
Pages 1 et 2

Une fleur tombe d'une branche.. 

elle se ressaisit, 
c'est un papillon.

Pages 3 et 4

Yisha la cousine de Zhou Chu, ne se laissa pas 

impressionnée.
"Tu avais besoin d'écraser ce papillon?

– La nature est à ma disposition, répondit-il en riant.

La force, l'égoisme et l'orgueil du jeune homme semblaient 
n'avoir aucune limite. Seule Yisha savait calmer ses excès de 
brutalité: un "cesse Zhou Chu !" suffisait. La fermeté et la 
douceur de sa voix l'arrêtaient aussitôt. Il trouvait même du 
plaisir à lui obéir.

Pages 5 et 6

Pour les villageois, c'était une autre histoire.

Depuis l'enfance Zhou Chu défiait tous ses camarades, 
cherchait sans cesse querelle et ridiculisait les plus faibles 
qui ne couraient pas assez vite pour lui échapper.

Son comportement, ses démonstrations de force et ses 
prouesses en tous genres lui procuraient un sentiment de 
supériorité que tous trouvaient insupportable. Mais personne 
n'osait rien lui dire.

Ce tourment permanent n'était pourtant qu'une part de la 
souffrance des villageois auxquels la nature avait infligé 
deux autres nuisances.



Pages 7 et 8

Dans les montagnes alentour, un tigre mangeur d'hommes 

semblait insatiable: dévorer enfants et voyageurs était son 
occupation favorite. Quant à la rivière sans fond qui 
traversait le village et menait au lac, elle cachait un 
monstrueux poisson dont les formes étranges et les 
mouvements incontrôlables étaient continuellement à 
l'origine de frayeurs et de dégâts.

Impuissants devant ces calamités, les habitants 
surnommèrent le tigre , le monstrueux poisson et Zhou Chu, 
"les trois fléaux". Et pour eux, Zhou Chu occupait 
incontestablement la première place du trio.

Pages 9 et 10

Alors un jour, un villageois aborda le jeune Zhou Chu:

"Que ta force est grande, Zhou Chu. Vois comme cet oiseau 
t'implore de le laisser en vie...
Si ta puissance te permettait de dominer le tigre et le 
monstre poisson, tu deviendrais sans aucun doute un héros 
pour toute la région."

Et au moins se disait l'homme, des trois fléaux, il ne resterait 
qu'un.

Aussi arrogant qu'il puisse paraître, Chu n'était pas insensible
à l'idée d'être reconnu et aimé par les habitants du village. Il 
se lança sans attendre à la recherche du tigre des montagnes

Pages 11 et 12 

Surplombant une vallée, le jeune homme scrutait les 

méandres rocheux. 
Rapidement, son odeur attira le fauve.
En contrebas, le feulement était maintenant tout proche.

Pages 13 et 14

Lames en mains, un bond suffit à Zhou Chu pour se trouver

face à son adversaire. Aussitôt, les sabres virevoltèrent en 
sifflant. Hurlements et grognements accompagnaient ce 
corps à corps brutal.



Pages 15 et 16

Le tigre et Zhou Chu ne faisaient plus qu'un, roulant dans 

la poussière. Après un moment de combat d'une rare 
violence , le jeune homme planta ses lames en plein dans le 
coeur du tigre.
Un fléau de moins !

Pages 17 et 18

Yisha nettoyait les plaies de Zhou Chu.

Le dessin net des griffes du tigre marquait sa peau.
"Tu as eu beaucoup de chance, tes blessures ne sont pas 
profondes. Ça aurait pu être bien pire !
De la chance? s'écria Zhou Chu, un sourire agacé aux 
lèvres. Tu plaisantes Yisha ! Laisse cette éraflure, je suis 
prêt à affronter le monstre poisson.
- Prends garde, le prévient-elle, celui-là est bien plus 
dangereux.
- Et moi plus redoutable encore pour lui.
- Ne t'inquiète pas. Bientôt tout le village acclamera la 
vaillance et la force de son héros.
Ha ha ha !"

Pages 19 et 20

Le jour n'était pas encore levé, le lac se confondait 

toujours avec le ciel. Zhou Chu attentif guettait. Pas une ride
à la surface de l'eau. La vie semblait s'être arrêtée.

Tout à coup une montagne d'eau s'éleva de la rivière. Une 
forme sombre retomba et disparut tout aussi vite. Le 
moment était arrivé. Zhou Chu escalada le plus haut rocher 
au-dessus du lac.

Prenant son élan, il plongea bras en croix, sabres en mains. 
Le monstre poisson fonçait déjà sur le jeune homme. En un 
éclair, une des lames perça sa gorge de géant. Un remous 
agita les flots. Zhou Chu tenait fermement cette poignée 
d'accroche.



Pages 21 et 22

Au milieu d'un tourbillon d'écume, un duel de titans 

s'engageait.

De loin, on n'entrevoyait que les anneaux luisants du 
monstre qui tournoyaient sous la puissance des coups d'un 
petit homme et le tranchant de ses lames. D'étranges 
sifflements perçants se mélaient au vrombissement des 
vagues déferlant sur les rives du lac.

Pages 23  et 24

La nuit succéda au jour. Le combat semblait interminable. 

Parfois les deux adversaires bondissaient hors des flots... 
pour disparaitre aussitôt. Folle d'inquiétude, Yisha s'était 
approchée de la rive. Alors que tout semblait fini, un 
rugissement déchira l'air.

Zhou Chu venait de planter une lame au plus près du coeur 
du monstre poisson. Le sang jaillit jusqu'à la rive avec la 
puissance de la lave. Le danger était réel pour Yisha qui 
glissa et manqua de tomber dans le lac. Le combat se 
poursuivait. La terreur des villageois était à son comble.

Pages 25 et 26

Au troisième jour, l'intensité de l'affrontement faiblit.

Le combat s'achevait. Les vagues s'apaisaient et venaient 
mourir doucement sur les bords du lac. Bientôt, à la surface 
de l'eau empourprée, plus rien ne bougea. Zhou Chu et le 
monstre poisson paraissaient bien avoir laissé leur dernière 
énergie dans ce duel sans merci.

La nouvelle se répandit très vite et les villageois exultèrent 
aussitôt "TOUS MORTS! Proclama l'un d'eux. Tous morts! 
Les trois fléaux ne sont plus"

Interdite, Yisha ne disait mot. Aucune expression n'animait 
plus son regard. Son visage était de cire.

Pages 27 et 28

Quel soulagement ! Le village était en liesse. Personne ne 

pensait déjà plus au sort de Zhou Chu



Pages 29 et 30

Au loin, une sihouette décharnée sortit de la pénombre. 

Titubant, elle avança vers le village, attirée par milles 
lampions joyeux qui étincelaient dans la nuit.

Méconnaissable, Zhou Chu ...car c'était lui, demanda à un 
enfant la raison de ces réjouissances.

"TOUS MORTS! lui dit en riant un enfant.
Les trois fléaux sont tous morts.
Les TROIS fléaux!" répéta Zhou Chu, stupéfait.

Pages 31 et 32

Abattue, Yisha errait sur la grève. 

Elle seule pensait à Zhou Chu perdu à jamais. Elle le sentait 
si présent dans son coeur et souhaitait tant le revoir qu'il lui 
apparaissait partout, jusque dans cette silhouette près de ce 
vieux tronc d'arbre...

"Zhou Chu! Mon Dieu, c'est toi... est ce possible? Tous au 
village te croient... Grâce au ciel tu es vivant !"
Bouleversée, elle s'approcha davantage du jeune homme 
recroquevillé.
"Comment t'es-tu sorti d'un tel combat? Mais que se passe 
t-il? Es-tu blessé?"
Ravagé, le visage crispé, Zhou Chu cachait sa douleur 
profonde. Immobile tel un monolithe, il gardait le silence. 
Son regard croisa celui de Yisha. Leurs yeux se brouillèrent.
"Ne reste pas ainsi Chu, viens avec moi à la maison."

Devant le miroir, face à lui-même, Zhou Chu entendait les 
rires bruyants des villageois. Toute cette joie n'était pas en 
son honneur, ne saluait pas sa force. On se réjouissait de sa 
disparition autant que la mort des deux monstres qu'il avait 
vaincus.



Pages 33 et 34

Blessé par cette dure vérité, Zhou Chu plongea comme en 

lui même. Bientôt, les éléments autour de lui, chaque être 
vivant, la nature tout entière absorbèrent ses pensées, 
nourrirent sa réflexion et adoucirent son coeur.

Pages 35 et 36

Un matin, alors qu'il marchait en compagnie de Yisha en 

direction du lac, un souffle de vent fit tomber une fleur d'un 
arbre.

Elle se ressaisit, c'était un papillon..

Avec Yisha, Zhou Chu le suivit des yeux dans le ciel

Pages 37 et 38

Zhou Chu devint au fil des ans

 un grand homme d'Etat intègre et respecté.

Jusqu'à la fin de sa vie, il n'oublia pas 
la précieuse leçon que sa jeunesse lui avait apprise:

"Se dépasser soi-même
est plus important que dominer les autres"


