LES CONTES DES JIA ZI

Sandrine WALBEYSS

Ce deuxième volume de contes est consacré aux Jia Zi. Leur évidente parenté avec le Yi King dans l’enseignement qu’ils nous proposent pour mieux nous connaître et
avancer plus en confiance sur notre chemin de vie m’est devenue évidente au fil des mois. Ils sont tous les 2 composés de 2 ensembles, 2 trigrammes pour le Yi King et 2
idéogrammes pour les Jia Zi.
Comme pour le Yi King, les Jia Zi sont un apprentissage du Ciel vers la Terre, dont les termes traduits troncs célestes et branches terrestres sont le symbole le plus directe.
J’ai pris conscience de la simplicité profonde des idéogrammes, outils qui nous ont été laissés sur Terre pour nous aider à dépasser la dualité. Ils nous ouvrent les portes du
dialogue entre le Ciel et la Terre, le Temporel et le Spirituel, notre cerveau logique et notre moi intuitif.
Ce que je vous propose dans cet ouvrage, c’est une lecture très personnelle de ces énergies. Celle qui m’a été insufflée par l’accumulation de ces connaissances, et par
l’expérience vécue, concrète, que j’ai pu faire de leur action dans ma vie.

Vous trouverez dans les pages suivantes une page dédiée à chacun des 60 couples d’idéogrammes des Jia Zi. Chaque page regroupe les 2 idéogrammes en question, leur
nom et sa traduction imagée, un conte explicatif de la personnalité de la combinaison et une illustration.
Les Jia Zi sont répertoriés en cheminant colonne par colonne, de gauche à droite dans le tableau récapitulatif que vous trouverez dans les pages suivantes. Ils commencent
avec la colonne Geng (métal yang) (du Tigre de Métal au Dragon de Métal), puis la colonne Xin (métal yin) (du Lièvre de Métal au Serpent de Métal), puis la colonne de Ren
(eau yang) (du Dragon d’Eau au Cheval d’Eau)… et ainsi de suite.
Vous pouvez les lire, dans l’ordre ou le désordre, entièrement ou partiellement, à votre convenance. Cet ordre m’a semblé évident dès le départ, bien qu’il soit différent de
l’ordre habituel qui débute avec Jia Zi (le Rat de Bois), qui a donné son nom à cette série. L’ordre que je vous propose ici a l’avantage de présenter l’un après l’autre tous les
couples d’idéogrammes correspondant à une énergie. Cela nous permet de prendre conscience que chaque force peut aussi être une faiblesse, suivant l’usage qu’on en fait et
l’environnement dans lequel on se trouve. C’est pour moi l’un des enseignements fondamentaux de ces textes, que ce soit pour le Yi King ou les Jia Zi, la découverte de la
complexité du monde qui nous ouvre à une plus grande bienveillance, envers les autres et envers nous mêmes.
Nous sommes en effet des êtres multiples, qui évoluons au fur et à mesure de nos expériences, et découvrir toutes les facettes de notre personnalité et tout notre potentiel
est une quête fascinante.

Pour terminer cette introduction, une dernière précision. Ceux qui sont familiers des Jia Zi seront peut-être surpris de ne voir de référence aux « animaux » de l’astrologie
chinoise que dans le nom des idéogrammes. La raison en est simple, ils ne sont qu’une manière simple de retenir les différences, mais ce qui est important, c’est qu’ils
correspondent tous à un élément (métal, eau, bois, feu et terre) et à une polarité (yin ou yang). C’est donc sur ces éléments et ces polarités que mes contes se sont
construits, car ils sont plus proches de la vibration de l’idéogramme que l’animal, à qui nous prêtons, consciemment ou non, des qualités et des défauts différents suivant
notre culture et notre histoire.
J’aimerai que vous abordiez ce livre l’esprit ouvert, en oubliant tout ce que vous savez (ou croyez savoir) sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, et sur les
disciplines métaphysiques chinoises en général.
Bonne lecture !
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Geng Yin (Tigre de Métal)

Lorsque le peuplier voit arriver la hache, il a pleinement conscience de ce qui l’attend. Il sait qu’elle est
venue pour lui. Sa première réaction est la peur. Il appréhende cette force brute qui approche et qui, il le
sait, va trancher son tronc sans hésiter.
La hache a senti l’effroi du peuplier. Il se replie sous son regard, comme s’il espérait passer inaperçu. La
hache fait de son mieux pour adoucir son approche, mais elle sait qu’elle ne peut cacher ni le tranchant
de sa lame, ni sa force. Ce sont d’ailleurs ses forces.
Une lame bien affûtée pour couper ce qui est nécessaire sans faire de dégâts autour, et une force
suffisante pour manier cette lame avec aisance et efficacité. La hache sait que son travail est difficile et
parfois incompris, mais il est nécessaire. Couper le superflu, élaguer, ne garder que l’essence la plus pure
permettent de reprendre le cours de sa vie avec plus d’énergie, plus d’allant, plus de clarté.
Le peuplier a senti les efforts de la hache. Il la connaît bien. Elle vient souvent dans sa forêt. Il connaît sa
dextérité et sa précision. Il a confiance. Le passage de la hache est un changement majeur dans son
univers, mais il sait que se couper de ses racines lui donnera la possibilité d’explorer un autre monde,
fait de voyages et de découvertes.
Cela ne veut pas dire que le changement est facile, ni qu’il ne regrettera pas son ancrage, mais il est prêt
à avancer. Il sait qu’il a la capacité de retrouver un équilibre, sous une autre forme. Il connaît sa
résilience. Le peuplier accueille la hache, et la remercie de faire son travail, car il n’y a qu’elle pour le faire
aussi bien.
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Geng Zi (Rat de Métal)

L’océan se presse sur la plage. Vague après vague, il vient caresser le sable, chacune de ses gouttes
appréciant cette rencontre avec la terre, après de longues heures d’eau à perte de vue.
La marée le pousse, et il grignote mètre après mètre pour s’approcher des palmiers qui bordent le sable,
juste là, un peu plus loin, au-delà des rochers. Aura-t-il le temps d’aller jusque là avant le reflux ?
La hache échouée sur le sable, au pied des palmiers, regarde approcher l’océan avec appréhension. On l’a
laissée là, posée, sans aucune protection, à la merci des éléments. Sa surface est brûlante, réchauffée audelà du supportable par le soleil qui darde ses rayons sur elle depuis des heures. L’ombre des arbres est
toute proche, mais pas assez pour la soulager. Et voilà cette eau qui approche, cet océan immense et
mouvant. Elle est sans ressources. Sa force et sa précision ne lui servent à rien ici. L’océan fera ce qu’il
veut d’elle.
L’océan a aperçu la hache, juste derrière les rochers, isolée, effrayée. Il voudrait la rassurer. Lui dire qu’il
ne fait que passer. Sa vigueur décline déjà, et il fera bientôt demi-tour. Mais auparavant, il aimerait la
rafraîchir un peu, lui cacher le soleil quelques instants, peut-être la porter jusqu’à l’ombre des arbres ?
L’océan est arrivé jusqu’à la hache. Ce n’est pas désagréable finalement… Son eau est fraîche, et c’est une
sensation bienvenue après le soleil brûlant. Il la bouscule gentiment, comme pour lui dire va un peu plus
loin, je t’aide si tu veux ? Tu pourras te reposer à l’ombre. La hache rit de sa frayeur passée. Il suffit d’un
peu de confiance pour s’adapter, et profiter de ce qui se présente.
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Geng Xu (Chien de Métal)

Le sable sent bien la présence de la hache. Pour lui elle n’est aucunement dangereuse, elle est
simplement là. Les grains qui la supportent se sont tassés sous son poids, et profite de cette ombre
inattendue au milieu de l’été.
Le sable comprend que d’autres aient une vision différente de la sienne, mais il ne voit pas le problème.
Il sait que malgré sa petite taille, à l’usure, c’est lui qui aurait le dessus sur la hache. Il émousserait son
tranchant, et polirait sa lame. La petite taille de ses grains lui permet de s’adapter à toutes les
configurations.
Il sait se couler dans de petits interstices, se pousser d’un côté ou de l’autre pour éviter un obstacle.
Cette fluidité est sa force. C’est aussi parfois une faiblesse lorsque cela le laisse à la merci d’une
séparation brutale, quand une partie de ses grains est prélevée indélicatement. Car si les regards
extérieurs pensent à tort que chaque grain a une vie propre, le sable sait que chaque grain fait partie de
lui, et il ressent chaque départ avec acuité.
Mais aujourd’hui pas d’inquiétude, ce n’est pas la hache qui créera cette séparation. Son empreinte reste
superficielle, et ne compromet pas l’unité du groupe, alors le sable respire, et profite de cet instant
fugace et éphémère.
La hache pour sa part est reconnaissante au sable de l’accueillir ainsi. Le sol sur lequel elle repose s’est
façonné autour d’elle, et c’est beaucoup plus confortable qu’un galet même poli… Et depuis qu’elle est à
l’ombre elle profite du moment présent, le seul qui compte et qu’il faut savourer avant la prochaine
étape.
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Geng Shen (Singe de Métal)

La hache et l’épée se ressemblent plus qu’on ne le pense. Elles tranchent toutes les 2 les nœuds
inextricables pour laisser apparaître la vérité d’une situation. Elles ne s’encombrent pas de diplomatie
ou de gentillesse, ce qui compte avec elles, c’est l’efficacité.
L’une comme l’autre sont grandes, massives, aiguisées. Elles nécessitent de la force mais pas de brutalité
pour atteindre un objectif précis. Pour l’une comme pour l’autre, une trop grande force utilisée sans
discernement est une catastrophe. Le risque quasi certain d’une taille inégale, d’une action non
maîtrisée, de désordres inattendus et ingérables.
L’entaille nette et précise permet une cicatrisation en douceur, claire, à l’abri des infections. Un coup
brut, qui coupe à côté ou trop large est contre-productif. Il crée plus de problèmes qu’il n’en règle, et
aucune des deux n’a la capacité à le gérer. Ni l’épée ni la hache ne sont efficaces pour ce qui est de la
douceur nécessaire au rétablissement. Elles peuvent tout au mieux laisser le champ libre, mais la
consolation n’est pas leur lot.
C’est pour cela qu’elles sont aussi tranchantes et aussi précises, car elles sont extrêmement conscientes
de leurs actions et de leurs limites. Leur recherche de perfection n’est pas une vaine utopie, mais le
rempart nécessaire à leur force.

Sandrine WALBEYSS–Les contes des Jia Zi–www.walbeyss.fr

Geng Wu (Cheval de Métal)

La hache n’est pas rassurée. Posée sur le flanc de la montagne, elle n’était pas mal installée, mais le
volcan s’est réveillé. Elle sent les secousses et la chaleur qui monte du sol. Elle ne connaît pas encore le
chemin qui sera emprunté, mais elle est pleinement consciente de son immobilité forcée.
La lave bout. Cela fait si longtemps qu’elle attend et qu’elle tourne en rond dans ce noyau exigu. La
fissure vient de se créer, c’est l’ouverture qu’elle attendait depuis si longtemps. Elle ne se pose pas de
questions et prend la direction de la sortie.
La hache a vu la lave commencer à sortir un peu plus bas. Pendant un instant, elle a espéré que ce feu
sorti des entrailles de la terre n’arriverait pas jusqu’à elle, mais c’est un espoir vain. Rien n’est à l’abri du
feu. Elle a été sauvé du soleil par l’océan qui l’a aidé à s’abriter un peu plus loin, mais ici rien de tel.
Aucun espoir d’échapper à ce flot brûlant. La hache commence à suffoquer. Elle est encore loin du bord,
mais elle ne respire déjà plus, tétanisée par la peur. Au moment où la lave lui réchauffe le fer, elle lâche
prise, enfin.
La lave est surprise de trouver la hache ici. Elle ne s’était pas posée de questions sur ce qu’elle allait
trouver en sortant. A quoi bon ? Pas grand-chose ne ressort indemne de son passage. C’est ainsi. Elle n’y
peut rien, et elle a appris à faire avec. Elle aimerait rassurer la hache. Ce passage, ce n’est qu’une
transformation, pour aller chercher au cœur ce qui est. Enlever le superflu, révéler les profondeurs, les
racines profondes, permettre un nouveau départ.
La hache suit le mouvement. Elle laisse partir ce qui se détache. Elle accueille le changement. Elle ne sait
pas si elle sera toujours une hache après cet épisode, mais elle sait qu’au fond elle n’est faite que de
métal, et cela, rien ne le changera.
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Geng Chen (Dragon de Métal)

La hache et le rocher, c’est l’histoire de deux fortes personnalités qui ne veulent lâcher ni l’une ni l’autre.
La hache a pour elle le mouvement, le tranchant, la force. Le rocher a pour lui la patience,
l’intemporalité, l’observation.
Tant qu’ils s’opposent, toute cette belle énergie est perdue, glissant de l’un à l’autre en les égratignant,
sans espoir de gain durable.
Cependant, à l’occasion d’un répit dans cette bataille d’egos, une autre alternative se présente. Et s’ils
s’associaient au lieu de se battre ?
Le flanc du rocher mouillé par l’averse est parfait pour aiguiser la hache. Celle-ci, en retour, peut
débarrasser le flanc du rocher de ce qui le gêne.
Il est peut-être dommage que cette belle entente ait mis si longtemps à jaillir, mais ce long chemin de
construction rend le partenariat encore plus fort. Chacun est convaincu de sa force et de celle de l’autre,
et de l’inutilité d’un combat à mort. Cela laisse le champ libre à une association pérenne et respectueuse
de la place de chacun. Ce n’est pas rien…
Le chemin a été long et difficile, mais l’important est de profiter des fruits qui se présentent, e de ne pas
oublier ce qui les a produit.
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Xin Mao (Lièvre de Métal)

La bague est perdue. Tombée dans l’herbe, elle ne voit plus qu’un petit bout de ciel entrecoupée de tiges
vertes. Elle ne sait plus où elle est, et rien de cet univers végétal ne lui est familier. Elle déteste le froid
de la rosée qui persiste aussi près du sol. Elle n’aime pas mieux l’ombre dans laquelle elle se trouve, et la
terre, si terne et si immobile, ne lui apporte aucun réconfort.
L’herbe s’amuse. Elle rit de cette bague si sûre d’elle-même et si brillante, perdue au milieu de ces brins
un peu fous. L’herbe connaît si bien le dédain des fleurs pour l’herbe, celui des roses pour les fleurs des
champs, celui des lys pour les roses, et ainsi de suite…
La bague a compris la leçon de l’herbe. Elle aime briller et être au centre de l’attention. Mais elle est aussi
attentive aux autres. Elle n’est pas aussi froide qu’elle en a l’air. Car pour être mise en valeur, elle a
besoin des autres, et elle le reconnaît volontiers. Elle observe mieux ce qui se passe autour d’elle. Ce
n’est pas si différent. Là aussi il y a des personnalités différentes, certaines plus extraverties que
d’autres. Les timides se reconnaissent entre eux, et les leaders aussi. A y regarder de plus près, ce pré
n’est pas désagréable… elle pourrait y trouver sa place…
L’herbe est ravie. Cette bague est pleine de bons côtés finalement. C’est une invitée de marque dans ce
bel écrin d’herbe. Tiens, on vient déjà la chercher… tant mieux pour elle, et puis, nous nous recroiserons
peut-être autour d’une table dressée avec un bouquet de fleurs des champs…
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Xin Chou (Buffle de Métal)

La bague qui est montée au sommet de la colline s’ennuie. Elle se demande ce qu’elle fait là. Si encore il y
avait du mouvement, un peu d’action, un débat, au moins une discussion un peu animée… mais non,
rien, nada, pas le moindre contradicteur à l’horizon….
Toute cette énergie pour s’isoler sur cette colline, c’était bien la peine…
La colline observe la bague. Elle s’amuse de son ennui et de son impatience. La colline sait que ses pentes
sont douces et lisses, elle connaît chaque coin d’herbe et chaque bosquet. Le ciel alentour n’a plus de
secrets pour elle, mais elle aime ce changement discret, au fil des heures et ce temps qui passe,
lentement, si lentement que lorsqu’on ne regarde que superficiellement on a l’impression que rien ne
change.
La bague a senti le frémissement d’impatience de la colline. Elle a pris le temps, malgré elle et puisqu’elle
n’avait rien de mieux à faire. Elle a regardé un peu mieux cette colline et ses attributs. Et plus elle
regardait, et plus elle avait envie d’approfondir cet examen. Car la colline, loin d’être cet être
monolithique et immobile qu’elle avait d’abord entrevu se révélait peu à peu joyeuse, multiple, et
vivante.
La colline est ravie. La bague s’intéresse à elle, enfin. Elle va pouvoir jouer avec elle, et lui montrer
l’étendue de ses aptitudes. La bague aime la discussion ? Elle n’a qu’à bien se tenir, car j’ai de la
répartie…
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Xin Hai (Cochon de Métal)

La bague déteste la brume. Ce froid et cette humidité qui l’environnent polluent son espace. Elle qui ne
rêve que de soleil et de brillance se retrouve coincée ici, oubliée, incapable de voir à dix mètres devant.
La brume regarde avec dédain ce petit bout de métal qui boude. Elle sait bien que ses gouttes d’eau se
déposent sur le métal froid, et que cela renforce l’animosité de la bague. Mais ce n’est pas comme si elle
pouvait y changer quoi que ce soit. Son travail est de voiler le monde pour quelques instants, afin de
modifier notre perception des choses. Ancrés dans nos certitudes, il nous faut parfois perdre nos repères
pour accepter de changer de point de vue. Et dans ce domaine, elle est imbattable.
La bague a froid. Elle attend que le nuage passe. Il fait souvent soleil lorsque le jour se lève embrumé, et
elle espère que ce sera le cas aujourd’hui. Elle aurait bien besoin de se réchauffer un peu. Bien sûr que
c’est joli un voile de brume, et elle en comprend très bien la nécessité, intellectuellement en tout cas. Car
physiquement, c’est autre chose. Elle n’y peut rien, ce n’est pas son domaine, c’est aussi simple que ça.
La brume a compris qu’elle ne changerait pas la bague. Elle a beau passer et repasser, la sensation reste.
Il faut parfois savoir renoncer quand l’objectif est inatteignable… La brume regarde une dernière fois
cette petite bague, perdue dans le brouillard, et se dit qu’elle doit être bien belle, en plein soleil, brillant
de mille feux, mais c’est un spectacle qu’elle ne verra jamais.
La bague remercie la brume. Elle aussi a compris que la brume ne changerait pas. Elle se dit qu’elle a eu
de la chance de voir la brume au plus fort de ses capacités. Comme elle était aérienne, changeante et
surprenante. Quelle chance de pouvoir jouer soi-même avec les éléments, sans avoir besoin d’eux pour
briller.
Nous avons chacune nos forces, lui répondit le brume, et chacune notre rôle, et nous le faisons bien,
chacune à notre place.
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Xin You (Coq de Métal)

La bague et la boucle d’oreille sont de vieilles amies. Elles se connaissent depuis si longtemps, et elles
ont tant en commun. L’une et l’autre ont besoin des autres pour briller. Elles aiment discuter, et leurs
échanges animés ne sont qu’une preuve de plus de leur esprit aiguisé et de leur facilité de répartie.
Elles sont si semblables qu’elles n’ont pas besoin de mots pour savoir ce que l’autre pense. Elles
détestent l’humidité et l’ombre autant l’une que l’autre. Elles ne sont pas à l’aise dans les champs, et
préfèrent de loin briller dans les diners mondains. Cet univers de secrets et de faux-semblants est un
régal pour leur amour des potins.
A la campagne, tout est si direct et si franc. De la terre et de l’eau, et les graines poussent. Vous pouvez
raconter ce que vous voulez, extrapoler avec vos produits chimiques et vos recettes miracles, mais le vrai
miracle est là, dans cette nature qui vit sans vous.
Tandis qu’en ville, tout est possible. Une ruche sur les toits, des légumes qui poussent dans un
container, des machines qui vivent à la place des gens… Des années de secrets emmêlés les uns aux
autres, mélangés, cachés, révélés… C’est ici qu’est leur place. Pour mettre en lumière ce qui ne veut pas
être dévoilé. Car au-delà de leurs apparences futiles, la bague et la boucle d’oreille ont le métal justicier.
C’est une justice moins visible que celle de la hache ou de l’épée, mais elle n’en est pas moins efficace.
Sachez-le, cela vous évitera des surprises…
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Xin Wei (Chèvre de Métal)

La bague est embêtée. Elle est pleine de poussière, et cela ne lui sied guère. Elle ne craint pas la saleté,
enfin pas trop, tant qu’elle est sèche, mais si cela adoucit son brillant, l’effet est plutôt inverse sur son
caractère. Elle hésite cependant à le montrer, car elle ne veut pas froisser la terre.
Elle sait combien celle-ci est douce et accueillante, et elle ne voudrait pas la blesser par une parole trop
brute.
La poussière sent bien l’embarras de la bague, mais elle ne fera rien pour lui faciliter la tâche. C’est trop
souvent elle qui répare les dégâts d’un mot mal reçu ou d’un échange vengeur. Cette fois c’en est trop.
Elle ne fera pas le premier pas.
La bague a bien senti que ce n’était pas le moment d’en rajouter. Elle aimerait arranger les choses et se
faire pardonner. Mais elle ne le fera pas pour les autres. Elle se demande si ce sera suffisant. A quel point
la poussière est-elle lassée de la situation ?
La poussière est rassurée. La bague a été réceptive à son mal-être. Elle s’est posée des questions. Elle a
infléchi ses pensées pour penser aux autres. La poussière ne peut pas rester fâchée. Ce n’est pas dans sa
nature. Elle est là pour accueillir les autres, les dorloter, les soigner. Cela ne l’empêche pas d’avoir besoin
de reconnaissance, parfois. Pour continuer à donner sans compter, il faut parfois recevoir.
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Xin Si (Serpent de Métal)

La bague s’approche avec prudence de la flamme. Elle adore cette amie fantasque et magnifique, mais
elle ne sait jamais sur quel pied danser avec elle. Dans l’univers de la bague, les choses sont classées,
justes ou injustes, bien ou mal, blanc ou noir. Dans l’univers du feu, les choses changent, elles évoluent.
Une injustice peut être réparée, le blanc se teinte de noir, et le noir de blanc, pour créer des centaines de
nuances intermédiaires.
La flamme joue avec la bague. Elle aime admirer les reflets de son amie qui suivent chacune de ses
émotions. Elle sait bien que sa liberté indispose son amie. Elle est trop souple sur l’application des
règles, et de la justesse des situations. C’est son amour de l’autre qui lui permet de s’en sortir. Si la
flamme éclaire, c’est pour mieux voir les autres, pas pour se mettre en valeur. Elle est ainsi faite,
inconsciente de sa propre beauté, mais capable de la détecter sans faille chez les autres.
La bague sait bien que son rapport à la flamme est ambigu. Elle aime cette lumière qui la met en valeur,
mais elle craint sa chaleur qui l’indispose. Elle jalouse aussi cette beauté sauvage, que rien ne peut égaler
ni masquer, au contraire de sa beauté à elle, si polie et si dépendante de l’environnement pour la mettre
en valeur.
La flamme a senti le malaise de son amie. Elle s’empresse de la rassurer. Il n’y a nulle compétition, mais
une complémentarité idéale entre leurs deux univers. Si la flamme éclaire si fort, c’est parfois un
handicap, et lorsqu’elle sort de ses gonds, rien ne peut la raisonner. Loin de la froide colère de la bague,
la flamme brûle tout sur son passage, jusqu’à l’épuisement complet de cette énergie qui devait être
dispersée.
La bague, touchée par la confidence de son amie, comprend alors que chaque chemin est unique, et que
chacun présente des difficultés.
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Ren Chen (Dragon d’Eau)

La Loire paresse au soleil. Elle coule dans la plaine, pas tout à fait doucement, car cette énergie de
lenteur ne lui est pas familière, mais sans l’énergie débordante de ces débuts, lorsqu’elle n’était encore
qu’un ruisseau joueur dans la montagne.
Elle est ravie de cette longue promenade en tête-à-tête avec elle-même. Elle se trouve de bonne
composition, la plupart du temps, et la solitude ne la gêne pas. Aujourd’hui cependant, elle aimerait un
peu de compagnie. Elle observe le paysage qui l’entoure. De beaux arbres, majestueux, se penchent sur
ses rives, mais ils sont un peu loin. Quelques oiseaux quittent son lit lorsque les pêcheurs approchent.
Lorsqu’elle voit le rocher, elle sait que c’est lui qui l’attend aujourd’hui. Elle apprécie sa proximité, au
cœur de ses flots, sa surface poile par son passage, jour après jour, cette complicité née d’un
compagnonnage serein.
Le rocher s’amuse de la recherche de l’eau. Elle est passée tant de fois ici sans lui prêter attention... Peu
lui importe d’ailleurs, il ne cherche pas la lumière. Il reçoit ce qui est, sans attente et sans préférence.
Aujourd’hui la Loire prend son temps près de lui, et il est ravi de la recevoir. Lorsqu’elle repassera,
demain, il se rappellera les moments partagés et saura un peu mieux qui est cette belle inconnue qu’il
accompagne depuis si longtemps.
La Loire est heureuse. Quelle bonne idée que cette halte auprès du rocher. Sa sérénité est reposante,
accueillante, bienveillante. Elle ne savait pas qu’elle en avait besoin à ce point. Elle sait bien que demain
elle repassera un peu plus vite, toute à son attente de l’océan, oubliant de profiter du chemin. Mais elle
sait aussi que ce moment de sérénité sera gravé en elle indéfiniment.
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Ren Yin (Tigre d’Eau)

Le peuplier regarde passer la Loire. Elle est tout près, mais déjà si loin. Il a bien vu son échange avec le
rocher, qui a la chance de baigner dans ses eaux. Lui se trouve à quelques mètres du bord, là où ses
racines ont trouvé suffisamment de terre pour s’implanter.
Il aime son emplacement. Un peu en hauteur, il domine la plaine et voit tous les méandres de la Loire. Il
la connaît par cœur, et s’amuse des évolutions sur son passage, en fonction de l’humeur des saisons.
Le peuplier voit passer cette grande voyageuse, jour après jour, et se demande parfois ce qu’un tel
voyage lui apprendrait ? Que découvrirait-il du vaste monde ? S’il est honnête envers lui-même, il sait
que ces rêves de voyage lui conviennent mieux qu’un déplacement réel. Il a besoin de ses racines pour se
sentir bien, de savoir qu’elles sont profondément ancrées dans le présent, et qu’elles sont là pour
longtemps.
Le peuplier continue de rêver, au bord de la Loire. Le chant de son cours marque la mesure de ses songes
par tous les temps. La lumière du soleil caressant le fleuve l’emmène dans les tropiques, au-delà des
mers et des océans, tandis que le martèlement de la pluie crée la symphonie rituelle d’une cérémonie
vaudou ou celle d’une prière païenne.
La Loire est passée, inconsciente de tout ce que son passage a insufflé au peuplier. Elle court après la
nouveauté, tendue vers un objectif lointain qu’elle cherche comme le messie. Elle n’a pas vu le doux
peuplier rêveur, emportée par son élan. Mais elle reviendra, et ce jour-là, peut-être sera-t-elle plus
attentive au moment présent, et à la richesse de ce qui est.
Le peuplier est resté là, bien droit sur ses racines, souriant à son impatience, car il sait, lui, qu’elle
reviendra un jour ou l’autre.
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Ren Zi (Rat d’Eau)

La Loire court vers l’Océan. Jour après jour et kilomètre après kilomètre, elle étire son ruban scintillant
vers cet objectif. Elle prend parfois le temps de regarder le paysage, ralentie par un obstacle imprévu ou
par un relief moins avantageux. Elle apprécie toujours ces repos inattendus et ces rencontres, mais cela
n’efface pas pour autant le but de son voyage, un voyage si long, du fond de la Terre vers l’Océan, et
inversement, en passant par les nuages….
L’Océan attend la Loire. Chez lui nulle impatience, car il sait qu’elle sera au rendez-vous. Cela fait
longtemps que le rituel est en place, et malgré les imprévus, les délais, les surprises, elle finit toujours
par arriver, et c’est toujours le bon moment.
De ses longs mouvements autour de la Terre, l’Océan a appris cette leçon. Rien ne sert de vouloir tout
maîtriser, la vraie maîtrise consiste à être suffisamment souple pour s’adapter au moment présent. C’est
cela la vraie force. Apprécier ce qui se présente et savoir jouer dans le même tempo.
La Loire sait bien, au fond d’elle, que le cycle de ce voyage est infini. Elle a conscience que sa recherche
effrénée de l’Océan n’a d’autre but que de la rassurer. La Terre et l’Océan sont les 2 points fixes de son
voyage. Deux moments où elle peut se reposer sur des forces plus grandes qu’elle, et des amis avec plus
d’expérience. Des instants où elle n’a plus besoin de jouer à être forte et à tout savoir, et où elle peut
simplement profiter de ce qui se présente.
Elle est presque arrivée à l’Océan, et déjà elle commence à espérer la Terre. L’Océan soupire avec
tendresse, elle ne changera jamais, mais c’est cela aussi qui fait son charme….
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Ren Xu (Chien d’Eau)

Le sable accompagne la Loire sur son chemin. Il tapisse son lit tout au long de son parcours, et se
promène avec elle, des douces collines auvergnates aux flots salés de l’Océan. Pour lui aussi c’est un long
voyage, plein d’imprévus. Il ne sait jamais où il va se poser, car au contraire de la rivière qui coule
inlassablement vers son but, le sable prend le temps de profiter du chemin.
Il se pose, ici ou là, dès qu’il trouve une place. Il y reste le temps de s’imprégner de l’environnement, de
connaître suffisamment ce qui l’entoure pour pouvoir l’emporter avec lui.
La Loire est habituée aux excentricités du sable. Cela fait longtemps qu’elle a abandonné l’idée de
comprendre cet élément si différent d’elle. Ce qu’elle sait, c’est qu’il est toujours là, fidèle compagnon de
sa course vers l’Océan, sans trêve ni repos. Elle ne sait pas ce qu’elle ferait sans lui d’ailleurs. Dans les
rares zones où il n’a pas la place de se poser, elle ressent douloureusement son manque, même si les
rochers polis par son passage l’accueillent avec bienveillance. Malgré leur gentillesse, ils n’ont pas le
charme du sable, si présent et si volatile, jamais là où on l’attend, mais toujours présent.
Le sable aime se promener avec la Loire. Cette compagne de voyage sans chichis est une perle.
Infatigable, elle avance, concentrée sur son objectif. Avec elle, il est sûr d’arriver à bon port, mais il garde
pour lui la plus précieuse des libertés : décider quand il fait une pause dans son voyage. Le sable, s’il est
un grand voyageur, est avant tout un hédoniste qui profite de ce qu’il a avant d’aller voir ailleurs ce qui
s’y trouve.

Sandrine WALBEYSS–Les contes des Jia Zi–www.walbeyss.fr

Ren Shen (Singe d’Eau)

L’épée aime la Loire tant qu’elle reste loin. C’est une belle rivière, fière et voluptueuse, qui traverse la
campagne. Mais se trouver plus près ? Quel cauchemar pour l’épée. Cette eau qui attaque sa carapace de
métal l’oblige à changer, et c’est contre nature. L’épée est là pour enlever le superflu chez les autres, et
elle prend soin d’être affûtée pour le faire, mais qu’on vienne faire le tri dans son jardin, non merci.
La Loire connaît bien l’épée. Elles se croisent de temps à autre. Elle voit bien que l’épée cherche à l’éviter,
et elle ne peut pas lui en vouloir. Mais elle sait aussi que son passage, s’il est redouté, est salvateur.
Comme l’action de l’épée pour supprimer un trop plein lourd et encombrant, l’eau peut agir comme un
révélateur. Ce qui se détache sous son passage constitue l’émergence d’une mue nécessaire pour avancer.
Cela ne rend pas les choses plus faciles, mais la Loire n’a pas mauvaise conscience. Elle sait pourquoi elle
est là et pourquoi son action est nécessaire.
L’épée sait que cette fois elle n’a pas le choix. La Loire est toute proche, déjà, et les nuages qui
s’amassent annoncent des pluies qui feront monter le niveau de l’eau. Contrairement aux vagues de
l’Océan qui lui ont permis de se mettre à l’ombre, ne restant qu’un court instant, elle sait que La Loire
prendra son temps. Cette eau supplémentaire, bienvenue, donne à la Loire une énergie supplémentaire
pour continuer son chemin, et remplacer celle qu’elle dépose ici et là, pour aider ceux qui en ont besoin.
La Loire a compris que l’épée était aussi prête que possible. Il n’est jamais facile de laisser partir un
morceau de soi. Elle approche doucement, pour accompagner son amie dans cette mue nécessaire et
douloureuse, qui lui permettra de revenir au sens profond de son action, et à ses racines, loin du
polissage forcé et du cadre imposé.
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Ren Wu (Cheval d’Eau)

La Loire connaît bien la lave. Elle la retrouve à chaque passage au cœur de la Terre, avant de reprendre
son voyage au grand air vers l’Océan. Elle apprécie la chaleur de son amie, tapie sous terre, à l’abri du
monde. Elle se dit parfois que ce doit être reposant de ne pas bouger.
La lave a entendu la Loire. Elle se demande si son amie la connaît vraiment. Cela fait longtemps qu’elle
est coincée ici. Elle n’est pas tout à fait immobile, et peut se mouvoir dans l’espace restreint qui lui est
dévolu. Malgré tout, elle envie son amie de partir en voyage, de retrouver le grand air et de visiter le
monde.
La Loire est désolée. Elle n’avait pas conscience des difficultés de son amie. Elle prend son temps avant
de repartir, pour partager avec elle la magie de l’extérieur, ce qu’elle a découvert et ce qu’elle retrouvera.
La lave apprécie les efforts de son amie. Elle sait bien qu’il n’est pas temps pour elle de ressortir. Son
passage bouleverserait tant de choses. Elle n’est pas capable de passer toujours au même endroit, et de
ne laisser qu’une trace légère. Lorsqu’elle sort, personne ne peut l’ignorer. Son travail, c’est de remettre
à nu la Terre, de féconder par sa lumière et sa chaleur cette source, afin d’effacer les traces des blessures
passées. Ici les blessures sont moins nombreuses qu’ailleurs, et elle restera au calme encore un moment.
La Loire ne s’était pas rendue compte de la mission de son amie. Malgré tous ses voyages, elle n’avait
jamais vu la lave sous cet angle. Cela lui donne matière à réfléchir.
La lave et la Loire sont ravies de ces échanges, chacune un peu plus consciente de la place de l’autre et de
son action. Connaître les énergies présentes leur permet de mieux se situer dans l’espace. Elles savent
qu’elles peuvent accomplir leur tâche sans inquiétude, rassurées sur la place unique de chacun.
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Gui Si (Serpent d’Eau)

Le cumulonimbus et la flamme sont deux voisins qui s’ignorent la plupart du temps. Lui fait sa vie dans
le ciel, courant d’un hémisphère à l’autre, poussé par les vents, tandis qu’elle reste sur Terre, vibrante,
charmante et fantaisiste.
La flamme regarde le nuage de loin. Elle ne le remarque que quand il cache le soleil, ce cousin si brillant
et si lointain. Elle se dit parfois qu’il a de la chance de pouvoir l’approcher, elle qui ne rêve que de lui
ressembler.
Le cumulonimbus ne voit même pas la flamme, la plupart du temps. Lorsqu’elle finit par attirer son
attention, il est souvent trop tard pour intervenir, elle a encore piqué une colère, et ses actes ont
dépassé sa pensée. Il voit les forêts partir en fumée, et se demande si toute cette agitation est bien
nécessaire. Il n’est pas fâché de se trouver aussi loin d’elle, il aime sa tranquillité aérienne.
La flamme a entendu les remarques du nuage. Elle est un peu vexée. Qui est-il pour juger de son action ?
Ne sait-il pas que c’est elle qui doit éclairer le monde et montrer la voie ? Elle reconnaît aisément qu’elle
se laisse parfois emporter par l’énergie de mise à jour des choses et des évènements, mais elle ne fait que
révéler ce qui se trouve là, elle n’en est pas l’instigatrice.
Le cumulonimbus présente ses excuses à la flamme. Comme souvent, il a parlé sans réfléchir, et il a été
indélicat. C’est son principal défaut, il agit sans réfléchir, sous l’impulsion du moment. Heureusement,
il n’est ni rancunier ni entêté, et il reconnaît volontiers ses erreurs.
La flamme lui pardonne volontiers. Leurs impulsivités sont cousines, et ils savent tous les 2 passer à
autre chose lorsque c’est nécessaire. Aujourd’hui ils ont fait connaissance, et nul doute que la prochaine
fois qu’ils se verront, ils se reconnaîtront.
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Gui Mao (Lièvre d’Eau)

L’herbe est ravie de voir approcher le cumulonimbus. Elle sait que son approche annonce la pluie, une
fraîcheur bienvenue dans cette fournaise estivale, et une nouvelle énergie pour elle.
Le cumulonimbus ne se préoccupe pas de ce qui se trouve sur Terre. Son univers c’est le ciel. Là il tutoie
le soleil et rêve avec les étoiles et la lune. Son espace est infini, et la Terre lui semble si petite, là, tout en
bas. Lui il ne pense qu’à aller plus haut, plus loin, plus vite.
L’herbe sait bien que le nuage ne la voit pas. Elle est si petite sur Terre et lui si grand dans le ciel.
Lorsqu’elle a une baisse de moral, cela la désespère. Mais aujourd’hui tout va bien. Elle profite du soleil
et de l’ombre, et peu lui importe que ni le soleil ni le nuage n’ait de pensée pour elle.
Le cumulonimbus s’est penché sur Terre. Il a entendu une petite voix lui dire qu’elle était là, elle aussi. Il
ne sait pas trop quoi en faire. Il n’est pas habitué aux microscopiques brins d’herbe qu’il survole jour
après jour. Il voudrait avoir un mot gentil, mais il se trouve à court. Il est sorti de sa zone de confort, et il
est gauche, emprunté, mal à l’aise.
L’herbe sourit de l’embarras du nuage. Il n’a pas besoin de faire d’efforts, juste cette pensée lui a été
agréable. Il peut reprendre sa route et agir comme d’habitude. Cette petite pluie était parfaite, et elle
n’attendait pas autre chose.
Le cumulonimbus est rassuré. Ce n’était pas si difficile tout compte fait. Elle est gentille cette herbe, et il
sera plus attentif à l’avenir. Ça ne coûte pas grand-chose de penser à elle en passant, au moment où
tombent les gouttes, et si ça lui fait plaisir, alors c’est parfait.
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Gui Chou (Buffle d’Eau)

Le cumulonimbus est ravi de retrouver la colline. Cela faisait longtemps qu’il n’était pas passé par ici.
Elle a peu changé, toujours aussi verdoyante. Il la trouve si jolie avec ces arbres minuscules et ses
clairières. D’ici elles ressemblent à des points clairs, mais il imagine qu’en bas les brins d’herbe qui s’y
trouvent ont un bel espace.
La colline regarde approcher le nuage. C’est un grand étourdi, et il n’a jamais la même allure, mais elle
aime son impulsivité, et s’il devient facilement mélancolique, un rien lui suffit pour retrouver la joie. Il
ne s’embarrasse pas de regrets éternels ou de rancœurs, il exprime ce qu’il a sur le cœur, et l’oublie dès
que les mots sont prononcés.
Le cumulonimbus n’arrive pas à se décider, il pourrait passer juste au-dessus de la colline, pour mieux la
voir, mais il est tenté aussi de faire le tour, car cela lui ouvre d’autres perspectives. C’est compliqué de
choisir. Il finira sans doute par faire comme d’habitude. Au lieu de faire un choix et de prendre son
temps pour le savourer, il n’arrivera pas à se décider et fera les 2, mais sans en retirer la moindre
satisfaction car il sera pris par le temps.
La colline reconnaît bien là son ami. Si seulement il pouvait se poser quelques minutes auprès d’elle…
Peut-être arriverait-elle à lui faire voir une autre réalité ? Elle sait bien que cela n’arrivera pas. Cette
inconstance du nuage est aussi ce qui fait son charme, il est étonnant, capable de passer d’une chose à
l’autre dans un souffle, oubliant qu’il a changé d’avis quinze fois dans les trente dernières minutes.
Le cumulonimbus regarde la colline avec envie. Comment fait-elle pour être aussi calme ? Elle semble si
sereine. Il se dit qu’il prendra le temps de s’arrêter pour découvrir son secret… la prochaine fois…
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Gui Hai (Cochon d’Eau)

La brume et le cumulonimbus sont cousins. Ils sont si semblables qu’ils se gardent bien de partager le
même espace, de peur de ne plus savoir ou commence l’un et où s’arrête l’autre.
La brume s’occupe de la Terre. Elle se promène au lever du jour, étendant son voile délicat sur les
paysages, et les campagnes comme les villes se découvrent sous un nouveau jour.
Le cumulonimbus occupe le ciel. Il lui arrive de faire la course avec la brume, et il la laisse gagner,
parfois, car il a plus d’allant dans cet espace sans obstacles. Il adore sa cousine, si investie dans sa
mission, attentive à passer partout et à n’oublier aucun recoin. Il ne sait pas s’il aurait la patience d’être
aussi précis. C’est tellement plus facile d’avancer sans autre contrainte que la force du vent.
La brume admire ce cousin magnifique. Il est si grand, si expérimenté, il a déjà fait plusieurs fois le tour
du monde… Elle a du mal à s’imaginer ce que ça peut être de se promener aussi haut dans le ciel et de
tutoyer le soleil et les étoiles. Malgré ce qu’il lui raconte et leurs ressemblances, c’est un autre monde.
Une autre facette de leurs aptitudes communes. C’est rassurant de se dire qu’en cas de besoin, elle
pourrait le faire, mais elle est contente de ne pas avoir à la faire pour l’instant.
Le cumulonimbus quitte sa cousine, une nouvelle fois ravi d’avoir pris un peu de temps pour elle. Il était
venu avec l’intention de l’aider et de lui montrer l’exemple, mais aujourd’hui c’est lui qui a pris une leçon
avec elle, et il se souviendra longtemps de la délicatesse et de l’attention de la brume.
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Gui You (Coq d’Eau)

La boucle d’oreille est embêtée. Le cumulonimbus arrive, et c’est une catastrophe. Il cache le soleil qui la
fait briller, et masque les apparences. Personne ne la trouvera.
Pourtant elle ne le trouve pas désagréable, ce nuage qui arrive tranquillement. A bien y regarder, il est
même plutôt charmant, avec ces courbes, ces pleins et ces déliés, jouant avec les ombres et la lumière.
Le cumulonimbus se promène. C’est une belle journée, et le ciel n’est pas encombré. Aujourd’hui pas
besoin de se battre pour un peu d’espace, il est le prince des airs. Il ne prend même pas le temps de
regarder ce qui se passe sur Terre, tout obnubilé par cet espace autour de lui.
La boucle d’oreille voit l’impatience du nuage, sa course dans le ciel bleu, sa recherche d’un ailleurs et
son besoin de voyage. Elle est rassurée, car cette ombre ne durera pas, et elle retrouvera bientôt la
lumière du soleil et la chaleur d’une journée d’été. Elle éprouve tout de même un petit pincement au
cœur. Elle aurait tant aimé que ce nuage la voit sous son meilleur jour… Cela n’a plus d’importance. Il est
passé sans même se rendre compte de sa présence.
Le cumulonimbus s’est arrêté une minute. Un minuscule éclat a attiré son attention alors qu’il partait. Il
se demande ce que c’est. Il y a tellement de choses sur Terre. Toutes ces choses minuscules que la brume
encercle avec amour et qui le terrorise, lui, qui ne les connaît pas. A son prochain passage, il fera un
effort pour s’intéresser à eux. Après tout, faire connaissance c’est d’abord cela, s’approcher des autres et
les regarder, distinguer leur personnalité et apprécier qui ils sont.

Sandrine WALBEYSS–Les contes des Jia Zi–www.walbeyss.fr

Gui Wei (Chèvre d’Eau)

Le cumulonimbus et la poussière sont deux étrangers. Jamais ils ne se croisent, et s’ils connaissent
chacun l’existence de l’autre, ils ne la comprennent pas réellement.
La poussière voit passer ce nuage dans le ciel. Il est si loin de ses préoccupation quotidiennes. Comme un
oiseau qui volerait au loin sans jamais se poser pour toucher la Terre. Elle vole aussi, bien plus loin qu’on
l’imagine, mais bien moins haut que lui. Elle est le voile du sol. La Terre qui chemine d’un côté à l’autre
du globe pour découvrir le monde, celle qui se mêle aux autres éléments.
Le cumulonimbus n’a jamais vu la poussière. Pour lui c’est une poussière d’étoile, quelque chose dont il
ne remet pas en cause l’existence, mais dont la petite taille l’empêche de toucher la réalité. Il ne peut pas
descendre plus bas sur Terre, et elle ne peut pas monter. Quelle que soit leur envie de faire
connaissance, c’est perdu d’avance.
La poussière est optimiste. Elle voit bien, elle, l’ombre du nuage sur son chemin. Elle lui explique ce
qu’elle fait, et là où il peut la voir. Pas là où elle ne fait que passer, entre deux rochers ou deux prairies,
mais dans ces steppes quasi désertiques où on ne voit qu’elle.
Le cumulonimbus est ravi. Ils n’ont jamais été aussi proches. Chacun a fait un pas vers l’autre, pour
trouver une solution et se présenter différemment. Ce n’est pas si compliqué de s’ouvrir aux autres. Il
suffit d’un peu de volonté et d’imagination pour se représenter une autre vision du monde.
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Jia Wu (Cheval de Bois)

Le chêne voit arriver la lave comme la dernière étape d’une évolution lente et profonde commencée bien
avant cette trace si visible. Profondément ancré dans la Terre qui le porte, il a senti depuis longtemps le
bouillonnement intérieur qui porte ce flux vers l’extérieur. Il a décelé le moindre changement, la plus
petite modification de son espace.
La lave voit enfin l’immensité du chêne. Jusqu’à présent elle ne connaissait que ses racines, fortes et
denses, qui maintenaient la voute terrestre au-dessus de son passage. Qu’il est beau ! Elle se demande si
son chemin l’amènera jusqu’à lui. Elle apprécierait de le voir de plus près, mais elle sait aussi que si elle
s’approche, il finira par disparaître. Leurs deux natures sont contraires et incompatibles. Ils ne peuvent
survivre ensemble que s’ils sont séparés, chacun trop entier pour laisser une demi-place à l’autre.
Le chêne est serein. Il admire la longue chevelure ardente de la lave. Il n’est pas encore sûr de savoir si
leurs chemins se croiseront. Il est curieux de sentir sa chaleur de plus près, de ressentir intensément
cette force nouvelle, mais il sait aussi que cela serait le signe d’un bouleversement complet de son
univers. Un test grandeur nature pour savoir s’il a encore la force de se recentrer sur son énergie vitale,
cette petite graine qui lui a donné naissance. Il sait qu’il n’a plus longtemps à patienter pour être fixé, et
quoi qu’il advienne, il s’adaptera.
La lave a pris sa décision, et sa route est claire. Une voie alternative s’est ouverte. Un passage qui va
frôler le chêne sans l’encercler, comme une salutation respectueuse. Elle avance sans hésitation, prête à
découvrir l’arbre sous un nouveau jour. Elle est heureuse de cette solution qui leur permet de cohabiter
harmonieusement, chacun à l’écoute de l’autre.
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Jia Chen (Dragon de Bois)

Le chêne et le rocher s’observent de loin, pas plus pressés l’un que l’autre de changer de place.
L’immobilité du chêne est apparente mais inexacte. Il s’étend, longuement et régulièrement, dans le ciel
et sur la Terre, pour agrandir son territoire et aller découvrir le monde qu’il accueille sous ses branches
rassurantes.
Le rocher est lui pleinement et profondément immuable. Il ne s’en cache pas, et préfère que les autres
viennent à lui. Il s’est déjà demandé s’il aimerait l’attitude du chêne, mais rien n’est moins sûr. Pourquoi
aller voir plus loin alors que tout est là ? Le rocher s’installe dans son univers, il se met en symbiose avec
son environnement, et tout ce qui n’en fait pas partie lui semble superflu.
Le chêne ne sait pas quoi penser du rocher. A première vue, cette éternelle position statique lui semble
ennuyeuse, mais il se doute que cela n’est que son point de vue, fortifié par cette énergie incessante qui
pulse dans ses veines, d’un bout à l’autre de l’année. Le rocher a l’air heureux. Satisfait de son existence.
Il rayonne la simplicité du moment présent, celle qui sait que demain arrive mais qu’il sera là bien assez
tôt, et qu’hier est déjà passé.
Le rocher est flatté par l’attention du chêne. S’il se reconnaît aisément dans cette description, il est
suffisamment honnête pour reconnaître que cette apparente sérénité cache un esprit aiguisé qui se
repose rarement, et s’interroge sur la nature des choses. A ce titre, les échanges qu’il a avec son
magnifique voisin sont source d’apprentissages et de réflexions sans fin. C’est aussi cela qui construit
cette quiétude, l’ouverture aux autres et à ce qui est, simplement.
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Jia Yin (Tigre de Bois)

Le chêne et le peuplier sont deux frères que tout rapproche, mais qui ont chacun leur caractère distinct.
Le peuplier est fin, souple, élancé. Prompt à aider les autres, il n’en impose pas par sa force. C’est sa
haute taille qui attire le regard, l’emmenant tellement haut qu’il se perd parfois dans les nuages et oublie
son point de départ.
Chez le chêne rien de tel. S’il est remarquable, c’est surtout par son envergure et sa solide assurance.
Rien ne me fait trembler pourrait être sa devise. Si vous vous réfugiez sous ses branches, vous serez
divinement accueilli, mais ne comptez pas sur lui pour faire des manières et se mettre à votre niveau,
c’est à vous de vous adapter.
L’un comme l’autre cependant ont ce souci des autres et ce contact étroit à la fois avec la Terre qui les
porte, abritant leurs racines, et le ciel qui les entoure, chahutant doucement leurs branches avec une
brise légère.
C’est en temps de crise que leurs différences sont les plus visibles. Là où le chêne s’enracine encore plus
profondément, bien fiché en Terre pour résister aux bourrasques, le peuplier plie et ploie sous les
rafales. Il en faudra beaucoup pour le casser, et il se laissera plutôt déraciner que d’endurer une blessure.
Le peuplier reste entier, même si c’est au prix de sa vie, tandis que le chêne sacrifie une branche pour
sauver le tronc. Chacun agit pour sa survie en fonction de ses capacités et de ses aptitudes, et tous les 2
sont d’accord pour apprécier le beau temps qui passe, on ne sait jamais quand il va cesser…
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Jia Zi (Rat de Bois)

Le chêne, tant qu’il est bien vivant sur ses racines, ne connaît rien à l’océan. C’est un monde inconnu
qu’il n’imagine même pas. Imaginez alors sa surprise lorsque, débité en planches et caréné sur un navire,
il prend la mer pour la première fois. Ce passage de la hauteur du ciel au fond du navire était déjà un
bouleversement dans son monde rythmé par les saisons et la sève qui montait dans ses veines. Mais
aujourd’hui, c’est une exploration encore plus intense. Pour la première fois, il observe l’intérieur de
l’océan.
L’océan n’avait pas pris la mesure du chêne avant cette belle découverte. Il a vu passer tant et tant de
navires qu’un de plus ne revêt plus d’importance pour lui. Il les ballote de-ci de-là au gré de ses envies,
ne s’attardant guère à essayer de les distinguer. Aujourd’hui cependant, quelque chose a changé. Il a
senti une vibration différente. L’émerveillement d’un nouvel être qu’il ne connaissait pas encore.
Le chêne est un peu à l’étroit. Il a perdu cette formidable énergie de vie qui ne supporterait pas d’être
ainsi enfermée, mais même son cœur inerte maintenant sent combien est différente la sensation.
Heureusement pour lui, l’eau le porte. A travers les couches de goudron qui les séparent, il sent l’énergie
de l’océan, cette force sœur de celle qui était la sienne, et qu’il reconnaît bien. Cette vague qui le pousse
dans les flots est la même que celle qui faisait pousser ses feuilles, au printemps, lorsque le froid de
l’hiver avait reculé.
L’océan est ravi. Enfin un voyageur qui apprécie à sa juste mesure l’élan qui le traverse. Un invité de
choix, et qu’il va choyer de toutes ses forces, pour l’amener à bon port et lui faire aimer ce chemin d’eau
qui a pris la suite de son chemin d’air et de Terre. Il se demande si lui aussi aura la chance de découvrir le
monde de l’arbre…
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Jia Xu (Chien de Bois)

Le sable se demande ce qu’il vient faire ici. On l’a déposé sauvagement sur cette Terre si nourricière et si
complète, si loin de son univers minéral et aqueux. Ici rien ne lui est familier. Ni les plantes, ni le soleil.
Le chêne a conscience que quelque chose a changé. En général il n’est pas contre le changement, mais
encore faut-il que celui-ci soit adapté. Certaines choses ne se font pas, et mettre du sable dans un pré en
est une. Le chêne connaît bien le rocher, ils ont toujours été des camarades de jeu, mais ce sable, ici, ça
n’a pas de sens. Il a beau tourner et retourner la situation, il n’en voit pas le sens.
Le sable fait contre mauvaise fortune bon cœur. Puisqu’il ne peut pas changer ce qui est, autant s’en
accommoder. Il observe ce nouvel environnement. Ce sol, trop humide pour de la Terre et pas assez
pour du sable. Ce ciel, assombri par les hautes statures des arbres qui l’entourent. Ces herbes folles qui
se pressent pour voir l’inconnu arrivé chez elles. Il ne se sent pas à l’aise, mais il commence à voir cet
espace sous un nouveau jour.
Le chêne sent poindre une compréhension différente. Avant l’arrivée du sable, il tenait son
environnement pour acquis. Le vert des prés et le bleu du ciel. La force et le poids des rochers. Leur
immobilité face à son expansion constante. Mais ces petits grains de sable ont fait leur effet. Le chêne a
bien reconnu la sérénité du rocher dans leur calme acceptation de ce qui est. Là où lui tempête tant et
plus même s’il sait que ce sera sans effet, le sable et le rocher s’économisent. Au lieu de perdre de
l’énergie dans de vaines gesticulations, ils cherchent à tirer le meilleur parti possible de ce qui se
présente, peut-être devrait-il penser à s’en inspirer…
Le sable a bien regardé ce grand chêne, immense et pensif qui l’observait. Il se dit que ce grand être
palpitant vaut bien un océan, et que malgré tout, il pourrait être bien ici.
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Jia Shen (Singe de Bois)

Le chêne et l’épée n’ont pas toujours fait bon ménage. Aussi têtus l’un que l’autre, ils passent leur temps
à se chamailler.
Le chêne est trop dur pour l’épée. Elle n’a pas l’adresse de sa cousine la hache face à un tel adversaire. Il
est immense et elle si fine. Tout au plus pourrait-elle couper une branche blessée, pour finir proprement
le travail.
L’épée est trop aiguisée pour le chêne. Elle a beau être petite, sa garde est ferme, et sa pointe
dangereuse. Ne la mettez pas en colère, vous le regretteriez. Sa démonstration d’adresse, bien que non
fatale, vous blesserait plus profondément que son aspect soigné le laisserait penser.
Il arrive cependant que l’un et l’autre deviennent des alliés de choix. Le chêne vous accueille lorsque
l’épée vous a blessé par inadvertance. Et l’épée termine finement un travail abandonné par le chêne,
trop occupé à rêver d’ailleurs pour prendre le temps de s’occuper d’ici.
Ne vous inquiétez pas de les voir batailler, c’est leur plaisir. Leur façon de se reconnaître et de se jauger
sans se battre. Car ils ont fait les frais de cette lutte à mort qui les a laissé tous les 2 exsangues, et ils ont
retenu la leçon.
Fiers et sûrs de leurs forces, ils sont des adversaires à la hauteur l’un de l’autre, et bien malin qui
pourrait demêler leurs aptitudes croisées dans la réussite d’un objectif commun. Cela a d’ailleurs peu
d’importance, puisqu’aujourd’hui, ils sont apaisés, et nul ne va réclamer pour lui seul la gloire de l’action
réalisée. Car c’est au fond 2 combattants d’une loyauté à toute épreuve, et leur chevalerie ne s’exprime
jamais aussi bien que dans le dépassement d’un obstacle.
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Yi Wei (Chèvre de Bois)

Le coquelicot et la poussière sont des camarades de jeu. Aussi à l’aise l’un que l’autre en toute situation,
ils savent se satisfaire d’un petit coin de Terre sèche et inhospitalière pour les autres, tout comme ils
s’adaptent aux plus luxueux des environnements.
Le coquelicot s’amuse de ce contraste qui met en valeur sa finesse et sa légèreté. Les vases en cristal lui
conviennent aussi bien que les pots en terre, rien n’est trop beau ou trop simple pour lui, c’est ce qui fait
son charme. Peu concerné par les apparences, il s’intéresse aux autres et il semble toujours surpris
lorsqu’on lui fait un compliment. Cela renforce sa tendresse pour ceux qui l’entourent, et il se met en 4
pour faire plaisir.
La poussière, quoique d’un naturel aussi facile à vivre, est moins appréciée dans les salons. On la traque
comme une pestiférée, alors qu’elle trône en princesse dans les chemins de terre et des quartiers où l’on
vit à l’extérieur. Ici on la connaît. Personne ne s’effraie de la voir, et les enfants jouent avec elle. Elle est
rassurante, et sa nature changeante suivant les saisons, d’une fine couche estivale à une boue
automnale, ravit les plus curieux.
Tous les 2 sont joueurs et malicieux, s’amusant de la brièveté du présent sans craindre l’avenir ou le
passé. Ils ont trop d’énergie pour se complaire dans un cadre strict et un chemin imposé. Ils aiment pardessus tout découvrir le monde à travers les autres et les expériences. Rien ne leur fait peur, car leur
envie de faire est sans limite. S’ils trouvent une voie impossible, ils n’auront de cesse de trouver une
alternative satisfaisante, pour la plus grande joie de tous…
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Yi Si (Serpent de Bois)

Le coquelicot observe la flamme. Qu’elle est jolie dans la nuit ! Il admire ses courbes élancées et ses
couleurs chatoyantes.
La flamme n’a pas vu le coquelicot, toute à la joie d’illuminer la nuit. Elle danse pour les étoiles, sous
l’œil rond de la lune. Elle n’a pas un regard pour ce qui l’entoure. A quoi bon ? Sa lumière et sa chaleur
sont disponibles pour tous, ce n’est pas à elle de choisir à qui les distribuer.
Le coquelicot s’approcherait bien, mais la chaleur est trop dense. Il ne s’agit pas des rayons du soleil, qui
le bercent du matin au soir, dans un halo lumineux. Cette chaleur parfois lourde n’est en rien
comparable à l’énergie qui se dégage de la flamme. Qui croirait qu’une si petite flamme brûle aussi fort ?
Avec elle, pas d’économie ni de distance, elle met tout dans sa danse et ses mouvements sont portés par
cette énergie qui brûle avec le feu du désespoir.
Ce désespoir que la flamme ne veut pas laisser gagner. Pas question de faiblir sous prétexte qu’elle
n’arrivera pas à illuminer l’ensemble du monde. Ce n’est pas son objectif, et le soleil le fait si bien. Elle
est là pour apporter lumière et chaleur à ceux qui en ont besoin, lorsque le soleil est passé de l’autre côté.
Mais cela pèse sur sa danse, elle s’essouffle à vouloir trop faire.
Le coquelicot regarde cette flamme magnifique mais fatiguée. Il voudrait tant lui dire qu’elle est belle, et
qu’elle a fait sa part. Il le sait bien, lui, petite fleur des champs éphémère, qu’une journée est peu et
tellement à la fois. Ce qu’il ne peut faire seul il le fait avec les autres, et c’est leur force commune qui
illumine les champs.
La petite flamme sourit. Elle a entendu l’appel du coquelicot et il résonne en elle. C’est ce qu’elle
cherchait. Une énergie supplémentaire pour l’aider à agir, encore et encore, sans faiblir. Et c’est ce
qu’elle a trouvé ici, auprès de son ami.
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Yi Mao (Lièvre de Bois)

Le coquelicot et l’herbe sont deux frères jumeaux qui ont choisi des vêtements différents.
L’herbe regarde ce fier coquelicot qu’elle abrite jusqu’à ce qu’il soit prêt à éclore pour montrer toute sa
magnificence au reste du monde. Elle seule connaît sa délicatesse, sa fragilité et son incroyable
persévérance. Elle admire son ouverture permanente au moment présent, lui qui sait si bien s’ouvrir au
moindre rayon de soleil, pour se refermer à l’arrivée des étoiles, dans une recherche intérieure de calme
et de paix, après l’énergie déployée.
Le coquelicot profite de cet écrin que l’herbe lui offre si généreusement. Comme le rouge de ses pétales
resplendit sur ce vert profond et lumineux. Il aime tous les brins qui vacillent dans le vent avec lui, ces
vies éphémères et joyeuses. Il sent cette complicité avec l’herbe, ce désir de vivre intensément chaque
instant avant de laisser la place, cette joie à être, simplement, ici et maintenant.
L’herbe et le coquelicot ne savent pas garder des forces pour plus tard. Ce n’est pas dans leur nature. Ils
ne se posent pas de question sur leur place. Elle est ici, en tout cas pour l’instant, et demain sera un
autre jour. La brièveté de leur vie à l’échelle de la Terre empêche toute comparaison. Ils ne se
préoccupent pas de savoir s’ils vont laisser une trace durable, ce qui importe c’est d’agir maintenant. De
ne pas reporter à plus tard ce qui peut être fait. Si certains ont du mal à choisir leurs priorités, cela n’est
pas un problème pour eux. Vivre est en haut de la liste. Profiter de ce qui est, profondément et
intensément.
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Yi Chou (Buffle de Bois)

La colline est l’univers du coquelicot. Perché sur ses pentes, il observe le monde. Suivant sa position, son
univers sera défini par le relief environnant, mais parfois, lorsqu’il a la chance de se trouver à son
sommet, il aura une meilleure appréciation de l’immensité de la Terre. Non pas que cela soit réellement
important pour lui, sa vie est si courte qu’il n’a pas le temps de rêver d’ailleurs.
La colline aime et chérit ces fleurs sauvages qui croissent en masse dès les premiers rayons de l’été. Elles
égaient ses rondeurs et font chanter les insectes butineurs et les oiseaux. C’est une marée de couleurs et
de sons qui s’installent pour quelques mois. La colline a la stabilité de la Terre, et sa profonde sensation
du temps qui passe, mais elle n’en est pas moins coquette, à apprécier ces touches colorées sur son
camaïeu de vert. Connaître la ronde infinie des saisons ne l’empêche pas de les apprécier chacune à leur
tour.
Le coquelicot est en terrain connu. Parmi la foule de ses semblables, il rayonne, ravi de cette proximité
pleine d’énergie, qui concrétise toutes les promesses du printemps passé et qui tient en graines toutes
les espérances de l’automne à venir. Il se réjouit de cette fertilité sans cesse renouvelée. Il apprécie le
soleil, la pluie et le vent qui le poussent et le secouent, comme pour mieux réveiller sa pulsion de vie.
La colline ouvre grand son cœur comme pour retenir les belles réalisations de l’été. Elle sait que
l’automne qui arrive est la promesse d’un nouveau départ, d’un retour à l’essentiel pour passer l’hiver et
préparer le printemps, mais en cet instant, elle n’a pas d’autre idée en tête que de profiter du moment
présent, avec ce déluge de sensations et d’énergie.
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Yi Hai (Cochon de Bois)

La brume s’est installée au petit jour. Elle a pris ses aises dans la campagne, revêtant d’un voile diaphane
les arbres et les prairies, les routes et les bâtiments. Elle prend son temps pour ne laisser aucun détail au
hasard. Elle tient à ce que son passage soit réussi, et que chacun puisse se dire ensuite « je ne l’avais pas
vu ainsi ».
Le coquelicot est encore fermé, reposé par la douce lueur de la lune après les chauds rayons du soleil. Il
sent que le jour arrive, mais lui aussi prend son temps. Le soleil brillera bien assez longtemps pour qu’il
puisse s’ouvrir et étaler sa corolle rouge dans l’herbe humide de rosée.
La brume a vu le coquelicot. Elle se demande si elle le verra s’ouvrir avant de disparaître. Cela lui arrive
de temps à autre, et elle qui matifie tout d’un léger passage en garde de merveilleux souvenirs. Quelles
couleurs éclatantes, quelle vivacité, quelle souplesse ! Elle l’observe en passant, cherchant à deviner si
son réveil est proche. Elle n’ose l’espérer… et pourtant…
Le coquelicot a senti la brume. Cette légère humidité qui traverse la campagne, s’arrêtant sur chaque
brin d’herbe et chaque fleur, sans insister, juste pour dire « je suis là ». Il aime tant cette douceur
attentive qu’il se retient d’ouvrir ses pétales, pour profiter encore un instant de ce petit bonheur. Mais il
guette le mouvement si léger qui porte en lui le départ de la brume. Car il veut la saluer, encore une fois,
pour lui dire que son passage a été remarqué et remarquable.
La brume est ravie. Ce petit coquelicot a pensé à elle. Elle peut partir tranquille, tout est en ordre. Le
soleil est prêt, et le jour arrive déjà.
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Yi You (Coq de Bois)

Le coquelicot et la boucle d’oreille ne se comprennent pas. Il est une fleur des champs, sauvage,
indomptable et éphémère. Elle est une fleur des villes, brillante, polie et éternelle.
Le coquelicot sait bien se tenir en ville, on l’invite parfois, et son éclat est remarqué au milieu des
arrangements civilisés. Il en joue, accentuant sans peine sa vitalité estivale pour apporter un peu de
gaieté dans la cité.
La boucle d’oreille peut aussi s’adapter à la campagne, dans certaines limites. Sa sophistication donne du
relief à la nature, et le vert est un écrin de choix pour son scintillement. Mais elle n’aime pas la
concurrence, et si la rivalité la motive, elle a en revanche horreur de la comparaison. La posture doit être
juste ou ne pas être, il n’y a pas d’alternative.
Le coquelicot s’amuse de cette rigidité si étrangère à sa souplesse. Il ne tient droit que grâce à ses racines
et à l’absence de vent, et encore, c’est une verticalité toute relative et jamais figée. Il a du mal à
comprendre cette immobilité si différente de celle du rocher. Il ne sait pas quoi en faire.
La boucle d’oreille a compris. Il n’y a rien à modifier. Leurs deux natures sont si différentes qu’elles ne
peuvent être mélangées, mais chacune d’entre elles a des qualités intrinsèques et uniques. Ce sont elles
qui doivent mener la danse et décider de ce qui est nécessaire à un instant précis.
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Bing Shen (Singe de Feu)

L’épée a chaud. Elle sent toutes ses molécules se réchauffer sous les rayons du soleil estival qui la
surplombe. Comme tout métal, il lui faut du temps pour monter en température, mais lorsque la chaleur
a pénétré au plus profond de son être, elle y reste, alors même que rien ne l’indique à l’extérieur.
Le soleil est serein. Il règne dans le ciel sans nuage de cette belle journée, et disperse sa lumière sans
retenue. Aujourd’hui le ciel est tout à lui. Ce n’est pas si courant, et il profite de cette intimité
confortable. Il apprécie beaucoup la compagnie des nuages, mais il aime aussi sa liberté. Solitaire sans
être antisocial, il s’adapte aux circonstances. Il aime la variété et la complexité du monde qui rendent
moins monotone son trajet permanent dans l’espace et le temps.
L’épée commence à avoir trop chaud. Ces rais de lumière qui arrivent jusqu’à elle sont puissants, et leur
énergie s’immisce en elle pour aller explorer les moindres recoins de sa forme concrète. Elle n’a rien à
craindre de ce travail de mise en lumière, car elle a été forgée avec un feu beaucoup plus proche et plus
intense, mais ce qu’elle ressent ici lui rappelle des souvenirs. Ceux qui l’ont transformée d’un morceau
de métal brut et sauvage en une lame fine, aiguisée et précise. La mutation ne s’est pas faite sans
douleur, mais elle ne regrette rien et cela lui a apporté un peu plus d’humanité lorsque c’est à son tour
de trancher et d’agir.
Le soleil avance dans sa course contre le temps. Il a tant d’espace à parcourir. Il s’éloigne déjà, laissant
l’épée retrouver peu à peu sa température habituelle.
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Bing Wu (Cheval de Feu)

Le soleil et la lave se connaissent bien. Ils sont frères de sang, même si leurs expériences les ont séparés.
Ils ont la connaissance intuitive et profonde de leurs ressentis respectifs. Aucun n’est étonné du besoin
d’intimité de l’autre, cela fait partie d’eux. Ils savent aussi que la lumière qu’ils apportent dans le monde
cause parfois bien des douleurs avant d’atteindre la noirceur qui doit être nettoyée. S’ils ne sont pas
responsables du noir, cela ne veut pas dire qu’ils n’en ont pas conscience, bien au contraire.
La lave explore les entrailles de la Terre avant de sortir au grand jour. Plus son introspection sera
longue, et plus sa sortie sera éclatante. Elle se nourrit du cœur de la Terre, ce pouls battant qui rythme
son existence. Elle observe, jour après jour, les douleurs et les blessures que la Terre porte pour nous.
Elle soigne à vif les plaies afin de reconstituer l’énergie nécessaire à la survie. Elle n’est pas là pour
soigner, mais pour empêcher l’ombre de se répandre.
Le soleil a une vision différente. Il explore l’espace, ce terrain de jeu immense et inconnu qui l’entoure.
Ici l’ombre n’est pas un problème, car c’est la nature même de cet environnement. Ici ce qu’il faut
traquer, ce sont les illusions. Les lueurs trop vives et trop superficielles qui n’ont pas compris à quoi sert
la lumière. Celles qui ont gardé le concept et la forme sans prendre la mesure du fond.
La clarté de la lave et celle du soleil sont complémentaires. Elles nous apprennent que les profondeurs
de la Terre sont aussi importantes que les hauteurs du Ciel. Nous naviguons de l’un à l’autre, cherchant
la lumière comme des papillons attirés par la flamme. Mais la lumière la plus éclatante est celle qui brille
à l’intérieur.
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Bing Chen (Dragon de Feu)

Le soleil observe le rocher. Cela fait si longtemps qu’ils se connaissent, tous les 2. Le soleil serait bien
incapable de se souvenir d’un passage ici sans le rocher. Il est si calme, si bien intégré dans son
environnement. Lui ne craint pas la promiscuité, c’est certain. Les herbes et les animaux ont pris
possession de ses rondeurs, mais cela ne semble pas l’émouvoir. Le soleil se dit que ce sont des forces
qu’il ne possède pas, cette ouverture aux autres, et cette capacité d’accueil.
Le rocher sent la chaleur du soleil sur sa surface polie par les embruns. Il aime ce doux rayon qui vient
lui apporter des nouvelles de l’extérieur. C’est lui qui replace la course du temps dans l’espace restreint
du rocher. C’est aussi grâce à lui que le rythme des saisons prend sa place. Comme il est beau et fier dans
le ciel. Le rocher se demande s’il arriverait à tenir sa place, seul, là-haut, loin de tout et de tous. Faire son
travail lorsque personne ne le remarque demande une grande force d’âme, et une autonomie
remarquable. Le rocher aime travailler avec les autres, et que rien ne change trop vite, c’est un tel
déchirement.
Le soleil prend son temps et réchauffe le rocher. Il a bien besoin qu’on pense à lui, lui qui se met en 4
pour les autres. Le soleil n’attend pas de remerciements, s’ils arrivent, ce n’est qu’un cadeau de plus,
mais il sait que le rocher a senti sa présence, et qu’il l’a appréciée. C’est tout ce qu’il demande. Il a parfois
regretté de ne pas être au contact des autres, dans un groupe, partie prenante d’une équipe. Mais au
fond de lui, il sait que là n’est pas sa place. Il a besoin d’autonomie, de liberté et de partage. Alors un
passage de temps en temps c’est le rythme qui lui convient, la régularité qui lui permet de ne pas s’isoler,
et de ne pas s’éteindre à force de penser aux autres.
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Bing Yin (Tigre de Feu)
Le vent est impatient.

Le peuplier attend le soleil. Il voit poindre le jour, au bout de la clairière, et apprécie cette douce fin de
nuit. Il s’est pleinement reposé, fermant pour quelques heures sa généreuse nature pour se ressourcer
vers l’intérieur, pour nourrir cette sève qui coule abondamment dans ses veines de bois pour aller
irriguer jusqu’aux plus hautes branches.
Le soleil n’est pas en avance. Pas en retard vraiment non plus, mais il a pris son temps, de l’autre côté du
globe, pour observer le monde. Alors il se hâte, pour rattraper le temps passé. Ce temps n’est pas perdu,
il a été bien utilisé, mais il faut bousculer un peu les habitudes, arriver plus vite.
Le peuplier est époustouflé. Il savait bien que le soleil arrivait, tout son être le sentait, bouillonnant à
l’avance de cette énergie de lumière en devenir. Mais il n’avait pas souvenir d’une arrivée aussi intense,
aussi belle, aussi rapide qu’aujourd’hui. Il s’en amuse. Après tout, le soleil aussi a le droit de prendre son
temps ou de se presser là où il doit aller. Personne n’est mieux placé que lui pour apprécier l’importance
d’agir selon l’énergie du moment. Profiter d’un temps calme alors qu’on devrait se hâter, ou prendre
tout le monde de vitesse alors qu’on vous pense endormi, la nature est coutumière de ces surprises
merveilleuses.
Le soleil est là, enfin. Bien installé, sa précipitation de tout à l’heure bien lissée dans cette course douce à
travers le jour. Ici aussi il prend le temps. Il regarde tous ceux que ses rayons touchent, et voit ce beau
peuplier, fier et droit, qui abrite des dizaines d’oiseaux dans ses branches. Qu’il est bon d’être là,
maintenant, avant de continuer son chemin.
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Bing Zi (Rat de Feu)

Le soleil profite d’un moment narcissique. Il se mire dans les flots de l’océan, ces vagues qui lui
renvoient une image floue, mouvementée et distraite de lui-même. Il n’était pas passé depuis hier, et il
découvre à nouveau cette image, si loin de l’idée qu’il se fait de lui-même.
Le soleil n’a pas toujours conscience de ce qu’il est. Il aime les autres et se met à leur service, cela est
clair. Mais savoir comment il agit sur eux, c’est une autre histoire. Lorsqu’il se penche sur la question, il
a souvent l’impression qu’on ne le remarque pas, et que ses efforts ne sont pas récompensés. Mais il sait
aussi que son action, simple et lumineuse, n’est accessible qu’à ceux qui ont fait le voyage vers la
simplicité du cœur au lieu de celle des apparences.
L’océan s’amuse de cette introspection du soleil. Lui qui ne s’inquiète jamais du lendemain, sauf pour
rêver aux découvertes qui l’attendent, est fasciné par cette capacité à être au service des autres et ce
besoin d’intimité et d’indépendance. Cela il le connaît. La liberté est son cheval de bataille, et il ne se
laisserait enfermer pour rien au monde. Il rit de la surprise du soleil à cette pensée qu’il partage, et se
demande ce que le soleil voit de lui, de si haut dans le ciel.
Le soleil observe cet océan, immense et mouvant. Il est presque aussi profond que le noir du ciel qu’il
précède chaque soir. Que de fascinantes promesses il doit receler dans ces abimes insondables. Il se
demande ce qu’elles cachent, ce qu’il ne verra jamais, car de sa position, si haut dans le ciel, il ne
distingue que la surface de l’océan, mais il sait pertinemment que celui-ci a encore beaucoup de secrets à
lui révéler. Ce sera pour une prochaine fois, car déjà le voyage continue, au-delà des frontières de
l’océan.
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Bing Xu (Chien de Feu)

Le sable sèche doucement. La marée vient de quitter la plage, et le soleil est haut dans le ciel. Au fur et à
mesure que l’humidité quitte les couches superficielles du sable, celui-ci se réchauffe et amasse l’énergie
qu’il dispensera plus tard, au retour de l’océan.
Le soleil arrive au bout de l’océan. Il voit déjà la plage, qui s’étire à mesure que l’eau se retire. Comme la
couleur et l’immobilité du sable sont reposantes après le flux incessant de l’océan. Il retrouve la place
avec un plaisir renouvelé à chaque passage, car s’il est un grand voyageur, il apprécie un peu de repos
entre deux voyages au long cours.
Le sable somnole. Après la tension du passage de l’eau, à se demander si cette fois ce sera son tour de
partir, il a lâché prise, soulagé d’être encore ici, jusqu’à la prochaine fois. Il n’aime pas le changement
plus que son cousin le rocher. Sa forme plus fluide est trompeuse sur ce point et l’ancrage d’un grain de
sable est plus profond que celui d’un chêne. Alors il savoure ces instants de paix avant le retour de
l’inconnu.
Le soleil a senti le besoin du sable. Cette nécessité d’être rassuré, choyé, entouré par un environnement
qu’il connaît par cœur malgré son évolution permanente. Et le soleil sait qu’il fait partie de cet espace.
Pas en permanence, mais il a sa place ici, comme dans bien d’autres endroits. Toutes ces places où il
laisse un peu de chaleur et de lumière, jour après jour, et où on attend son passage avec bonheur. Il
n’attend pas autre chose que cette reconnaissance simple et honnête de son passage. Il n’a pas besoin de
compliments pour briller, mais il les apprécie à leur juste valeur s’ils sont sincères.
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Ding You (Coq de Feu)

La boucle d’oreille resplendit. Dans la lueur changeante de la bougie, elle donne toute sa mesure. Elle
passe de l’ombre à la lumière en un clin d’œil, et vous éblouit, alors que vous étiez passé sans la voir
quelques instants auparavant.
La bougie s’applique. On fait souvent appel à elle lorsque la lumière du soleil s’estompe, et elle prend sa
tâche très au sérieux. Il n’est pas donné à n’importe qui d’éclairer le monde. Elle ajuste la mesure de sa
flamme à la force du vent, à la longueur de sa mèche, à la quantité de cire qui lui reste. Elle ne
s’économise pas, mais elle prend soin de prévenir avant de s’éteindre. Il n’est pas dans ses habitudes de
laisser tomber les autres, mais elle connaît ses forces, même si elle ne les mesure pas assez. Elle sent
l’épuisement la guetter mais éclairera la nuit jusqu’au bout.
La boucle d’oreille a senti l’affaiblissement de la bougie. Elle ne comprend pas tout à fait cette
obstination à rendre service au détriment de soi-même. Car si elle aime briller, elle saura se mettre en
retrait si cela la met en danger. Quel dommage que la bougie ne s’économise pas plus, elle est si jolie, et
elle aurait bien profité un peu plus longtemps de son éclat.
La bougie fait de son mieux. Elle a entendu la boucle d’oreille, et aimerait lui faire plaisir et continuer à
briller. Mais elle sait que son espoir est vain. Elle ne sait ni s’économiser ni durer au-delà de ses forces.
Car toute la magie de son action est là, dans cette impétuosité non comptée, dans ce don d’elle-même au
monde qui l’entoure. Une bougie qui se réserve ce n’est plus ce bel éclat qui enchante le monde, à peine
une lueur que les ténèbres engloutiront. Allons, rien à faire, elle préfère briller intensément quitte à ne
pas finir la nuit, que durer dans le noir.
La boucle d’oreille a compris. Ce qu’elle aime chez la bougie, c’est cette inconscience fabuleuse qui fait
rêver le monde. Elle donne le meilleur d’elle-même pour accompagner cette ronde fantastique et
éloigner la nuit, de toute la force de leurs éclats combinés.
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Ding Wei (Chèvre de Feu)

La bougie sent le poids de la poussière sur sa cire. Cela ne l’inquiète pas, elles sont de vieilles camarades,
et cela ne l’a jamais empêchée de s’enflammer. Une jolie couche de poussière, accumulée par le passage
du temps, est un habit de rêve pour une reine des prés. Car la bougie illumine la nuit quel que soit
l’endroit où elle se trouve. Peu importe que sa flamme se reflète sur un bijou ou l’eau d’une flaque, elle
donne sans compter.
La poussière est aux premières loges. Cette fois elle est au cœur de l’action, près du brasier. Elle qui a
l’habitude d’être mise à l’écart lorsque tout reprend vie profite de cette occasion si rare de rencontrer la
bougie, cette flamme qu’elle ne comprend pas et qui la fascine.
La bougie sait bien que son amie vient d’un autre monde, où l’on soigne les blessures et où l’on a une
conception différente du service. Elle essaierait bien, pour se rendre compte, mais ce n’est pas sa place,
elle en est convaincue. Elle brille pour son amie, la découvrant sous un nouveau jour avec ce jeu
d’ombres et de lumières. Comme elle est diaphane sur les meubles, et épaisse sur les vitres. Tant de
facettes, et un même écrin. La poussière n’a rien à lui envier, elle est magnifique.
La poussière se dit que la bougie a décidément tout pour elle. Sa gentillesse et son souci des autres en
font une amie sincère et sur qui l’on peut compter. Elle ne cherchera jamais à se mettre en avant, malgré
son évidente lumière, et sera toujours surprise qu’on fasse attention à elle, tant elle a l’habitude d’agir
pour les autres.
La bougie a entendu son amie, et lui est reconnaissante. Elle apprécie les compliments, même si elle ne
les cherche pas, ils lui permettent de briller un peu plus fort ou un peu plus longtemps, car ils viennent
nourrir cette réserve d’énergie qu’elle met à notre disposition.
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Ding Si (Serpent de Feu)

La flamme est un modèle pour la bougie. Elle est si libre et si fière qu’elle illumine le monde bien au-delà
de son environnement proche. C’est d’ailleurs souvent ce qu’on lui reproche, cette spontanéité qui
enflamme le monde, mais c’est aussi ce qui fait sa force et ce qui caractérise son caractère.
Lorsqu’elle la regarde, la bougie se sent toute petite, serrée dans le bougeoir qui l’accueille, pas à la
hauteur de cet exemple magnifique. Elle voudrait tant lui ressembler, briller de mille feux à l’extérieur,
dans une cheminée, ou sur une plage, quel bonheur ce doit être de voir le monde s’illuminer.
La flamme sourit de l’enthousiasme de la bougie. C’est sa petite sœur, et elles ont beaucoup en commun.
Elle lui apprend à ne pas sous-estimer son action. Peu importe où tu emmènes la lumière et combien de
personnes la voient. Pour ceux-là, elle est inestimable, et tu en es la fière détentrice. Ne crois pas que ta
lueur soit moins importante. Au contraire. C’est lorsqu’il fait noir que le moindre éclat est important.
La bougie a compris. Elle retrouve de la vigueur pour s’atteler à sa tâche, et ce n’est pas une mince
affaire. Car elle est là pour briller partout où la flamme n’est pas invitée. La bougie sait se tenir en
société, et on lui fait confiance. Ce n’est pas donné à tout le monde, et la flamme aimerait que parfois on
soit aussi attentionné avec elle.
La flamme et la bougie se regardent, ravies de cet échange. Elles sont appris qu’il ne faut pas s’arrêter
aux apparences, et que la réalité est à la fois plus simple et plus complexe que tout ce qu’on peut
imaginer.
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Ding Mao (Lièvre de Feu)

L’herbe et la bougie ne font pas partie du même monde. Il leur arrive de cohabiter, parfois, à l’occasion
d’une belle soirée d’été, mais c’est un partage éphémère, car elles sont très différentes.
L’herbe se mêle aux autres éléments sans difficulté. Elle aime le soleil qui brille dans le ciel, la rosée qui
la rafraîchit chaque matin, la terre qui la nourrit et même le métal qui égalise son chemin. Mais cette
bougie, elle n’est ni tout à fait naturelle ni tout à fait étrangère. Elle est moins sauvage que la flamme, et
plus proche que le soleil, et l’herbe ne sait pas quoi en penser.
La bougie est à son aise ici. Elle est ravie d’être en extérieur, pour une fois. Elle observe le vaste monde
et se pose mille questions sur son fonctionnement et ses habitants. Elle est si curieuse qu’elle profite de
chaque instant et s’intéresse à tout. Elle a bien aperçu l’herbe et sa réserve, mais cela ne la concerne pas,
elle ne laissera rien gâcher sa joie.
L’herbe ne peut s’empêcher de sourire à la joie de la bougie. Elle n’avait pas vu les choses sous cet angle,
elle qui profite chaque jour de ce panorama enchanteur n’imagine pas en être privée. Et puis cette
bougie, elle est si jolie… Elle brille aussi bien que la flamme, et le cadre qui lui est imposé donne une
autre forme à sa lumière. C’est intéressant d’ailleurs de remarquer que le feu comme le bois existe sous
autant de formes que d’individus, et que malgré leurs différences ils se ressemblent profondément.
La bougie brille. L’intensité de sa flamme est au diapason de ses émotions, et la joie qui l’habite en cet
instant est si forte qu’elle illumine le monde, une nouvelle fois.
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Ding Chou (Buffle de Feu)

La bougie est époustouflée. Quel panorama incroyable vu d’ici ! Décidément, elle est en veine. Après sa
rencontre avec la flamme, voilà qu’une nouvelle occasion de voyage en extérieur s’est présentée et
qu’elle découvre le vaste monde du haut de la colline. Elle est bien consciente qu’il y a tant à voir au-delà
de cette vue, mais déjà, quels horizons nouveaux pour elle !
La colline profite de l’engouement et de la spontanéité de la bougie. Cela fait si longtemps qu’elle n’avait
pas rencontré un enthousiasme aussi sincère. Ces derniers temps, elle a eu son lot de visiteurs blasés,
plus intéressés par les merveilles exotiques que par la découverte de sa nature profonde et attachante.
La bougie a senti l’amertume de la colline et elle la trouve inhabituelle. Cette colline si douce, si
accueillante, peut donc aussi avoir des états d’âme ? Tout à coup, elle lui semble plus proche. Elle n’est
donc pas la seule à avoir des doutes, des envies, des colères ?
La colline a retrouvé son calme au contact de la bougie. Elles rient ensemble de leurs colères si douces
face à la fureur de la flamme ou de la lave. L’une comme l’autre connaissent les extrêmes de leur nature,
le bon et le moins bon côté des choses. Peu leur importe au fond que certains se moquent de leur
simplicité. Elles savent elles que c’est la seule richesse de nos âmes.
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Ding Hai (Cochon de Feu)

La bougie regarde la brume avec méfiance. Déjà qu’elle ne se trouve pas assez brillante comparée à ses
cousins flamme ou soleil et voilà qu’en plus la brume s’y met… Décidément, l’extérieur et elle, c’est une
histoire mouvementée !
La brume avance prudemment. Elle a reconnu la bougie, même si elle ne l’avait jamais rencontrée
directement. Elle est bien jolie et plus délicate que ces cousins flamboyants. La brume ne voudrait pas la
mettre mal à l’aise, elle est si contente de voir une part de feu d’aussi près.
La bougie est rassurée. Cette brume est si légère et si prévenante, elle n’aurait pu rêver meilleure
compagne ce matin. Rien à voir avec l’océan ou les torrents, ces eaux tumultueuses qui envahissent tout
sur leur passage sans un regard pour les autres. Mais rien de comparable avec la brume. Elle observe le
monde et s’adapte à ce qu’elle trouve. Comme c’est confortable d’avoir une telle amie.
La brume est ravie que ses efforts soient aussi bien reçus par la bougie. Elle aussi a eu du mal parfois
avec ses propres cousins, sans gêne et sans limites. Elle a conscience de la difficulté du premier contact,
de cette première impression qu’on garde longtemps et dont on a tant de mal à se défaire.
L’une et l’autre profitent de ce moment partagé. SI leurs différences les ont alertées dès le départ, elles
ont su regarder au-delà des apparences pour se plonger dans l’univers de l’autre. C’est toujours un
cadeau de trouver un équilibre entre deux mondes similaires, mais c’est un présent inestimable que de
trouver une harmonie entre deux univers aussi différents.
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Wu Xu (Chien de Terre)

Le galet est un peu hautain envers le sable. Il est tellement plus rond, plus recherché, plus voyageur. Il
ne s’est pas laissé émietter et il a su garder son intégrité.
Le sable n’est pas rancunier, mais il n’apprécie pas beaucoup l’attitude du galet. Qui lui sert d’écrin dans
le lit des rivières ou sur les plages ? Qui l’accueille lorsqu’il s’est perdu, isolé du groupe, perdu sur la
plage ? Qui le réchauffe lorsqu’il frissonne, malmené par le courant d’un fleuve ou d’un ruisseau ?
Le galet a honte de lui. Il n’est pas dans ses habitudes d’être aussi péremptoire et sans-gêne. D’ordinaire
il est plus diplomate dans ses affirmations. Il se demande ce qui lui est passé à l’esprit. Un reste de peurs
sans doute. Cette grande frayeur des galets comme des rochers qu’est l’écrasement, cette perte de forme
et d’identité. Cet anéantissement de ce qu’ils sont.
Le sable comprend mieux le malaise du galet. Il n’a jamais connu autre chose, et ne se représente pas ce
que peut être l’univers réduit à sa plus simple expression. Ce n’est pas si différent au fond. Le sable est
composé de milliers de grains qui sont séparés physiquement mais qui porte la même essence, le même
espoir, la même connaissance. Leur conscience commune est plus forte que les autres, et chaque grain
expérimente ce que tous les autres vivent. C’est l’occasion de vivre un millier de vies en un instant.
Le galet a compris. Il ne se rend pas vraiment compte puisqu’il ne l’a pas vécu, mais il a entendu les
arguments du sable et il est convaincu. Il a ouvert son esprit à une autre manière de voir le monde et il
en est sorti grandi, guéri de ses peurs stériles qui le rendait méchant. Et cela, c’est une victoire
personnelle.
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Wu Shen (Singe de Terre)

Le galet et l’épée sont des étrangers. Le galet est trop dur pour céder mais trop petit pour résister. La
précision de l’épée se brise sur le plat du galet. Elle n’a pas d’angle d’attaque ni de solution toute prête.
Ils sont donc là, chacun figé sur ses croyances, déterminés à ne pas reculer mais incapables d’envisager
une solution alternative.
Le temps est passé. Le galet est un peu plus rond, poli par les embruns et le vent. L’épée est rouillée,
revenue à son essence de fer, loin de sa brillance passée.
Aussi têtus l’un que l’autre, ils restent arc-boutés sur leurs convictions, certains de leur force et de leur
bon droit.
Le galet est un grand observateur. Il s’imprègne du monde qui l’entoure et modèle son immobilisme sur
l’équilibre le plus fin qu’il ait ressenti.
L’épée est une connaisseuse avisée des caractères et des comportements. Son analyse est aussi sûre que
sa lame est tranchante et sans hésitation.
Quel dommage qu’ils soient en guerre, ils ont tant de choses en commun. Quelle équipe formidable ils
feraient s’ils sortaient de leurs certitudes retranchées pour découvrir l’autre. Qui fera le premier pas ? Le
nœud de la situation est là. Lequel osera poser un instant son manteau rigide et implacable pour
s’aventurer dans une nouvelle démarche qui débloquera la situation ?
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Wu Wu (Cheval de Terre)

Le galet n’est pas rassuré. Lui qui faisait le fier face au sable n’en mène pas large face à ce qui avance vers
lui. Cette fois il n’est pas question d’un ruisseau ou d’une rivière, c’est une marée qui avance vers lui,
mais une marée de feu. Il n’a jamais vu ça. C’est à la fois brûlant et magnifique. Il sent déjà la chaleur qui
s’approche de sa surface et qui monte de la coulée. C’est une chaleur à la fois plus intense et moins
délicate que celle du soleil. Celle-ci est imprégnée de son passage sous terre, elle est concrète, lourde,
pesante.
La lave s’installe. Ravie de retrouver le grand air, elle prend son temps. Après des milliers d’années de
retenue, elle peut bien savourer cet instant de libération, il sera si éphémère. Demain ou après-demain,
elle aura refroidi et un autre cycle commencera pour elle. Elle enregistre chaque sensation, chaque
découverte, chaque brûlure. Ce que la Terre lui a enseigné, c’est la responsabilité de ses actes et elle la
prend très au sérieux.
Le galet est surpris. Il s’attendait à avoir un déferlement de feu incontrôlable et voilà qu’il a face à lui
une puissance maîtrisée. Quelle leçon ! La lave est loin de l’impétuosité de la flamme, il ne s’agit pas ici
d’une colère soudaine mais au contraire d’une énergie contenue qui a enfin trouvé une échappatoire.
C’est un spectacle incroyable et grandiose que d’assister à ce passage.
Le galet, perdu dans ses pensées et ses considérations, a oublié la lave qui avançait vers lui. Lorsqu’il
reprend le cours des choses, il est déjà parti, emporté par le flot. C’est encore un sujet d’étonnement, car
le flux qui l’emporte a bien plus en commun avec les fleuves qu’il connaît déjà que ce qu’il aurait imaginé
de l’extérieur. Le flot d’énergie qui s’écoule a un objectif précis, et une claire conscience de qui il est et
pourquoi il est là. C’est un bel enseignement que la lave a apporté au galet aujourd’hui.
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Wu Chen (Dragon de Terre)

Le galet ne fait plus le fier. Il était courageux face au sable, mais là il est face au rocher. Le plus grand de
ses cousins et le plus énigmatique. Il aimerait tant lui ressembler. Ne pas trembler devant les tempêtes
ou les orages. Etre serein en toute circonstance, ne jamais connaître le doute, être soi-même sans peine
et sans hésitation.
Le rocher pourrait s’amuser de cette déférence s’il n’était attristé par la différence entre son ressenti
profond et ce que les autres voient de lui. Lorsqu’ils voient de la sérénité, il cherche des réponses.
Lorsqu’ils ont l’impression qu’il ne doute pas, il n’a simplement pas fini d’analyser la situation.
Lorsqu’ils ont des certitudes sur qui il est et ce qu’il fait, il est dans un questionnement perpétuel et une
remise en cause permanente de ce qu’il connaît et du monde qui l’entoure.
Le galet est surpris de la réaction du rocher. Il ne s’attendait pas à ça, pas du tout. Comment aurait-il pu
imaginer que ce grand gaillard puisse avoir autant de questions que lui ? Finalement, peut-être que la
taille des interrogations est proportionnelle à l’emprise sur Terre ? Tout compte fait, le galet ne se
trouve pas si mal là où il est. Il n’a pas plus de certitudes que le rocher, mais il a surtout moins de
pression de l’extérieur.
Le rocher rassure le galet. Ce spleen fait partie de lui. Il n’est pas possible de plonger aussi
profondément dans la connaissance de l’univers sans en ressentir quelques effets. Tout est amplifié,
l’agréable comme le déplaisant, mais ce que l’univers lui enseigne c’est aussi le passage du temps, et la
certitude que tout change tout le temps.
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Wu Yin (Tigre de Terre)

Le galet observe le peuplier. Il s’interroge. Que faire d’un tel être ? Il est à la fois immobile et en
mouvement, unique et multiple, ici et ailleurs.
Le peuplier profite de l’instant présent. Il a tant attendu ce printemps qu’il profite intensément de
chaque minute. Que l’hiver a été long ! Il a mis à profit tout ce temps d’introspection, mais il était
impatient d’en arriver à la fin. Il ne peut pas dire que ce soit sa saison préférée, elles ont toutes leur
charme distinct, mais il attend chaque changement avec la même exaspération.
Le galet n’en revient pas, autant de force et d’agacement contenu dans ce tronc et ces branches ? Voilà
qui lui donne à réfléchir une nouvelle fois. Il a l’air si calme ce peuplier, si altier et si fier. Sûr de luimême et de ce qu’il offre aux autres.
Le peuplier n’a pas un regard pour ce qui l’entoure. Il a tant à faire avec ses propres sensations. Ils e
construit jour après jour, prenant soin de ses racines, de son tronc, de ses branches, de ses feuilles...
Rien n’est laissé au hasard. Il prend soin de chaque morceau indépendamment et de l’équilibre général.
C’est un travail permanent, et qui ne souffre aucun repos.
Le galet est aux premières loges et ne perd pas une miette de ce que le peuplier lui apprend. Il sait bien
que celui-ci ne l’a même pas remarqué, trop occupé par sa croissance, mais peu importe. Lui il a compris
l’enseignement du peuplier. Cet apprentissage perpétuel de qui nous sommes et ce travail incessant
pour renouveler l’équilibre idéal, avec une bienveillance immense envers toutes les parties qui nous
composent.
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Wu Zi (Rat de Terre)

Le galet est dans son élément. L’eau. Ici il ne craint rien. Il peut se reposer un instant, relâcher sa
vigilance constante et faire le point sur tout ce qu’il a appris de ses rencontres. Avant ce voyage, il
n’aurait jamais imaginé la diversité du monde ni l’importance et la profondeur des êtres. Il a compris
qu’il faut se méfier des apparences, et que nous prêtons souvent aux autres ce qui nous fait défaut.
Certains disent que l’herbe est plus verte ailleurs, et il a compris que nous sommes chacun responsables
de la couleur de notre herbe.
L’océan est ravi de retrouver le galet. C’est un compagnon de voyage agréable et serein. Il se plaint
rarement et propose toujours une solution lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il a vu
tant de côtes escarpées et tant de rochers abrupts que ce petit morceau de roche poli et lisse lui apporte
un temps de pause bienvenu.
Le galet repense à tout ce qu’il a découvert, aux expériences qu’il a vécu, aux rencontres qu’il a faites. Il y
en a tant que tout se mélange dans ses souvenirs, mais l’essentiel est là. Une énergie, une ouverture, une
manière de voir le monde sans frontières et sans peurs.
L’océan n’en revient pas. Ce que le galet lui apporte aujourd’hui est inestimable. Les connaissances d’un
monde entier. La bienveillance des êtres. La certitude que chacun est à sa place et que chacun a une
place. L’océan sait que parfois nous ne voulons pas voir ce qui nous attend, et que nous devons voyager
loin ou longtemps pour accéder à ce qui est pour nous. C’est ce qui est arrivé au galet et l’océan est
heureux pour son ami, c’est une belle étape à fêter, ensemble.
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Ji Hai (Cochon de Terre)

La brume et la taupinière se connaissent bien. Malgré leurs différences, elles sont les 2 en butte à des àpriori négatifs. La première gêne la vision. Elle nous empêche de voir le panorama que nous souhaitons
admirer en nous entourant d’un voile laiteux. La deuxième défigure prairies et jardins que nous
souhaiterions lisses et parfaits.
Toutes deux savent qui elles sont et pourquoi elles sont là. Elles n’ont aucun problème avec ça, mais cela
ne veut pas dire que c’est plus facile à vivre. Se sentir épiée, observée, jugée à longueur de temps est
épuisant. Il n’est pas si facile de trouver sa place et de s’y sentir bien alors une telle pression de
l’extérieur pour vous dire que vous ne devriez pas être là, c’est insupportable.
Heureusement pour nous et pour elles, la brume et la taupinière ne sont pas rancunières. Un sourire, un
merci ou un accueil chaleureux leur font oublier les désagréments passés. Prenez le temps de
comprendre ce qu’elles nous enseignent. Le voile que la brume pose sur les choses nous interroge sur
nos certitudes, nos vérités, nos rigidités. Le monticule de la taupinière nous bouscule dans notre
recherche de perfection. Regardez-le un peu mieux. Il est le signe visible de son travail, de sa
persévérance et de son engagement. Il est parfait. Pas de cette perfection froide et sans défaut dont
l’illusion fait marcher le monde, mais la perfection incomplète, concrète et joyeuse d’un travail accompli,
d’une découverte, d’une expérimentation.
La brume et la taupinière sont ravies d’avoir partagé ce moment en bonne compagnie. Elles repartent
vers leurs activités respectives en gardant précieusement le souvenir de cette amitié si précieuse.
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Ji You (Coq de Terre)

La boucle d’oreille a une peur bleue de la taupinière. Elle n’est déjà pas très à l’aise à la campagne et avec
l’herbe, mais la taupinière atteint un niveau de plus dans sa hantise d’être hors de vue et oubliée de tous.
La taupinière c’est une illusion. Un monticule qui cache un trou vers les profondeurs de la Terre, un
endroit où, c’est certain, personne ne la retrouvera.
La taupinière comprend l’angoisse de la boucle d’oreille même si elle lui est étrangère. Elle aimerait bien
elle être oubliée de temps en temps. Que les gens passent à côté d’elle sans faire de remarques
désagréables ou chercher à la faire disparaître. Elle aimerait être appréciée comme la boucle d’oreille, car
si elle disparaissait, personne ne se lancerait à sa recherche…
La boucle d’oreille se rend compte que son angoisse était indélicate pour la taupinière mais c’est plus
fort qu’elle, elle ne veut pas être oubliée. Malgré tout, elle sait que la probabilité de tomber juste dans le
trou de la taupinière est presque inexistante et elle se rappelle aussi que nous créons notre futur.
L’obstacle le plus grand qu’elle rencontre est sa propre peur de ce qui peut advenir, et cela, la taupinière
n’y est pour rien.
La taupinière pardonne volontiers ses mots blessants à la boucle d’oreille, car elle comprend si bien la
difficulté de faire face à ses peurs sans les rejeter sur l’autre. De les accepter comme une part de soi pour
les remettre à leur place. De ne pas les surestimer ni de les laisser nous enfermer dans des murs
d’angoisse. Ce n’est pas confortable, mais ce n’est pas insurmontable, surtout quand on s’observe avec
bienveillance et qu’on laisse le jugement derrière soi.
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Ji Wei (Chèvre de Terre)

La taupinière et la poussière sont deux sœurs jumelles. Elles sont toutes les deux terre à terre et plus
préoccupé par la forme concrète des choses que par les grands principes philosophiques. Ce n’est pas
qu’elles s’en désintéressent, plutôt que ce qui leur parle c’est la manière d’utiliser ces connaissances au
quotidien. Elles se fichent pas mal de savoir qui a dit quoi et qui pense quoi, l’important ce sont les actes
derrière les paroles.
A bien les observer, on constate quelques différences entre elles. La poussière est fine, volatile, instable.
La taupinière au contraire est dense, humide, collante. Elles ont beau se ressembler, leurs différences
sont évidentes.
La taupinière disparaît dès qu’on modifie sa forme. Si on l’étale sur le sol, elle ne se distingue plus de la
poussière. Mais vous pouvez toujours essayer de créer une montagne avec de la poussière, elle vous
glissera entre les doigts avant que vous ayez pu dire ouf.
Leur point commun ? Un souci des autres qui les conduit à accueillir sans questions et sans attentes
tous ceux qui se présentent à elles. Elles ont trop souffert du regard des autres pour porter un jugement
quelconque sur vous. Vous avez besoin d’aide ? Vous la trouverez ici. Ressourcez-vous, ancrez vos
racines dans ces terres chaleureuses et discrètes. Installez-vous le temps nécessaire, la porte sera
toujours ouverte pour repartir. Elles vous accueillent et ne vous mettront jamais dehors, ce sera à vous
de faire le chemin nécessaire pour partir. Mais lorsque vous aurez passé un peu de temps ici, vous saurez
que la porte reste grande ouverte, pour entrer comme pour sortir, et que vous pourrez revenir, pour un
instant ou une année, lorsque ce sera nécessaire.
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Ji Si (Serpent de Terre)

La flamme s’interroge sur cette taupinière. Elle a l’air si calme et pourtant elle sent la vie qui l’habite.
Cette terre sortie du sol a une allure inhabituelle. Elle est mise à nu par ce mouvement d’aération et de
renouvellement. Ici elle n’a pas de plantes ou d’herbes pour l’habiller et elle apparaît telle qu’elle est,
fidèle à l’endroit où elle se trouve.
La taupinière observe cette belle flamme qui la regarde. Elle danse dans le vent, s’accordant aux
moindres mouvements de l’air pour exprimer sa belle énergie. Comme elle est souple et gracieuse. La
taupinière se sent empotée, figée, incapable de bouger comme la flamme.
La flamme aimerait réconforter la taupinière. Lui dire que sa place est ailleurs et que sa douceur est
nécessaire pour soigner les blessures du métal ou les brûlures du feu. Elle ne sait pas comment faire
pour l’aider, ce n’est pas sa partie. Ce qu’elle sait faire, c’est éclairer le monde, mettre en lumière ce qui
est, donner la conscience juste des choses.
La taupinière regarde cette belle flamme qui s’inquiète pour elle. Elle voudrait lui dire qu’elle a réussi, et
que son regard clair et bienveillant a eu l’effet escompté. La taupinière a compris la place de la flamme et
la sienne. Elle ne sait pas éclairer la situation, mais elle sait entourer et protéger, fournir un abri sûr et
accueillant pour les blessés, ceux qui ont perdu la foi ou l’énergie d’avancer sur leur chemin. C’est une
belle capacité et elle en est fière.
La flamme et la taupinière ont chacune appris de cet échange et il ne fait aucun doute que cette
rencontre marquera une étape sur leur chemin.
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Ji Mao (Lièvre de Bois)

L’herbe et la taupinière sont deux camarades turbulentes, se chahutant sans cesse pour savoir qui
prendra la place.
Aussi soucieuses des autres l’une que l’autre, elles sont cependant implacables dans leurs luttes
amicales. Aucune des deux ne laissera sa place, mais peu leur importe qui gagne ou qui perd, elles savent
que ce n’est qu’une question de temps avant que la victoire change de camp.
Leur manière de faire est complémentaire. L’herbe fait connaissance avec les autres, elle s’amuse des
différences et adore les voyages. C’est souvent elle qui part à la rencontre des autres, et elle crée des
liens avec tous ceux qu’elle croise. La taupinière est plus réservée. Elle attend que les autres viennent à
elle, toujours gênée de se mettre en avant.
Leur travail choral est un bonheur d’équipe. L’herbe raconte partout ce qui se passe ici, et la taupinière
accueille ceux qui viennent. Chacune y trouve son compte et un nouvel équilibre s’installe. Il leur arrive
de repenser à leurs débuts ensemble, à cette adversité amicale qui les opposait. Elles en gardent de bons
souvenirs mais reconnaissent aisément que l’harmonie actuelle est plus agréable.
Il leur arrive de se demander si elles auraient pu en prendre conscience plus tôt, si elles ont perdu du
temps en route, si elles auraient pu optimiser leurs échanges. Dès que cette pensée arrive, elles se
regardent, amusées, et se disent que le chemin compte autant que le but, que la forme a la même
importance que le fond, et que tout est bien puisqu’ici, aujourd’hui, elles sont heureuses.
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Ji Chou (Buffle de Terre)

La taupinière se sent toute petite face à la colline. Quand elle regarde cette ombre qui s’étend sur elle,
elle est admirative de cette Terre qui s’élève ainsi et surplombe le monde.
La colline est amusée par l’admiration de la taupinière. Elle a bien conscience de son gigantisme par
rapport à elle, mais elle a aussi conscience de sa petite taille par rapport aux montagnes. Cela l’aide à
relativiser les choses. Elle ne se prend pas pour ce qu’elle n’est pas. Elle sait qu’il y a de plus grands et de
plus petits qu’elle et que chacun a quelque chose à lui apprendre.
La taupinière se dit que décidément elle a beaucoup à recevoir de la colline. Comment imaginer quelque
chose de plus grand que la colline ? Quelle marque de simplicité et de modestie ! La taupinière est
admirative de cette géante qui peut accueillir sur ses pentes arbres, plantes et animaux. Ce n’est pas à
elle que ça arriverait.
La colline remet les pendules à l’heure pour la taupinière. Pourquoi se plaindre ? N’a-t-elle pas elle aussi
des insectes qui viennent sur ses pentes et des graines qui poussent si le temps leur est laissé ? Il a fallu
des dizaines d’années pour façonner ses pentes ainsi, et la taupinière devrait prendre un peu de temps
pour réfléchir.
La taupinière est honteuse. Elle sait pourtant que le temps est un paramètre essentiel mais elle l’avait
laissé de côté. Elle promet de faire mieux la prochaine fois et en attendant elle commence à regarder de
plus près tous les insectes qui courent sur elle. Et elle sent bien quelques graines qui sont prêtes à sortir
aussi… La vie est belle !
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Pour terminer cet ouvrage, j’aimerai partager quelques références bibliographiques sans lesquelles je n’aurai pas pu réaliser ce travail. Il s’agit des livres de Joey
Yap sur le Ba Zi et en particulier « Le calendrier de 10 000 ans » aux éditions IFS pour la traduction française. C’est aussi cet ouvrage qui vous permettra de
savoir quels idéogrammes sont présents dans votre thème astral si cela vous intéresse afin d’avoir une lecture plus personnelle de cet ouvrage.
Ce livre est librement inspiré de cet ouvrage, ainsi que des enseignements et recherches personnelles que j’ai pu faire par ailleurs.
Je suis extrêmement reconnaissante aux auteurs pré cités, ainsi qu’à mes divers professeurs, pour leur travail de mise à disposition de ces informations, et il est
bien évident que toute erreur ou omission ne serait imputable qu’à ma connaissance imparfaite des données de cet ouvrage et des disciplines métaphysiques
chinoises en général.

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce livre, et j’espère que cet aperçu des Jia
Zi vous a fait découvrir une autre manière d’aborder le monde, et une autre
façon de regarder votre personnalité et vos échanges avec le monde qui vous
entoure comme il l’a fait avec moi. C’est un ami fidèle qui ne se soucie pas
d’être laissé de côté de temps à autre, et qui sera toujours là au moment où
vous souhaiterez le retrouver.

Sandrine
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