
LE CHINOIS…COMME EN CHINE 3 

Traduction des textes supplémentaires et des deux légendes de fin  

 

P. 74 - Le rêve du papillon 蝴蝶之梦  

Zhuang Zi se reposait un midi dans un jardin. Au bout d’un moment, il 

s’endormit. Il fit un rêve. Il rêva qu’il était un joli papillon. 

Le papillon volait vers l’est, volait vers l’ouest et finalement fatigué de voler il 

se posa sur une fleur. Il ne s’en fallu pas longtemps pour qu’il s’endorme lui aussi, 

et il rêva qu’il était devenu Zhuang Zi. 

Zhuang Zi se réveilla à ce moment-là. Il ne savait pas s’il était le vrai Zhuang 

Zi ou bien s’il était le Zhuang Zi du rêve du papillon. Il ne savait pas non plus si 

c’était lui qui avait rêvé du papillon ou bien si c’était le papillon qui rêvait de lui. 

 

P. 104 - Peindre des démons est le plus facile 画鬼最易  

Dans l’antiquité il y avait un peintre au service du roi de l’Etat de Qi. Un jour, 

le souverain lui demanda : « Quelles sont les choses les plus difficiles à peindre ? » 

« Les chevaux et les chiens » répondit-il. Le roi continua : « Et qu’y a-t-il de plus 

facile à représenter ? » « « Ce sont les démons » affirma le peintre. Le roi de Qi ne 

comprenant pas, l’artiste s’expliqua : « Un chien, un cheval, ces animaux-là, tout le 

monde les connait, on en voit tous les jours, si jamais je ne les fais pas ressemblants, 

même légèrement, tout le monde le verra. Mais c’est différent pour un démon. Il est 

invisible. Personne n’en a jamais vu. Si je ne le fais pas ressemblant, personne ne 

s’en rendra compte. Voilà pourquoi peindre un démon est ce qu’il y a de plus facile.  

P. 132 - Au loup ! 狼来了！ 

Autrefois il y avait un enfant qui gardait souvent les moutons dans la montagne. 

Un jour, il cria très fort : « Au loup ! Au loup ! » 

En bas de la montagne les hommes l’entendirent et se dépêchèrent de grimper 

jusqu’à lui. « Où est le loup ? Où est le loup ? » se hâtèrent-ils de lui demander. « Il 

n’y en a pas, il n’y en a pas ! » leur répondit-il en riant. Le jeune garçon trouva cela 

très amusant et recommença ce mauvais tour plusieurs fois d’affilée. 



Un jour survint un vrai loup. L’enfant qui gardait les moutons cria de nouveau 

très fort « Au loup ! Au loup ! » Mais les gens dans la vallée dirent : « c’est encore 

un mensonge, ne faisons pas attention à lui ! »  

Des moutons furent dévorés par le loup et leur jeune pâtre ne put que pleurer. 

 

P. 196 - Le roi de Lu et l’oiseau 鲁王养鸟 

Dans les temps anciens, il arriva une fois qu’un oiseau de mer très spécial vint 

voler jusque dans les faubourgs de la capitale de l’Etat de Lu. Les gens n’avaient 

jamais vu de leur vie un tel oiseau si bien qu’ils allèrent tous le voir. 

Le roi de Lu en entendit parler et il envoya aussitôt des hommes l’attraper car 

il pensait que c’était une créature divine. L’oiseau de mer fut amené au palais et 

placé dans une très grande salle. Le roi lui fit écouter les plus jolies musiques du 

palais, lui donna à boire l’eau la plus délicieuse, et lui procura la nourriture la plus 

savoureuse. 

Mais l’oiseau de mer était si apeuré qu’il ne mangeait et ne buvait rien et il 

mourut au bout de trois jours.  

 

P. 281- Unité 19 – Le pinceau magique de Ma Liang 马良神笔  

1. Il y avait autrefois un enfant qui s’appelait Ma Liang. Il aimait beaucoup 

dessiner mais sa famille était très pauvre et il n’avait même pas un seul pinceau. Un 

jour, en rentrant des champs (où il surveillait les buffles), il passa près d’une école 

et vit un professeur, un pinceau à la main, en train de peindre pour des mandarins. 

La scène fascina Ma Liang qui, sans réfléchir, pénétra dans l’école. « Pouvez-

vous me donner un pinceau s’il vous plaît, j’aimerais moi aussi apprendre la 

peinture. » 

Les mandarins et le maître éclatèrent de rire. « Depuis quand les enfants 

pauvres peuvent-ils eux aussi apprendre la peinture ? » Et ils le chassèrent hors de 

l’école. Très en colère, Ma Liang leur lança alors : « Je ne crois pas que les enfants 

pauvres soient incapables d’apprendre à peindre ! » 

Et à partir de ce jour-là, Ma Liang se mit à apprendre à dessiner en y mettant 

tout son cœur et toute son énergie. Quand il allait ramasser du bois dans la montagne, 



il prenait une branche pour dessiner les oiseaux du ciel sur le sol. Quand il allait 

faucher du foin près d’une rivière, il prenait une paille assez épaisse pour dessiner 

les poissons dans le sable. Tout ce qu’il voyait, il le dessinait. 

 Les gens lui disaient : « Ma Liang, maintenant que tu sais dessiner, toi aussi tu 

vas aller faire des peintures pour les mandarins !  

– Sûrement pas, répondait-il en hochant la tête, je dessinerai juste pour nous 

autres, les pauvres ! » 

 Les jours se succédaient. Ses progrès étaient très rapides mais il n’avait toujours 

pas de pinceau. Comme il aurait souhaité en posséder un ! 

 

 2. Un soir, alors qu’il était couché dans son lit, une lumière éclatante emplit 

soudain toute la pièce et un vieil homme à barbiche blanche apparut devant lui et 

lui tendit un pinceau en disant : « Ma Liang, maintenant que tu as un pinceau, 

souviens-toi de ce que tu as dit et va dessiner pour les pauvres gens. » Ma Liang, 

ravi, prit le pinceau et se mit aussitôt à dessiner sur le mur de la chambre. Il fit un 

coq. Et alors une chose très étrange se produisit : le coq prit vie ! Il s’envola du mur 

et alla se poser sur le rebord d’une fenêtre en criant « cocorico ! ». Car c’était un 

pinceau magique que venait de lui procurer le vieux monsieur à barbiche blanche...  

Avec son pinceau, Ma Liang entreprit de dessiner tous les jours ce qui pouvait 

rendre service aux habitants de son village. S’ils voulaient quelque chose, il le 

dessinait, et une fois dessinée elle apparaissait en vrai. Un jour, il arriva près d’un 

champ et aperçut un homme âgé et un petit enfant qui tiraient ensemble une charrue 

derrière eux pour labourer la terre. Ma Liang prit alors son pinceau et dessina un 

gros buffle de labour. « Meuh ! » Le buffle les rejoignit dans le champ et tira la 

charrue à leur place 

 

3. Le grand mandarin entendit parler du pinceau magique et conduisit des soldats 

pour arrêter Ma Liang et l’amener au yamen (la résidence officielle du mandarin). Il lui 

demanda de peindre des lingots d’or. Mais Ma Liang, debout devant lui, ne bougea 

pas d’un cil et lui rétorqua d’une voix ferme : « Je ne sais pas dessiner ! » Furibond, 

le mandarin le fit jeter en prison. 

Au milieu de la nuit suivante, comme le gardien s’était assoupi, Ma Liang 

dessina une porte sur le mur. Il n’eut ensuite qu’à la pousser et elle s’ouvrit. « Les 



amis, allons-y, sortons d’ici ! » Et c’est ainsi que tous les prisonniers se sauvèrent 

eux aussi cette nuit-là avec lui. 

 En entendant que Ma Liang s’était enfui, le mandarin envoya des soldats à sa 

poursuite. Mais Ma Liang avait déjà depuis longtemps dessiné un cheval et l’avait 

enfourché pour se sauver au loin ; comment auraient-ils pu faire pour le rattraper ?  

 

4. Un jour il arriva dans une région frappée par une grave sécheresse où les 

récoltes étaient en train de griller sur pied. Comme les paysans n’avaient pas de 

roue à eau à leur disposition, ils s’épuisaient à irriguer les champs avec juste des 

seaux d’eau. Ma Liang leur annonça « je vais vous faire des roues à eau ! » Et il 

s’exécuta aussitôt pour le grand plaisir des paysans. C’est alors que des soldats 

surgirent de la foule et se précipitèrent sur le jeune garçon pour lui passer une chaîne 

en fer autour du cou et le ramener avec eux. 

Son retour au yamen fit s’égosiller le grand mandarin : « Ligotez-le ! Emparez-

vous du pinceau magique ! Allez vite chercher le peintre ! » 

 

5. Le professeur de peinture arriva bientôt. Quand il fut là, le mandarin lui 

demanda de peindre un arbre à sapèques. Il empoigna le pinceau magique de Ma 

Liang et dessina donc un arbre à sapèques. 

Très excité, le mandarin se précipita alors pour aller secouer l’arbre mais, 

contrairement à ce qu’il prévoyait, il se cogna violemment la tête contre le mur et 

une grosse bosse apparut instantanément sur son crâne. L’arbre peint n’était resté 

que peinture et n’était pas devenu un vrai arbre à sapèques. 

Le mandarin s’approcha alors de Ma Liang, desserra les liens qui lui ligotaient 

les mains et lui dit d’une voix mielleuse, en faisant semblant de s’être calmé : « Ma 

Liang, mon bon garçon, dessine-moi donc quelque chose ! » 

Ce dernier, qui n’avait qu’une idée en tête – récupérer le pinceau – accepta 

aussitôt : « D’accord, je veux bien ! » Cela réjouit le mandarin qui lui rendit alors 

son pinceau et lui demanda de représenter une montagne d’or. Sans dire un seul 

mot, Ma Liang se mit alors à peindre l’océan vaste et sans limite sur le mur.  

 

6. Cela énerva le mandarin : « Qui t’a demandé de faire la mer ? Dépêche-toi 

vite de peindre une montagne d’or ! » 



Ma Liang en quelques traits fit alors apparaître au milieu de l’eau une haute 

montagne d’or, scintillante de mille feux. 

« Dépêche-toi de faire un bateau pour que j’y aille ! » 

Ma Liang dessina une grande embarcation. Le mandarin prit place à son bord 

avec un grand nombre de soldats : « Vite, fais-nous partir ! Fais-nous partir ! » En 

quelques coups de pinceau, Ma Liang représenta alors le vent qui gonflait la voilure 

du navire l’entraînant vers la haute mer. « Plus fort ! Que le vent souffle plus fort ! » 

cria le mandarin installé à la poupe. Ma Liang s’exécuta, si bien que le bateau se 

mit à prendre de la gîte. Le mandarin prit peur et s’écria d’une voix devenue 

tremblante : « Il y a assez de vent ! Il y a assez de vent ! » Ma Liang n’en tint pas 

compte et força encore sur le vent. Il devint si violent que des vagues hautes comme 

des montagnes déferlèrent sans répit sur le bateau. 

Le navire finalement chavira. Le mandarin et tous les soldats disparurent à 

jamais dans les tréfonds de l’océan. Et Ma Liang put retourner dans son village où 

il continua de peindre pour les plus humbles.  

 

 Unité 20 – Comment une grenouille sauva un éléphant 青蛙救大象 

1. Comme tout le monde les redoutait, le tigre et l’éléphant se croyaient tous 

deux l’animal le plus extraordinaire au monde. Et ils en débattirent. Le tigre déclara : 

« Mes griffes sont acérées, mon cri très fort, il n’y a personne qui puisse me 

surpasser, je suis celui que les humains craignent le plus ! » Ce à quoi l’éléphant 

rétorqua : « J’ai beaucoup de force, ma trompe est très longue. Non, c’est de moi 

dont les gens ont le plus peur ! » 

C’était une discussion sans fin, aussi décidèrent-ils de se mesurer l’un à l’autre 

pour vérifier duquel des deux les humains avaient vraiment le plus peur, et ils se 

mirent d’accord pour que celui qui perdrait se laisse dévorer par l’autre. Mais se 

mesurer sur quoi ? « Comparons nos cris, proposa le tigre, et on verra quel est celui 

qui effraie le plus les gens dès qu’ils l’entendent. » « Très bien ! » répondit 

l’éléphant. Et ce fut lui qui commença. Il leva lentement sa trompe et poussa un 

long et puissant barrissement : « Brrroa ! » C’était comme si une bourrasque de vent 

traversait tout à coup le ciel ou comme s’il éclatait un coup de tonnerre. En 

l’entendant, les hommes et les femmes s’imaginèrent que le pachyderme allait venir 



dévaster leurs récoltes, et ils se ruèrent en très grand nombre pour le chasser, armés 

de machettes et de lances.  

 

2. Cela fit sourire le tigre : « Tu vois bien qu’ils n’ont pas peur de toi ! 

Maintenant c’est à mon tour de donner de la voix. » Il tendit le cou, ouvrit grand la 

gueule, et poussa un grand rugissement qui fit trembler ciel et terre et résonna 

longtemps dans la forêt. En l’entendant les gens se figurèrent qu’il était en quête de 

chair humaine, ils se dépêchèrent de rentrer chez eux pour s’y barricader. 

Le tigre s’adressa à l’éléphant : « Tu le vois : les gens me craignent vraiment 

alors qu’ils n’ont pas peur de toi. Tu as perdu, je vais te manger ! » L’autre n’y 

pouvait plus rien et dut admettre sa défaite. Il demanda néanmoins au tigre de lui 

accorder trois jours de répit pour qu’il puisse avertir sa famille et mettre ses affaires 

en ordre. Le félin lui donna son accord. 

 

3. A l’idée de devenir très bientôt le repas d’un tigre, l’éléphant fut envahi 

par le chagrin et n’arrêta pas de pleurer tout le long du chemin qui le ramenait vers 

les siens. C’est ainsi que des larmes tombèrent sur une grenouille qui leva la tête et 

lui demanda : « Grand-frère, pourquoi es-tu si triste ? » 

Il lui raconta alors en détail ce qui s’était passé : sa compétition avec le tigre, 

comment il avait perdu et comment il serait bientôt dévoré par son adversaire. La 

grenouille le réconforta : « N’aie pas peur, n’aie pas peur, je sais comment te tirer 

d’affaire. » L’autre fut très surpris : « Moi, malgré ma trompe et ma force colossale, 

je n’ai rien pu faire, qu’est-ce que tu pourrais bien avoir comme solution, toi qui es 

si petite ?  

– Viens me retrouver dans trois jours et tu verras comment je te sortirai de 

ce mauvais pas. » 

 

4. Trois jours plus tard l’éléphant revint effectivement lui demander de l’aide. 

La grenouille lui dit : « Baisse la tête et allonge la trompe vers moi. » Le 

pachyderme s’exécuta et, en quelques rapides petits sauts, elle alla s’installer au 

sommet de son crâne. 

C’est à ce moment-là qu’arriva le tigre. Le batracien fit alors semblant de 

manger quelque chose, en ouvrant grand la bouche et en la fermant à plusieurs 



reprises d’affilée. « Que c’est bon de la cervelle d’éléphant ! C’est vraiment très 

bon ! Mais c’est quand même moins savoureux que de la cervelle de tigre ! » Cela 

intrigua le tigre, qui lui demanda : « Tu as déjà mangé de la cervelle de tigre ? » La 

grenouille prit alors l’air de quelqu’un qui n’avait pas un félin en chair et en os 

devant les yeux et affirma : « Oui, et pas qu’un peu !  

– Mais avec un corps si menu, comment peux-tu bien faire pour manger mes 

semblables ? » 

 

5. – Mes pouvoirs sont immenses, répondit la grenouille, d’ailleurs si ce 

n’était pas le cas, comment l’éléphant pourrait-il accepter si docilement que je le 

déguste. Et de fait, le tigre pouvait constater que le pachyderme restait 

tranquillement debout et la laissait faire.  

–     Si tu as un tel pouvoir, serais-tu assez brave pour te mesurer à moi ? 

– Bien sûr, comment laisser passer une occasion pareille ! Je te laisse choisir 

ce sur quoi nous allons nous mesurer. » 

Le tigre se dit que comme la grenouille avait réussi à manger de l’éléphant elle 

devait lui être supérieure et qu’il valait mieux ne pas la défier sur son cri. « On va 

se mesurer au saut et voir qui bondit le plus loin » dit-il finalement après avoir 

remarqué la présence d’une rivière devant eux. La grenouille fut d’accord et lui 

proposa de sauter le premier. 

 

6. Le tigre se courba en pliant ses pattes avant et prit une impulsion sur ses 

pattes arrière. Il sauta très haut, plus haut que la cime des arbres et atterrit très loin 

sur l’autre berge de la rivière. Quant à la grenouille, elle avait profité du moment 

où le félin avait pris son impulsion pour s’agripper à sa queue qui frôlait alors le sol 

derrière lui et avait tout bonnement franchi la rivière avec lui. Et quand les pattes 

du tigre avaient ensuite retouché terre, d’un seul petit saut elle avait dépassé son 

adversaire. « Alors qu’en dis-tu ? » lui lança-t-elle, gonflant et dégonflant son 

ventre comme si elle était très essoufflée, tu n’as pas sauté aussi loin que moi ! » 

Le tigre fut très choqué mais était loin d’être résigné. « Mesurons-nous encore une 

fois » proposa-t-il.  

 



7. Il reprit donc sa posture de saut et, après une grande impulsion, bondit pour 

traverser la rivière dans l’autre sens, exécutant un saut encore plus long que le 

précédent. Cependant, après avoir atterri, il vit encore la grenouille accroupie 

devant lui. Il réessaya encore une fois et c’était pareil. Mais cette fois-là la 

grenouille recracha trois poils qu’elle avait arrachés à queue du félin. Lui montrant 

le premier, elle dit : « Ce poil-ci est ce qu’il est resté quand j’ai mangé ton arrière-

grand-père. » Elle montra le second : « Celui-là est tout ce qui est resté de ton grand-

père. » Puis elle désigna le troisième poil : « Et voici ce qui est resté quand j’ai 

mangé ton père. Aujourd’hui, c’est toi que je vais manger ! » Cela choqua 

profondément le tigre, soudain livide, qui supplia la grenouille de lui laisser la vie 

sauve. Celle-ci réfléchit un instant : « C’est d’accord, finit-elle par déclarer, je veux 

bien t’épargner mais à une condition : à partir d’aujourd’hui, tu n’auras plus jamais 

le droit de manger d’éléphants. » Le tigre dut se résigner et hocha la tête en signe 

d’accord. 

 Et ce serait à cause de cette histoire que les tigres ne croisent jamais 

d’éléphants dans la forêt, même s’ils leur sont supérieurs en réalité, c’est en tout cas 

ce qu’en disent de nos jours les Jingpo.  

 

 

 Fin 

 


