
LA LONGUE COURSE DE HSIEN YÙ

– Oui, c’est l’histoire d’un Chinois, qui doit parcourir 
une très longue distance pour apporter un message 
à son seigneur, mais, malheureusement, il n’arrive 
pas à destination. Depuis, son esprit hante la vallée 
où il est tombé dans une embuscade, à la recherche 
de quelqu’un qui pourrait prendre le relais. C’est une 
histoire racontée par un missionnaire français qui a eu 
vent de cette légende et en a fait un livre à son retour 
au pays. Enfin, ce n’est pas qu’un livre, parce qu’il y a 
une série de dessins qui accompagnent le texte.
– C’est une histoire terrible, non ?
– Oui, mais très belle, c’est très bien illustré. Regardez la 
finesse des gravures.

Le livre s’intitulait : La longue course de Hsien Yù. 
Pawel Mirasheisky, artiste parisien, achète cet 
ouvrage. Fasciné par Hsien, il en a tiré le modèle d’un 
personnage de jeu vidéo. 

Un jour, il décide de partir pour la Chine afin de 
courir sur les traces de Hsien Yù. Mais à peine arrivé 
à Pékin il a un accident. Couché sur son lit d’hôpital, 
Pawel va vivre une étrange et longue course…

Jean-Pierre Prin vit à Bourges au cœur de la ville 
médiévale. Architecte, il aime écrire ses histoires comme 
on conçoit les bâtiments, où les portes que l’on franchit 
laissent découvrir de nouveaux espaces et des mondes 
différents.

Jean-Pierre Prin
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