《百家姓》故事

Contes choisis : Les noms des cent familles

Le maître de la conduite Zaofu et
l’origine du nom de famille Zhao
Le premier nom de famille dans Les Cents Noms de Famille
est « Zhao ». Pourtant, il est loin d’être le nom le plus porté. S’il
est classé en premier, c’est parce que Zhao est le nom de famille de
l’empereur de la dynastie des Song (960-1279), époque à laquelle
Les noms des cent familles a été rédigé.
On ne peut évoquer le patronyme Zhao, sans mentionner
Shaohao, un des cinq anciens empereurs dans l’histoire légendaire
de la Chine ancienne. La légende veut que la fille de Shaohao
donna naissance à Gaoyao après avoir avalé un œuf d’oiseau. La
14ème progéniture de Gaoyao s’appela Zaofu. Ce dernier vécut sous
la dynastie des Zhou (1046 av. J.-C.-256 av. J.-C.) et partageait
la même passion pour les chevaux de race que l’empereur Zhou
Muwang.
Zaofu apprit à conduire le char avec son maître pendant trois
ans et il devint finalement un bon conducteur. Il fut également un
dresseur de cheval. Un jour, il offrit à l’empereur Zhou Muwang
huit chevaux de race qu’il avait bien apprivoisés. Zhou Muwang
ayant la passion du voyage, ce don lui alla droit au cœur. Il nomma
Zaofu au poste d’officier impérial des chevaux chargé de la
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conduite du char de l’empereur.
Un jour, Zhou Muwang et Zaofu quittèrent la capitale,
Fenghao (l’actuel Xi’an dans la province du Shaanxi) et allèrent
droit vers l’ouest. Leurs huit chevaux avaient tous une crinière
noire, la queue noire et le corps bai qui brillaient au soleil. En conduisant le char, Zaofu dépassa rapidement les gardes loin derrière
lui. Loin du palais et en pleine nature, tous les deux étaient très
ravis. Après avoir parcouru des milliers de li a sans s’en apercevoir,
ils arrivèrent dans le royaume de Xiwangmu, un magnifique
pays de fées où ils rencontrèrent la belle et sentimentale déesse
Xiwangmu.
Xiwangmu tomba amoureuse du bel empereur dès le premier
regard. Elle offrit un banquet en son honneur et l’invita à visiter les
belles montagnes, les magnifiques sites et monuments de son pays.
Zhou Muwang passa des jours entiers à boire du vin et à chanter
en compagnie de Xiwangmu. Il en était si heureux qu’il oublia de
retourner dans son propre pays.
Un jour, Zaofu s’aperçu que quelques chevaux étaient très
nerveux. Il supposa que quelque chose s’était passé dans son
pays, aussi relâcha-t-il un cheval. L’animal galopa ventre à terre et
amena très vite les gardes qui cherchaient l’empereur. Ce dernier
apprit alors que son pays était dans un chaos total depuis qu’il était

a

li, unit de longueur égale 1/2 kilomètre.
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parti. En effet, le souverain du Royaume de Xu, qui régnait sur un
petit pays dépendant de la dynastie des Zhou, sachant que Zhou
Muwang avait quitté la cour impériale pour une longue période,
voulut profiter de cette opportunité pour lancer une insurrection. A
ce moment critique, Le souverain Xu Yan, était en train d’attaquer
la capitale de la dynastie des Zhou.
L’empereur Zhou Muwang se reprocha de s’être étourdi dans
les festivités et d’avoir oublié ses responsabilités. Il prit congé
de la déesse et demanda à Zaofu de le ramener dans son pays. En
conduisant les huit chevaux de race, Zaofu roula plus de mille
li par jour, comme un dragon volant dans le ciel. Grâce à Zaofu,
Zhou Muwang rentra en vitesse à la capitale et réussit à apaiser la
rébellion.
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En reconnaissance des exploits remarquables de Zaofu dans
sa mission, Zhou Muwang lui offrit la ville de Zhao (l’actuel
bourg de Zhaocheng, du district Hongtong dans la province du
Shanxi). Les descendants de Zaofu prirent le nom de la ville pour
patronyme, puis le nom de famille Zhao se transmit de génération
en génération.
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