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Zhu Gui, Du Qian et Song Wan tentèrent à plusieurs reprises de convaincre Wang Lun 
d’accepter Lin Chong. Celui-ci s’en référa alors au code des brigands de la « Forêt-Verte » 
et imposa à l’instructeur de tuer une personne au pied du mont sous trois jours et de lui 
offrir la tête en gage d’admission. Lin Chong fut contraint d’accepter.

Si sous trois jours, tu honores 
ton gage, tu feras partie 
du groupe. Sinon, le code 

est formel et la décision ne 
m’appartiendra plus. 
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La nuit même, après le dîner, Lin Chong prit ses armes et ses bagages avant de se laisser 
conduire par les hommes du fort jusqu’à la chambre d’hôte pour s’y reposer.
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Le lendemain matin, après avoir pris une collation et bu du thé, il fut guidé par un brigand 
au pied du mont pour emprunter de nouveau le bac afin de se rendre sur l’autre rive.
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Lin Chong et le bandit attendirent le passage des marchands et des voyageurs, tapis à 
proximité d’un chemin retiré et paisible. Ils patientèrent un jour entier sans croiser 
personne. Lin Chong, maussade, fut contraint de reprendre le bac en compagnie du 
brigand, dès la nuit tombée.
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Pendant deux jours d’affilée, Lin Chong attendit en vain au pied du mont sans voir le 
moindre voyageur. Le troisième jour, alors que midi approchait, les deux hommes 
n’avaient toujours vu personne. Lin Chong était rongé par l’anxiété et la contrariété.

Je n’aurais jamais pensé que 
les persécutions de Gao Qiu me 

mèneraient si bas ! Baste ! Mieux 
vaut tendre une embuscade ailleurs 

avant qu’il ne soit trop tard… 
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Lin Chong était en train de chercher un autre endroit pour tendre un piège, lorsque son 
compagnon lui annonça avec joie qu’une personne venait au loin, en bas de la pente.

C’est bon ! 
Quelqu’un vient ! 


