《幼学琼林》故事

Contes choisis : La quintessence des connaissances enfantines

Un homme des Qi se soucie du ciel
Le royaume des Qi était un petit Etat vassal dans la Chine
antique. Ce royaume était souvent sujet aux attaques des puissants
pays voisins. Ainsi, le peuple du royaume des Qi vivait dans la
souffrance, la misère et s’inquiétait pour son avenir.
Dans ce royaume, il y avait un homme qui craignait chaque
jour que le ciel puisse s’effondrer sur sa tête. Il pensait que si
un tel désastre arrivait réellement, il n’y aurait aucun moyen d’y
échapper. Comme il ne pouvait pas s’arrêter de songer à toutes ces
horribles choses, il n’arrivait plus ni à dormir, ni à manger. Ainsi,
ses conditions physiques et mentales allaient en empirant.
Voyant qu’il vivait dans l’angoisse et soucieux de sa santé, un
ami vint lui expliquer : « En fait le ciel est une masse d’air et cet air
existe partout entre le ciel et la terre. Tu étires ton corps, tu bouges,
tu respires chaque jour dans cette masse d’air. Alors pourquoi as-tu
peur que le ciel tombe ? »
Malgré les explications de son ami, cette idée continuait de le
hanter. Il demanda alors : « Si le ciel est réellement une masse d’air,
pourquoi le soleil, la lune et les étoiles ne tombent-ils pas, alors
qu’ils sont juste suspendus ? »
L’ami répondit : « Le soleil, la lune et les étoiles font aussi
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partie de la masse d’air, la seule différence est qu’ils peuvent
briller. Même s’ils devaient tomber, ils ne nous atteindraient pas. »
Le problème sur le ciel fut enfin résolu, l’homme posa alors
une autre question: « Que devons-nous faire, si la terre s’effondre ? »
Son ami lui expliqua patiemment : « La terre est un entassement
de terre et de pierres. Un tel entassement peut être vu n’importe
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où sur la terre. Tu es debout, tu marches, cours et frappes du pied
sur le sol chaque jour, et rien n’arrive. Alors comment pourrait-elle
s’effondrer ? »
Après les explications de son ami, l’homme se sentit de
nouveau détendu et recommença à vivre gaiement, il retrouva le
sommeil et l’appétit. Son ami, lui aussi, fut soulagé et heureux. Par
la suite on utilisa cette histoire pour donner naissance à un proverbe
« Un homme des Qi se soucie du ciel » ce qui signifie : une crainte
ou une frayeur sans fondement.
Un sage entendit cette histoire et se pencha sur cette question.
Il pensa que si le ciel est réellement un nuage d’air et la terre un
entassement de terre et de pierres, comment ces choses pourraientelles être exemptes de destruction ? Normalement, la disparition
du ciel et de la terre n’arriveront que dans de très nombreuses
années, mais qui peut dire si leur existence est éternelle ? Si le Ciel
et la terre doivent cesser d’exister, il est à espérer que les hommes
d’alors auront prévu ce cataclysme. Vu sous cet angle, l’inquiétude
de cet homme était fondée.
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