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« Bonjour honorable patient, je me présente : Maître Wong Fu, ancien interné 

de la faculté des pédestres maladies de Pékin. Je vous souhaite la bienvenue dans 

mon humble cabinet, que j’ai moi-même humblement baptisé « Le Pédestre 

Empire. »  

» Non, surtout ne me dites rien, prêtez-moi seulement vos pédestres 

extrémités, et j’identifierai, grâce à la vertigineuse étendue de mes pédestres 

connaissances, vos pédestres difficultés. Je vois un ongle incarné. Oh ! il est même 

doublement incarné, ce que nous appelons, dans notre scientifique jargon, une 

réincarnation !  

» Je vois également des champignons parfumés. Les infectes proliférations 

apparaissent quand le patient ne prend pas soin de ses corporels supports par un 

quotidien lavement purificateur. Depuis quand n’avez-vous pas effectué de quotidien 

lavement ?... Ah ! depuis que vous souffrez de votre réincarnation ! Je comprends 

votre malheur, car si l’incarnation est la source de bien des épreuves de la vie, la 

réincarnation multiplie par deux la source de ces épreuves.  

» Par contre, j’ai l’annonciation d’une bonne nouvelle : vous possédez des 

pouces de bambou. Cela signifie que vous avez les pouces en parfaite santé, à la fois 

très résistants et très souples aux articulements. C’est une fructueuse affaire pour 

vous, mais une dramatique perte de finances pour notre profession. 

» Je vais commencer mes prestations de très haute qualité par l’élimination 

des champignons parfumés. Veuillez, s’il vous plaît, tremper vos nauséabondes 

parties dans ce bain de spécialité vietnamienne à la vapeur. Pendant que le bain 

produit son bénéfique effet, Maître Wong Fu, dans sa stupéfiante hospitalité, propose 

une revigorante boisson à son généreux patient. Mademoiselle Chien Li, veuillez 

immédiatement servir le thé dans notre antique service à thé de la dynastie Singseng 

Hensung.   

» Ce que vous allez engloutir avec délectation n’est pas thé impérial — « pâté 

impérial » ! hi ! hi ! hi ! — mais théléphant. Comme sa nomination l’indique, le 
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théléphant est transporté à dos d’éléphants. Le pachydermique appendice des 

animaux est muni de clochettes, afin de prévenir de leur arrivée les imprudents 

promeneurs et les marchands de thé, qui s’exclament alors joyeusement : « Tiens, 

j’entends la sonnerie du téléphant ! » 

» Je remarque que vous contemplez luxurieusement mon intime secrétaire. 

C’est une magnifique créature, dont les plantureuses séductions remplissent les 

magazines dévergondés : la Baguette Grivoise, le Nem Enchanté, le Mandarin 

Voluptueux. Merci infiniment, mademoiselle Chien Li. Vous avez la permission de 

vous retirer de mon indispensable personne.  

» Observez les fantastiques résultats de mon bain de spécialité vietnamienne : 

tous vos champignons parfumés flottent désormais dans un bouillon de culture, ce 

qui démontre mon infaillible technique. Je vais maintenant vous soulager du fardeau 

de votre réincarnation en utilisant avec dextérité cet instrument surnommé « pince 

de crabe », du fait de sa redoutable efficacité.  

» Une interrogation virevolte dans mon esprit : comment avez-vous provoqué 

de semblables dégâts ?... En faisant de la bicyclette ? Moi aussi, j’aime la bicyclette, 

mais étant très occupé, je roule au printemps seulement — « rouleau printemps » ! 

hi ! hi ! hi ! —, quand les nids d’hirondelles fleurissent dans les murmurantes feuilles 

que caresse tendrement le vent de l’odorant renouveau, semblable au souffle de 

l’innocente jeune fille dont la présence, pareille à un soleil de radieux matin, ranime 

grand-mère naturelle après les frissonnantes ténèbres et les embûches glacées de 

l’interminable hiver. 

» Arrêtez de gigoter comme une crevette vivante jetée dans une soupe 

thaïlandaise aux trois piments !… C’est à cause de l’intolérable douleur ? Pour la 

supprimer, il suffit de méditer ce précepte du célèbre philosophe Cheng Yi : « Dzong 

liu gwing daï tong kwai, quok daï tong ning kwai », ce qui signifie, dans une latérale 

traduction : « La souffrance grandit l’homme jusqu’à la taille de la montagne, mais 

l’homme, même quand il est de grande taille, n’est pas une montagne. » 

» Désirez-vous ingurgiter un deuxième thé ? N’hésitez pas : Maître Wong Fu 

reçoit ses enrichissants patients, comme on dit chez vous, à la fortune de ses potes. À 

Pékin, il est impossible de boire plus de cinq thés entre le lever et le coucher de l’astre 

resplendissant, car six thés interdits !  
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» Vous ai-je déjà raconté que j’ai été pendant très longtemps un potache 

pékinois ? Que de brûlants souvenirs ! J’ai ensuite quitté l’impériale université pour 

un perfectionnement pratique dans la province de Canton. Mais j’avoue, avec le 

cramoisi de la honte, m’être considérablement amusé durant cette période : j’ai 

beaucoup ri cantonnais. Puis j’ai décidé de monter mon cabinet dans un pays 

dégénéré, car les Asiatiques, c’est de populaire notoriété, sont munis de minuscules 

pédestres supports, ce qui fait un très mauvais rapport quantité-prix.  

» Ma brillante prestation est terminée. Constatez par vous-même l’excellence 

de ma restauration rapide. Avant l’intégral paiement de votre podologique menu, il 

est de mon devoir de vous communiquer de terribles vérités : les champignons 

parfumés repoussent toujours, et les ongles, ainsi qu’il est écrit dans le karma sûtra, 

se réincarnent selon un cycle sans fin. Mais pour que mes opulents patients ne 

dégringolent pas dans un nocturne désespoir, j’ai imaginé un éventail de trois 

avantageuses pédicurithérapies.  

» La première est Shanghai Express Pédicurithérapie, d’une durée de deux 

jours, avec la pédestre traversée du quartier de Pudong, du pont de Donghai aux 670 

piliers et l’escalade de la tour du Céleste Bouddha.   

» La seconde est Qin Ming Pédicurithérapie, d’une durée de deux semaines, 

avec la pédestre randonnée sur la Grande Muraille, depuis les abrupts sommets de  

Simatai jusqu’aux ruineuses fortifications qui couronnent le Jin Shan Ling.   

» La troisième est Ping Xiang Pédicurithérapie, avec la pédestre montée puis 

descente le long de la rivière Gong Ga Bong, appelée également la rivière de 

Diamants. La durée n’est pas connue, car le pédicuriste a la manie de se perdre ou de 

tomber dans Gong Ga Bong. Mais ce n’est pas un malheur pour lui, s’il a souscrit 

auprès de Maître Wong Fu l’assurance supplémentaire Orteils Sans Frontières.  

» Je vous conseille de vous inscrire aux trois médicinales expéditions, ce qui 

est l’unique solution dans votre gravissime situation... Non, cela ne vous intéresse  

pas ? Essayez au minimum Ping Xiang Pédicurithérapie, dont la bienfaitrice 

réputation n’est plus à fabriquer… Comment ? Il est inutile que j’insiste ? Mon 

inestimable patient refuse la garantie de durable développement de ses corporels 

soutiens ? Il contribue à la puante et visible pollution de sa propre planète ? Et, 

comble de funeste destin, il précipite le misérable Maître Wong Fu dans la capitaliste 

dépression ?...  
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» Que dites-vous ? Je suis une fripouille, une canaille ? Sautez immédiatement 

sur mademoiselle Chien Li pour l’acquittement de votre podologique endettement, et 

quittez pour l’éternité mon honnête cabinet ! Espèce d’épluchure de litchi   

décomposé ! Cabillaud desséché à la sauce urticante ! Excrément de porc au 

gingembre déconfit ! Panard laqué ! » 


