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Jiao Li, un jeune menuisier vivant dans un village éloigné des grandes villes et de l’agitation 

que celles-ci pouvaient causer. Il habitait dans une modeste maison, faite de bois.  

 

Il était entouré de calme et demeurait paisiblement. Quand un jour, la guerre frappa son 

village et tout s’écroula pour lui. Il perdit son métier, sa maison. Tout ce qu’il avait de plus 

sacré était désormais perdu, sauf le souvenir des bombardements et le feu qui se répandait 

sur tout le voisinage.  

 

Ce fut un moment atroce, et plus il y songeait, plus il y replonger. Les sentiments qu’il avait 

ressenti à ce moment précis, lui revenait tout à coup et cela se passa maintes et maintes 

fois. 

 

Le cauchemar semblait être éternel. 

 

Après plusieurs semaines d’hostilités, vint le devoir de reconstruire le village. Les vestiges 

noyèrent les habitants dans une terrible mélancolie. Certains s'estimaient chanceux de 

n’avoir perdu que des biens matériels, quand d’autres pleuraient leurs proches disparus. 

 

Jiao Li vivait seul, et donc n’avait pas de famille pour qui pleurer lors de ses événements 

infortunés. Il comprit alors qu’il vivait depuis tant d’années dans une solitude immense.  

Ce qui l’étonna éperdument, fut qu’il eut besoin de cette guerre pour finalement se rendre 

compte de cette peine qui l’inondait au plus profond de lui-même. 

 

Il décida de se reprendre en main au lieu de sombrer dans ce désespoir. Il voulut faire de 

cette solitude une force pour ne pas s’acharner sur son triste sort. 
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Il connaissait une méthode très efficace pour se recentrer sur sa personne. Il l’avait appris 

de ses ancêtres. Mais le seul inconvénient de cette méthode était que si n’importe quel 

individu s’y engageait , il mènerai une vie heureuse mais pour seule condition de laisser 

derrière lui ses proches et valeurs les plus chères. 

 

Jiao Li ne risquait rien. Il revint plusieurs fois sur sa décision mais fut le choix de procéder à 

ce qu’il voulait. 

 

Il s’installa au milieu des décombres de sa maison qui avait été détruite par le feu, et ferma 

les yeux pour méditer. 

 

Lors de cette séance, son corps devint léger et son esprit fut ressourcé. Nous ignorons 

combien de temps il restât ainsi mais nous savons dès à présent qu’une couche d’argile 

recouvre son corps telle une bulle.  

 

La végétation, elle, reprit son cours et les écosystèmes se remirent en place. Les villageois 

respectaient le désir de Jiao Li et le soutenaient inconditionnellement.  

 

Tous les jours ils venaient lui offrir des vivres. Plus le temps passa et ces vivres devinrent des 

offrandes. Et le corps, une statue. 


