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La Lune était dans le prunier lorsque le Petit Wu est né.
C’était un bébé de soie, sa peau de neige printanière, ses
yeux des tracés d’encre noire, ses petites lèvres enroulées
comme un pétale d’amandier, ses cheveux pleins et
ondoyants comme les bambous de l’étang.
Il n’avait pas de parents, le Petit Wu, né sur un bord
de réservoir dans le jardin abandonné. Il n’avait pas
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de parents mais les taons et les libellules lui firent un
berceau de joncs qu’on posa dans le prunier. C’est ainsi
qu’au troisième soir du troisième jour où il est né, le petit
Wu ouvrit les yeux sur la seule prune du prunier.
Il ne l’appela pas Lune, il ne l’appela pas Prune, mais plus
joliment : Ma’Lune.
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Ma’Lune resta dans le prunier et couva si bien le bébé que lorsqu’il se
réveilla pour sa dixième tétée, il avait grandi de dix ans. Il était clair et
duveteux comme un coing en plein hiver, joufflu comme une bouilloire,
car Ma’Lune l’avait nourri avec l’eau du réservoir. Mais sous les ondées
passagères, l’eau de pluie du réservoir s’alourdissait de têtards. Ma’Lune
savait que Petit Wu ne garderait son teint de lait qu’en buvant des eaux
légères. Aussi, elle l’envoya trouver l’eau des Sources Ordinaires.
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« Il va falloir nous séparer. Quitte la cour du
monastère et va jusqu’aux sommets cachés par
l’haleine du dragon. Dès qu’il y pleut, il en jaillit
l’eau des Sources Ordinaires qui te rendra ton
teint de coing. Tu auras besoin d’un roseau car les
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sources sont très haut et d’un récipient de terre
pour m’y rapporter de l’eau. Mais attention le
dragon est un voleur de tonnerre et c’est à cause
de lui si bien des sources ont tari. Il te faudra le
distraire. »
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