
Le Chant du Porteur de Placard 

La Soixante et onzième Année (1616-1617) 

Le premier mois du printemps je retournais à Hu Dong, là j’apprenais que la 

dépouille  de Maître Da Guan, mon vieil ami du Dharma, serait soumise à une 

cérémonie crématoire vers la fin de l’année. Immédiatement après sa mort, la 

dépouille de Maître Da Guan avait été placée dans un cercueil que mon disciple 

Da Yi avait porté à Jing Shan de façon à ce que les disciples et les moines 

pouvaient lui rendre hommage et présenter aussi leurs respects à Zhi Zhao An. 

Douze années s’étaient écoulées et je n’avais pas encore réussi à y aller pour 

présenter mes respects. C’est avec honte que je me rendais compte que je 

n’avais même pas envoyé de l’encens ni mes condoléances. Et voilà qu’à présent, 

j’étais informé de la cérémonie imminente de la crémation et de l’enterrement 

formel de l’urne funéraire. Je décidais que rien ne pouvait plus m’empêcher 

d’assister à la cérémonie. 

Au printemps il y eut aussi une cérémonie de succession au Temple Hua Yue que 

je servais. J’allais au Hall Mei Xue et présentais mes respects au Maître du Chan 

Shun An.  

Cet été là, le quatrième mois, J’arrivais à Wu Chang où après m’être prosterné 

devant la grande statue de Bouddha, je visitais Jiu Feng.  

  

Le sixième mois, j’arrivais à Xue Yang et visitais le Temple Dong Lin où j’écrivais 

un poème en honneur des anciens. J’escaladais ensuite la montagne Kuang Lu et 

présentais mes respects au défunt Maître Qie Hong.   

 

Pour éviter la chaleur estive j’allais sur le plateau Jin Zhu, j’écrivais un 

commentaire sur Zhao Lun. L’endroit était tellement beau que je décidais de 

devoir penser à m’y construire un petit refuge.   

 

Le septième mois, je visitais Gui Zong et escaladais la cime de la Roue d’Or, 

j’écrivais un poème pour marquer cette occasion et allais me recueillir  à la Stupa 

Sarira. 

 

En ces moments là, un moine gentiment m’offrit d’employer la salle Wu Yu 

pendant ma retraite et je montais visiter l’endroit. La salle était assez petite mais 

le paysage était très spectaculaire et j’acceptais son offre. Un étudiant appelé 



Jiang Lai Ci, qui avait été un disciple de Maître Da Guan, offrait de donner de 

l’argent pour financer ma retraite en ces lieux. Le conseiller Chen Chi Shi vint 

aussi me rendre visite et lorsqu’il apprenait que j’avais l’intention de prendre 

retraite en cet endroit, il fit serment de servir de Protecteur du Dharma.   

 

Cet automne là pendant le septième mois, je quittais la montagne Kuang Shan 

pour aller à Huang Mei  et présenter mes respects aux Quatrième et Cinquième 

Patriarche du Chan. J’allais aussi à Zi Yun Shan et y restais pendant dix jours de 

sorte de pouvoir aller visiter le Préfet Wang, qui avec gentillesse avait offert de 

construire un vihara à Kuang Shan pour moi.  Après avoir quitté le Préfet Wang, 

j’allais à Xiang Cheng où Wu Guan Wo et Wu Ben Ru offraient également de 

construire un Temple pour me retirer  si je désirais. Plus tard, je visitais Fu Shan 

et traversais la rivière pour escalader la Montagne Jiu Hua. 

 

Au début du dixième mois, j’arrivais  au Temple Tung Chan à Jin Sha où je 

rencontrais les Upasakas Yun, Wang et Sun. Je partais ensuite pour la Montagne 

Shuang Jing. En passant par Wu Jiang, l’Upasaka Yen Sheng et ses acolytes 

m’invitaient à dîner et me donnaient de l’argent pour faciliter mes frais de 

voyages. 

 

Le quinzième jour du onzième mois,  j’arrivais au Temple Zhi Zhao et le dix 

neuvième jour, j’exécutais le service funéraire de l’incinération des restes de  

Maître Da Guan. En sa mémoire, affectueusement j’écrivais des éloges. Le vingt-

cinquième jour, je mettais personnellement ses cendres dans une urne et voyais 

à ce qu’elle soit placée dans la tour Manjusri. En honneur de Maître Da Guan, 

mon disciple Fa Kai élevait une stupa pour laquelle j’écrivais une inscription en 

memoriam. Tout ce que j’avais fait n’était qu’un peu de la loyauté que devais à 

mon vrai ami du Dharma.  

 

Je restais là pour la Nouvelle Année et écrivais pour les moines « l’Importance de 

la Pratique du Chan »   Fa Kai avait fait des demandes au sujet de l’enseignement 

du Dharmalakshana, j’écrivais donc « Les relations du Noumène et du 

Phénoménal. » Je répondais à toutes les questions posées sur le Dharma. 

J’écrivais aussi «  Le Chant du Porteur de Placard » 

 

Le Chant du Porteur de Placard 



Préface de  Han Shan 

 

Dans le temps, lorsque Da Hui revivait les méthodes de Ji et transmettait sa 

doctrine du Chan dans la grotte du Dharma sur la montagne Jin Shan, chaque 

nouvelle génération qui recevait la Doctrine fleurissait et élevait notre secte à de 

nouvelles grandeurs d’accomplissement. Tristement, cette grande tradition avait 

disparu. Le Sentier de la Grotte du Dharma était rempli d’herbes sauvages. Elle 

est à présent, cachée de la  vue. 

Ceux qui pratiquent le Chan doivent se recueillir dans la solitude, loin des 

directives de Da Hui. 

Sans un instructeur, ils tombent dans l’erreur. Beaucoup pensent que leur 

première expérience d’illumination leur a apporte l’assurance de la fin de l’effort. 

N’ayant pas de Maître pour les corriger de cette prétention, ils persistent à retenir 

cette seule expérience comme le couronnement de leur succès. Ils ne veulent pas 

enlever leur couronne pour faire la révérence au Dharma. Mais, une simple 

expérience n’est pas une couronne, mais bien, un  lien. Combien dangereux est le 

peu de connaissance lorsqu’elle séduit le croyant dans des encombrements 

d’ignorance ! En vérité il est dit: il est plus facile de marcher sur un sol épineux 

que de retirer son visage de la lumière de la lune.  

 

Ceux qui arrivent au succès par l’éclair lumineux de la chance, ne peuvent pas 

porter plainte à la sagesse. La vue intérieure obtenue devient un jouet,  un jeu 

d’ombres futiles qui jouent avec la mémoire. Ils arrêtent alors la pratique, n’y 

trouvant plus aucune nécessité. Dans leurs loisirs, ils glissent dans les voies du 

monde invitant les autres à les suivre. 

Afin de corriger leur erreur, de les avertir du danger et de les encourager à rester 

constant dans la recherche du Vrai et Distant but, j’écrivais «  Le Chant du 

Porteur de Placard. » 

Vendeurs ambulants ! Faux publicitaires ! Trompeurs et trompés ! Ce grand 

placard  est tellement lourd sur vos bras, que vous ne pouvez penser à rien 

d’autre que de comment continuer à le tenir. Vous n’avez même pas remarqué 

que vos chevilles sont si lourdement enchaînées. 

Vous luttez pour un moment de clarté ; mais lorsque vous y arrivez, vous 

annoncez votre arrivée avec un signe tellement grand que vous ne pouvez plus 

rien voir devant vous. Pour que les autres puissent voir votre publicité, vous 

obstruez votre propre vue. 



L’envers du placard, le côté blanc est le seul que vous pouvez voir. Dans son vide 

votre imagination dessine mille choses. Vous dessinez un bâtiment et vous 

pensez que vous marchez dans un Palace de Deva. Vous voyez des éclairs dans 

un ciel sans nuages. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, vous ne voyez rien 

d’autre que l’illusion. 

 

Jetez donc votre placard ! Vous ne déambulez que portant un crapaud pourri ! 

Vous ne pouvez pas vendre des yeux de poisson pour des perles ! 

 

Ce placard n’est qu’un poids lourd sur votre nuque. Vous êtes enlacés dans 

l’engagement et vous n’arriverez nulle part si vous ne vous libérez pas de ces 

liens qui emprisonnent.  

Une fois libre, vous pourrez suivre une bonne route. Le moyen est facile, aussi 

simple et égal qu’un plateau équilibré. Ne vous arrêtez pour rien et vous entrerez 

ainsi la Cité Impériale sans aucun délai. 

Allez! Allez! Vos jambes vous porteront. Vous n’aurez pas le besoin de renaître un 

cheval, un chameau ou un âne.   

Jetez donc ce lourd placard ! Ce n’est qu’une voile déployée qui obéit au vent.  

Vous devez  mettre toute votre énergie pour la contrôler. 

Ce n’est qu’un énorme miroir qui reflète seulement les choses de la terre. Jetez-

le,  fracassez la grande terre, les montagnes et les rivières. Dans un morceau 

cassé vous trouverez le reflet de votre Moi-Bouddha. Alors, lorsque vous 

regarderez à nouveau, tous les morceaux reflèteront ce Moi, une image produite 

infiniment. Cherchez l’Infini et tournez le dos à la Porte de la Mort. 

 

La Soixante-douzième Année(1617-1618) 

Ce printemps là, durant le premier mois, j’allais à la Montagne Shuang Jing pour 

présenter mes respects à feu Maître Yun Qi. 

Plus de mille moines et disciples laïcs étaient là et attendaient mon arrivée. Ils 

étaient tous très impatients d’apprendre le Chan,  j’étais fortement intrigué. 

J’avais toujours estimé que Maître Yun Qi était un maître du Chan accomplit et je 

me demandais pourquoi ses disciples en savaient si peu sur le Chan. J’apprenais 

par la suite, qu’il avait borné ses instructions à des méthodes de la Secte de la 

Terre Pure. Je suspectais que la raison pour laquelle il avait fait cela était sa peur 

d’exposer ses disciples aux terribles dangers de l’illumination incomplète. Le Chan 



était en déclin et les quelques maîtres du Chan qui restaient en avaient pleine 

connaissance. Ils craignaient qu’à leur départ de ce monde il n’y ait pas de 

remplaçants,  d’autres maîtres qui auraient été à même de pouvoir conduire leurs 

acolytes dans la Vraie Destination. 

Ses disciples venaient me voir et avec enthousiasme posaient questions après 

questions au sujet des méthodes de notre secte, je leur répondais pleinement 

même je connaissais le risque couru. 

Un soir, alors qu’ils étaient tous assemblés, je leur disais combien leur Maître 

avait été un excellent maître et comment, sans aucun doute, par amour pour 

eux, il avait refusé de les exposer à l’amertume de l’échec. Beaucoup furent émus 

jusqu’aux larmes en apprenant cela. Maître Yun Qi  n’avait fait aucune allusion 

sur tout ce qu’il avait pu atteindre. 

Après un séjour de trois semaines avec les disciples de Maître Yun Qi, je me 

mettais en voyage pour le Temple Jing Ci pour  faire lecture sur les Préceptes du 

Mahayana. Des milliers de personnes attendaient ces lectures, c’était 

profondément gratifiant de voir tant de personnes vertueuses rassemblées sur les 

bords du lac pour apprendre le Dharma.  

Je voyageais ensuite dans différents beaux endroits : Ling Yin, San Zhu et Xi 

Shan où j’étais satisfais de pouvoir observer le service de la Libération des 

Poissons. De façon à démontrer leur considération pour toutes les choses 

vivantes, les Bouddhistes là bas suivaient les poissons qui avaient été pris et les 

libéraient durant la cérémonie. 

 

Dans le cinquième mois, j’arrivais à Wu Hu. Là, l’officier Liu Shou m’invitait à 

demeurer chez lui pour pouvoir discuter certains de ses rêves qu’il avait eut et qui 

étaient remarquables.  

Lorsque je retournais à Kuang Shan, j’apprenais que le Préfet Wang avait déjà 

donné de l’argent pour la construction d’un vihara. Je donnais alors des 

instructions à mon disciple Fu Shan de surveiller la construction. Le bâtiment fut 

termine vers la fin du dixième mois,  j’avais de ce fait non seulement une 

habitation mais également un endroit approprié pour pouvoir donner des lectures. 

Mon premier thème était le Surangama Soutra.   

 

La Soixante-treizième Année (1618-1619) 

Cette année je me dévouais à la besogne de réparation de l’autel de Bouddha 

dans le Hall du Chan. Le troisième mois, le Conseiller Chen Chi Shi de Fu Liang 

venait à la montagne et avec l’aide de Bao Zong Su, formait un conseil de dix 



amis pour amasser les fonds nécessaires. Le douzième mois de cet hiver, les 

réparations étaient finalement terminées. 

 

La Soixante-quatorzième Année (1619-1620) 

Ce printemps, durant le premier mois, je commençais à réciter L’Avatamsaka 

Soutra. Chaque fois que je le récitais, j’y découvrais toujours de plus en plus à 

admirer. Mais tandis que j’étais favorisé par les écritures instructives, les autres 

et mon disciple inclus, le trouvaient trop long. Je me conformais à leur demande 

de faire la lecture de mon Commentaire sur le Soutra du Lotus, Le Surangama 

Soutra, L’Eveil de la Foi, Le Soutra du Diamant, le Soutra de l’Illumination 

Complète et le Vijnaptimatrasiddhi Shastra. Pourtant, je regrettais que personne 

ne demandait jamais L’Avatamsaka Soutra. 

 

En automne, durant le septième mois, je faisais les arrangements nécessaires 

pour créer un home pour les moines errants qui avaient atteint l’age de la 

retraite. Je me rappelais le temps lorsque j’étais enfant,  certains de ces moines 

avaient fait appel venant à ma maison pour y trouver un repas. Ma mère les avait 

traités avec tant de respect lorsqu’elle leur avait donné la nourriture; et  j’avais 

été inspiré de leur sainteté. Je m’étais demandé beaucoup de fois ce que ces 

moines, qui n’étaient attachés à aucun monastère, auraient fait en vieillissant 

quand ils n’auraient plus pu aller mendier de quoi vivre. A présent je pouvais leur 

donner un endroit pour vivre.  

 

Le quinzième jour du huitième mois, j’allais en retraite pour méditer. Suivant la 

méthode du Maître du Dharma Hui Yuan, j’employais des sticks d’encens pour 

mesurer le temps et me concentrais sur la répétition du nom de Bouddha à la 

manière le l’école de la Terre Pure. J’essayais  de tenir mon esprit sur le nom de 

Bouddha pourtant, mon esprit se remplissait d’inquiétudes au sujet de la destinée 

de l’Avatamsaka Soutra. Tout le monde se plaignait que les commentaires du 

Maître du Dharma Qing Lian  étaient trop difficiles à comprendre et que la 

complexité et la longueur du Soutra rendaient la profonde signification impossible 

à trouver. Je résolvais en vue de cela, d’écrire un commentaire condensé intitulé, 

L’essentiel de l’Avatamsaka Soutra dans lequel, je présenterais une idée générale 

de la signification du Soutra. Ceci aiderait les lecteurs  pour comprendre et 

apprécier ce Soutra.  

Durant ma retraite, je commençais l’esquisse de cet ouvrage.  

 



La Soixante-quinzième Année (1620-1621) 

Au printemps du premier mois, je sortais de ma retraite et acquiesçais à la 

demande de mon aide Gung Yi d’expliquer encore le Soutra de l’Illumination 

Complète ainsi que l’Eveil de la Foi. Il me demandait aussi de faire lecture des 

Sept Chapitres de Métaphysique de Zhuang Zi, ce que je fis avec joie. 

 

Cet été là je commençais à souffrir de problèmes aux pieds. La douleur était 

souvent intense. Pendant ma convalescence, l’inspecteur Provincial Wu, qui avait 

été transféré au poste de chef de Justice de Guandong, allait à Cao Ji pour 

présenter ses respects au Sixième Patriarche. Il était tellement impressionné par 

les réparations et les rénovations que j’avais faites aux édifices du monastère, 

qu’il annonça son intention de devenir le Protecteur du Dharma de Cao Ji. Par 

conséquent, il voulait des détails biographiques de tous les Patriarches et 

demandait aux moines qui étaient là, de me demander de rédiger ces demandes. 

Durant ma maladie, j’écrivais ces comptes rendus complets avec éloges 

appropriés. 

 

Cao Ji était quelque chose d’autre que je ne pouvais enlever de mon esprit. Huit 

années s’étaient passées depuis mon triste départ du beau monastère du Sixième 

Patriarche. J’avais reçu souvent des demandes de la part des moines pour revenir 

et vivre à nouveau avec eux.  Il y avait même des membres de la noblesse locale 

et certains officiers, qui eux aussi, avaient écrit me demandant de revenir, mais 

j’avais toujours refusé. 

A présent, le chef de Justice Wu écrivait lui aussi me demandant de revenir à Cao 

Ji, mais cette fois, je refusais sa demande avec appui, j’étais tout simplement 

trop malade pour pouvoir voyager.  

 

La  Soixante- seizième Année ( 1621-1622) 

Pendant l’été je faisais la lecture du Commentaire sur le Lankavatara Soutra et 

pendant l’hiver, encore une fois, j’avais été appelé pour retourner à Cao Ji. Cette 

fois, le  Surintendant Zhu et le chef de Justice Wu venaient de personne pour 

faire la demande formelle de mon retour. Une fois encore, je déclinais leur 

demande pour cause de ma maladie.  

 

La Soixante dix septième Année (1622-1623) 



Je continuais mon ouvrage sur Les Essentiels de L’Avatamsaka Soutra et je fus 

finalement en mesure de le compléter.  

 

Une fois de plus, le chef de la Justice Wu m’écrivait pour me donner l’expression 

de son désir sincère de revenir à Cao Ji pour ma retraite.  Cette fois, sur la 

demande du Fonctionnaire Chang de Shao Yang sa lettre m’avait été délivrée par 

l’Abbé du Temple de Cao Ji. Sachant que je pouvais plus refuser son invitation, 

j’acceptais de retourner à Cao Ji. Et le dixième jour du onzième mois, je quittais 

Kuang Shan. 

Durant ce voyage de retour, j’écrivais de la poésie et je rencontrais beaucoup 

d’anciens amis. C’était un voyage  si joyeux que passant par les Cimes de Da Yu, 

je pensais que mon cœur ne pouvait contenir plus de joie. Le quinzième jour du 

douzième mois j’arrivais à Cao Ji. Et lorsque je vis tant de personnes alignées qui 

attendaient impatiemment pour pouvoir me saluer et me souhaiter la bienvenue, 

mon cœur s’inondait de bonheur. 

L’autobiographie de Maître Han Shan se termine ici. 
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