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                                          INTRODUCTION 

 

Pour un voyageur sur le Sentier du Chan, tout comme pour un voyageur qui 

entreprend n’importe quel rude voyage, des auberges, des postes d’arrêts et 

occasionnellement un coup de main lui seront indispensables. Lorsque la route est 

longue et difficile le voyageur aura tout spécialement besoin d’un endroit en 

sécurité pour pouvoir se reposer, mais il lui faudra également bien connaître sa 

route. S’il fait un faux pas et trébuche, il aura besoin d’une main de secours. S’il 

se retrouve désespérément perdu, il aura besoin d’informations de quelqu’un qui 

connaît bien le chemin. 

 

Dans le Chan, chaque voyageur sait qu’il peut trouver refuge dans le Dharma 

Bouddhiste. Il y aura toujours de la place pour lui dans la plus confortable des 

auberges. Et avec réflexion sur le sens progressif de bien-être, cette paix, cette 

joie et cette liberté qu’il sentira augmenter, lui donnera la confiance afin de 

localiser sa position vers l’ascension. Mais que deviendront ces moments critiques 

lorsqu’il aura fait une chute et se retrouvera perdu ? Qui arrivera pour lui donner 

un coup de main et être son compagnon jusqu'à ce qu’il soit guéri et rétablit? 

Lorsqu’il sera confus, qui sera là pour lui indiquer la direction juste ? Lorsqu’il 

sera perdu, quelles empreintes de pas apparaîtront pour l’aider à le reconduire 

sur le Vrai Sentier ?   

Pour un voyageur sur le Sentier du Chan, ce coup de main, ce bon conseil et cette 

compagnie sont pourvues par Maître Han Shan. Ces empreintes de pas, 

confiantes, sont aussi les siennes. 

Le voyageur moderne pourrait se demander, comment peut l’autobiographie d’un 

Maître chinois péripatétique du 16eme siècle avoir rapport à la société 

d’aujourd’hui ?  

Il rira, pensant qu’à l’époque de Han Shan, les chemins de fer, aujourd’hui vieux 

jeu et absolus, n’auraient été inventés qu’après des siècles. 

Et celui qui habituellement se base sur la précision de la technologie de Silicone 

Valley, lui certainement doutera de pouvoir trouver quoi que ce soit dans les 

coups de pinceau des mémoires d’un homme qui s’appelait Han Shan.. Montagne 

Sotte..  

Mais l’âme  humaine ne se soumet pas à l’examen sévère de la science.  

 



Le voyage au Nirvana ne se réalise pas par la navette spatiale ni l’Union 

Pacifique. Aujourd’hui, tout comme au temps de Siddhârta, le progrès sur le 

Sentier est obtenu grâce à l’amour, la compréhension et l’humilité. Maître Han 

Shan nous aide à obtenir ces trésors. Qui d’entre nous n’a jamais rouspété aux 

reproches des parents en se heurtant  contre l’exercice de leur autorité par 

laquelle, voulant faire pour le ‘mieux’ ils l’ont forcé à suivre une voie qu’il ne 

désirait pas suivre ? Mais avant que ce ‘mieux’ arrive, des années de rancunes 

interviennent. Quiconque ressent encore un résidu de cette rancune profitera 

certainement de l’expérience de Maître Han Shan. Tristement il raconte qu’étant 

encore un vigoureux et joyeux petit garçon, il lui fut dit, qu’il devait partir pour 

une école lointaine afin de recevoir la meilleure éducation possible. 

C’était la séparation de tout ce qu’il connaissait et aimait mais tout spécialement 

sa mère qu’il chérissait, cela fut impensable pour lui, il avait protesté tristement, 

répétant son refus de prendre le bateau qui l’aurait emmené. Imaginez la peine 

et le chagrin qu’il avait ressenti lorsque sa mère lui avait ordonné de se jeter à 

l’eau afin de partir. Elle avait tourné le dos à ses cris et à ses pleurs et s’en était 

allée, ne lui laissant que le choix de s’adresser à d’autres pour de l’aide. L’amour 

pour sa mère se transforma en mépris, une sorte d’amertume qui ne pouvait que 

se guérir que par l’indifférence. Imaginez la peine qu’il avait ressentit lorsque 

adulte, il avait apprit que durant les jours et les années qui avaient suivi son 

départ, sa mère avait été  régulièrement aux bords de la rivière ou elle s’asseyait 

et pleurait son fils qu’elle aimait tant et qui lui manquait terriblement.       

  

Han Shan est pour la Chine un des plus grand de ses poètes. N’importe où il allait 

les gens l’acclamait. Ceux qui réussissaient à obtenir de lui des poèmes les 

vénéraient comme un trophée. 

Mais Han Shan savait trop bien que la compétence et les vues intérieures que lui 

offraient tant d’acclamations n’étaient que le résultat de cette éducation, le 

‘mieux’ possible. Sa mère avait payé très cher pour qu’il puisse l’obtenir et sa 

colère, son mépris et son indifférence avaient fondu dans la honte. Par amour 

pour lui elle avait sacrifié son propre bonheur et lui, l’avait récompensée de ce 

grand amour maternel par une misérable pierre de silence.   

Ne pouvons-nous pas tous apprendre de cette expérience? 

Qui d’entre nous n’a jamais été accusé d’une offense pour laquelle il est innocent? 

Et s’il s’est ainsi échappé si loin, qui peut ne pas sentir la peur de la possibilité de 

futures accusations? S’il ne peut prouver son innocence, comment pourra t’il en 

supporter la punition ? Deviendra t’il aussi détestable que le mensonge ou tiendra 

t’il sa dignité en continuant la poursuite de son but malgré les obstacles que de 

telles calomnies présentent ? 



Han Shan avait été faussement accusé d’un délit et le dossier personnel de sa 

conduite sert d’exemplaire pour ceux qui souffrent un tel malheur. 

Qui d’entre nous n’a jamais eut son esprit gonflé d’une fierté d’amour propre, 

tellement qu’il perd toutes capacités d’entrevoir la vérité ? Lorsque les pouvoirs 

intellectuels de Han Shan commençaient à se présenter, son ego se gonflait au 

fur pour autant. Il devint arrogant au point de perdre ou presque la relation avec 

son meilleur ami parce que cet ami ne lui avait pas accordé la courtoisie qu’il 

désirait. Nous nous rappellerons la leçon, que lui avait donné un supérieur 

spirituel, un châtiment qui bien vite le ramenait à la raison.    

Sur chaque page le texte abonde de leçons de valeur. Les maximes aussi sont 

merveilleusement instructives parce qu’étant subtiles et pénétrantes, elles 

atteignent rapidement le centre de toutes nos confusions. La lumière du génie de 

Maître Han Shan brille intérieurement et nous conduit de l’avant dans notre quête 

de la clarté spirituelle. 

Dans les paroles de Han Shan Maximes 11 nous pouvons lire: 

Si tu mets un poisson sur la terre, il se rappellera l’océan jusqu'à ce qu’il meure. 

Si tu mets un oiseau en cage, il n’oubliera jamais le ciel. 

Chacun a le cafard de sa maison, de sa vieille maison. 

 N’est-ce pas plus triste que les poissons ou les oiseaux ?  

Apres avoir lu Han Shan, nous ne sommes plus aussi désinvoltes au sujet de nos 

émigrations. 
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