace qui laisse
place à l’imaginaire,
Aussi, Yunchoulin et Zhishiwang qui n’ont jamais encore visité le 
Monde de la lune antique,
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Se laissent-ils aller à des conjectures et à la rêverie…
Ils cherchent ardemment dans le regard de Yingxingbu 
une minuscule réponse à leurs interrogations,
Mais celui-ci ne dit mot,
Et fixé sur son seul objectif, 
marche droit vers les volutes brumeuses…
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「Yingxingbu –」 
Dans le murmure de la bruine, un appel lointain
Tantôt voilé tantôt clair, au gré de la brume,
Poursuit Yingxingbu de façon lancinante.
Cette silhouette gracile 
et élégante profondément enfouie dans sa mémoire,
Est troublée en cercles concentriques d’amour par le son de la 
pluie,
Tout l’esprit de Yingxingbu
Résonne alors instinctivement du nom de celle qui occupe ses
pensées jour et nuit :
「Ziying !」 
Un instant, la verte forêt noyée sous la pluie et la brume
S’emplit d’un cri du cœur incroyablement strident,
Dont l’écho réveille des sentiments amoureux d’une intense 
et infinie mélancolie,
Et suscite chez Yunchoulin et Zhishiwang
Une attirance énigmatique 
Pour cette mystérieuse jeune fille qu’ils n’ont jamais vue…
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Yingxingbu perdant tout contact avec la réalité,
Appelle Ziying de tout son cœur !
Ses deux compagnons à sa suite commencent à ressentir des
sentiments puissants !
Voyant Yingxingbu se précipiter vers une grotte profonde sans se
soucier de quoi que ce soit,
Yunchoulin et Zhishiwang un moment irrésolus,
Finissent par lui emboîter le pas sans relâcher leur vigilance.
A mesure qu’ils avancent, la brume s’épaissit,
Le paysage alentour devient plus flou, indistinct,
L’air semble se raréfier graduellement,
Une force oppressante et fantastique se rapproche,
Poussant les gens à faire immédiatement demi-tour,
La brume qui file à toute allure 
forme des couches qui se superposent,
Comme un océan de fumée à perte de vue.
Dans cette enveloppe brumeuse, soudain un rayon éclatant
Tel un insondable tourbillon de lumière,
Surgit d’indéfinissables confins nuageux,
Et brille de plus en plus…
Yingxingbu semblant apercevoir quelque chose, 
s’écrie avec ferveur :
　　　　Ziying !
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Brusquement, il s’élance comme une volée de canards blancs,
Et au mépris de tout, 
se dirige vers le point d’origine du tourbillon lumineux,
Ce développement si brusque et rapide,
Ne laisse d’autre choix à Yunchoulin et Zhishiwang que de suivre
en hâte Yingxingbu à la trace,
Se mettant ainsi eux-mêmes en quête de cette brillance 
qui éclaire les montagnes brumeuses…

「Yingxingbu –」

Le tendre appel d’une voix douce
Traverse l’épais brouillard que rien ne semble pouvoir dissiper,
Et parvient jusqu’à Yunchoulin et Zhishiwang,
Alors qu’ils ne distinguent pas encore d’où provient ce son,
Ils entendent en écho la réponse réjouie et fébrile de Yingxingbu :
　　　　Ziying !
L’aimable et doux appel
Semble un fin fil qui guide l’esprit,
Et fait naître en chacun sans exception une irrésistible attirance ;
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L’étrange clarté émise,
Enivre le corps et l’esprit,
Et les presse d’aller de l’avant sans résistance.
Lorsque la lumière sans fin se fond avec le corps et l’esprit,
Les appels mutuels de Ziying et Yingxingbu
Réveillent les sentiments amoureux qui existent à travers le temps 
et l’espace de toute éternité,
Et dans les cœurs placides de Yunchoulin et Zhishiwang
Provoquent une soudaine ébullition…
Une exquise brise tiède, douce et lumineuse,
Repousse en un clin d’œil la brume épaisse 
qu’elle disperse rapidement dans toutes les directions,
Zhishiwang qui filait vers la clarté,
Suspend sa course et regarde tout autour de lui :
　　　　Hein ? Je ne vois plus Yingxingbu.
Yunchoulin :
　　　　Ah !…
Il stoppe aussitôt son élan et s’immobilise,
Les deux compagnons scrutent attentivement la brume qui se retire
Ainsi que l’éblouissant chatoiement qui ne cesse de se répandre,
Après un moment d’observation,
Ils constatent qu’il n’y a en effet plus trace de Yingxingbu —
Zhishiwang :
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　　　　Nous le suivions pourtant de près,
　　　　Comment a-t-il pu disparaître si soudainement ?
La clarté originellement agréable et apaisante
Se trouble en un instant,
Tout-à-coup ils se sentent perdus…hébétés…
Des coups de vent frais les balaient,
Ils n’entendent alors plus du tout les appels de Yingxingbu.
Après un long moment,
Du lointain leur parviennent de minuscules sons presque inaudibles, 
irréels et purs,
Qui, par intermittence, se fondent dans le bruissement du vent.
Yunchoulin et Zhishiwang, exténués, les entendent en même temps,
Se comprenant d’un seul regard,
Sans hésiter ils se dirigent simultanément en direction des sons.

Dans l’interminable paysage de forêts,
Un ciel clair et limpide dissipe peu à peu l’obscurité,
Le paysage confus jusque-là encerclé 
par la brume révèle finalement peu à peu ses contours…
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Alors que la lumière 
radieuse se manifeste à nouveau avec tout son éclat,
Ils ont déjà franchi l’extrémité de la grotte obscure,
Sous leurs yeux s’étend une vallée,
Ils laissent courir leur regard au loin, 
des montagnes s’élèvent partout jusqu’aux cieux …
Yunchoulin réalisant la situation, semble soudain comprendre :
　　　　C’est donc cela !
　　　　Ce tourbillon lumineux 

qui nous a attiré tout au long du chemin,
　　　　Est en réalité un phénomène étrange produit par les reflets 

irréguliers à travers la brume
　　　　Du soleil accroché bien haut dans la vallée.
Zhishiwang :
　　　　C’est donc cette merveilleuse interaction naturelle
　　　　Entre brume et lumière
　　　　Qui nous fait courir ainsi éperdument !
Ils ralentissent leur course et s’arrêtent
Pour concentrer leur attention sur le jeu auquel se livrent nuées
brumeuses et rayons du soleil.
A présent, un son cristallin et féérique se mêle au vent qui bruisse,
Et se fond harmonieusement suivant une règle subtile
Dans le paysage tantôt flou tantôt clair,
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Puis s’ajoute une mélodie lointaine,
Tel le murmure d’une source secrète, 
qui pénètre délicatement le cœur des deux compagnons,
Ils perçoivent alors le doux appel passionné qui résonne dans la
vallée :
　　　　Ziying — Ziying —
Zhishiwang :
　　　　Ah ! C’est la voix de Yingxingbu.
Yunchoulin :
　　　　D’où peut-elle bien venir ?
Ce cri empli d’amour
Est comme une brise insaisissable,
Dans les cascades de montagne sur le ciel sans nuage,
Dans les étangs profonds et reculés de la vallée,
Il se répand en douceur jusque dans les moindres recoins…
Le son de la voix de Yingxingbu stimule les deux compagnons
Qui écoutent encore plus attentivement tous les bruits alentour,
Ces serments de retrouvailles 
prononcés il y a d’innombrables existences,
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Sont pareils à de légers voiles de nuages superposés,
Qui vont au gré de la brise fraîche
Et ondulent en formant 
dans le ciel d’azur une jolie estampe colorée,
Toute la forêt scintille d’un éclat vert émeraude…
La quête obsédante et incessante de Yingxingbu
Aboutit enfin,
il va retrouver Ziying dans le Monde de la lune antique,
Soudain, une voix empreinte de surprise et d’émotion
Rompt le calme et la solennité ambiants :
　　　　Ziying, c’est bien toi !
La brume tourbillonnante 
disparaît en un clin d’œil sans laisser de trace,
Les ruisseaux et les étangs vert émeraude 
reflètent le ciel d’un bleu profond,
Dans l’air doux de l’étendue sylvestre
Surgit tout à coup une jeune fille vêtue d’un habit pourpre,
Telle une immortelle radieuse et étincelante parmi les hommes,
Qui se dresse éthérée sur un rocher à l’aplomb d’un ruisseau,
Les iris d’un pourpre clair
qui s’épanouissent en bouquets sur la berge
Se balancent près de ses chevilles blanches comme la neige, 
ondoyant en vagues brillantes.
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Tandis que 
la jeune fille fixe tendrement son regard de ce côté du ruisseau,
Sur son beau visage diaphane
Flotte un léger sourire,
Sa vivacité et son allure si envoûtantes
Paralysent Yunchoulin et Zhishiwang
Qui en restent stupéfaits,
Et la contemplent, hébétés…
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△201608… Un rêve à cinq bols de nouilles

Le Jeune musicien   Ainsi que
Trois tricheurs, un escroc
Et un idiot
L’histoire se déroule au cours de l’année Bing Shen, 
à la charnière de l’été et de l’automne
Un jeu un rêve
Le Jeune musicien au moyen d’un appât virtuel
Ferre cinq joueurs —
Seshouhunyu, Wo’aizhicang
Shiluoyidan, Maître Benshi
Et Shimengren

Poussant Huang Zhong
Chantant Da Lü
Le jeune homme surfe sur la crête d’une déferlante
Et défait subrepticement l’habit de nuages à l’horizon
Une lumière explosive   Jaillit
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D’une contrée de solitude et de vide
Se transforme en sable d’or
Et se répand sur la côte argentée au sud
Huang Zhong de la gamme de Gong → Son de référence
C’est le point d’origine de la musique
Parmi les sonorités les plus claires aux plus sourdes,
C’est le son produit par le tube de bambou le plus long, 
le maître des 12 tons de la gamme de Gong

L’incantation virtuelle de Shimengren :
「Ｓest le canard 
　９est la grue sauvage 
　２est le cygne 
　３est le petit oiseau qui vole tout seul 
　５est la chouette qui danse」
Le feu de camp qui embrase la plaine n’est pas encore éteint
Les innombrables étoiles sont englouties par les fumées
Un papillon sculpté dans la pierre dérobe la pèlerine de la nuit
Et se métamorphose en une chauve-souris noire
La seule divinité protectrice des hommes est le phare de l’île
Dans la nuit, il est comme un rassemblement d’étoiles
Ces sons très purs
Majestueux, droits, harmonieux, merveilleux
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Que sont Huang Zhong et Da Lü, 
ne conviennent pas à une danse complexe
Le Qi de l’univers se concentre pour former le vent
Le vent vient aux notes pour produire les sons
A vent harmonieux, justesse des tons

Une prune mûre tombe toute seule
Et heurte le bout du nez de Wo’aizhicang
Une fleur fanée se détache de son pédoncule
L’air saturé de parfums
Agresse les sens de Wo’aizhicang
Perturbant son ouvrage sous l’arbre Bodhi
De tisserand de cette histoire ancienne sur le point de disparaître
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　　　　Rui Bin
　　　　Lin Zhong
　　　　Yi Ze
　　　　Nan Lü
　　　　Wu Yi
　　　　Ying Zhong
Diapason
　　　　Huang Zhong
　　　　Da Lü
　　　　Da Cu
　　　　Jia Zhong
　　　　Gu Xian
　　　　Zhong Lü

Le soleil
Chaque jour
Se lève
Une antique cloche de bronze millénaire 
enveloppée de splendides nuages empourprés
La lune
Chaque mois
Croît dans le ciel
Dans la légende un palais ancien 



Chapitre Onzième   Une histoire de joueurs

223

recouvert d’une armure dorée surgit
Au milieu de la Voie lactée
Rêvée

Les 12 tons parfaits produits par le bambou de la vallée de Xiegu
Ont le pouvoir de générer les bonnes mœurs dans le monde
Le Jeune musicien y a ajouté un 13e élément : 
« la mélodie du chaos »
La rosée au creux des feuilles se préoccupe du lever et du coucher 
du soleil par-delà la haie
Un lys sauvage avale et recrache la clarté de la lune
En rêve, Demoiselle Mei
Vient jusqu’à la fenêtre du Jeune musicien
Et attend
Trois mille ans   Mais
Aucun moyen d’entrer…
Les lü régis par le Yang :
Huang Zhong  Da Cu  Gu Xian  Rui Bin  Yi Ze  Wu Yi  (masculin)
Les lü régis par le Yin :
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Da Lü  Jia Zhong  Zhong Lü  Lin Zhong  Nan Lü  Ying Zhong
(féminin)
Elle entend le phénix chanter

Une petite pluie tombe dans la nuit, se fige en rosée du matin
Les herbes de la plaine
Sont toutes couronnées d’un diamant transparent
L’univers infini se révèle dans sa totalité
Originellement formé par la nature
Pourquoi Maître Benshi soliloque-t-il encore ?
Voyons —
Une densité extrême, des particules ultrafines
Le vide du point zéro
S’agite
Des ailes de lumière
Contraignent ○ à se contracter en son noyau
Jusqu’à
Etre réduit au néant
Les 12 lü de bambou  Sont associés aux cinq notes
Gong‧Shang‧Jue‧Zhi‧Yu
Seshouhunyu, aime jouer de son charme innocent
Shiluoyidan, son regard dissimule un doux chagrin
Shimengren, aime jouer un petit tour : 



Chapitre Onzième   Une histoire de joueurs

225

Il s’enferme puis
Il se libère en cachette
Le Jeune musicien, 
tient un hyper qui vend de bonnes nuits de sommeil
C’est
Le vœu
Eternel
Du gardien
De la porte
Du ciel
Par-delà
Le ciel

Dans le nord-est au début de l’automne
Lors d’un banquet nocturne à SHILLA
Ruixibike, Xue’er et Demoiselle Wuge voient de leurs propres yeux
Le Jeune musicien chanter doucement la « Mélodie du chaos »
perdue depuis des générations
Et tisser le rêve des joueurs aux cinq bols de nouilles —
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Le Jeune musicien transporte
Maître Benshi, Shiluoyidan
Seshouhunyu, Wo’aizhicang
Ainsi que Shimengren
Une voile argentée vogue sur la mer inondée 
par la clarté de l’aurore
Soudain elle se recouvre d’un habit doré
Le monde de l’eau, palais des miroitements
Le rouge du levant et du couchant 
posé sur des alignements de bleu et de vert
File à travers le temps
Shimengren le dispensateur de songes
Tombe lui-même entre les mains d’un personnage en rêve…
Seule Seshouhunyu
Est encore égarée dans le rêve tissé par Shimengren…
Dans l’océan des souvenirs de Wo’aizhicang
Apparaît tout-à-coup Demoiselle Mei…
Dans la bouche de Shiluoyidan
Il reste encore une boule de fer impossible à mâcher…
Le Jeune musicien chante doucement :
「Jeune homme 
　Ne te fie pas au vent
　Ne te fie pas aux vagues…」
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Pendant un moment, Maître Benshi a
La sensation de reconnaître le Jeune musicien…
Le Jeune musicien
Au sommet du Mont Miao où le soleil se lève en premier
Ecoute attentivement
Le vent mugit  La grue craquète  L’aigle glatit
Dans un lieu reculé et assombri d’une épaisse végétation
Il trouve le bambou musical jalousement gardé par Zhuzunzhe
Le coupe à l’entre-nœud et en joue
Comme le bruit du vent qui accompagne les vagues
Et qui soudain produit des ondulations successives
Les cinq joueurs voulaient tout d’abord s’emparer de la « Mélodie 
du chaos » du Jeune musicien
Mais celui-ci leur fait astucieusement présent du « Chant du vent 
du sud » —

Tu me manques
Je lève l’ancre de la mer du rêve originel —
Au moment où explosent les rayons gamma
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Du chaos universel provient un silence
C’est en fait une supernova
Générée par la matrice que constitue un trou noir sans limite
Elle naît —

Je pense à toi
Cette nuit, 
sans que nous en ayons conscience, est déjà le passé du futur
Mon cœur mélancolique se connecte ON LINE
Les six sens 
s’enfoncent dans la poussière multicolore et s’assoupissent
Mille sortes de décors ravissants échouent dans le labyrinthe des
 apparences et s’y perdent
Cette nuit, quelle nuit, toutes appartiennent au passé
Toi qui te mets à danser, tu n’as déjà plus le clair de lune pour te 
guider
Sous un ciel froid et maussade, un bateau solitaire vogue au gré de 
l’eau sans jeter l’ancre
Comment le messager du Dieu de la chasse peut-il t’enjoindre de 
faire le voyage de retour de la mer du rêve originel ?

L’amour de ce jour  S’enroule !
Ah s’enroule  Et s’emmêle dans la 9e dimension



Chapitre Onzième   Une histoire de joueurs

229

Dans le subconscient scellé à la cire pourpre
La graine a été amoureusement plantée hier soir  Et s’endort !
S’endort !  Elle a été déplacée sans raison
Dans le 3e recoin rêvé du rêve dans le rêve

Je me souviens d’elle
Doux vent du sud !  Peux-tu me dire
Pourquoi elle n’est pas heureuse
Doux vent du sud !  Ne peux-tu lui offrir
Une dose de joie et d’air pur
Doux vent du sud !  Ne peux-tu me dire
Pourquoi l’homme aime à remplir sa solitude de tristesse
Ne peux-tu lui donner
Un instrument à cinq cordes de Tang Yao pour chanter le temps 
glorieux de l’Empereur Shun

Je pense à elle
Doux vent du sud !  Doux vent du sud !
Doux vent du sud ! Comment l’appeler pour qu’elle
Lève l’ancre de la mer du rêve originel ——













．篆刻 吳　平


