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1. Ecartant les 
herbes pour 
pouvoir trouver le 
Bœuf. 

 
Voulant percer le 
Vide avec mon 
gourdin blanc 
Je crie plus fort 
que le  bœuf qui 
beugle rugissant 
de mes sens. 
Je suis les 
montagnes et les 
cours d'eau tout 
en cherchant le 
bœuf, je le 
recherche 
partout. 
Mais je ne 
pouvais dire dans 
quelle direction il 
s’en était allé... 
occident ? ... ou 
orient? 
 

 

 
 



2. Apercevant 
soudain des 
traces 
 
 
Et je continuais 
ma recherche... 
dans les 
montagnes et sur 
les bords des 
rivages. 
 Mais chaque 
direction que je 
prenais, était 
vaine. 
Qui aurait pu 
suspecter qu'il se 
trouvait juste là 
où  je me trouvais 
! 
Que je n'avais qu' 
à faire un signe 
de tête et mon 
vrai Soi serait 
apparu devant 
moi. 
 

 

 
 



3. Apercevant le 
Bœuf 
 
 
Sa nature 
sauvage est à 
présent calmée 
dans un sommeil 
paresseux. 
Près de la rivière, 
en dessous des 
arbres, froissant 
les feuilles 
chargées de 
rosée, 
 Le bœuf dort 
insouciant. 
 

 
 
 

 
4. Percer les 
narines du Bœuf 
 
 
Je m'empresse à 
percer le nez du 
Bœuf ! 
 Il se contracte et 
saute 
sauvagement  
Mais je le nourris 
quand il a faim et 
lui donne de l'eau 
quand il a soif. 
Puis, je permets à 
son gardien de s'en 
occuper. 
  
 
 
 



5. Entraînement 
du Bœuf 
 
 
Je t'ai supporté 
avec grande 
attention 
pendant 
beaucoup 
d'années. 
Et tu laboures - 
non pas de la 
boue et de l'eau, 
mais des nuages ! 
De l'aube au 
crépuscule l'herbe 
naturelle te 
soutient, 
Et tu fais 
compagnie à ton 
maître en 
dormant dehors. 
 

 

 

6. Retour à la 
maison sur le dos 
du Bœuf 
 
 
Quel est l’endroit 
dans ces 
montagnes 
nuageuses qui ne 
soit pas  ma 
demeure? 
Il y a de la 
verdure partout  -
tellement riche 
qu'il est difficile 
d'en parler. 
Récolte de 
verdures 
sauvages. 
 Je ne fais pas 
intrusion dans les 
champs cultivés. 
Je monte le Bœuf 

 



et le laisse 
brouter tout au 
long de la route. 
 

 

7. Conserver la 
Personne à   
Cause du Bœuf 
 
 
J'étais allé de la 
ville aux confins 
de la mer, 
Je revenais monté 
en arrière sur un 
chariot blanc. 
Dans cet endroit 
peint vient un 
rouet rouge. 
La Nouvelle 
Mariée finalement 
arrive, et de ma 
propre demeure ! 
 

 
 
 



 
8. La Mariée et le 
Bœuf, sont oubliés 
 
Je me souviens du 
passé tandis que je 
brosse les cendres 
mortes du poêle 
gelé. 
Silencieusement, sans 
trace je fais un pas 
en arrière et en 
avant, sans raison. 
Mais aujourd'hui le 
gel est brisé par une 
fleur de prunier ! 
Un tigre rugit, un 
dragon hurle et 
toutes les créatures 
de l'univers 
m’entourent. 
 

 
 
 

9. Revenant à 
l'Origine et à 
l’essentiel 
 
Sous le soleil 
chaque chose et 
chaque créature 
ont leur propre 
nature. 
Cette 
connaissance 
n'est-elle pas 
passée de 
génération en 
génération? 
Lorsque le Bœuf 
soudain rugit 
comme un lion, 
Chaque chose 
dans l'univers 
révèle une telle 
variété, infinie. 

 



                                          

 

10. Retournant à la 
maison les Mains 
Vides 
 
 
Combien est large 
l'horizon de la terre 
qui tourne ! 
Le clair de lune 
soulève les marées, et 
la lumière du soleil 
dans le réseau du ciel 
n’a pas de limites. 
 Mais à la fin toutes 
choses retournent à 
l'Un. 
Le sourd et le muet, 
l'estropié et le 
déforme, tous sont 
rétablis à la 
Perfection du’ Un’. 
 

 
 
 

 
11. Le Chant Conclusif 
 

 



Au début il n'y avait rien, ni rien ne 
manquait. 
Le papier était blanc. Nous avons 
prit le pinceau et nous avons créé 
une scène.. 
Le paysage, le vent qui bat l'eau 
en vagues. 
Tout dépend du coup de notre 
pinceau. 
Quant à notre Bœuf, laissons la 
bonne terre le guider, 
Exactement comme le pinceau 
permet à notre main de le 
bouger. 
Prenez n'importe quelle direction, 
demeurez dans le monde jusqu’à 
ses limites les plus lointaines. 
Chaque chose revient à son point 
de départ.. Le Vide bénit. 
 

 
Le Dresseur du Bœuf, la Vierge fileuse et le Bœuf.  
Céramique se trouvant au Temple de Hsu Yun à  Honolulu. 
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