
Rencontre avec Miao Fang 

Ma vingt et unième Année(1566-1567) 

L’année de la réunion du Chan, le vingt huitième jour du second mois, un 

désastre s’abattait sur le Temple Bao En. Durant un violent orage un après-midi, 

à cinq heures, la stupa fut frappée par un éclair et l’autel prit feu. Vers sept 

heures tout avait été brûlé. En seulement deux heures, cent  quarante 

constructions, chambres, salles, corridors peints- avaient été réduits en cendres. 

L’Empereur donna responsabilité aux administrateurs du monastère pour la perte 

et un ordre fut donné aux autorités civiles d’arrêter le nouvel et jeune abbé ainsi 

que dix-huit moines aînés. Ils avaient été conduit en prison sur une charrette à 

une vingtaine de miles chinoises de distance. La plupart des moines qui étaient 

restés, qui ne voulaient ni ne pouvaient joindre les autres, car il n’y avait de 

toutes façons pas de place sur la charrette, disparaissaient rapidement. Les 

quelques moines qui avaient été élus pour rester sur les ruines étaient tellement 

affairés qu’ils ne savaient que faire. Ils avaient perdu leurs demeures et leurs 

supérieurs. 

Me souvenant de la bonne opinion que l’Abbé avait de moi, mais aussi ses 

instructions que je devais être consulté pour les affaires administratives, je 

cherchais à être digne de sa confiance et commençais immédiatement à essayer 

d’organiser les choses. Les prisonniers dépendaient des amis et de la famille pour 

leur nourriture, ainsi je donnais priorité de porter de la nourriture au jeune Abbé 

et à ses moines aînés. Tous les jours, pendant trois longs mois, nous préparions 

un panier de légumes salés que je portais ensuite à la prison. Les autres moines 

et les amis aidèrent aussi. Par tous nos efforts l’Abbé et les moines avaient été 

capable d’endurer leur emprisonnement. Après ces trois mois, ils étaient 

finalement relâchés.  

Le jeune Abbé, sans aucun doute brisé par cette expérience, mourut rapidement, 

ne laissant personne pour surveiller le Temple ni la communauté.  

Le vieil Abbé était mort sans avoir laissé d’argent. Même ses funérailles avaient 

du être payées avec des prêts. Je donnais à cela seconde priorité et pouvoir 

rembourser les vielles dettes du monastère. Après tout, si nous ne payions pas 

les créanciers ils s’empareraient des terres du temple et de la propriété qui restait 

et cela aurait été la fin de cette communauté religieuse. Grâce à notre dur labeur 

et la générosité  des autres,  je fus capable d’amasser suffisamment d’argent 

pour pouvoir payer les vieilles dettes et supporter pendant quelques temps, les 

moines qui y résidaient. 

Xue Lang, un cher ami et frère dans le Dharma et moi décidions de reconstruire 

le Temple Bao En. Mais puisque nous n’avions pas d’argent, cela ne se promettait 

pas chose facile à  faire. Nous savions également qu’en plus de l’argent, notre 



plan demandait de la patience, effort, sagesse et intégrité ; ainsi nous faisions 

serment de rester fidèle au Dharma en attendant l’opportunité favorable pour 

commencer les travaux. 

Je décidais par la suite de faire un pèlerinage. La première étape débutait l’hiver 

alors que j’allais au Temple de Tian Jie pour écouter la lecture du Soutra du Lotus 

de Maître Wu Ji.  

Je pensais que pour l’étape suivante de mon voyage je devrais avoir un 

compagnon afin de pouvoir faire un voyage plus aisé, ainsi j’en recherchais au 

Temple Tian Jie. Je n’en trouvais aucun. 

Alors un jour, je remarquais que les latrines étaient particulièrement toujours très 

propres. Seul un homme extraordinaire pouvait exécuter un travail si désagréable 

d’une telle façon. J’apprenais l’identité du moine en charge et allais l’appeler, 

mais il se déclarait malade et refusait de me voir. Ceci était un peu mystérieux, 

car je pouvais constater que chaque matin les latrines avaient été nettoyées 

méticuleusement. Quand travaillait-il ? 

Une nuit je restais expressément éveillé et allais aux latrines pour voir l’opération 

du nettoyage. J’épiais en vain. Les toilettes avaient déjà été récurées. Puisque 

tout était déjà sec je supposais qu’elles avaient été nettoyées plus tôt, 

probablement durant la session de la méditation du soir.  

Avant de pouvoir élucider ce mystère, le moine de la section sanitaire cessait son 

travail du nettoyage des latrines. Les toilettes devenaient sales. Je m’informais 

auprès de l’administrateur au sujet du moine et il me répondit qu’il était très 

malade et avait du rester au lit dans une chambre. J’allais immédiatement le voir 

et le trouvais en de terribles conditions de jaunisse et de dyspepsie. Je lui 

demandais comment il se sentait et il répondit, «  Ma santé n’a pas tellement 

d’importance même si elle est bonne. Mais lorsqu’elle va mal, c’est vraiment 

terrible. » 

«  Comment cela se fait-il ? » Demandais-je. 

« Eh bien » me confiait-il, «  bonne ou mauvaise santé mon appétit reste intact 

de sorte que lorsque je vois et sens la nourriture, je veux vraiment manger. Mais 

lorsque ma santé est mauvaise, mon corps ne peut tolérer la nourriture voyez-

vous »  

 Je pensais que quelques gâteaux auraient peut-être facilité sa digestion et j’allais 

lui en acheter. Je lui demandais son nom il répondit, «  Miao Fang. Je suis natif de 

Fuzhou. »  

Je l’invitais à être mon compagnon de voyage et lui donnais le temps de réfléchir 

à cette proposition, mais peu de jours après il était partit sans dire un mot. Je 

suppose que ma demande ne lui avait pas plût. Je regrettais son départ.   



    

La Vingt-deuxième Année (1567-1568)  

Mon voyage avait duré un peu plus longtemps que prévu, je revenais afin de 

m’occuper des affaires du Temple Bao En. Sur ma recommandation Maître Yun Gu 

devenait l’abbé de Bao En. Nous espérions qu’il aurait pu revivifier le déclin de la 

communauté.  

Le problème des dettes n’était pas facile à résoudre. J’avais emprunté un millier 

de pièces d’or pour couvrir les dépenses partielles de la restauration mais aussi 

pour l’entretien de la sangha. La sangha ne pouvait pas payer ses dettes et 

j’avais du arranger ses payements en doses pendant une période de trois ans.   

Les autorités civiles avaient donné l’ordre au temple d’ouvrir une école libre. 

Puisqu’il m’avait été fait la demande d’enseigner, je devais me remettre à revoir 

la littérature classique comme un écolier. Nous avions plus de cent cinquante 

étudiants. 

 

La Trente -troisième, quatrième et  cinquième Année (1568-1571)  

Dès que l’école et la faculté furent finalement organisées à Bao En, je pus gagner 

plus d’argent en enseignant également dans d’autres écoles de monastères. 

J’enseignais ainsi au Temple de Gao Zuo pendant un an et deux ans au 

monastère Jin Shan.   

 

La Trente – sixième Année (1571-1572)   

Je revenais au Temple Bao En et ayant pu rembourser le reste des dettes, je 

pouvais finalement avoir la possibilité de faire mon pèlerinage tant attendu. Xue 

Lang et moi, prenions la direction de la Montagne Lu Shan. 

Lorsque nous arrivions à Nan Kang, nous étions informés que des tigres étaient 

dans les parages et que ce n’était pas prudent d’escalader la montagne. Cela 

semblait une bonne raison pour nous presser vers Ji An.  

Arrivés à Ji An, nous allions à Zing Yuan où nous trouvions le temple en ruines. 

Les moines qui y résidaient encore avaient laisse pousser leurs cheveux. Une fois 

de plus, j’étais pris du désir de reconstruire le temple. Me sentant à présent un 

expert, j’allais parler directement aux autorités, gagnais leur approbation, choisi 

une quarantaine de moines jeunes et forts, rasais leurs têtes et les instruisais du 

travail difficile de la restauration du temple. Vers l’été, je pus quitter Zing Yuan, 

laissant le temple dans de bonnes mains. 



 Cet hiver là, durant le onzième mois, je décidais de continuer mon pèlerinage. Je 

préparais mon bol de riz et annonçais que je me dirigerais vers le nord. Xue Lang 

protestait. Cela n’avait pas de sens pour lui d’aller vers le nord pendant l’hiver. 

Mais là, lui répondis-je, en est le point. Aller vers le sud-est dans les belles 

provinces qu’il suggérait, c’était aller en vacances, pas en pèlerinage. Je lui dis, «  

Tu vois, combien la vie confortable devient vite une mauvaise habitude. Sans 

avoir rien à lutter pour, on devient paresseux. » Il continuait pourtant à ne pas 

voir les mérites d’aller ‘ de la manière difficile’ mais je savais que j’avais besoin 

de surmonter des adversités si je voulais gagner le contrôle réel de mon esprit. 

Ainsi donc je prenais mon bol et partais.   

 

La Vingt- septième Année (1572-1573)  

Je n’avais pu aller plus loin que Yang Zhou. Une forte tempête de neige m’avait 

empêché d’aller de l’avant. Malade et fatigué, j’allais sur la place du marché pour 

mendier, mais malgré l’état piteux dans lequel je mendiais, personne ne voulu 

rien me donner. Les autres moines mendiants qui, eux aussi étaient bloqués n’en 

faisaient pas mieux. Que se passait-il avec les gens de Yang Zou ? Je pensais à ça 

un bon moment. Puis une réponse me vint à l’esprit. Je pris tout l’argent qui me 

restait, rassemblais les moines et leur offrais à manger au restaurant. Si nous 

désirions être aidés par la prospérité de la ville, nous pouvions  bien investir un 

peu. Il faut dire que par la suite les gens de la ville nous témoignaient plus de 

générosité lorsque nous mendions. J’étais même fier de moi d’avoir eut l’idée de 

cette stratégie. Ce n’était une simple solution mais elle avait valu plus que mille 

cloches de temple.   

Mon bol pour les offrandes et ma robe! C’était tout ce dont j’avais besoin. Ayant 

résolu le problème de la nourriture, je redevais mon indépendance à ma robe 

chaude. Dans cet habit d’honneur, je composais le poème suivant : 

        Tu m’enveloppes et prends forme pour me mettre à l’aise,  

        Emprisonnant mon cœur. 

        Je ne veux pas m’échapper. 

        En toi, j’ai tout ce qu’il me faut. 

        Sais-tu combien tu es belle ? 

        Tes manches gracieuses flottent au vent 

        Comme les ailes d’un cygne sauvage. 

        Et lorsque je te laisse pendre librement 



        Et que le vent vient te gonfler, 

        Tu deviens un gros nuage 

        Qui me soulève comme dans un combat de dragons. 

        Contenu en toi, je suis libre. 

        Je peux grimper sur les montagnes et me pencher au sommet 

        La soie me pousserait vers le bas. Pas toi.  

        Tu dis, «  Restes et mets-toi à ton aise ! » 

        Une cabine chaude dans les nuages de neige. 

 

Dans la moitie de l’année, Durant le septième mois, j’entrais à Pekin ou je ne 

trouvais ni nourriture ni logis. Je cherchais an vain durant toute la journée, 

finalement dans la soirée, on me donna un peu de nourriture dans un 

établissement de thé de Tai Ping ainsi que la permission de passer la nuit au 

Temple Yi Jiao  à He Cao. Le matin suivant l’officier Wang Bo Yu avait appris mon 

arrivée. Il envoya pour moi, au-delà du respect pour son frère Wang  Zhong Yan 

qui était un membre de Yi Jiao, me permettant de rester au monastère pendant 

encore dix jours.   

Après cette visite, j’appelais le Maître du Dharma Maha Zhong et le suivais au 

Temple Xi Shan pour écouter son discours sur Le Miao Zong Chao, un 

commentaire sur le Sutra de la  Méditation du Bouddha Amitabha. Apres la 

lecture, le Maître du Dharma Maha Zhong m’invitait à  rester pour l’hiver et suivre 

ses lectures sur le Sutra du Lotus et le Vijnana-Matra. J’acceptais ravi. Je 

demandais aussi au Maître d’avoir la bonté de m’instruire sur la logique formelle 

et en particulier, le syllogisme.  

J’étais un peu seul je suppose, mes vieux amis me manquaient. Partout où 

j’allais, j’espérais rencontrer Miao Fang ou je me rappelais Xue Lang que j’avais 

laissé. J’écrivais même un poème au sujet de Xue Lang.   

Puis, durant le onzième mois, Miao Fang arriva soudain et me fit appeler. Ses 

cheveux et barbe étaient longs et son habillement grossier. Fidèle à ses allures 

mystérieuses, il avait déclaré être un marchand de sel lorsqu’il avait demandé à 

me voir. Lorsqu’il entrait dans ma chambre, il demanda, «  Me reconnais-tu ? » 

Il m’a fallu un moment pour reconnaître les yeux du moine de la sanitaire du 

Temple Tian Chi. «  Oui, bien sur !» Répondis-je. 



«  Il y a eut bien du changement dans mon apparence ! » Dit-il. 

J’en convenais, «  Oui mais ton visage Originel n’a pas changé du tout. » Nous 

riions tous les deux à cet échange et restions là pendant un bout de temps, 

tranquilles et joyeux. 

Miao Fang demeurait au Temple Long Hua. Lorsqu’il vint me rendre visite le 

lendemain, nous nous asseyions et parlions toute la soirée. Il expliquait qu’il avait 

laissé ses cheveux et sa barbe parce qu’il avait vécu longtemps haut dans la 

montagne. Aux pieds de la montagne il y avait un vieux temple en ruines lequel 

un bienfaiteur, le Prince Shan Yin, avait décidé de restaurer. Le Prince avait 

demandé à Miao Fang de venir au Temple Xi Shan pour rassembler Les écritures 

Bouddhistes du Tripitaka à ce sujet. Miao Fang me demanda  pourquoi j’étais 

venu et je lui répondis, « Mais pour te chercher évidemment… et pour voir la 

capitale » Je lui dis aussi que je cherchais des conseils de différents maîtres sur 

comment pouvoir avoir meilleur contrôle sur mes pensées errantes. 

Comme se terminait notre longue nuitée de conversation, Miao Fang me confiait, 

«  Après notre séparation, je pensais souvent à toi. Je craignais ne plus nous 

revoir.  A présent que nous nous sommes retrouvés, avec joie je viendrai avec toi 

pour mendier la nourriture. » Puis il ajoutait,  «  Je te protégerais même contre 

les chiens »   

«  Sûrement » lui dis-je souriant. Le jour se levait.  

Mes appels aux différents maîtres ne m’apportaient pas grand chose. Je faisais 

obéissance à Maître Pian Yong et le priais de me montrer une pratique du Chan. Il 

répondit me regardant sans me voir. 

Je faisais aussi appel à Maître Shao Yan et le priais de la même demande. Il me 

répondit en demandant, «  D’où venez-vous ? »   

Je répondit, «  Du sud » «  Te rappelles-tu la route qui t’as conduit jusqu’ici ? » «  

Je n’y ai plus prêté beaucoup d’attention après l’avoir parcourue » répondis-je. 

« Ainsi tu es toujours en mouvement.. Continue les départs » dit-il.  

Je m’inclinais et restais attendant pour ses conseils mais il ne dit que quelques 

mots au sujet de la doctrine transcendantale. Ensuite je suivais son conseil et 

partais. Cela devait me prendre des années pour comprendre que par ‘ toujours 

départs’ il voulait dire que je ne devais pas être attaché à aucun endroit.. Ni à 

personne.        

La Vingt- huitième Année (1573-1574)  

Durant le premier mois, j’allais à Wu Tai Shan. J’achetais une copie de L’histoire 

de la Vie de Qing Liang et visitais les endroits mentionnés dans le texte. Je 

trouvais Han Shan ( sotte) Montagne tellement sereine et étrangement belle que 



je décidais de m’approprier de son nom. La montagne m’inspirait de composer le 

poème suivant :  

         Cette montagne sotte ne s’en va pas bourdonner autour des gens 

         Ni faire le clown ou le fou de la société. 

         Elle reste là seule, contente en solitude, parfaite dans la paix 

         Je dois être si sot.  

Parce que je ne pouvais supporter la neige de la saison du grand froid, je 

retournais à la capitale. De là, je me dirigeais vers l’Est, tout au long mendiant de 

la nourriture. 

A Qian Xiang Gu ( La cime des Mille Statues) je rencontrais un moine qui était 

assis silencieusement en méditation. Je ne le dérangeais pas, ni ne posais des 

questions. Je restais juste avec lui ramassant du bois à brûler, mendiant de la 

nourriture et apportant de l’eau pour tous les deux. De cette manière l’été 

passait. 

L’Officier Wang continuait à me poursuivre. Il m’avait envoyé une lettre disant 

qu’il craignait que je ne meure de faim dans les parages de l’Est. Il voulait que je 

revienne. En automne, j’y allais parce que Ou Zhen Bo de Ling Nan (Guangdong) 

qui était un des meilleurs élèves, souhaitait me voir le plus vite possible. Je 

n’avais jamais rencontré Ou Zhen Bo mais j’avais correspondu avec lui quelques 

années auparavant.  

 

La Vingt- neuvième Année(1574-1575) 

Au printemps de ma vingt-neuvième année, je visitais la colline ouest de la 

capitale. Là, où les plus éminents élèves comme: les deux frères, Wang Feng 

Zhou et Wang Lin Zhou ; Ou Zhen Bo de Ling Nan et les deux frères, Wang Bo Yu 

et Wang Zhong Yan, étaient rassemblés. 

Me sentant très fier, plein de moi-même et gâté en vue d’un débat intellectuel, 

j’allais visiter Wang Feng Zhou. Je présumais que parce que j’étais jeune il avait 

pensé pouvoir me manœuvrer facilement. Je m’asseyais là béatement, le laissant, 

me voir comme si j’étais un invité d’honneur et lui privilégié d’être mon hôte. 

Ensuite, lorsqu’il devenait suffisamment imprudent et tentait de m’enseigner un 

petit poème, je le regardais fixement, me levais puis m’en allais sans dire un mot. 

Ce n’est pas surprenant qu’il n’avait pas été satisfait de mon comportement, il 

raconta l’incident à son jeune frère Wang Lin Zhou. Le lendemain, Wang Lin Zhou 

vient me trouver. 



«  Hier soir » dit-il « mon frère a eut son Oeil enlevé » « Es-ce que vous avez cet 

Œil ? » Demandais-je. 

« Je pense que je l’ai » répondit-il gracieusement « maintenant que je vous ai 

rencontré » Nous riions tous les deux de bon cœur et parlions jusqu’à la nuit. 

Lorsqu’il retourna chez son frère il fut était assez gentil de dire, «  Frère, tu as 

perdu une journée moderne de Vimalakirti » Il m’envoya même un poème qu’il 

écrivit  à mon sujet. 

Ses louanges nourrissaient mon arrogance et m’enflaient de moi encore plus. Un 

jour Wang Zhong Yan, avec qui je demeurais, me regardait pendant que je lisais 

un volume de Zuo Chuan. Il me dit «  Tu as du talent et puisque tu as des 

inclinations littéraires, tu devrais entreprendre l’écriture comme carrière. Tu te 

feras un nom. Mon frère est une autorité dans la littérature contemporaine. Il 

peut t’aider. » 

Humble comme toujours, je bafouais et bruinais disant « J’attends le jour où ton 

frère aîné viendra me voir et sur ses genoux me priera de lui dire pourquoi 

Bodhidharma est venu de l’ouest »    

Le jeune Wang n’était pas très content de mon attitude. Il raconta notre 

conversation à son frère qui plus ou moins répondit «  Si les talents de ce garçon 

sont aussi grands que sa bouche, il deviendra sûrement le successeur de Da Wei 

et Zhong Feng » Puis il ajoutait «  La littérature pourrait ne pas être 

suffisamment bonne pour lui mais tant qu’il n’aura pas le contrôle de son esprit, il 

ne trouvera rien de mieux. » 

Un jour le frère aîné Wang prit un éventail sur lequel j’avais écris ces lignes : 

        Le temps est une aile de moustique. L’espace est l’autre 

        L’univers est le poil d’un cheval. 

 

Il montra l’éventail à son jeune frère. «  Celle-ci » dit-il avec complaisance «  ne 

sont pas les lignes d’un moine littéraire idiot. »   

En une occasion un officier de la ville invita Miao Fang et moi à un banquet 

végétarien. Il était inquiet au sujet du déclin de notre secte Chan. «  Votre 

connaissance et conduite devraient vous apporter grand succès, mais 

certainement pas si vous continuez à errer. » 

Je lui dis que je voulais apprendre de différents maîtres illuminés. Et que non 

seulement je cherchais l’illumination mais que j’avais besoin d’aide pour arrêter 



mes pensées qui me dérangeaient. «  Je suis pas errant bien que » je l’admettais 

«  Je me prépare à partir bientôt. » 

«Bon d’accord » dit-il « Je souhaiterais pouvoir penser à  quelqu’un à vous 

recommander, quelqu’un pourrait être votre Maître. Je n’aime pas non plus l’idée 

que vous partiez tout seul et sans Miao Fang, vous n’aurez pas d’amis avec qui 

voyager. » 

Je le corrigeais. «  Miao Fang et moi nous voyagerons ensemble. Oui, il y a 

longtemps, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous 

nous étions mis d’accord pour devenir compagnons dans notre pratique du Chan. 

Puis nous avons été séparés et après des années de recherche nous nous 

sommes finalement rencontrés ici à l’imprévu. 

 “ Bien” dit l’officier joyeusement “ Ca c’est une excellente nouvelle. Si tous les 

deux vous voyagez ensemble, je serai heureux de vous aidez avec de l’argent. »  

Content d’entendre ça, je comptais sur son support pour le voyage que je 

comptais faire avec Miao Fang.  

Mais alors, un jour l’officier vint me dire de me dépêcher pour aller dire au revoir 

à Miao Fang. Au revoir?  Miao Fang ne m’avait pas dit qu’il partait ! Bien sur, il 

avait reçu Le Tripitaka pour lequel d’ailleurs il était venu et puis comme ça tout 

simplement il avait décidé de son départ. J’étais blessé et me sentais trahi, je 

pensais que je méritais un meilleur traitement que ça. 

L’officier essayait de me faire dépêcher mais je refusais montrant mon 

indignation. «  Je ne vois pas la raison pour laquelle je devrais me dépêcher » 

dis-je froidement. L’officier me regardait dans les yeux. «  Regarde » dit-il «  Je 

sais que tu veux faire à ta mode, mais cette fierté que tu as est trop grande pour 

être tolérée. Es-ce que les anciens avaient des  embarras de ce genre pour de 

telles bagatelles? Non. Rien que leur renommée les faisaient rougir ! Mais toi ! Tu 

as une grande opinion de toi-même et pourtant tu es si facilement vaincu par des 

petites choses ! Je te souhaite un glorieux succès dans le Dharma mais je doute 

que tu ne puisses jamais le trouver. Quelle petitesse ! »  

Pour la première fois je voyais clairement mon arrogance. Honteux, je le 

remerciais de me l’avoir montrée. Puis, je courus vers Miao Fang qui était prêt à 

partir. Il était déjà dans la charrette. «  Tu viens avec ? » Demandait-il. «  Bien 

sur ! » Répondis-je en sautant dans la charrette sans trop regarder derrière moi. 

Nous délivrions Le Tripitaka et continuions notre pèlerinage. Puis, en automne, 

dans le huitième mois, nous nous séparions pour un peu temps afin que Miao 

Fang puisse aller  pourvoir à ses affaires tandis que je faisais un détour 

traversant la rivière Meng Jin pour atteindre l’endroit où le Roi Wu Wang révisait 

ses troupes, juste avant d’attaquer les Shang. C’était une occasion solennelle, je 

composais ces vers pour consoler les esprits des morts : 



        Là où les royaumes se heurtent, les hommes et les chevaux tombent 

        Un graveur de pierre se repose au bord de la rivière. 

        Le vœu de l’empereur de régner dix mille ans 

        Etait écrit dans les eaux du Huang He. 

Je passais également dans les parages où les deux frères, Pai I et Shu Chi avaient 

bloqué le passage de la cavalerie du Roi King Wu Wang et l’avaient averti mais en 

vain, de ne pas attaquer le pays des Shang. Là je composais ces lignes : 

        Pour la paix ils abandonnent derrière eux leur fortune 

        Ici, il y a un temple et un cyprès, sereins. 

        La beauté de la montagne Shou Yong réfléchit 

        Les deux qui luttent pour bloquer le sentier de la guerre. 

 

Par la suite, je visitais le Temple Shao Lin, là  où le premier Patriarche 

Bodhidharma avait habité. J’entendis dire que Maître Da Qian Run Zong venait de 

prendre résidence au Temple Shao Lin. Je désirais lui porter respect mais il n’était 

pas là lorsque j’appelais. Je m’en allais et visitais l’ancienne citadelle de Luoyang, 

le Sutra de la Terrasse qui Brûle et le Temple du Cheval Blanc. Finalement, je 

rencontrais Miao Fang à He Dong. C’était le neuvième mois,  nous restions là pour 

l’hiver, en tant qu’invités du Prince Shan Yin. 

Nous étions toujours fort occupés. Miao Fang et moi, avec un officier appelé Chen 

avions entrepris la besogne de graver des blocks de bois pour imprimer Le Zhao 

Lun avec commentaire. Le texte traitait de telles matières comme, la Doctrine de 

l’Immutabilité et le Tourbillon Destructeur du Monde, mais moi, 

malheureusement, je ne pouvais saisir ces concepts malgré que j’essayais 

constamment. Puis, je suis arrivé à la section qui contenait une histoire au sujet 

d’un Brahmane illuminé qui retournait visiter la maison dans laquelle il avait vécu 

pendant son enfance. Malgré que les cheveux du Brahmane étaient devenus 

blancs et qu’il avait vieillit considérablement, un voisin pourtant fut encore 

capable de le reconnaître. «  Vous êtes l’homme qui vivait ici » lui dit-il. Mais le 

Brahmane souriait et expliquait que cet homme là était mort et que ce que voyait 

le voisin était tout simplement son image. Voila donc ce que cela voulait dire ! 

Lorsque votre moi-ego, qui est illusoire et constamment changeant meurt, vous 

pouvez réaliser votre unique, vraie et permanente nature, votre Immuable Moi 

Bouddhique ! Seulement les apparences peuvent changer. La réalité sous-jacente 

ne peut changer! Je voulais que mon ego meure comme celui du Brahmane. Je 



voulais prendre refuge dans mon moi Bouddhique. Je me levais et allais au 

Temple et me prosternais devant l’autel. Tout soudain semblait tellement clair. 

Puis, lorsque je me relevais et me préparais à sortir, je m’arrêtais soudain sur les 

escaliers du temple et regardais la cour avec stupéfaction. Un vent fort tout à 

coup s’était levé et arrachait les feuilles de tous les arbres. L’air était remplit de 

celles-ci ! Pourtant les feuilles en elles-mêmes étaient sans mouvement. Elles 

étaient seulement là, suspendue dans l’air. Et tout était si serein ! Finalement, 

j’avais pu percevoir quelque chose par mon œil Bouddhique! C’était cela donc le 

Tourbillon qui détruit mais qui ne bouge pas. Et encore une fois je 

comprenais que l’ego- esprit était continuellement en mouvement  tout comme 

un courant d’air ou un courant d’eau, mais ce qu’il voit est stable, soit, une 

matrice où toutes les choses palpitent dedans et hors de celle-ci. Maintenant je 

comprenais ! Mon ego-esprit avait décidé qu’une certaine configuration de la 

matière était une feuille et puis, mon ego-esprit avait décidé de ficeler tout 

ensemble dans une série d’images et d’appeler ces séries  ‘mouvement’: des 

feuilles qui volaient. En réalité, il n’y avait pas de moi là debout sur les escaliers. 

Il n’y avait pas d’escaliers. Il n’y avait pas non plus du vent ni des feuilles qui 

volaient. Mon ego-esprit mettait des barrières arbitraires sur la matière et sur le 

temps et donnait ainsi des noms aux choses et aux formes. Mais la réalité perçue 

directement sans l’intervention de mon ego-esprit, était sans nom ni formes, ni 

temps!     

Ceci n’avait pas été un petit aperçu! Soudain j’avais besoin d’uriner. Et encore 

une fois, regardant mon urine qui coulait tout s’arrêtait. C’était l’expérience de 

«l’Eternel moment » Je voyais avec mon œil de Bouddha. Maintenant je savais. 

Rien n’est né et rien ne peut mourir. Tout, simplement « est » 

J’écrivais les lignes suivantes pour commémorer l’événement : 

        Naissance et Mort. Jour et Nuit. 

        L’eau courante, l’eau stagnante d’un étang. 

        Bourgeon et fleur fanée. 

        Puis-je trouver le point où elles changent 

        De l’un en l’autre ? 

        Mes narines peuvent-elles se retourner vers le haut ? 

 

Le jour suivant Miao Fang remarquait que j’étais différent. «  Qu’es-ce qui s’est 

passé ? » Demandait-il joyeusement. 



Je répondis «  Hier soir la statue de mon esprit et la statue de mon corps ont 

essayé d’aller nager. S’ils étaient arrivés jusqu’à l’eau, je suis certain qu’ils se 

seraient noyés »  

Miao Fang rit fortement. « La fortune t’a sourit » dit-il «  Finalement tu pourras 

supporter la vie de la montagne » 

Peu après cela, le Prince Shan Yin invita le Maître du Chan Fa Guang de venir 

nous rendre visite. Je l’admirais depuis longtemps et espérais écouter ses 

enseignements. Lorsque nous parlions, je remarquais que nos opinions étaient 

bien semblables. Je lui demandais de me guider dans ma pratique et il me dit que 

je devrais aller au-delà des dualités du sacré et du profane ou de la sainteté et du 

mondain,  que je devais avoir l’expérience d’états supérieurs de conscience et 

non pas seulement les étudier. Je savais ce qu’il voulait dire et je pensais que sa 

voix était tambour des cieux. Combien différent est le son qu’un homme illuminé 

puisse faire ! Combien différent des tintamarres que font les hommes communs ! 

J’avais grand respect pour lui et le lui démontrais. 

Peut-être pour me ramener à la réalité, un jour il  choisit un de mes poèmes et le 

lu. « Comment fais-tu à écrire de si beaux vers ? » Dit-il. Puis riant, il ajouta 

« Oui… ils sont beaux mais tu ne les as pas vus au travers de la juste grille. .. 

« l’autre » grille. »Ensuite il me défiait “ Sans doute ton “ autre” grille n’est pas 

encore ouverte.   

J’acceptais son défi : «  Ton ‘ autre’ grille est-elle ouverte ? » «  J’ai passé trente 

ans à    saisir des dragons et à attraper des tigres et oh » pleurnichait-il imitant la 

peur «  voila un lapin qui court dans l’herbe ! » 

« Vénérable Seigneur » dis-je  « vous n’avez pas l’air d’un homme  qui a saisi des 

dragons ni attraper des tigres. Les reconnaîtriez vous si vous les rencontriez ? »   

 Sur ce. il souleva son bâton avec l’intention de me frapper mais je l’attrapais 

d’une main et de l’autre tirait sur sa barbe. «  Vous parlez d’un lapin ! » Lui dis-je 

«  Pourquoi, c’est seulement un crapaud qui saute ! » 

Satisfait, il se mit à riait puis s’en allait. 

En une autre occasion il me dit »Tu n’as pas besoin d’aller ailleurs. Restons ici 

ensemble et passons nos vies pratiquant le Chan. » C’était un grand compliment.  

Le Maître du Chan Fa Guang avait une habitude particulière, une sorte de tic. 

Chaque fois qu’il était seul il bourdonnait, parlait et gesticulait comme s’il 

communiquait avec quelqu’un. Je fit une approche au sujet de ce problème. « Je 

vois que vous êtes d’égalité aux anciens maîtres dans la connaissance du dharma 

et habile dans les débats, mais pourquoi vous comportez-vous si étrangement, 

comme si votre esprit était en désordre ? » 



« Ceci est ma maladie du Chan » expliquait -t’il. »Lorsque j’achevais mon premier 

éveil, un tas de mots sortaient incessamment. Je ne pouvais les arrêter. Oui, ceci 

est ma maladie du Chan. » 

« Cette maladie aurait-elle put être évitée ? » 

« Oui, si dès qu’elle avait commencé un maître savant m’aurait battu jusqu’à 

devenir inconscient, alors, lorsque je me serais réveillé mon esprit aurait été bien 

clair. Malheureusement, je n’avais pas un maître savant lorsque la maladie 

m’avait frappé. » 

 Je ne savais pas s’il était sérieux ou pas. 

Sachant que j’allais partir pour la Montagne des cinq Cimes dans le premier mois 

de l’année  suivante, il écrit un poème pour moi. 

        Un lion apprend à voir en chevauchant les nuages 

        Le dragon dans la grotte étroite n’a besoin que de repos. 

« Sais-tu ce que cela veut dire ? » Demandait-il. 

« Avant que je puisse prendre planer dans la pure sagesse transcendantale, je 

dois permettre au dragon dans mon esprit de reposer. » C’était bien là mon vieux 

problème. 

« Mais sois prudent » ajoutait-il « Je ne veux pas que tu essaies d’apprivoiser un 

serpent mort. » 

J’avais tort lorsque l’avais pensé que notre secte du Chan n’avait plus de grands 

maîtres. Fa Guang faisait partie des meilleurs.   

Lorsque le Prince Shan Yin apprit que mes parents étaient encore en vie, il 

m’offrit deux cent pièces d’or pour leur support. Je savais qu’ils n’avaient pas 

besoin de cet argent et ainsi je demandais de faire don de cette somme à  Maître 

Fa Guang parce que je ne voulais pas rester en dette envers lui. 

 

La Trentième Année (1575-1576) 

Le premier mois de cette année Miao Fang et moi quittions He Dong en direction 

de la Montagne des Cinq Cimes prenant la route passant par Ping Yang qui était 

la ville natale de Miao Fang. Nous avions une besogne solennelle à accomplir. Des 

années auparavant, alors que Miao Fang était encore enfant, ses parents 

mouraient lors d’une sévère famine, à cause des temps très durs de l’époque ils 

avaient été enterres sans cercueils proprement dit.  



Avec l’aide de certains officiers locaux Miao Fang choisi un endroit sec sur la 

hauteur du cimetière et ainsi re-enterrait ses parents en mettant une inscription 

sur une pierre tombale. Le nom de sa famille était Hsu et lui un descendant de 

Hsu Chu qui avait gagné proéminence durant la dynastie Chun Qiu. 

Lorsque le Préfet Hu Shun An apprit que je demeurais hors de la ville de Ping 

Yang, il envoya un mot demandant de me rencontrer, mais j’étais trop occupé 

faisant les nécessaires du départ pour la Montagne des Cinq Cimes et devais ainsi 

lui envoyer mes regrets. Il répondit en m’envoyant des laisser-passer de voyage 

avec lesquels je pouvais aussi louer une charrette et des hommes pour le voyage. 

Cela aussi, je devais décliner. Je savais qu’il comprendrait lorsque j’expliquais que 

mes fidèles sandales de paille feraient encore l’affaire.  

Lorsque nous arrivions aussi loin que Ling Shi, nous rencontrions le Préfet Hu 

Shun An et  pouvions ainsi finalement passer quelques jours ensemble. Plus tard 

il envoya des hommes pour nous accompagner jusqu'à la montagne des Cinq 

Cimes. 

Le cinquième jour du second mois nous campions au Temple Ta Yuan et le 

troisième jour du troisième mois nous rejoignions le Temple du Dragon de la 

Cime du Nord. L’Abbé Maître Da Fang nous permit d’occuper une vieille hutte qui 

était située haut dans les neiges. Là, entouré du beau décor blanc j’eus 

l’expérience d’une vision du ciel, mon corps et esprit furent remplis de bonheur 

en entrant dans un Paradis de Béatitude. 

Quelques jours plus tard, quand Miao Fang partait pour aller visiter Ye Tai, je fus 

capable de  m’asseoir seul en profonde et silencieuse méditation. Je devins si vite 

absorbé en méditation que si quelqu’un m’avait éveillé et montré un caractère 

chinois, je ne l’aurais pas reconnu. 

Lorsque nous arrivions pour la première fois à la hutte, le bruit grondant du vent 

et de l’eau qui coulait me dérangeaient. Puisque cela ne semblait pas être le cas 

pour Miao Fang, je lui demandais de me l’expliquer. Il dit, «  Le dérangement que 

tu ressens est crée dans ton esprit même. Tu as attrapé le son et l’as interprété 

comme bruit. Tu devrais écouter sans jugement, en te concentrant sur l’action de 

simplement entendre, de sorte qu’aucune pensée ne puissent apparaître dans ton 

esprit. Les anciens disaient que celui qui entend sans s’attacher, c’est à dire, celui 

qui pourra écouter les sons sans penser atteindra vite la Sagesse du Bodhisattva 

Avalokitésvara qui Pénètre le Tout »      

Espérant maîtriser cette technique, j’allais sur un pont de bois tous les jours pour 

écouter l’eau sans penser ni à l’eau ni à rien d’autre. Au début, tout ce que je 

pouvais entendre n’était que du bruit. Mon esprit continuait à penser. Mais après 

un peu de pratique, mon esprit commença à se calmer. Alors, un jour, lorsque 

mes pensées avaient cessé de se soulever comme de l’eau, je devins tellement 

immergé dans le son, qu’en fait, je m’oubliais. Le bruit et mon existence avaient 



disparus. La sérénité avait enveloppé mon esprit. Après cela, chaque fois que 

j’entendais un son qui auparavant m’aurait ennuyé, tout ce que j’avais à faire 

était de me concentrer sur ce son sans le saisir mentalement pour redevenir 

apaisé dans le même état serein.   

Tous les jours je cuisais du riz et le mangeais avec des légumes et de l’avoine. 

Puis, après le repas, je faisais une bonne promenade. Mais un jour, tandis que je 

marchais, je m’arrêtais et restais immobile et dans un moment bénit. J’entrais en 

Samadhi. Puis, je cessais de n’avoir plus conscience de rien, excepté pour une 

grande luminosité, ronde et pleine, propre et tranquille, comme un énorme miroir 

rond. Les montagnes, les rivières et la grande terre, apparaissaient dans ce 

miroir. Lorsque je regagnais conscience, je retournais à la hutte et remarquais 

que le réchaud du riz était couvert de poussière. Combien de temps avais-je été 

en samadhi ? Je ne pouvais le dire. Je vivais seul à l’époque et il n’y avait 

personne pour m’aider à jauger la durée de cette expérience d’illumination. 

Ma compréhension du Chan avait été approfondie. Tous mes doutes d’avant 

avaient disparus et mon esprit était merveilleusement clair. Ensuite, après l’éclat 

de cette grande luminosité, je composais ces lignes :    

        Lorsque l’esprit continue son désordre 

        La vision ne peut être que troublée 

        Arrête l’esprit, ne fut ce que pour un instant 

        Alors tout devient clair, transparent ! 

        L’esprit qui se meut ne poli que des briques de terre. 

        Dans la tranquillité, trouve le miroir ! 

  

Cet été là Xue Lang venait me rendre visite. Il ne restait que deux nuits dans la 

hutte. En partant, il m’exprima sa sympathie pour ma misérable demeure. Je 

m’occupais et me construis une cabine robuste pour l’hiver. 

 

 


