
La Pluie Amère  
 
La Pluie amère mouille le tas de petits bois. 
La Nuit est si froide, pourtant la flamme de la lampe bouge à peine. 
Les nuages se condensent et trempent notre hutte de pierre. 
Des roseaux cassés obstruent le sentier de l'entrée. 
Le ruisseau gargouille, un torrent dans son lit. 
C'est tout ce qu'on entend. 
Rarement une voix humaine se fait entendre... 
Mais oh ! Combien inestimable est cette paix de l'esprit qui nous remplit ! 
Tandis qu’assis sur nos talons nous revêtons une autre mante de moine. 
 
Miroir d’un lac sur le Mont Taibo dans le Shanxi  
 
L'eau et mon esprit, tous deux se sont calmés.  
dans une parfaite immobilité, 
le soleil et la lune brillent lumineux en lui.  
La nuit, je vois sur la surface  
l' énorme visage de ma vieille lune familière.  
Je ne pense pas que vous ayez jamais rencontré la source de ce reflet.  
 
Toutes les rumeurs perçantes s’éteignent dans le son du silence.  
Mais ci et là une bouffée de bruine flotte traversant le miroir.  
Cela confond légèrement mon esprit,  
mais pas assez pour me faire oublier d’oublier mon attention. 
 
 
Six poèmes sur la Vie en Montagne 
 
1. J’ai une petite image dans mon esprit d’un endroit propre et tranquille. 
 Où que tu regardes tout est complètement naturel. 
La maison est faite de joncs tressés. 
Il y a un bon bout de jardin pour y faire pousser des bulbes et des fleurs 
 
 Des jolis oiseaux sont perchés sur les rochers 
qui encadrent quelques nuages qui pendent alentour des cimes. 
La poussière rouge du monde ne peut arriver jusqu’ici. 
La simple élégance est meilleure que la sainteté ou la spiritualité. 
 
 
2 . Peut-on trouver la joie dans les montagnes? 
Laisse-moi te dire. 
 Il y a beaucoup plus de joie dans les montagnes que n’importe où ailleurs. 
Les pins et les bambous offrent des chants sacrés. 
Les chants de la flûte de Sheng sont interprétés par les oiseaux.  
Dans les arbres les singes grimpent pour les fruits. 
 



Dans le lac, des canards nagent entre les fleurs de lotus.  
Cette évasion du monde ordinaire 
mois après mois et année après année  
élimine  les  obstacles à l’Illumination.     

3. N’essaies pas de t’élever dans la cour de la renommée.                                                        
Dans les montagnes des rêves pareils s’effacent.                                                                    
Ton corps se tient tout seul lorsqu’il est debout dans les nuages.                                           
Ton cœur repousse les attachements du monde. 

La lune que j’aime découvre un sentier à travers les pins.                                                 
Elle guide un ruisseau jusqu’à l’entrée de bambou.                                                   
Naturellement ceci n’a rien de stupéfiant ou d’étrange.                                        
Comment pourrait-on dénigrer … ou même se fatiguer de cette vue ?  

4. En montagne il n’y a rien qui empêche  
de rêver de cuire du millet pendant la sieste de l' après-midi. 
Si tu es paresseux de nature, tu ne couveras aucun problème.  
Tu feras de la lumière de ton corps et ne craindras pas le froid.  
 
Des chrysanthèmes poussent le long des trois anciens sentiers.  
Quelques pruniers parfument toute la cour.  
Les occupations sont heureusement de courte durée.  
Les temps libres sont heureusement longs.  
 
5. Réveilles-toi  simplement d’une sieste dans la hutte de verdure. 
Prends un bâton et laisses-le rebondir libre et sans effort. 
Appuies-toi sur un rocher et regardes les nuages qui s’élèvent. 
Ecoutes les jeunes pins et entend le bruit des vagues. 
 
Lorsque la forêt est dense, aucun invité n’y passe. 
Lorsque les routes sont dangereuses,  
elles ne servent qu’à ramasser du bois à brûler. 
L’endroit est tellement pur et beau, 
Comment pourrait-il échouer de rafraîchir la fournaise de mon esprit inquiet ? 
 
6. Les gens se plaignent de la vie rude en montagne.  
Je ne pense pas qu’elle soit fort différente des difficultés de n’importe où 
ailleurs.  
Un four d’argile brûle des bûches de bouleau.  
Des germes sauvages bouillonnent dans un chaudron de pierre.  
 
Il semble que tu n’as cueilli que les chrysanthèmes  
qui poussent durant les trois mois de l'automne.  
Le temps amènera le moment de contempler les floraisons de mars.  
 
Plains plus la lune qui, nuit après nuit  



est forcée de divertir la société.  
 
 
Chant des impressions du Cœur 
 
Voici une vérité exquise: 
Les Saints et les gens ordinaires proviennent d`un même terroir.  
 
Eventuellement une différence va s`imposer entre eux: 
on n' emprunte pas du fil si on possède une corde solide.  
 
Eventuellement le Dharma sera assimilé par le cœur. 
Après la pluie les couleurs de la montagne s’intensifient.  
 
Quand tu seras familier aux fins illusoires de la destinée, ton encrier 
contiendra tout ce qu’il faut savoir sur la vie et la mort.  
 
A la recherche de la Vérité.  
1.  
Fais l’expérience du Chan ! Ce n’est pas mystérieux.  
Selon moi, tout se ramène à la cause et à l’effet.  
Hors de l’esprit il n’y a pas de Dharma.  
Alors comment peut-on parler d’un paradis au-delà ?  
 
2.  
Fais l’expérience du Chan ! Ce n’est pas un domaine d’apprentissage.  
Apprendre ajoute des choses qui peuvent ensuite être recherchées  
et discutées.  
Les impressions subtiles ne peuvent être communiquées.  
L’illumination est l’unique moyen de transmission.  
 
3.  
Fais l’expérience du Chan ! Il n’y a pas beaucoup de questions.  
Trop de questions rendent le Chan maladif.  
Le meilleur moyen est juste d’observer les bruits du monde.  
La réponse à tes questions ? Demandes-la à ton cœur.  
 
 
4.  
Fais l’expérience du Chan ! Ce n'est pas l’enseignement des disciples.  
De tels orateurs sont des invités à l’extérieur de la porte.  
Le Chan dont tu as envie de parler,  
ne parle seulement que de tortues transformées en poissons. 
 
5.  
Fais l’expérience du Chan ! Il ne peut être décrit.  
Si tu le décris,  tu en perds le sens.  



Lorsque tu découvres que tes preuves sont sans substances,  
tu réalises alors que tes mots ne sont que poussière.  
 
6.  
Fais l’expérience du Chan ! C'est avoir l’expérience de ta propre nature !  
Suis le courant partout et toujours.  
Lorsque tu ne feins pas, et ne perd pas de temps à l’astiquer ou  le polir,  
ton Moi Originel resplendira toujours plus brillant.  
 
7.  
Fais l’expérience du Chan ! C'est comme récolter des trésors,  
Mais donne-les aux autres. Tu n’en auras pas besoin.  
Soudain, tout apparaîtra devant toi,  
absolument complété,  absolument achevé.  
 
8.  
Fais l’expérience du Chan ! Deviens un disciple qui,  
lorsqu’il est accepté, apprend à donner sa vie et sa mort.  
Comprenant bien ceci, il en vient à discerner clairement, et alors,  
il rit jusqu' à en faire tomber les ascètes des Montagnes Froides.  
 
9.  
Fais l’expérience du Chan ! Cela demandera un grand scepticisme,  
mais le grand scepticisme bloquera ces détours sur la route.  
Sautes des cimes de mystères,  
Remues ciel et terre de toutes parts.  
 
10.  
Fais l’expérience du Chan ! Ignores ces superstitions insensées,  
qui font prétendrent certains d’avoir atteint le Chan.  
Les folles croyances appartiennent à  ceux qui ne sont pas encore éveillés,  
et ceux-là sont ceux qui ont le plus besoin de faire l' expérience du Chan !  
 
11.  
Fais l’expérience du Chan ! Il n'y a ni intimité ni distance.  
L'observation est comme un trésor de famille.  
Que ce soit avec les yeux, les oreilles, le corps, le nez ou la langue -  
Il est difficile de dire lequel est le plus surprenant à utiliser.  
 
12.  
Fais l’expérience du Chan ! Il n'y a pas de différence de classe.  
Celui qui se prosterne et celui devant qui on se prosterne  
sont, une unité Bouddhique.  
L’attelage et la courroie sont attachés l’un à l’autre.  
N’est-ce pas là notre premier principe...  
Celui que nous devrions observer le plus ?  


