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Pour étudier la peinture, 
les uns préfèrent la difficulté, 
les autres préfèrent la facilité.
La difficulté est mauvaise. …
La facilité est mauvaise … 

Aussi.



Les uns considèrent comme noble 
d’avoir de la méthode,

les autres considèrent comme noble
 de ne pas avoir de méthode.

Ne pas avoir de méthode est mauvais, 
rester entièrement dans la méthode est encore plus mauvais.



Finalement l’aboutissement de 
l’artiste, l’accomplissement, le but  : 
c’est de posséder totalement la 
méthode, jusqu’à être comme si on 
n’avait pas de méthode.

Peindre avec légèreté, pareil à celui 
qui lâche la ficelle du cerf-volant 
qui s’envole.

Mon maître disait toujours : 
« Chaque coup de pinceau doit 
rendre le trait vivant comme un 
dragon qui s’élance. »



...pas de poignet faible ni de pinceau stupide. 

Sur les parois tout près de l’entrée,
étaient peints des dragons bleus et jaunes

pareils à ceux que l'empereur avait tant espérés,
avec tous les détails les plus réalistes,

les écailles luisantes,
les griffes acérées,

les naseaux fumants...
Mais à mesure que  la torche s'enfonçait dans les profondeurs,

elle réveillait des images de plus en plus épurées
pour aboutir à de simples lignes de force.

Il ne restait plus à la fin que l'essence vibrante des dragons,
les énergies primordiales

figurées par les mêmes traits de couleurs
que ceux tracés sur la fresque du palais.



A cent ans, 
j’aurai définitivement 

atteint un niveau divin, 
et à cent dix ans, 
chaque point et 

chaque ligne 
de mes dessins, 
seront vivants !

Dès l’âge de six ans j’ai commencé à dessiner toutes sortes de choses. 
A cinquante ans j’avais déjà beaucoup dessiné, mais ça ne méritait 
vraiment pas qu’on en parle.
Aujourd’hui, à soixante treize ans je commence 
à comprendre la véritable forme des animaux, 

la nature des plantes et des arbres. 
Par conséquent à quatre vingt six ans, 

j’espère que 
j’aurai fait de plus en plus de progrès 

et à quatre vingt dix ans, 
j’aurai pénétré 

jusqu’à l’essence des choses.



Si tu me survis, 
tu témoigneras que je n’ai pas parlé sans raison moi, 

le fou de peinture.
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