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LES PROTECTEURS DE SHANYUN 

 

Dans l'Empire du Milieu, Shanyun, un village isolé, niché au creux d'une vallée encaissée 

où coule un torrent devenant tumultueux lors de la fonte des neiges, abrite un lourd secret. 

Alors que dans le reste de la province, on s'apprête à célébrer la fête du dragon, à Shanyun, 

rien de cela ne se prépare. Aucun dragon de papier ne va parcourir les rues éclairées par les 

multiples lampions à la nuit tombée, aucun pétard joyeux n'éclatera pour chasser les mauvais 

esprits. La liesse générale habituelle en cette journée de commémoration ne sera pas visible 

dans ce paisible village de montagne. Ce jour revêt pourtant une très grande importance pour 

ses habitants. 

Dès l'aube, le responsable du village réunit l'ensemble de la communauté. Afin d'apporter 

davantage de solennité à ce moment, il se lance dans un bref discours leur rappelant à quel 

point leur attachement à ce lieu et aux montagnes environnantes est primordial. Chacun doit 

avoir conscience que vivre à Shanyun est un privilège malgré le fardeau dont s'est chargé le 

village il y a de cela plusieurs décennies. L'auditoire approuve, une petite centaine de 

personnes tout au plus. Puis le responsable désigne ceux qui l'accompagneront cette année 

pour le pèlerinage tant attendu. Huit hommes et cinq femmes seront du voyage en plus de lui-

même. 

Après cette brève entrée en matière, la plupart des habitants restent sur place et se mettent 

à discuter entre eux, espérant de tout leur cœur que, cette année encore, les nouvelles seront 

bonnes. Ceux qui ont été désignés rentrent chez eux pour préparer leurs affaires, pensant au 

long périple qui les attend. Ils reviennent ensuite auprès des leurs pour les saluer avant 

d'entamer leur longue marche. Les villageois les regardent s'éloigner et prient pour que la 

chance leur sourit. 

 

Le responsable du village et ses compagnons de route ont quitté Shanyun depuis plus d'une 

heure. Le chemin qui les conduit vers leur objectif est difficile. Ils doivent gravir les flancs de 

la montagne le long de sentiers étroits où le moindre caillou manque à chaque instant de les 

faire trébucher. Bien qu'habitués à cet environnement, ils ne sont pas pour autant à l'abri d'un 

accident. 

La petite troupe grimpe le long de la paroi rocheuse en silence, chacun économisant son 

souffle. Toutefois, l'un des hommes, inquiet, ne peut s'empêcher de demander aux autres ce 

qu'ils devront faire si par malheur l'impensable devait arriver, si une fois, parvenus là-haut, ils 

devaient découvrir ce qu'aucun d'eux n'ose imaginer. La femme qui le suit le rassure, lui 
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rappelant que cette appréhension naît chaque année, lors du pèlerinage, mais qu'elle s'évanouit 

dès qu'ils se retrouvent face à l'objet de leur quête. Elle est persuadée qu'il sera là pour les 

accueillir, car à l'endroit où il se trouve, il est peu probable qu'il fasse de mauvaises 

rencontres. Les marcheurs se remémorent alors ce qu'ils ont vécu pour les anciens ou ce qu'on 

leur a raconté pour les plus jeunes. 

 

*** 

 

Tout s'est déclenché en 1968. Les gardes rouges sont arrivés dans la province amenant 

avec eux leur haine des traditions. Le Grand Timonier ne voulait plus entendre parler des 

vieilleries de la Chine. Parmi ces vieilleries se trouvaient les plus fidèles compagnons des 

villages de cette province. La plupart des habitants de la région se sont opposés au grand 

massacre, malgré cela ils ne purent empêcher le pire et tout comme pour les statues de 

Bouddha, la révolution culturelle détruisit des siècles de complicité. 

 

*** 

 

La colonne poursuit sa longue progression. Plus elle gagne en altitude, plus l'ascension 

devient difficile. Le responsable annonce une pause après qu'ils ont franchi un passage 

délicat. Un peu de nourriture leur donne un soupçon d'énergie. Ils se regardent sans mot dire, 

chacun comprenant ce que ressent l'autre. Sera-t-il encore là pour les recevoir ? 

 

*** 

 

En 1968, tous furent décimés dans le plus grand secret. Les pays étrangers ne devaient 

surtout pas connaître l'abjecte croyance qui s'était répandue dans ces vallées reculées. Et 

même si les gardes rouges n'en crurent pas leurs yeux en arrivant dans ces contrées éloignées, 

ils n'en décidèrent pas moins d'éliminer ce qui représentaient des abominations à leurs yeux. 

Avec le temps, les habitants de la province se sont faits à l'idée que leurs habitudes ancestrales 

n'étaient pas compatibles avec la ligne du parti, allant même jusqu'à les trouver honteuses et 

malsaines. Tous les habitants exceptés ceux de Shanyun… 

 

*** 
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L'un derrière l'autre, ils poursuivent leur marche éreintante, transis par le froid des 

hauteurs. Les plus jeunes portent des paniers sur leur dos, c'est notamment pour cela qu'ils 

font ce voyage. Il a besoin d'eux. 

 

*** 

 

Sans eux, en 1968, il serait mort avec les autres, brûlé vif. Des bûchers avaient été élevés 

dans chaque village afin de les réduire en cendres. Il avait fallu une grande quantité de bois 

pour mettre un terme à la vie de chacun d'eux car seule une puissante chaleur pouvait leur 

faire rendre l'âme. Les flammes léchaient leurs corps qui ne se décidaient pas à se consumer, 

mais ils finirent par périr, sous les yeux attristés des villageois incapables de contenir leur 

émotion. Les larmes coulaient, les cœurs se brisaient. Les habitants de la province prirent 

conscience que rien ne serait plus jamais comme avant. Cette révolution culturelle était la pire 

chose qui leur arrivait depuis des temps immémoriaux. Comment allaient-ils pouvoir 

continuer à vivre après ça ? Leurs coutumes étaient bafouées, ce qui les unissait depuis des 

générations disparaissait à tout jamais, emporté par cette fumée âcre qui leur serrait la gorge 

et leur raclait le cœur. Beaucoup avaient tenté de les cacher, en vain. Les étudiants, arrivés en 

masse pour détruire cette ignominie, dénichèrent chacun d'eux et les conduisirent prestement 

à leur triste destin. Il fallait en finir rapidement et étouffer l'affaire, les jeunes au service du 

Grand Timonier prodiguaient aux habitants des consignes strictes : nul n'avait le droit de 

parler de ces évènements aux personnes étrangères à la province, le secret ne devait jamais 

être révélé. 

 

*** 

 

Le responsable et ses compagnons s'arrêtent pour la nuit après avoir passé un col. Ils 

montent un petit campement qui les abritera tant bien que mal et font un feu avec du bois 

qu'ils ont transporté afin de se réchauffer quelque peu. Ils sont prêts à tout endurer pour avoir 

l'inestimable honneur de se retrouver auprès de lui. 

 

*** 

 

Quand les gardes rouges ont pénétré dans le village de Shanyun, perdu dans les montagnes, 

les habitants avaient déjà eu connaissance de ce qui se déroulait à des lieues de là. Ils avaient 
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rapidement décidé de tout entreprendre pour que le malheur qui s'était abattu sur les autres 

villages ne les frappe pas. A l'époque, ce fût une enfant qui émit l'idée de le conduire très loin, 

très haut, là où les jeunes du parti ne pourraient jamais se rendre, là où ils ne pourraient le 

retrouver. Rapidement, on organisa son transfert. Comme aujourd'hui, une poignée d'habitants 

de Shanyun fût désignée pour le conduire vers son refuge. Il fallut trouver le bon endroit, 

suffisamment éloigné pour sa protection mais raisonnablement proche pour ne pas le perdre 

définitivement. Après trois jours de marche, l'emplacement idéal leur apparut : une grotte à 

l'entrée étroite dans laquelle ils se faufilèrent pour l'installer confortablement. Ils avaient 

emporté avec eux son siège de cérémonie. Ils déposèrent près de lui des provisions, espérant 

qu'ils pourraient bientôt revenir le chercher. La tristesse enserrait leur cœur, et après lui avoir 

montré les signes de respect d'usage, ils le laissèrent, seul, dans ce lieu si inhospitalier. 

 

*** 

 

Le jour s'est levé, le soleil est apparu derrière les montagnes faisant naître une palette de 

couleurs changeante. Le groupe s'est remis en marche, le dos courbé par les fagots de bois ou 

les paniers dont le contenu lui est destiné. Tous les ans, depuis cette funeste année, les 

habitants de Shanyun vont lui rendre hommage, comme il se doit. Bien sûr, cela n'est pas 

suffisant, ils devraient l'honorer bien plus souvent, mais ce n'est pas possible. Lui rendre visite 

régulièrement lui ferait prendre un trop grand risque. 

 

*** 

 

Quand les jeunes du parti comprirent qu'ils ne trouveraient pas ce qu'ils cherchaient dans 

ce village, ils décidèrent d'employer la manière forte. Le responsable de l'époque fût torturé 

mais il ne parla pas, plutôt, il jura qu'à Shanyun, ces croyances n'avaient pas lieu, que les 

habitants étaient de fidèles partisans de Mao et que jamais ces êtres ignobles n'avaient été 

honorés au cœur de ces montagnes. Les gardes rouges furent semble-t-il convaincus puisqu'ils 

désertèrent le village pour poursuivre leur macabre inspection plus bas dans la vallée. 

Néanmoins, les habitants décidèrent de la plus grande prudence : hors de question de le faire 

revenir précipitamment. Il valait mieux attendre que les choses se tassent. Il devrait peut-être 

même résider dans son refuge durant plusieurs années… 

 

*** 
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Cela fait plus de quarante ans qu'il ne vit plus au village. Durant tout ce temps, il est resté 

enfermé dans son abri. Mais chaque année, au moment où les autres habitants de la province 

commémorent leur libération de la vilaine croyance, ceux de Shanyun montent le voir afin de 

lui témoigner leur dévotion. Ils ont renoncé à le faire revenir, d'autant qu'ils ne lui ont jamais 

vraiment expliqué ce qu'il était advenu de ses semblables. Comment le pourraient-ils ? Il est le 

dernier. 

Songeant à cela, le responsable guide ses concitoyens à travers la montagne. Les hauts 

sommets sont couverts de neige mais heureusement, en cette saison, le chemin qu'ils 

empruntent est praticable. Ils avancent, priant tout à la fois pour lui et pour eux. Parmi les plus 

jeunes, certains ne l'ont jamais vu. Ils ne connaissent de lui qu'une description et se 

demandent ce qu'ils vont ressentir en sa présence. On leur a raconté qu'à ce moment là, une 

émotion intense les submergera mais ce sentiment profond est indescriptible et seuls ceux qui 

l'ont connu savent pourquoi il était absolument nécessaire de le protéger. 

 

*** 

 

Le troisième jour est arrivé. Le moment tant attendu approche. Malgré la fatigue, le rythme 

de la marche s'accélère. Chaque membre du groupe est pressé d'atteindre la grotte. A un 

moment, le responsable s'arrête et désigne du doigt un point sombre plus loin sur le versant 

d'un sommet proche. Ils sont arrivés, l'entrée du sanctuaire se présente à eux. Les cœurs se 

serrent et, retenant leur souffle comme s'ils voulaient marcher dans un complet silence, ils 

reprennent leur progression, se dirigeant vers cet endroit merveilleux où il les attend. 

 

Le responsable pénètre en premier dans le lieu sacré, immédiatement suivi par les autres 

qui font glisser leurs corps et leur chargement dans le passage étroit qui marque l'entrée du 

refuge. Après avoir fait quelques pas dans le noir, leurs yeux s'habituant à la pénombre, ils 

distinguent une silhouette. Ils attendent. 

 

Tiré de son sommeil par une présence familière, il comprend qu'ils sont de retour. Va-t-il 

reconnaître certains d'entre eux ? Font-ils partie de ceux qui sont déjà passés le voir ? Il ouvre 

les yeux pour le vérifier, inondant alors la grotte d'une formidable lumière. 
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Eblouis par la puissance de son regard, les membres du groupe vacillent. L'émotion est si 

intense que leurs jambes ne les portent plus. Les villageois tombent à genoux. Leur cœur se 

met à battre à tout rompre. Ils ne peuvent détacher leurs yeux de celui pour lequel ils ont 

accompli ce périlleux voyage. Lui, les observe, paisiblement. Enfin, le responsable et ses 

compagnons s'inclinent afin de lui montrer tout le respect qu'il leur inspire. 

Se levant alors de son siège de cérémonie qu'il n'a pas quitté depuis un an, le dragon 

s'approche des hommes et des femmes venus lui rendre hommage. Délicatement, il soulève le 

visage de chacun d'eux et du haut de ses soixante centimètres, son regard pénètre le leur. Une 

myriade d'étoiles envahit leur esprit. Accompagnant ces milliards d'étoiles, des milliards de 

planètes abritant la vie foisonnante et multiple. Alors, le temps d'un instant, les habitants de 

Shanyun savent… puis ils sont… enfin, ils meurent d'avoir connu, d'avoir été, le temps d'un 

instant, l'univers tout entier. Mais le dragon, dans sa générosité, les ramène à la vie et fait en 

sorte qu'ils oublient la plupart des sensations vécues à ce moment, sensations insoutenables 

plus longtemps. Seules quelques bribes de souvenirs marqueront à jamais leur esprit. Ils 

sauront pourquoi ils existent et combien ils ont besoin de continuer à croire en lui. 

 

Une fois que chacun d'eux a reçu la divine lumière, ils se relèvent, troublés, puis présentent au 

dragon les paniers qu'ils ont emportés avec eux. Ils contiennent du poisson séché, seule 

nourriture dont disposera leur dieu, jusqu'à leur prochaine visite. Enfin avec référence, ils 

reculent avant de se retourner pour quitter l'abri où vit leur divinité. Les villageois sont 

bouleversés et même si aucun ne se souvient réellement de ce qu'il a pu vivre durant ce bref 

instant où le dragon a pris possession de leur esprit, ils savent qu'ils ne peuvent abandonner le 

dernier dieu vivant sur cette planète. A contrecœur, ils prennent le chemin en sens inverse et 

d'un pas lent retournent vers Shanyun. Ils raconteront aux autres comme il est incroyablement 

bon d'être en la présence du dernier dragon et comme il est impératif de continuer à le vénérer 

et à le protéger. 

 

Le dragon reprend sa place sur le siège de cérémonie. Il délaisse la nourriture offerte par les 

humains. Il la fera même disparaître car il n'en a pas besoin. Contrairement à ce que pensent 

les habitants de Shanyun, il sait parfaitement qu'il est le dernier de son espèce puisque lorsque 

les autres ont péri dans les flammes, leur énergie vitale est venue se réfugier en lui. 

Désormais, il est non seulement le dernier dragon mais également tous les dragons. 

Dorénavant immortel, la fusion entre lui et ses congénères lui a permis d'acquérir la 
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connaissance universelle dont il fait profiter chaque année, de manière parcimonieuse, ceux 

qui ont le courage de braver la montagne pour venir jusqu'à lui. 

La révolution culturelle a transfiguré le petit dragon de Shanyun, le transformant en une 

créature supérieure, peut-être même en l'être suprême. 


