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Maladie et poésie sous les Tang
Florence Hu-Sterk1

Si le thème poétique de la maladie ne date pas des Tang2, il connaît
sous cette dynastie un développement remarquable. Plusieurs facteurs
sont à l’origine de cet essor. D’abord, à partir du milieu des Tang, les
poètes tendent à délaisser les sujets touchant à la vie publique secouée

par les remous de la rébellion d’An Lushan (755-763) pour se tourner
vers des thèmes plus personnels. Sous l’influence de la poésie de Du Fu

notamment, plus ouverte sur la vie quotidienne, le motif de la maladie
s’amplifie comme si les poètes lisaient déjà dans leur propre déchéance

physique le mal fatal qui allait progressivement emporter l’Empire.

1 Florence Hu-Sterk a été Chargée de cours de 1991 à 1993 à l’Université

de Paris 7, 2 place Jussieu, 75005 Paris. L’auteur remercie vivement la

Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange,
République de Chine, dont l’aide lui a permis de préparer la présente étude.

2 Le thème de la maladie est loin d’être absent de la littérature chinoise
antérieure aux Tang. Toutefois, il reste marginal dans la poésie. Les poètes

se contentent souvent de mentionner de manière fugitive qu’ils sont
souffrants, sans que l’on sache en général de quels maux. C’est le cas

notamment de Tao Yuanming, Xie Lingyun, Xie Tiao. Cependant, on trouve
quelques exceptions. Bao Zhao, par exemple, a composé deux poèmes au
ton tragique : le premier sur son jiaoqi (selon toute probabilité le béribéri),

le second sur sa fièvre et ses maux de tête. Voir Lu Qinli (éd), Xian Qin
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En outre, certains faits spécifiques à l’époque peuvent expliquer la

récurrence de maladies auxquelles les poètes se sont trouvés confron-

tés. Comment ne pas lier par exemple les troubles visuels de très
nombreux poètes (autres que la myopie due à la vieillesse) à l’importance

que revêt sous les Tang l’examen du doctorat (jinshi) ? Dès leur plus
jeune âge, en effet, les lettrés s’usaient les yeux à la préparation du

prestigieux concours qui ouvrait la porte du fonctionnariat. Le
témoignage de Bai Juyi, atteint de graves troubles oculaires, fait figure
d’exemple3. À la différence des poètes des Six Dynasties issus essentiel-

Han Wei Jin Nanbeichao shi (Poèmes de l’époque précédant la dynastie

Qin et des dynasties Han, Wei, Jin et des dynasties du Sud et du Nord),
Pékin, Zhonghua shuju, 1983, p. 1264-1266. Xiao Gang, l’empereur
Jianwen des Liang, a lui aussi consacré deux pièces à ce sujet : l’une
pendant la maladie, l’autre pour exprimer sa joie d’être rétabli (ibid.,
p. 1944-1945). Ces références éparses se prêtent difficilement à une analyse

approfondie.
3 « À quinze, seize ans, j’appris l’existence du jinshi. J’étudiais alors
d’arrache-pied. À partir de vingt ans, le jour j’étudiais la prose rythmée, la

nuit je lisais, de temps à autre je travaillais encore la poésie. Je ne prenais
le temps ni de dormir ni de me reposer [...]. Arrivé à l’âge adulte [...] quoi

que je fisse, j’avais des dizaines de milliers de mouches volantes et de
perles tombantes qui s’agitaient devant mes yeux. La cause venait de ce
que j’avais trop travaillé et écrit. Comme cela est affligeant. » Cf. « Yu
Yuan jiu shu » (Lettre à Yuan le neuvième) dans Bai Xiangshan ji (Œuvres

de Bai Xiangshan), Pékin, Wenxue guji kanxingshe, 1954,juan 28, p. 27.
Cité désormais comme BXSJ. Les symptômes de cette maladie des yeux
dont souffre Bai Juyi sont décrits en détail par Sun Simiao. Selon le grand
médecin des Tang, la cause en est « l’affaiblissement de l’eau des reins ».

Cf. Léon Thomas, Un traité Chinois d ’oculistique, Le: Yin Hai Jing Wei,

attribué à Sun Simiao, Lille, Université de Lille 3, 1981, p. 35. Sur la
connaissance des maladies oculaires à l’époque des Tang, voir Pierre Huard

et Ming Wong, La médecine chinoise au cours des siècles, Paris, Roger
Dacosta, 1959, p. 34-35. Les anecdotes sur les hommes de lettres qui durent
étudier dans de mauvaises conditions d’éclairage apparaissent bien avant

les Tang. Le cas notamment de Kuang Heng des Han occidentaux, qui
creusa un trou dans son mur pour profiter de la lumière de son voisin, est
resté célèbre. Sous la dynastie des Jin, Che Yin, lui, utilisait l’éclat de
lucioles qu’il enfermait dans un sac pour étudier.
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1ement de la haute société, ceux des Tang, pour la plupart des lettrés
pauvres (hanshi), travaillaient souvent le soir à l’aide d’une lumière

insuffisante. Le cas de Meng Jiao qui, faute de pouvoir s’acheter des
bougies, étudiait sous l’éclat de la lune est resté célèbre4.

D’autres maladies, enfin, sont liées à l’extension du nouvel empire

des Tang réunifié. Pour des raisons diverses, surtout politiques, un
nombre non négligeable de poètessfonctionnaires (Shen Quanqi, Song
Zhiwen, Han Yu, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, etc.) se sont vus envoyés
dans les régions reculées du « sud des montagnes » ou Lingnan5,
territoires qualifiés habituellement à l’époque de malsains, infestés de

« miasmes pestilentiels » responsables d’une multitude de maladies
tropicalesô. C’est ainsi que Liu Zongyuan, exilé dans le Guangxi, a
survécu au choléra7, souffert d’une grave maladie de peauS, avant de

4 « Dans la nuit désolée, plus de lampe ni de bougie. La lune brillante éclaire
mes livres.» Cf. « Beiguo pinju » (Logé pauvrement dans les faubourgs du
Nord), Quan Tangshi (Intégrale des poèmes des Tang), 1707, éd. Zhonghua

shuju, Pékin, 1960, juan 376, p. 4219. Désormais cité comme QTS.
Rappelons que les lunettes ne furent introduites en Chine qu’au xve siècle.

5 On prend ici le terme de Lingnan dans son acception la plus large comprenant non seulement les actuelles provinces du Guangdong et du Guangxi,
mais aussi ce que l’on appelait à l’époque l’Annan ou « Sud pacifié »,

l’actuel Vietnam du Nord.

6 Sur les maladies provoquées par les « miasmes pestilentiels », voir Edward
H. Schafer, The Vermilion Bird : T’ang Images of the South, BerkeleylLos

Angeles, University of California Press, 1967, p. 130-134.
7 Dans un poème intitulé « Ji Wei Heng » (Envoyé à Wei Heng), le poète
écrit : « Cette année, j’ai avalé du poison et attrapé le choléra. Hallebardes

et sabres découpent mon cœur et remuent mon ventre », QTS, juan 351,
p. 3931.
8 « Des furoncles étranges clouent mes os comme des flèches » (idem). Dans
un texte en prose, « Yu Li hanlin J ian shu » (Lettre à Li Jian l’académicien),

Liu Zongyuan exprime sa peur de se promener dans la région de Liuzhou
dans le Guangxi : « Si je me promène dans les champs, il y a des serpents
venimeux et des frelons géants. Je dois surveiller le ciel et inspecter la
terre. Chaque pas constitue une fatigue. Si je me promène au bord de l’eau,
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mourir probablement du béribéri. Han Yu, quant à lui, a attrapé la malaria
dans le sud du Hunan9. De nombreuses régions frontalières n’étaient

guère plus accueillantes : Yuan Zhen, par exemple, a failli mourir de la
malaria dans le Sichuanm. Il a également composé une série de sept
poèmes sur les insectes et les serpents venimeux de la région, dont la
morsure était parfois mortelle".
Malgré des progrès réels constatés dans certains domaines de la
médecine à l’époque des Tang, l’ignorance restait grande et dans le

diagnostic et dans les thérapeutiques. Comme l’ignorance est la mère
de l’inquiétude, la simple chute d’une dent pouvait provoquer une véri-

table frayeur. En effet, selon la croyance populaire d’alors, la mort surve-

nait lorsque l’on avait perdu toutes ses dentslz. En outre, le prix des.

j’ai peur alors des puces de sable qui, en colère, m’assaillent. Leurs piqûres

se transforment souvent en furoncles. » Cf. Wang Dajin, « Liu Zongyuan
he ta de sanwen yu shige » (Liu Zongyuan, sa prose et sa poésie), in Tangshi

congkao (Recherches sur la poésie des Tang), Shanghai, Shanghai guji
chubanshe, 1986, p. 54.
9 Cf. Liu Guoying, Han Yu pingzhuan (Biographie commentée de Han Yu),
Beijing shifan xueyuan chubanshe, 1991, p. 135. Voir également le poème
de Han Yu intitulé « Qian nüegui » (En réprimandant le démon de la

malaria), QTS, juan 342, p. 3835.
10 Cf. Wang Sheyi, Yuan Zhen zhuan (Biographie de Yuan Zhen), Yinchuan,
Ningxia renmin chubanshe, 1985, p. 132-133.
11 « Chongzhi shi » (Poème sur les insectes et les reptiles), QTS, juan 399,
p. 4470-4475.
12 Sur cette croyance populaire, voir le poème de Han Yu « Luo chi » (Les
dents qui tombent), QTS, juan 339, p. 3801. Bai Juyi ne commence à perdre
ses dents qu’à soixante-six ans, voir « Chi luo ci » (Poème sur les dents

qui tombent), BXSJ, juan 61, p. 70 ; Han Yu, quant à lui, connaît cette
mésaventure dès l’âge de trente-quatre ans. Dans une lettre adressée à son

ami Cui Qun (« Yu Cui Qun shu », in Tong Dide, Han jijiaaquan [Annotations des œuvres de Han Yu], Pékin, Zhonghua shuju, 1986, juan 17, p.
480), il écrit : « Depuis quelque temps, je suis particulièrement affaibli et
fatigué. Ma deuxième dent du haut à gauche a bougé, puis est tombée sans

raison. Ma vue devient trouble. Dans des conditions normales, je ne peux
pas distinguer le teint [des visages] des gens. Mes tempes sont à moitié
blanches. Un cinquième de mes cheveux est devenu blanc, ainsi qu’un ou
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soins s’avérait extrêmement élevé. La famille de Lu Zhaolin s’est

littéralement ruinée pour qu’il puisse faire soigner ce que, selon toute
vraisemblance, la médecine moderne aurait appelé une « polyarthrite
invalidante »13. Bai J uyi, lui, n’a pas disposé de l’argent nécessaire pour

payer les médicaments de sa mère malade". Quant à Zhang Ji, malade
des yeux, il écrivit ces vers avec une colère à peine contenue : « Assailli
par les maladies, à Chang’an je n’ai pas de moyens de subsistance!

Pharmaciens et médecins exigent des sommes exorbitantes l »15
Il convient d’ajouter qu’à l’époque, le remède se révélait souvent

pire que le mal. Du Fu admettra que l’acupuncture et les cautérisations
lui ont presque coûté la vie’6. Quant à Lu Zhaolin, son mal s’est brus-

quement aggravé, alors qu’il se lamentait à la mort de son père", sous

deux poils de ma barbe. » Après avoir constaté qu’on meurt jeune dans sa

famille, il ajoute : « Comment un homme comme moi peut-il espérer vivre
longtemps ! » Ce portrait d’un homme vieilli avant l’âge se retrouve chez
beaucoup d’autres poètes des Tang.

13 Dans la biographie consacrée au poète dans la Nouvelle histoire des Tang,
il est écrit que Lu avait « les pieds paralysés et une main estropiée ». Cf.
également Lu Zhaolin, « Ji Fei sheren yi yi yao zhi shu » (Lettre envoyée
au grand secrétaire Fei qui m’a laissé des vêtements et des remèdes), in
Quan Tangwen (Intégrale de la prose des Tang), 1815, éd. Huiwen shuju,

Taipei, juan 166.
14 Bai Juyi, « Xie guan zhuang » (Requête pour décliner le poste), BXSJ,

juan 42, p. 11.
15 « Zeng Ren daoren » (Offert au taoïste Ren), QTS, juan 386, p. 5352.
16 « Que pouvait-on faire encore pour mon épuisante maladie l Alors que
l’acupuncture et les cautérisations m’avaient presque tué à plusieurs

reprises », cf. « Yonghuai ershou zhi er » (Deux poèmes pour exprimer

mes sentiments, seconde pièce), in Qiu Zhaoao, Dushi xiangzhu (Annotations détaillées des poèmes de Du Fu), Pékin, Zhonghua shuju, 1979,
vol. 5, juan 22, p. 1980. Désormais cité comme QIU.
17 Cf. Xin Wenfang (dyn. des Yuan), Tang caizi zhuan (Biographies des lettrés

de talent des Tang), Henan, Zhongzhou guji chubanshe, 1987, p. 19. Sur le
rôle de la maladie dans la vie et les œuvres de Lu Zhaolin, voir Paul W.
Kroll, « The Memories of Lu Zhaolin », Journal ofthe American Oriental
Society, 109, 1989, p. 581-592.
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l’effet d’une drogue au cinabre qui ne lui convenait pas et qu’il avait
vomie. D’ailleurs, la drogue dite d’« immortalité » fut, d’après certains

historiens chinois, responsable de la mort de Han Yu et de Yuan Zhen
qui avaient cherché par tous les moyens à prolonger leur vie et à renforcer leur virilitéls.

La maladie peut influer de deux façons sur l’écriture poétique. En
premier lieu, elle altère pour ainsi dire directement la manière d’écrire.

Dans cette optique, T.S. Eliot soulignait que la cécité de Milton expliquait la pauvreté de l’imagination visuelle du grand poètelg. Il va de soi

que pour les poètes des Tang, admirateurs passionnés de la nature et
férus de promenade dans l’unique objectif de contempler les fleurs, la
détérioration de la vision laisse inévitablement des séquelles sur
l’écriture. Trois exemples parmi tant d’autres montrent que les images
visuelles des poètes sont nécessairement modifiées s’ils contemplent le
monde à travers des yeux malades. C’est ainsi que Liu Yuxi, après avoir

souffert quotidiennement de troubles oculaires pendant trois ans, écrit :

Mes yeux aujourd’hui sont sombres fi Ëâçlûgg
avant l’heure ;

En pleine maturité, je ressemble [pæjugâ
à un vieil homme.

Quand je vois du rouge, il devient Êçfiïfihjzg
progressivement vert.
Je fuis le soleil et ne supporte pas le vent.20 Ê El Zîg’ëfil
On peut voir ici à quel point la maladie opère une accélération du temps
qui passe et réveille la conscience de l’éphémère. En outre, la Nature
n’a plus le même sens pour le poète. L’expression « quand je vois du

rouge, il devient vert» a une double signification. Au premier degré,

18 Cf. le poème de Bai Juyi intitulé « Si jiu » (En pensant au passé), BXSJ,

juan 62, p. 79.
19 Cf. T.S. Eliot, On Poetry and Poets, Londres, Faber and Faber, 1957, p. 138145.
20 « Zeng yanyi poluomen seng » (Offert à un brahmane médecin des yeux),

QTS, juan 357, p. 4028.
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elle implique la déformation de la vision au sens physiologique du terme
et, par conséquent, la dégradation de la précision des images visuelles.

Au second degré, elle signale le passage de la joie (que suggère ici
l’emploi du mot « rouge ») à la tristesse (exprimée par le caractère bi,

vert de la néphrite, du jaspe ou de la jadéite)21. L’expression signifie

donc que le poète se sent affligé devant quelque chose qui devrait le

rendre joyeux".
Bai Juyi fournit un autre exemple de l’altération de la perception de
la Nature. Dans un poème intitulé « Malade des yeux », il se lamente z

Éparpillés dans l’air, âËLÈEÏJÎFH-â
mille flocons de neige,

Sur les choses floues, un voile de gaze. âæWLMÈÆ
Les paysages ensoleillés sont

comme dans un brouillard ; ÆËEÊËËŒÊË
Ce n’est pas le printemps,

pourtant je vois des fleurs.23
21 Le caractère bi revêt souvent dans la poésie des Tang une connotation de
tristesse doublée de froidure : les caractères han, « froid », et chou,
« tristesse », lui sont d’ailleurs fréquemment associés. On pourrait citer

de nombreux exemples. ll suffit de rappeler quelques vers caractéristiques.
« Hanshan yidai shangxin bi » (Ceinture de montagnes froides, d’un vert
qui blesse le cœur) de Li Bai, cf. An Qi (éd), Li Bai quanji biannian zhushi
(Commentaires sur les œuvres complètes de Li Bai classées chronolo-

giquement), Chengdu, Bashu shushe, 1990, vol. 2, p. 1305 ; ou encore z
« Qingjiang bishi shangxin li » (Dans la rivière limpide, la beauté des
rochers verts blesse mon cœur) ; « Chucao jing han bi » (Les herbes du
pays de Chu, ayant subi le froid, paraissent vertes [d’un vert tristeJ) de Du

Fu, cf. QIU, juan 13, p. 1089, etjuan 18, p. 1598.
22 Expression utilisée pour la première fois dans un sens symbolique par un
poète de la dynastie des Liang, Wang Sengru (465-522), dans « Ye chou
shi zhu bin shi » (Tristesse nocturne, poème montré aux invités), in Lu
Qinli (éd), op. cit., vol. 2, p. 1766. Wu Zetian la reprendra dans le quatrain
« Ruyiniang » (La femme de vos désirs), QTS, juan 5, p. 58-59. Li Bai

utilisera à son tour cette expression dans son sens physiologique pour
décrire la vision trouble d’un homme ivre dans « Qian you zun jiu xing »

(Ballade du vase à vin), QTS, juan 162, p. 168.

23 BXSJ, juan 54, p. 72.
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Avec un regard ainsi brouillé, les beautés de la Nature, si chères aux
poètes chinois, ont-elles encore un sens ?

Le cas de Zhang Ji (766-830) mérite une attention toute particulière. En effet, réputé pour la fraîcheur de son style et la précision de

ses descriptions des personnages et des paysagesz”, il devient pratiquement aveugle entre 814 et 817. Ce long calvaire de trois ans bouleverse
son existence. Démis de ses fonctions, sans ressources, il peut à peine
subvenir à ses besoins25. Aux images visuelles vivantes, précises et riches en couleurs26 succèdent alors des vers ternes dans lesquels domine
l’expression des sentiments. Le poème intitulé « Réponse à Wei, émis-

saire à Kaizhou, qui m’a envoyé du cheqianzi » est typique à cet égard :

24 Sur le style poétique de Zhang Ji, voir notamment Ji Zuoliang, Zhang Ji
yanjiu (Recherches sur Zhang Ji), Hefei, Huangshan shushe, 1986, et Liu
Kaiyang, Tangshi tonglun (Commentaire général sur la poésie des Tang),

Chengdu, Sichuan renmin chubanshe, 1981, p. 206-211. Grand voyageur
entre vingt et trente ans, Zhang Ji a décrit par exemple avec une grande
précision les paysages du Vietnam (cf. « Manzhong » [Chez les barbares
du Sud] et « Manzhou » [Au pays des barbares du Sud], QTS, juan 386,

p. 4350 et 4361).
25 En 814, il écrit ces vers adressés à un taoïste : « Récemment, j’ai dû quitter

ma fonction ; je n’ai plus de quoi vivre! Je voudrais vous demander de
m’envoyer le remède qui permet de ne pas manger », cf. « Tong Wei yuan-

wai Kaiyuanguan xun Shi daoshi » (Avec le secrétaire auxiliaire Wei, à la

recherche du taoïste Shi du temple Kaiyuan), QTS, juan 386, p. 4355. Sur
la vie de Zhang Ji, cf. Zhang Guoguang, « Tang yuefu shiren Zhang Ji
shengping kaozheng » (Recherches sur la vie de Zhang Ji, poète de yuefu
des Tang), in Huo Songlin (éd), Quanguo Tangshi taolunhui lunwen xuan
(Recueil d’articles du colloque national sur la poésie des Tang), Xi’an,

Shaanxi renmin chubanshe, 1984, p. 231-280.
26 Son poème décrivant un homme appartenant à une ethnie méridionale
montre pleinement la minutie de son observation : « Boucles dorées dégringolant de ses oreilles trouées, longs cheveux dressés en spirale, sans coiffe l
Content que sa peau soit noire comme laque, il enlève à moitié sa veste en
coton quand il marche », cf. « Kunlun’er » (L’homme d’une ethnie
méridionale), QTS, juan 385, p. 4339.
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Dans la préfecture de Kai, ÊWH q; El ÈÊÎ?
on cueille à midi le cheqianzi27,

Comme
remède, on s’accorde à dire
qu’il fait des miracles.
Je vous suis reconnaissant de compatir MËËÊËÈBË
à la maladie de mes yeux,

Età d’en
envoyer à plus de trois mille li
un homme oisif.23
Après cette longue période d’obscurité, Zhang Ji connaît une
rémission. Dans un quatrain intitulé « Malade des yeux », il décrit le

bonheur de pouvoir à nouveau contempler la Nature :

Durant trois ans, j’ai souffert des yeux ; 1. A
cette année, j’ai une rémission. HŒÆ’HE 7 fifi

Depuis cette rémission, je revois la lumière, L, ,
comme dans une autre vie. BÊËËEËË’EËË

Hier,
dans la cour de derrière ,
chez maître Han (Han Yu) m5 El fiâââü

J’ai regardé les fleurs, mais il semble Êæüflïîfiæ
qu’elles n’étaient pas encore très nettes.29

Les troubles auditifs, bien que moins fréquemment mentionnés que
les maladies des yeux, affectent également l’écriture poétique. L’impact de la dégradation de l’ouïe sur la manière d’écrire des poètes, sen-

sibles à la musique de l’univers jusque dans ses moindres détails, est
indubitable. « Mes oreilles bourdonnent sans qu’il y ait de grillons »
écrit ironiquement Yao Hem. Mais c’est sans doute Du Fu qui a laissé
les vers les plus émouvants sur ce point, lorsqu’il évoque sa surdité et
les effets désastreux qu’elle eut sur son appréhension de la réalité :

27 Le cheqianzi, ou Plantage asiatica, est une plante médicinale utilisée par
les Chinois pour soigner diverses maladies des yeux.
28 « Da Kaizhou Wei shijun ji cheqianzi », QTS, juan 386, p. 4353.
29 « Huan yan », QTS, juan 386, p. 4351.
30 « Bingzhong shu shi ji youren » (Pendant la maladie, j’écris les événements

et envoie le poème à un ami), QTS, juan 497, p. 5637.
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Aussi vieux que l’Ermite au chapeau

de plume de faisan, ËËŒ’ËJË?

Aussi las du monde que l’Ermite

au manteau de cerf31. (x

Combien de temps s’écoulera-t-il encore

avant que mes yeux s’obscurcissent ? ËÊÎËËIËÎHË

Alors que depuis le mois dernier 4A

je deviens sourd. Fil] Fi Ë

Les gibbons qui crient ne provoquent plus

mes larmes en automne, ËHËÜÎË Ë

Les moineaux qui gazouillent ne me

rendent plus triste le soir.

Surpris par les feuilles jaunes

qui tombent des arbres de la montagne, ËËËLLÏ’Ë
J’appelle mon fils et lui demande

si le vent du Nord se lève.32 ËFÆWÏÆ
Coupé doublement du monde à la fois géographiquement (Kuizhou, où
Du Fu a composé ce poème, est une région isolée de tout) et du fait de
sa surdité, le poète se lamente sur son sort. Conscient de la dégradation

de sa vision et de son audition, il constate sans complaisance que la
beauté de la Nature a perdu le pouvoir de l’émouvoir (troisième disti-

que). À la vue des feuilles qui tombent au loin, ne pouvant entendre le
vent souffler, c’est à son fils qu’il doit s’adresser pour confirmer son

impression. Cette dépendance de la part d’un poète qui toute sa vie est
resté à l’écoute du monde n’est pas exempte de tragique. Comme c’est

souvent le cas, le poème s’organise’autour de la tension entre vision et

audition. Le second distique, que renforce le parallélisme, en est un bel
exemple : la perte de l’audition semble raviver la vision33.

31 Ces deux ermites sont des taoïstes légendaires.
32 « Er long » (Sourd), QIU, 4, juan 20, p. 1784.
33 On trouve aussi des exemples inverses où c’est la dégradation de la vision

qui avive le sens auditif, comme dans le quatrain de Wang Jian intitulé
« Malade des yeux, envoyé à mon collègue fonctionnaire » z « Il fait froid,
les yeux malades, j’ai l’esprit vide l Je regarde les hommes marcher comme

dans le brouillard nocturne l Des jeunes gens vont et viennent sans arrêt!
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Mais c’est aussi indirectement que la maladie influe sur le style d’un

poète. En bouleversant sa manière de penser et de vivre, elle modifie
inévitablement sa façon d’écrire. On a choisi de se limiter ici à l’ana-

lyse représentative des œuvres de trois grands poètes confrontés à la
maladie : Du Fu, Bai Juyi et Li He. À l’épreuve de leur propre souffrance (ou de celle de leurs proches), tous trois ont réagi différemment

selon leur personnalité et leur vision du monde.
Les échecs successifs aux examens officiels, les disgrâces plus ou
moins passagères qui jalonnent la vie des fonctionnaires sous les Tang,
les affres de l’exil et de l’errance, tels sont les critères communément

retenus pour expliquer le changement de style d’un poète. Certes, le
thème fort commun du « talent non reconnu » (huai cai bu yu) permet
une lecture souvent éclairante de l’évolution d’une écriture poétique ;

il serait erroné de vouloir en nier la valeur. Mais la tradition critique
chinoise, limitant souvent son interprétation à la sphère du politique et

du social, a rarement retenu le facteur plus personnel et plus subtil de la
maladie. Ce sont justement ces traces, explicites ou non, causées par la
maladie, qui font l’objet principal de la présente étude. Celle-ci se limite,
d’une part, à la manière dont les poètes évoquent la maladie dans leurs
vers, d’autre part, à l’analyse de cette dernière sur l’évolution de leur

style poétique. Elle ne constitue nullement une réflexion générale sur
la maladie à l’époque des Tang.

Du Fu ou une éthique de la résistance
Parmi les éléments qui jouent un rôle important dans le développement
de l’écriture poétique de Du Fu, la maladie occupe sans doute une place

de premier ordre. Plus le thème de la maladie se renforce dans ses
poèmes, plus son style gagne en maturité ; plus son style est accompli,
À l’ouest du mur sur le sol gelé : bruits de sabots de chevaux. » (QTS,
juan 301, p. 3437). Il est évident que l’obscurité visuelle dans laquelle se

trouve le poète l’incite à être plus attentif aux bruits environnants qui
résonnent alors d’un écho particulier.
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plus ce thème domine. Certains critiques chinois ont noté le rôle
déterminant de la maladie dans l’œuvre de Du Fu en passant en revue la

liste impressionnante des maux dont il souffrait34. En revanche, la
question plus subtile de l’impact de la maladie sur l’évolution de son
style poétique reste à l’état d’ébauche35. C’est sur ce dernier point que

l’on tentera surtout d’apporter quelques éclairages.

Â quinze ans, je m’en souviens, Èæquilùîàîale cœur encore enfant,

Solide comme un veau,
j’allais et venais.

Devant la cour, au huitième mois, ËÈÜAË âgæâj
poires et jujubes étaient mûrs.

Je grimpais dans les arbres, La El LËJÊËÆÊE
mille fois par jour.36

Ces quelques vers de Du Fu témoignent d’une adolescence robuste.
Devenu jeune homme, il se révèle habile cavalier, chasseur expérimenté,
capable de tirer à l’arc à cheval. Jusqu’à trente-quatre ans, le poète mène

une vie de plaisirs, et cela malgré son échec à l’examen du jinshi37. Les

vingt-six poèmes qui nous restent de cette période sont à l’image de

cette existence libre et insouciante. Confiant en son propre talent, ouvert
à divers courants de pensée, son style encore peu personnel reflète
l’esprit optimiste de l’apogée des Tang.

34 Cf. notamment Jin Qihua, « Du Fu de bing he si » (La maladie et la mort
de Du Fu), in Du F u shi luncong (Recueil de commentaires sur la poésie
de Du Fu), Shanghai guji chubanshe, 1985, p. 311-318, et Zhang Laiyin,
« Du Fu de bing, yao ji shifeng » (La maladie, les remèdes et le style de
Du Fu), in Han Tang wenshi manlun (Commentaires divers sur la littérature
et l’histoire des Han et des Tang), Xi’an, Shaanxi renmin chubanshe, 1986,

p. 328-345.
35 Seul, Zhong Laiyin esquisse à la fin de son étude une réflexion sur les
rapports entre la santé défaillante de Du Fu et son style poétique (ibid,
p. 338-345).
36 « Baiyou ji xing » (Ballade des cent soucis réunis), QIU, 2, juan 10, p. 842.
37 « Zhuangyou » (Voyages de jeunesse), QIU, 3, juan 16, p. 1438.
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Mais, dès son arrivée à Chang’an, et durant les dix années de son
séjour dans la capitale (746-7 55), la santé de Du Fu se détériore progres-

sivement. Endetté par la mort de son père, le poète va mener une existence précaire. À la recherche d’un poste, il compose de nombreux vers

de circonstance dans lesquels il vante ses aptitudes littéraires tout en
exagérant quelque peu sa misère. À quarante ans, il écrit soudain des
vers dont la tonalité grave tranche avec celle des poèmes précédents :

Dans le froid âpre de Chang’an, ËÈÊËËÈÈËË
qui se lamente seul ?

Les os du vieux rustre de Duling &ËfiËgêkfi
(i.e. Du Fu) vont se briser.
Ne voyez-vous pas qu’entre les murs vides, ËÎËÆÆBËBË
au crépuscule,

des larmeshomme,
de sang !38
Lepleurevieil
silencieux,

Dans un texte en prose, Du Fu livre les raisons de ce brusque changement
de ton : alité, il est atteint de paludisme39. À partir du séjour de Du Fu à

Chengdu, le thème de la maladie va devenir lancinant jusqu’à sa mort.
Outre le paludisme, le poète souffre de ce qu’il appelle la « maladie des
poumons » (feibing) et de diabète. Lorsque Du Fu quitte Chengdu pour
descendre le fleuve Bleu jusqu’à Kuizhou où il séjournera deux ans
(766-767), sa santé empire très sérieusement’œ. Pourtant, c’est à Kuizhou

que le poète compose ses vers les plus accomplis, amenant notamment
la forme du huitain heptasyllabique (qilü) à sa perfection. Retenu par la
maladie’", Du Fu se trouve dans un site grandiose, entre les montagnes
38 «Toujian Xian Hua liangxian zhuzi » (Lettre adressée aux Messieurs des

deux districts de Xianyang et de Huayuan), QIU, 1,juan 2, p. 107.
39 « Qiushu » (En automne), QIU, 5, juan 25, p. 2208.
40 Sur les graves maladies évoquées se greffe une multitude de troubles divers
découlant plus ou moins directement de ses affections déjà existantes :
chute de dents, de cheveux, surdité, insomnies, tremblement des mains.
41 « Bingshen zhong budong » (Mon corps malade m’oblige à rester), QIU,

4, juan 20, p. 1792 ; « Quanming gan zhiliu » (Pour préserver ma vie,
j’accepte d’interrompre mon voyage), QIU, 4, juan 20, p. 1819.
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encaissées des trois gorges et l’eau impétueuse du Grand Fleuve dont le

bruit des remous incessants l’empêche de trouver le sommeil. Temps
de la réflexion et du souvenir, le poète a tout le loisir d’exprimer sa
souffrance par le biais de cette nature impressionnante. De la conjonction

de ses sentiments profonds et de la nature grandiose naît une des
caractéristiques du style de Du Fu : celle que les critiques chinois ont
appelée la « beauté tragique et majestueuse » (beizhuang mei).
À Kuizhou, la maladie devient véritablement partie intégrante de sa

poésie, lui conférant son caractère dramatique. Toutefois, Du Fu a la
sagesse de ne jamais consacrer totalement un poème à ce thème unique
(comme le fera volontiers Bai Juyi, par exemple). C’est à travers un
vers, souvent un distique, que le thème de la maladie fait une incursion
dans sa poésie. Cette technique qui consiste à incorporer le motif de la

maladie sans occulter les autres (la vieillesse, l’errance et la guerre,
principalement) permet au poète d’éviter toute lourdeur tout en dotant
ses poèmes d’une tonalité tragique. L’emploi soutenu du parallélisme

facilite d’autre part cet entremêlement des différents thèmes. Voici

quelques distiques exemplaires :

[maladie] Les chrysanthèmes du Sud fleurissent une .

deuxième fois, je suis alité et malade ;
les oies sauvages sont insensibles.42 ’

[errance] Les messages du Nord n’arrivent pas, jtëzçî

[errance] Encore cent li d’errance,

. . . . 43 fi p fi

[maladie] Déjà tr01s ans de d1abète. ËÈELÆE
[errance] Sur dix mille li, dans l’automne triste,

toujours étranger, Ë.ËËËË(’ËVFË

[maladie] Après toute une vie de maladies, Ëæg’fifiâë
seul je monte sur cette terrasse.44
42 « Ye » (La nuit), QIU, 4, juan 17, p. 1467.
43 « Qiuri Kuifu yonghuai fengji Zheng jian Li binke yibaiyun » (J ’exprime
mes sentiments un jour d’automne à Kuizhou et compose un poème de
cent rimes pour envoyer au directeur Zheng et à Li [Zhifang], moniteur de
l’héritier du trône), QIU, 4, juan l9, p. 1699.

44 « Deng gao » (Ascension), QIU, 4, juan 20, p. 1766.
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[maladle] que
Vieux,
malade des poumpns, je ne peux
me coucher sur 1 ore1ller surélevé,
[errance] Au bout du monde, affligé par les ËËËFÈ
événements, je ferme tôt la porte.

[guerre] On ne peut rester longtemps ici, car KmfiæâîÎËËL
chacals et tigres engendrent le chaos.

[errance] Personne ne rappelle l’âme ÉÈÈËHÜEË
qui se trouve au Sud.45

Durant les trois dernières années de sa vie (768-770), Du Fu, qui
erre sur son bateau après avoir franchi les trois gorges, se plaint encore
de son bras droit paralysé, de sa surdité et de sa vue brouillée. Sur les
quelque cent cinquante poèmes de cette période, une soixantaine men-

tionnent explicitement la vieillesse et la maladie.
Plus la santé de Du Fu s’aggrave, plus son style, qualifié par luimême de « profond, dense, structuré, rythmé » (chen yu dun cuo), se
perfectionne et ne cessera jusqu’à sa mort de gagner en qualité. Plus

extraordinaire encore, au lieu de se détourner des règles prosodiques,
le poète compose de plus en plus fréquemment dans une forme connue

pour la rigueur de sa versification : le poème régulier multistrophe

(pailu’) 146 *

D’aucuns ne manqueront pas de noter que l’expérience poétique de

Du Fu confirme pleinement la théorie qui lie souffrance et vertu créatrice : « Ceux qui sont heureux, écrit notamment Han Yu, éprouvent
des difficultés à composer des vers alors que ceux qui souffrent le font
avec aisance. Dans l’errance, la littérature trouve souvent sa source. »47
Il faut souligner pourtant que jamais Du Fu n’a tenté d’« utiliser » sa

45 « Fanzhao » (Les rayons du soleil couchant), QI U, 3, juan 15, p. 1336.
46 Rappelons que dans le pailü, dont le nombre minimum de vers est de dix,
une seule et même rime doit parcourir tout le poème aux vers pairs et que,

hormis le premier et le dernier distique, tous les vers sont parallèles et
conformes aux règles tonales.
47 « J ing Tan changheshi xu », (Préface au recueil de poèmes échangés entre

[Pei Jun de] Jingnan et [Yang Ping de] Tanzhou), Quan Tangwen, juan
556.
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maladie à des fins créatrices ; au contraire, il la subit et ne cesse de la
combattre. Elle n’est jamais pour lui un élément positif ou idéalisé, mais

représente un frein à l’écriture et à l’imagination. Plusieurs vers de Du

Fu sont explicites sur ce point :
Sous l ’eflet des médicaments et des soucis,

ma poésie se tarit. âËËË’UËÆË

Mais à la vue des fleurs sur les branches,

des vers encore me viennent.”8
Même lorsque ma maladie régresse,

ma poésie demeure maladroite,

Lorsque
je compose davantage, wââfip
j’ai plus d’idées qu’il ne m’en faut.49

Jamais le poète n’abandonnera le combat contre la maladie ; au
contraire, il n’aura de cesse de la prendre à bras-le-corps et de tenter de
trouver des remèdes appropriés. De là son intérêt pour les plantes
médicinales qu’il connaît parfaitement pour en avoir lui-même planté,
cueilli, lavé, séché, cuit, rangé ou vendu5°. Même assailli par la maladie,

le poète, en bon confucianiste, ne cherche aucunement à se réfugier
dans un ailleurs. Jamais il ne tente de trouver du réconfort dans le monde
des immortels ou le paradis bouddhique. Dans quelques vers lapidaires,
il a livré sans ambiguïté sa conception de la mort qu’il sentait proche :
« L’éternité est une tombe indifférenciée! Pourquoi lui ajouter un
nom ? »51, ou encore : « L’éternité n’est qu’un cadavre. »52 Conformé-

ment à l’idéal confucéen, si les hommes doivent accomplir quelque
chose, c’est ici-bas ; toute tentative de prolonger la vie, comme chez les
taoïstes, est rejetée par le poète, fermement convaincu que la mort rend

48 « Chou Guo shiwu panguan » (En réponse au juge Guo le quinzième), QI U,

5,juan 22, p. 1982.
49 « Fu chou shiershou » (À nouveau la tristesse, douze poèmes), douzième
pièce, QIU, 4, juan 20, p. 1745.

50 QIU, p. 585, 588, 642, 741, 969.1108,1143,1201,1211,1819, 2104, etc.
51 « Wangu yi sisheng l Huwei zu mingshu » , QIU, 5, juan 22, p. 1980.
52 « Wangu yi haigu », QIU, 4, juan 20, p. 1819.
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tous les hommes égaux. En définitive, la poésie constitue pour Du Fu le
seul remède à ses maux : « Une grande part de ma poésie est simplement
écrite pour me consoler l Durant mes longues maladies et mes fréquents
déplacements. »53

Écrit pendant l’hiver 770, le dernier poème de Du Fu intitulé
« Malade et fiévreux dans un bateau, je compose sur l’oreiller un poème

de trente-six rimes pour offrir à mes parents et amis du Hunan » est
considéré comme son « testament poétique ». Composé au seuil de la

mort, il est pourtant écrit dans la forme la plus élaborée qui soit : le
pailü ou poème régulier multistrophe. Il représente l’aboutissement de
l’intérêt grandissant que le poète porte à la prosodie dans les dernières

années de sa vie. Une fois de plus, Du Fu évoque la maladie sans
s’appesantir sur elle. L’expression « fengji » du titre (littéralement:
« maladie du vent ») a donné lieu à des interprétations différentes ç i1
s’agirait soit de rhumatisme déformant, soit d’une attaque cérébrale, ou
d’une fièvre dont la cause est indéterminée. Quoi qu’il en soit, le poème

s’ouvre sur une surprenante évocation de la maladie qui ne manque ni
d’imagination ni d’audace :

Empereur Jaune, cessez de régler les EFËWËËË
tuyaux sonores !54

Yu et Shun, arrêtez de jouer de la cithare 155 ÊËÆËË
Car ils sont discordants les tuyaux imitant ËËÆHÊË:
le chant du phénix mâle,

Et le cœur de la cithare est à moitié mort56. ËËÈËËÎIU

53 QIU, 4, juan 18, p. 1543.
54 Selon la légende, l’empereur Jaune envoya Ling Lun fabriquer douze tuyaux
sonores d’après le chant des phénix mâles et femelles.

55 D’après la légende, Yu et Shun sont des souverains qui ont inventé la
musique, au même titre que l’empereur Jaune.
56 Allusion au É? Qi fa » (Les sept récits allégoriques) de Mei Sheng, écrivain

des Han Occidentaux (?-140 av. J.-C.), dans lequel il est dit que le
paulownia dont le luthier se sert pour réaliser la cithare doit avoir ses racines
« à moitié mortes, à moitié vivantes ». Cf. Xiao Tong (éd), Wenxuan, Pékin,

Zhonghua shuju, 1977, 2, p. 479.
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Sages, votre renommée remonte

à l’Antiquité, æëâéîü

Mais
moi, errant, je suis accablé L a
par l’âge et la maladie.57 ËÏÎÎËÏWËË
Qui d’autre que Du Fu aurait eu la hardiesse de s’en prendre ainsi aux

empereurs mythiques, fondateurs de la musique et responsables de
l’harmonie de l’Univers ? Le vent est ici le trait d’union entre la maladie

et la musique ; il constitue la cause directe de sa maladie. Le terme
« feng » ne signifie-t-il pas à la fois « vent » et « maladie » ? On
comprend mieux alors les raisons pour lesquelles le poète tente de mettre
fin à cette insoutenable mélopée. Le coup de colère de Du Fu révèle sa
révolte contre ce vent déréglé qui le mène à sa perte. Jusqu’au bout, Du

Fu refuse de se soumettre au mal qui le ronge.
Mais, loin de s’arrêter là, le poète décrit ensuite le paysage hivernal
du lac Dongting, puis retrace ses années d’épreuves allégées par la géné-

rosité de ses amis. Enfin, il déplore une dernière fois les désordres qui
continuent de mettre l’Empire à feu et à sang :

Le
sang de la guerre coule comme avant,
Et le bruit des armées résonne encore aujourd’hui. ËË’ISÏJËAÏ
Jamais sans doute, dans l’histoire de la poésie chinoise, un poète
n’avait écrit un « testament poétique » dans des conditions aussi pré-

caires avec autant de maîtrise et de retenue. Menant une vie d’errance
dans un bateau avec femme et enfants, miné par une multitude de maladies, assailli par un océan de difficultés, Du Fu dans son ultime poème
a réalisé rien moins qu’un miracle de poésie. Ces vers expriment dans

un même souffle la souffrance de Du Fu et celle de tout l’Empire sur
son déclin. Comme l’a justement fait remarquer un critique d’époque

Qing, c’est « la souffrance de tous les hommes sous le Ciel qui a rendu
excellente la poésie d’un seul »58.

57 « Fengji zhouzhong fuzhen shuhuai sanshiliuyun fengcheng Hunan
qinyou », QIU, 5,juan 23, p. 2091.
58 Voir Yao Kang (dyn. des Qing), cité par Pei Fei dans « Dushi baqi lun »
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Bai Juyi ou une thérapeutique de l’abdication
Quand on réussit, on travaille

pour servir le monde ; ËËÜÏËÏ-F

Quand on échoue, on s’isole

pour s’occuper de soi. ËËÜËÈÊËËËË
Ce célèbre adage repris par Bai Juyi lui-même comme principe de
conduites9 pourrait résumer les deux grandes périodes de sa vie tout en
éclairant le développement de son écriture poétique. Dans la première,

le poète s’évertue principalement à composer des vers dans une optique
confucéenne : pour conseiller l’empereur et dénoncer sans relâche les
maux de la société (notamment à travers ses fameux « nouveaux poèmes
à chanter », xinyuefu). On peut dater le début de la seconde période en

811. La chute mortelle de sa mère dans un puits, suivie de la mort de sa

petite fille de trois ans, plonge le poète dans un profond abattement
comme en témoigne le quatrain « Alité pendant la journée » :

Étreignant mon oreiller, sans un mot, ÊHËEËÈÈË

Dans la chambre vide, seul et affligé. P7 l ,
Qui sait que je reste couché toute îÊÆ [fifi

la journée, . [elæænâ a a

Sans être malade, je ne trouve pas

le sommeil.60 ËlîiË’ÏFËlÏËË
La même année marque le début du déclin de la santé de Bai Juyi,
profondément affecté par ce double deuil, comme l’indiquent plusieurs
poèmesôl. Alors agé de quarante ans, le poète se tourne explicitement

(Sur les huit périodes de la poésie de Du Fu), Wenxue yichan, 4, 1992,
p. 39.
59 Cf. la « Lettre à Yuan le neuvième », BXSJ, juan 28, p. 29.
60 BXSJ, juan 14, p. 79. Voir également le quatrain intitulé « Ye zuo » (Assis
dans la nuit), à la tonalité similaire (idem).
61 Cf. notamment « Baifa » (Les cheveux blancs), « Nian Jinluanzi ershou »
(En pensant à Jinluanzi, deux poèmes).
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vers le bouddhisme dans lequel il voit un chemin libérateur. Le poème
intitulé « Conscience de soi » date de cette époque :
Le matin je pleure celles que j’aime, ËËË’ÙËÎË

Le soir je pleure celles que je chéris. gggiùfiîfi
[...]

La tristesse arrive, mes quatre membres
faiblissent,

Les larmes s’épuisent, mes yeux ËËËHËË

voient flou. (

C’est pourquoi, à quarante ans, ÊTJ’J’ÆŒËF

Mon cœur en a comme soixante-dix. ,ùm-[j-f-À
J’ai entendu dire que la doctrine

du Bouddha

A en elle une porte qui libère.62 [PËËEÆE Fa

On ne peut toutefois pas parler de revirement complet dans la vision
du monde de Bai Juyi. À plusieurs reprises, à partir de trente-sept ans,
le poète avait déjà émis quelques réserves sur la futilité des honneurs
éphémères liés à la carrière officielle. Son désir de ne pas s’impliquer

complètement dans la vie publique apparaissait à travers l’emploi de la
terminologie taoïste : « Sans pensée, je n’ai pas de désirs l Le vide tran-

quille est mon maître »63, ou encore : « Mon corps est comme un bois
desséché l Immobile, je ne sais plus rien l Mon cœur est comme de la
cendre froide l Silencieux et sans pensée. »64 Hormis ces quelques vers,
la tonalité confucéenne des poèmes de Bai Juyi l’emporte largement
avant l’année charnière de 811.

La plupart des critiques mettent, eux, l’accent sur l’année 814, date

de la dégradation du poète, qui est envoyé comme gouverneur assistant
à J iangzhou (actuel Jiujiang, dans le Jiangxi). Sans vouloir nier la portée
de cet événement, peut-être est-il quelque peu excessif d’y voir la cause

62 « Zijue », BXSJ, juan 10, p. l9.
63 « Xiari duzhi ji Xiao shiyu » (Un jour d’été, j’assure seul la permanence.

Je compose ce poème pour envoyer au censeur Xiao), BXSJ, juan 5, p. 60.
Poème composé à trente-sept ans.
64 « Yinji » (Accoudé à une table basse), BXSJ, juan 6, p. 68. Poème composé

à trente-neuf ans.
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du bouleversement de la vision du monde et de l’attitude face à la vie
de Bai Juyi, d’autant que la tonalité des poèmes écrits durant le voyage
de Chang’an à Jiangzhou est loin d’être tragique.

Par la suite, le poète va tomber fréquemment malade, se plaignant à

maintes reprises de ses cheveux blancs, mais aussi de troubles oculaires
et d’asthme. En 839, à soixante-huit ans, il souffre de ce qu’il appelle le
« fengbi », qui désigne habituellement une maladie causant l’insensibilité ou l’engourdissement des membres. Il écrit alors « Quinze poèmes
composés durant ma maladie »65. C’est à Luoyang qu’il s’éteint à l’âge

de soixante-quinze ans.
Bien que les ennuis de santé de Bai J uyi soient d’une gravité moindre

que ceux de Du Fu, le thème de la maladie hante sa poésie de manière

plus explicite encore. Non seulement le poète compose des pièces
consacrées intégralement au sujet (alors qu’il n’apparaissait qu’en

filigrane chez Du Fu), mais il écrit également des séries entières de

poèmes (telles « Pendant ma maladie : cinq quatrains », ou encore
« Malade des yeux : deux poèmes »). Dès l’année fatidique de 811, Bai

Juyi met toute sa confiance dans le « Roi des guérisseurs » (yi wang),
autre nom de Yaoshi (Bhaisajyaguru), le « Maître des remèdes » ou
Bouddha de la médecine, dont les enseignements constituent une thérapie
pour les maladies du monde. Jusqu’à la fin de sa vie, il y demeurera
fidèle :

Les yeux troubles, je désire m’allonger ; ËËËÏËÆÎÏËË
alors, je m’endors paisiblement.

Mes pieds faibles m’empêchent de marcher ;
je m’assieds donc en contemplation.

Mon corps est le Roi des guérisseurs ; Ël’FËÏ-ÙËÏ
mon cœur, le remède.
Je ne dérangejamais He et Pian.66 ÂËâÎÜËÎÜ F’ÎÊÎ

65 « Bingzhong shi shiwushou », BXSJ, juan 68, p. 58.
66 « Bingzhong wujue » (Cinq quatrains écrits pendant ma maladie), quatrième
pièce, BXSJ, juan 68, p. 59. He (Yi He) et Pian (Pian Que) désignent deux
médecins de renom dans l’Antiquité.
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Bai Juyi n’était d’ailleurs pas le seul poète des Tang à trouver dans

le bouddhisme une voie de libération pour échapper à la souffrance et à
la maladie. Wang Wei n’est pas moins explicite lorsqu’il écrit : « Si
l’on veut éliminer la vieillesse et la maladie l Il faut seulement étudier
le ”Sans-renaissance”. »67 De même Yao He : « Sous le Ciel, qui n’a

pas de maladies ? l Dans le monde, la joie réside dans le Chan. »68

La philosophie de Bai Juyi, comme chez de nombreux lettrés des
Tang, est des plus éclectiques. Avant quarante ans, c’est avec un esprit
globalement confucéen qu’il affronte la vie. Il n’hésite d’ailleurs pas à

renvoyer dos à dos les taoïstes auxquels il reproche le leurre de l’immortalité69 et les bouddhistes dont l’inactivité sociale lui paraît condamnable7°. Ce n’est qu’après les deuils et les maladies qu’il modifie sa vi-

sion du monde et se tourne non seulement vers le bouddhisme (surtout
le bouddhisme Chan de l’école subitiste dite du Sud), mais aussi vers le

taoïsme qui, pour lui, sont tout à fait compatibles. La terminologie
employée dans ces vers en témoigne :
De plus en plus oisif, je fréquente

des amis taoïstes, MËËËÏËËÎ

Tous malades, nous suivons

le Roi des guérisseurs.

Pour calmer nos inquiétudes, nous
revenons à la concentration méditative, [Ë ËLËÎËÎ
Pour avoir le cœur immobile, nous

pratiquons le vide de l’esprit.7l ËWÂÉËÎÈTÎ

67 « Qiuye duzuo » (Assis seul par une nuit d’automne), QTS, juan 126,
p. 1280. Le terme wusheng désigne le nirvânâ.
68 « J i Moran shangren » (Envoyé au maître Moran), QTS, juan 497, p. 5649.
69 Cf. les deux poèmes « Hai manman » (La mer immense) et « Meng xian »
(Rêve d’immortels), BXSJ, juan 3, p. 38, etjuan l, p. 3.

70 Voir la soixante-septième des mesures politiques ou « Celin » consacrée

aux moines et aux nonnes bouddhistes, BXSJ, juan 48, p. 82-83.
71 « Weicun tuiju » (Se retirer au village de Wei), BXSJ, juan 15, p. 85.
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Si l’expression « concentration méditative » (chanding) appartient au
registre proprement bouddhique, le « vide de l’esprit » (zuowang) se
rattache à celui du Zhuangzi. Bai Juyi écrit par ailleurs ces deux vers
qui enlèvent tout doute sur l’appartenance exclusive du poète à l’un ou

l’autre des deux courants r « Pratiquer le Chan et faire le vide de l’esprit! Les deux reviennent au même, il n’y a pas deux voies différen«

tes. »72 Ainsi, peu importe que le chemin soit bouddhique ou taoïste,
pourvu qu’il mène aux aspirations de Bai Juyi et à son bien-être inté»

rieur qui peut se résumer en deux mots : « zhizu » ou « savoir se contenter de ce que l’on a »73. De là découle, plus encore que le fatalisme
de Bai devant la maladie, son « embarras » à vivre si vieux. La récurrence de l’expression « eankui » qui, sous les Tang, pouvait signifier
« être reconnaissant » ou « avoir de la chance », est révélatrice :

Dans le monde des hommes, naissance, ËFÆÆBJËËËŒ
vieillesse et maladie se suivent ;

Mon cœur depuis longtemps le sait, 111354341 fi Ê 95]]
Aujourd’hui, j’approche des

soixante-dix ans, è E] fiîjîflëijfije

Je devrais être reconnaissant

que la maladie vienne si tard74 ËÊËHËÈËÂË

72 « Shuiqi yanzuo » (Après avoir dormi, je me lève et m’assieds tranquille-

ment), BXSJ,juan 7, p. 83.
73 Sur les liens de Bai Juyi avec les pensées taoïste et bouddhique, voir
l’analyse éclairante du professeur Hanabusa Hideki dans son ouvrage Bai
Juyi, Pékin, Shehui kexue wenxian chubanshe, 1991, p. 70-117. Selon Chen
Yinke, les éléments taoïstes occupent une place plus importante dans la
pensée de Bai Juyi, voir Yuan Bai shijianzheng gao, Shanghai, Shanghai

guji chubanshe, 1978, p. 321-331. Cette thèse est contestée par Luo
Liantian, « Bai Juyi yu f0 dao guanxi chongtan » (Nouvelle discussion sur

les rapports de Bai Juyi avec le bouddhisme et le taoïsme), in Tangdai
yanjiu lunji, Taipei, Xinwenfeng chuban gongsi, 1992, 4, p. 407-464. Après
avoir analysé l’évolution de la pensée de Bai Juyi durant les six périodes
de la vie du poète, l’auteur en arrive à la conclusion que ce sont les éléments

bouddhiques qui dominent.
74 « Bingzhong wujue », poème cité (première pièce), BXSJ, juan 68, p. 59.
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Dans le troisième quatrain de cette même série, le poète va jusqu’à se

demander s’il est convenable de se laisser soigner, alors que la plupart
de ses amis sont morts depuis déjà longtemps75. En ce qui concerne les
drogues taoïstes supposées prolonger la vie, Bai Juyi, après avoir vainement tenté de les fabriquer de ses mains, met en garde tous ceux qui
ont eu recours à ces remèdes dangereux. Dans le poème intitulé « Renoncer aux médicaments », il ne saurait être plus clair :

En cherchant le bonheur, on obtient fififijjzfiâ
le malheur ;

Nombreux sont ceux auxquels ËËËËÉÊ

lesutilisent
médicaments
ontdésirs,
nui.HZÊ
, p4?
Ils les
pour nourrir leurs
a")
Et veulent aussi prolonger leurs jours. XËEEfl-ÎDans cette faille obscure que sont

le ciel et la terre, ÏÀÊI’ËŒ’Î

Je crains que la panacée n’existe guère.76 ËË
Cette méfiance s’explique par le fait que plusieurs de ses amis sont
morts en prenant des drogues dites « d’immortalité »77.

Les dix-sept dernières années de la vie de Bai J uyi, passées à Luoyang

(829-846), sont marquées par un laisser-aller croissant. À la différence

de Du Fu, le poète adopte une attitude de soumission face à la maladie
qu’il accepte comme une fatalité78. De nombreux vers témoignent d’un
repliement sur lui-même. Déjà, la préface de Bai Juyi à ses poèmes de

Luoyang montrait un désintérêt certain pour la chose publique et une
volonté de ne retenir que les plaisirs d’une vie oisive et paisible. Dans
la quasi-totalité des quatre cent trente-deux poèmes écrits entre le
printemps 829 et l’été 834, il affirme lui-même qu’il n’y a « pas un seul

75 Idem.
76 « lie yao », BXSJ, juan 69, p. 77.
77 Cf. « Si jiu » (En pensant à mes vieux amis), BXSJ, juan 62, p. 79.
78 Cf. « Canzhuo wancan » (Buvant à loisir avant le dîner), BXSJ, juan 66,
p. 30. Voir également « Zhenshang zuo » (Composé sur l’oreiller), BXSJ,

juan 68, p. 58.
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mot de souffrance, ni un seul soupir affligé »79. Ne se souciant plus que
du bien-être de sa personne, Bai Juyi donne l’image d’un étrange ascè-

te qui se concentre sur son seul et unique confort personnel, détournant
en quelque sorte l’idéal bouddhique qui consiste à s’oublier soi-même.

Malheureusement, cette distanciation vis-à-vis de la souffrance se fait
au détriment de sa poésie. La qualité de ses vers s’en ressent z
renoncement à des thèmes ouverts sur le monde, manque d’imagination,
priorité donnée aux raisonnements plutôt qu’aux images poétiques.

Malade, Bai Juyi étudie de plus en plus les sûtras et son écriture ellemême s’en trouve transformée, à tel point que beaucoup de ses poèmes

ressemblent à des stances bouddhiques ou ji (gâthâ). Ces deux poèmes

composés respectivement à soixante-huit et soixante-neuf ans sont
représentatifs de cette période :

J’ai du vin ; malade, je n’en bois point. fififiçflîü
J’ai des poèmes ; trop las, je n’en

chante point. ËËÊÎM’

Ma tête se trouble, j’abandonne la pêche, Ëfiîæfiâ’g
Les mains engourdies,

j’arrête de jouer de la cithare.80 S’EÈWËË
Mes yeux peu à peu s’obscurcissent, HËËËËHËÎË
mes oreilles deviennent sourdes.

Ma tête n’est que givre et neige ; ËËËËÈËËÆ
la moitié de mon corps est malade.

Mon esprit est déjà parti EHÊË’ŒÎËËËË’l
au-delà des nuages flottants,

Mon
corps séjourne encore 5 .
dans l’auberge terrestre. ËÈÏE’ËQËMÜP
J’ai renoncé à composer des vers et à boire ;

le pavillon des hôtes est clos. ÆâËËEÈËËË

Musique et chants se sont tus ; ÆÉËËÉÊÆ
la chambre des musiciennes est vide.

79 BXSJ, juan 61, p. 63.
80 « Bingzhong yanzuo » (Pendant ma maladie, assis tranquillement), BXSJ,

juan 69, p. 77.
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Les
relations
mondaines
x.
les soucis
quotidiens sont
éliminés, Ëâlfi u fi [fifi

, Il , â 8 la

Il ne reste qu’un vieillard tranquille En 15è A FÆËÊÊÊ

dans le monde des hommes.81

On note dans ces vers l’absence de toute référence au monde extérieur
ou aux événements qui secouent l’Empire. Le monde poétique de Bai

Juyi dans ses dernières années se limite aux seules préoccupations de
son agrément quotidien : « En dehors de la paresse et de la gourmandise,
rien d’autre ne me concerne. »”2 On est loin des images audacieuses et
colorées de la « Ballade du luth » (« Pipa xing ») et de l’intérêt porté au

sort malheureux des populations. La maladie a contribué à faire de Bai
Juyi un homme replié sur sa famille et sur ses proches, à l’écart du
« monde de poussière rouge » et de ses tourments.
En définitive, la maladie joue un rôle totalement différent chez Du

Fu et Bai Juyi. Si le premier prend la maladie comme une ennemie, le
second tente plutôt de s’en accommoder. L’un ne cesse de lutter contre
ses maux, l’autre croit au remède intérieur. De manière indéniable, le
facteur maladie, généralement négligé, intervient dans l’appréciation
générale de l’évolution poétique. La qualité des poèmes des dernières

années de Du Pu, la pauvreté de l’imagination du Bai Juyi de Luoyang

découlent, sinon directement de la maladie, du moins indirectement, au
gré des assauts répétés qu’elle ne peut manquer d’infliger à la philoso-

phie de l’homme et du poète.

Li He ou la poésie comme panacée
Rarement la maladie aura influencé la poésie d’un homme autant que

celle de Li He (790-816). Cependant, pas un seul poème ne lui est

81 « Laobing youdu ouyin suohuai » (Vieux et malade, seul et retiré, je chante

mes sentiments), BXSJ, juan 68, p. 66.
82 « Canzhuo wancan », poème cité, BXSJ, juan 66, p. 30.
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intégralement consacré ; c’est à peine si l’on devine entre les lignes la

nature du mal dont il souffrait. Sa mort prématurée à vingt-sept ans
vient seulement rappeler, s’il en était besoin, que sa maladie était loin
d’être imaginaire. Aucun poète des Tang n’a fait sien le thème de la

maladie dans son œuvre au point qu’elle devienne comme pour lui la
poésie même. Bien que le caractère bing, « malade », ne revienne qu’à

dix reprises dans l’ensemble de son œuvre83, la maladie est omniprésente
à travers les thèmes obsessionnels de l’irréversibilité du temps, de la

mort et de son cortège de revenants et de démons de toutes sortes. Pour
bien percevoir l’influence de la maladie sur le développement poétique

de Li He, il convient de relire certains poèmes à la lumière de sa
biographie84. Sa carrière poétique fulgurante s’étend apparemment sur

une petite décennie (globalement de dix-sept à vingt-sept ans)85. Tous
les critiques s’accordent à reconnaître l’importance fondamentale de
l’année 811 dans la vie de Li He. Le poète, alors âgé de vingt et un ans,
voit sa candidature aux examens impériaux refusée sous prétexte que le
premier caractère (jin) du prénom de son père (Jinsu) se retrouvait aussi
dans le nom de l’examen (jinshi). Cette homophonie n’était pas conforme
à la règle des noms tabous. Ce n’est qu’à partir de cette époque
qu’apparaissent les poèmes typiques du style de Li He, mettant en scène
un autre monde aussi merveilleux que son dégoût pour le monde d’icibas était profond86. De même, le thème de la brièveté de la vie mêlé à

83 Cf. Li He shi suoyin (Index des poèmes de Li He), Jinan, Qilu shushe,

1984. .

84 C’est maintenant possible grâce aux travaux récents de Liu Yan, qui a

daté une grande partie des poèmes de Li He. Voir Li He shijiaojian zhengyi

(Annotations et vérifications des poèmes de Li He), Changsha, Hunan
chubanshe, 1990. Désormais cité comme LIU.
85 En réalité, sa carrière se limite même à cinq ans puisqu’il ne nous reste

qu’une vingtaine de poèmes rédigés entre sa dix-septième et sa vingtième

année, et que durant les deux dernières années de sa vie, sans doute à
cause de la maladie, Li He ne semble avoir composé que trois poèmes.

86 Sur la puissance de l’imagination chez Li He, cf. François Jullien,
« Naissance de ”l’imagination” : essai de problématique au travers de la

réflexion littéraire de la Chine et de l’Occident », Extrême-Orient
Extrême-Occident, 7, 1985, p. 50-61.
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celui du refus de croire à l’immortalité devient obsédant et ne cessera

de hanter ses vers" z

Lumières volantes, lumières volantes,

Je vous offre une coupe de vin l HîZCÏË
Je ne connais ni la hauteur du Ciel ËÎFËËËÎÏÈ

Ni l’épaisseur de la terre h Ë

, il!

Je ne vois que lune froide et soleil chaud, ’Î’ÈËË Ë E [Ë

Qui rongent la vie des hommes.88 ÏËRÀâ
Ce changement de tonalité peut s’expliquer sans doute par la déception
du poète, brisé dans ses ambitions. Mais d’autres éléments ne doivent
pas être négligés pour autant. Car, comment croire qu’un jeune lettré de

vingt et un ans, si ambitieux soit-il, puisse être, du fait de ne pouvoir
passer le jinshi, habité par un monde aussi désespéré que morbide ? La

maladie de sa femme, suivie de sa mort prématurée, peut sans doute
apporter un élément de réponse. Longtemps mis en doute, le mariage de
Li He est à présent admis par les critiques chinoisgg. Avant son départ
pour Chang’an, le poète se serait marié avec une jeune femme de dixhuit ans dont tout porte à croire qu’elle devait être, elle aussi, de santé
fragile9°. L’union fut de courte durée puisque Li He se retrouva veuf à

87 Avant cette date toutefois, le thème apparaît déjà, notamment dans les
poèmes « Cansi qu » (Chanson de la soie usée) et « Haoge » (En chantant

d’une voix forte), mais dénué de la tonalité pessimiste des poèmes
ultérieurs.

88 « Ku zhou duan » (Comme le jour est court), LI U, p. 177.
89 Les poèmes « Houyuan zaojing ge » (Chant : en creusant un puits dans
le jardin de derrière), « Meiren shutou ge » (Chanson de la belle peignant
ses cheveux), « Xiu xi rong » (Ne lavez pas l’habit rouge), «’ Fangzhong

si » (Pensées dans la chambre), « Shicheng Xiao » (Aube sur Shicheng),
étaient généralement interprétés comme adressés à des courtisanes (c’est

encore l’interprétation de J.D. Frodsham, Goddesses, Ghosts, and
Demons : The Collected Poems of Li H e, San Francisco, North Point Press,
1983, p. xiv). Ils sont à présent considérés comme des poèmes d’amour
adressés par Li He à sa femme.

90 Le poème « Houyuan zaojing ge » évoque la forte fièvre de sa femme ;
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vingt-trois ans91. Cette épreuve ajoutée à son échec social affecta gran-

dement le poète. Pour la première fois, il se plaint explicitement de sa
propre santé dans la « Ballade d’un cœur meurtri » :
J ’imite les accents affligés des

Chants de Chu, Œnflâfim’

Meîsïglliîllltgiés se lamentent de fiëgmî

crassassent, ma
Vent et pluie font pleurer les ÂËŒWËË
feuilles des arbres.92

A la fin de sa vingt-troisième année, Li He, pour des raisons de santé,
démissionne et rentre chez lui à Changgu. On n’a sans doute pas assez

insisté sur cette seconde période charnière de la vie de Li He. À la
maladie de l’âme causée par le profond désespoir de voir s’éteindre ses

ambitions de carrière et le deuil de sa jeune femme vient s’ajouter une
maladie bien réelle dont on perçoit soudain la gravité. Souvent alité,
c’est seulement à l’écoute de la merveilleuse musique de maître Ying à

la cithare que Li He réagit :

Dans la maison froide, le bruit ÊÊÈËËËÈg
des cordes surprend l’hôte malade.
« Meiren shutou ge » décrit l’épuisement qu’entraîne chez elle le simple

fait de se coiffer. À Luoyang, il compose « Shi wei fengli yi Changgu
shanju » (En prenant pour la première fois mon poste de surveillant des
cérémonies, je songe à ma maison dans les montagnes de Changgu),
poème dans lequel il demande des nouvelles de sa femme et apprend
qu’elle est tombée malade : « La grue étant malade, je regrette d’être

venu dans le pays de Qin » serait, d’après Liu Yan, une allusion à son
épouse (op. cit., p. 9).

9l

Cf. « Ti guimeng » (Sur le thème « Rêve de retour ») : « La mèche de la
lampe éclaire l’œil du poisson. » L’œil du poisson signifie que le poète,

92

LIU, p. 8l. Remarquons la similarité de forme, de style et de tonalité de
ce poème et de « Ti guimeng » ; tous deux sont composés dans la forme
du poème ancien pentasyllabique. On y retrouve les mêmes rimes, ce qui

veuf, ne peut fermer les yeux pour dormir.
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Le sac de médicaments quitte

un moment la natte de jonc.93

æâËBUËÊlË

À cette même époque, alors qu’il quitte la capitale pour rentrer chez
lui, plusieurs allusions à sa santé défaillante émaillent sa poésie :

Je me dis que l’épée des Han sa As -I ë?
devrait s’envoler au loin ; Ë mêla] mflëâ
Pourquoi ce chariot ramène-t-il fiâËÈËfËË.
ce corps malade chez lui 1794

Une fois rentré chez lui, dans un poème montré à son frère cadet, il
s’exclame :

Mes os malades sont toujours en vie,

À quoi bon encore me soucier ÈÊÆÊËÈ

des affaires
’ rj95du monde . ÀFÆÏËË
Ces vers ne donnent aucun renseignement précis sur le mal dont souffrait
Li He qui était probablement la tuberculose96. La tonalité des poèmes

qui datent de cette époque change sensiblement, et les « poèmes de
fantômes » (guishi) qui établiront sa renommée font leur première
apparition97.

laisse supposer qu’ils auraient pu être écrits à Chang’an durant la même

nuit « de vent et de pluie ».
93 « Ting Yingshi tanqin ge » (En écoutant maître Ying jouer de la cithare),

LIU, p. 277.
94 « Chucheng ji Quan Qu Yang Jingzhi » (En quittant la ville, envoyé à
Quan Qu et Yang Jingzhi), ibid, p. 5. L’épée, image chère à Li He,
symbolise dans ce contexte la réussite sociale. La légende dit qu’après
avoir servi à tuer un serpent blanc, l’épée de Han Gaozu s’envola dans le

ciel.
95 « Shi di » (Pour montrer à mon frère cadet), LIU, p. 6.

96 De la maladie de Li He on peut toutefois relever certains symptômes :
maigreur, crachats et fièvre prolongée.

97 Cf. les poèmes « Ganfeng wushou » (Exhortations, cinq poèmes),
troisième pièce, et « Shenxian » (Cordes magiques), écrits à vingt-trois

ans.
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Il semble que la. maladie, faisant prendre conscience à Li He de la
brièveté de la vie, l’incite à écrire. Il apparaît clairement toutefois que

plus le poète s’acharne à travailler, plus il devient physiquement
vulnérable. On sait que la mère de Li He s’inquiétait déjà de voir son

fils de quinze ans composer jour et nuit des poèmes. Elle se serait alors
écriée : « Cet enfant ne s’arrêtera pas avant d’avoir vomi son cœur l »93

Maintes fois, le poète évoque ses nuits entières passées à faire des vers99.

Mais c’est sûrement dans le second des deux quatrains intitulés
« Exprimant mes sentiments » qu’il montre combien il est conscient
que cette rage d’écrire aggrave son état de santé et le conduit plus
rapidement à la mort :

Après avoir écrit des poèmes jour et nuit, E1

Le
givre me surprend, ,
Dans le miroir je ris un moment de moi, ËËPÆU Ëæ
qui tombe en cheveux de soie blanche. Ëâïgî’f’â

Comment pourrais-je Vivre aussr longtemps ËËËÈ mg
que la montagne du Sud 27100

Pressentant sa fin prochaine, Li He ne se réfugie pas comme Bai
Juyi dans une religion qui lui apporterait l’assurance d’une vie après la
mort. Certes, il ne cesse de mettre en scène une multitude d’êtres plus

fantastiques les uns que les autres, mais il ne croit pas pour autant à
l’immortalité :

L’empereur Wu voulait devenir

un immortel,

98 Se reporter à la Biographie de Li He par Li Shangyin, voir Chen Zhiguo
(éd), Li He yanjiu ziliao (Matériaux pour la recherche sur Li He), Pékin,

Shifan daxue chubanshe, 1983.
99 « Nanyuan shisanshou » (Treize poèmes de mon jardin du Sud), sixième
pièce, LI U , p. 55 ; le poème intitulé « Changgu dushu shi Ba tong » (Alors

que j’étudie à Changgu, je montre ce poème à mon jeune serviteur du
pays de Ba) évoque le poète travaillant par une nuit froide dans l’odeur
des médicaments (ibid, p. 136).
100 « Yonghuai ershou » (Exprimant mes sentiments, deux poèmes), deuxième
pièce, LIU, p. 14.
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Fondant de l’or, il n’obtint que de

la fumée pourpre. ËÎËâË

Dans ses étables, il n’y a que

des chevaux de chair, ËEPËVSÆ

Qui ignorent comment monter TÆLÈÎ
vers le ciel azuré.1°l

En fin de compte, ni le taoïsme ni le bouddhisme n’apportent à Li
He le réconfort ; seule la poésie constitue un exutoire à son désespoir.

Par la magie des mots, elle seule peut arrêter la marche implacable du
Temps. Li He voudrait bien « attacher le soleil avec une longue corde
pour profiter du temps présent »1°2. Mais l’ombre de la mort a déjà

envahi sa poésie, elle plane derrière chaque mot. Sa fascination pour la
couleur blanche, couleur du deuil, est bien connuelœ, mais le rouge est
aussi dévié de ses connotations traditionnelles de joie pour être associé

aux larmes, aux fleurs qui tombent, à la mort. Ainsi, dans son poème
« Qu’on apporte le vin », la scène du banquet baigne dans la couleur

rouge (du vin, de la vaisselle, du soleil couchant, des fleurs de pêcher
qui tombent « comme une pluie rouge », etc.). Derrière cette atmosphère

de fête se profile l’ombre de la mort comme en témoigne le dernier
vers : « Le vin ne mouille pas la terre de la tombe de Liu Ling. »1°4
Ainsi, entre le Ciel qui l’attire et le monde des morts qui l’appelle, Li
He crée un paradis artificiel fait d’ivresse et de libertinage dans lequel
il veut épuiser tous les plaisirs d’ici-baslos.

101 « Ma shi ershisanshou » (Vingt-trois poèmes sur les chevaux), vingttroisième pièce, LIU, p. 77.
102 « Liangtai guchou » (Tristesse sur l’ancienne terrasse Liang), LIU, p. 219.

103 Cf. J.D. Frodsham, op. cit., fin de l’introduction.
104 Liu Ling, un des « Sept Sages de la Forêt des Bambous » de la dynastie
des Jin, était connu comme un grand buveur. Pour une analyse détaillée
du poème « Qu’on apporte du vin » de Li He, voir Zhong Yuankai, « Li
He zai wenxue shi shang de diwei » (La place de Li He dans l’histoire

de la littérature), Shehui kexue zhanxian, 3, 1983, p. 251-252.
105 Certains vont même jusqu’à dire que la mort de Li He serait due à une
« sexual dissipation », voir J.D. Frodsham, op. cit., p. xiv.
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À la différence des deux poètes précédents, Li He, dans son dernier
poème intitulé « Voici l’automne » (« Qiu lai»), n’a qu’une seule et

unique préoccupation qui est d’ordre poétique. Ce poème heptasyllabique à l’ancienne se présente comme un testament adressé non pas à

des proches, comme chez Du Fu et Bai J uyi, mais à lui-même, ou plutôt
à ce zhiyin, cet « ami intime » encore inconnu qui, espère-t-il, saura
reconnaître la valeur de ses vers et le sauver de l’oubli. La tonalité
tragique du poème découle du fait qu’il ne semble guère y croire :

Le vent dans les aleurites fait tressaillir mon cœur, fifiglùîifiziï
l’homme jeune est affligé.

Sous la lampe défaillante, Èlâiâfilïfiïâëâ
les rouets pleurent leur soie froide.

Qui jamais lira ce livre de bambous verts, ËÊËËËÆÈ

Et ne laissera les vers y percer des trous poudreux ?
Ces pensées cette nuit feront dresser mes entrailles.
Sous la pluie froide, une âme de mon pays natal ËËêÎËlËÆË

consolera le poète. ËÊËËEËÈË

Sur les tombes d’automne,

les fantômes chantent les poèmes de Bao Zhao. flâfiugfifiâë
Son sang de colère, mille ans après,
deviendra jade dans la terre.’°6 ’lËIÏlFF’ÎlîiEPË

Si, dans ces derniers mots, la maladie n’est pas explicite, elle imprègne
chaque vers : « affliction » (ku), « défaillir » (shuai), « pleurer » (ti),
« froid » (han), « âme » (hun), « offrir des condoléances » (diao),
« tombes » (fen), « fantômes » (gui), « sang » (xue). Parsemant les vers

de ses poèmes, ces caractères se trouvent réunis dans cette œuvre ultime,
suprême expression de sa pensée. Parlant déjà le langage des morts,
c’est un homme désespéré qui adresse ses interrogations au monde des

vivants.
106 LIU, p. 4l. Poète du ve siècle, Bao Zhao, auquel Li He s’identifie ici,
était connu pour sa santé fragile. Il composa un poème intitulé « Hao li

xing » (Lamentation dans un cimetière). Le dernier vers du poème de Li

He est une allusion à un certain Chang Hong (ca. 500 av. J.-C.), qui fut
injustement mis à mort. Trois années après, en signe de mécontentement,

son sang se serait transformé en jade, cf. Zhuangzi, chap. 26.
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L’attitude du poète des Tang face à la maladie diffère en définitive

de celle de son homologue occidental. En Chine, la maladie ne
« grandit » pas le poète, elle n’est ni féconde ni employée, comme c’est

parfois le cas en Occident, comme un stimulant à la création. Souvenonsnous du vers de Du Fu : « Sous l’effet des médicaments et des soucis,
ma poésie se tarit. » Loin d’aiguiser les facultés intellectuelles, la

maladie, toujours subie, jamais sublimée, demeure une entrave à
l’écriture. Ni l’idée chrétienne d’une « bonne » souffrance, rédemptrice

et purificatrice, qui serait un instrument de salut, ni celle d’un poète
« bouc émissaire » qui expierait les fautes d’autrui pour bénéficier d’un

sort privilégié ne sont concevables aux yeux des poètes des Tang. Qui
parmi eux aurait pu cautionner les vers célèbres de Baudelaire :
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance,
Comme un divin remède à nos impuretés.

Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés !107

Par ailleurs, jamais les poètes des Tang, contrairement à nos romantiques, n’ont attribué à la maladie un caractère esthétique ni ne lui ont
conféré un quelconque pouvoir de séduction. Qui d’entre eux aurait vu

dans la tuberculose un signe de distinction et de délicatesse, plus encore « une variante du mal d’amour » lm8

Ce n’est ni pour exhiber leur vie privée ni par complaisance doloriste
que les poètes des Tang composent sur la maladie, thème anti-poétique
s’il en est. Leurs vers font partie intégrante de l’échange social des lettrés

de l’époque et témoignent de leur vie quotidienne. Les poètes peignent
alors la maladie pour mieux s’en délivrer.

107 « Bénédiction », Œuvres complètes de Baudelaire, Paris, Gallimard, 1951

(« La Pléiade »), p. 83. ’

108 Cf. les réflexions stimulantes de Susan Sontag sur le caractère esthétique
et créatif de cette maladie : « L’existence d’un rapport entre la tuberculose
et la créativité était une idée reçue si profondément ancrée dans les esprits

qu’à la fin du siècle dernier, un critique attribuait à la disparition de la
tuberculose le déclin de la littérature et des arts de cette époque » (La

maladie comme métaphore, Paris, Le Seuil, 1979, p. 42).
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Caractères chinois

An Lushan Trîâêlll

Changgu dushu shi Ba tong
ËÊÈÊÈÎÎ ŒË

Annan ïË

Baifa à?

Chang Hong ËËA
cheqianzi ÈÊÛ?

Bai Juyi ÉifÊ-ÊJ

Che Yin ÉJÊL

Bai Juyi yu f0 dao guanxi
chongtan

chen yu dun cuo ËËËÉË

An Qi me

Chen Yinke [fiâlë
Chen Zhiguo [ËÈ’ÊŒ

É! Ë ËËËËÎËËËlÂËËË

Bai Xiangshanji ËËÜJË

Chengdu fifi

Baiyou ji xing ËËÈÎÎ

Chi luo ci ËËË?

Bao Zhao
Beiguo pinju :ÎËÈKËË

Chongzhi shi ËË’Ë

chou Ë
Chou Guo shiwu panguan

beizhuang mei Ëfltæ
bi Ë

EHÈlH-fiéll’à’

bing jà

Chu Ë
Chucao jing han bi

Bingshen zhong budong
FÊËÉ’QF il]

ËËÆËË

Bingzhong shi shiwushou

Chucheng ji Quan Qu Yang

à??? EPË’HflîË

Jinglhi aaaeeeaz

Cui Qun E3?

Bingzhong shu shi ji youren
i??? Il? ÈËËZÏÀ

Da Kaizhou Wei shijun ji

Bingzhong wujue ÈFÏJEÊË

cheqianzi

Bingzhong yanzuo fillïârélé

ÉËËMËŒËËÊÊÜ?

cankui fifi

Deng gao ÊÈ

Cansi qu Êââ È

diao à?

Canzhuo wancan fifi] HËË

Dongting ME

Celin fifi

Du Fu fifi

Chan 3E

Du Fu de bing he si

chanding fifi-Ë
Chang’an fifi

ËÊÉWËÏIJËE

Du Fu de bing, yao ji shifeng

Changgu Ëë

ËÊÉ’JJËËÂÎËÎË
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Du F u shi luncong
ËËËËË

Han Yu pingzhuan ËËIÊFFË

Haoge Ëâ

Duling fifi

Hao li xing Ëâf’î

Dushi baqi lun ËÈËAËËÈÊ

Houyuan zaojing ge

Dushi xiangzhu ËËËÈÏE

ËËËSÏFÜ

Br long Hà

Huayuan fil]?

Fanzhao
Fangzhong si ËFÎJPË

huai cai bu yu ÈË’TÏË

feibing W55?

hun Ë

Huan yan fifi

fan à

Hue Songlin ÊFIVÀFPF

feng 1711

jÎ Ë!

fengbi IEEE

li Fei sheren yi yi yao zhi shu

fengji fifi
Fengji zhouzhong fuzhen
shuhuai sanshiliuyun
fengcheng Hunan qinyou
ÆÊËŒŒËÈÊ

EHÈËËËMËËË
Fu chou shiershou

ËËHZË
Ganfeng wushou
ëâfië

guishi ËË
Hai manman ËÊÊ
han Ë
Hanabusa Hideki
ËËËË
Han Gaozu Ëï-ËÏH

Hanjijiaoquan ËËËEË
Hanshan yidai shangxin bi
Hmfiëfiâlùë

ÊËÊÀËÈËËË

Ji Moran shangren
Ëà’ÊàËJLÀ

Ji Wei Heng ëâffi
Ji Zuoliang Æf’FÈ

Jianwen ËBÏ

Jiangzhou ZEN

jiaoqi Mi.
Jie yao fifi
jin gaz
Jin Qihua ÈËËË

jinshi fifi:
Jinsu JEEË

Jingnan fifi
Jing Tan changheshi xu
ËËHËÎDÈÏË

Jiujiang 711E
Kaizhou [313’111

ku 2è?

hanshi Ëj:

Ku zhou duan ËÈSŒ

Han Tang Wenshi manlun

Kuang Heng [îîfi

ËËÈÈÊæ
Han Yu fiât

Kunlun’er ËëÊË.

Kuizhou EN
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Ma shi ershisanshou

Laobing youdu ouyin suohuai

flâëï-FÈË

ËÏËŒËËWFÊ’È

Li Bai Æ E1

Manzhong ËFP

Li Bai quanji biannian zhushi

Manzhou fifi

ÆÉÈËÆŒËEÆ

Meiren shutou go

Lnœëë

æÀÜËËâ

Li He shi jiaojian zhengyi

Mei Sheng fifi

ÆËËËÈËË
Li He shi suoyin îËËËÊI

Meng Xian gan

Li He yanjiu ziliao

Nanyuan shisanshou

Meng J iao ËËB

ÈiîË

ëËBÏLÊfl

Li He zai wenxue shi shang de

Nian Jinluanzi ershou
ââëâzïë

diwei

pailü ËFË

ÆËËÈÊÈLÉÜËËËÏ

Li Shangyin ëËfiË
Liang à?
Liangtai guchou ÆËÈËÊ

Fei Fei ËË

Ling Lun fifi
Lingnan fifi

Pian Que ÊË

Lin Guoying ËJÆË
Liu Kaiyang &ËËË
Liu Ling âjfê

qilü fifi

Pei Jun âgé!

Pipa xing ËËfi

Qi fa fifi
Qian nüegui ËÈË

Qian you zun jiu xing

Liu Yan ëJîÎÎ

ÊÜ’Ë’ËÎËT’Î

Liu Yuxi QJÆË
Liuzhou EUH
Liu Zongyuan WËË
Liu Zongyuan he ta de sanwen

Qingjiang bishi shangxin li
ÊÏEËEËIÙË

Qiu lai MER
Qiuri Kuifu yonghuai fengji
Zheng jian Li binke
yibaiyun

yu shige
WÈÎÎHfŒÉÜËIÈfââë-îâ

Lu Qinli Ëflîî.

ü El Efiâîfiîëëëfi

Lu Zhaolin Émis
Luo chi ËË

Miîâîëw ÎÈË

Qiushu fifi

Luo Liantian ÆWËÊ

Qiuye duzuo Îkîïfiélâ

Luoyang ËIË

Qiu Zhaoao ÜLËEË
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Quanguo Tangshi raolunhui
lunwen xuan

Ting Yingshi tanqin ge
ËËEŒËÏ-Ëâ

ËËËËÈ’ÜËÈËÈÈË

Tong Dide ËËÎÊ

Tong Wei yuanwai Kaiyuanguan
xun Shi daoshi

Quanming gan zhiliu
ÊÊ’EÏËË?

Quan Tangshi

[ËËÎËflËËÎËËËËÎ

Quan Tangwen ÊËÈ

Toujian Xian Hua liangxian

Ruyiniang ËUËÉÈ

zhuzi

Shehui kexue zhanxian

ËËËËWlfiË?
Wangu yi haigu ËËÏHüË’

îiâflëüfl
Shen Quanqi ü: fîËË

Wangu yi sisheng Huwei zu
mingshu

Shenxian fig
Shicheng Xiao Eilüfi

ËËÎHÏEWËË-Ïâëââ

Shi di [fifi

Wang Dajin ÏÊËË

Shi wei f enin yi Changgu
shanju

Wang Jian EEË
Wang Sengru ÆÏËË

ËÆËÈËËËŒË

shuai Ë

Wang Shiyi ÏÏÊÊ
Wang Wei BLÉ

Shuiqi yanzuo ËÎËEËÊË

Wei Ë

Shun fi

Weicun tuiju ËHÊËË

Si jiu Æë

Wenxuan ÈË

Song Zhiwen EÎéZFàî

Wenxue yichan ËËÊÈË

Sun Simiao ÊEË

Wu ÎLE

wusheng

Tanzhou fifi!

Wu Zetian ËËUÎ

Tang caiZi zhuan ËË?Ë
Tangdai yanjiu lunji

Xiari duzhi ji Xiao shiyu

Ëfifiïâ’ïââî

Ë E1 ÆËËËËFÆ]

Tangshi congkao ËËËÏË
Tangshi tonglun ËÈÏFËÊË

Xian Qin Han Wei Jin
Nanbeichao shi

Tang yuef u shiren Zhang Ji
shengping kaozheng

Xianyang âË

ËËËË EËË’JBÊËË

Xiao Gang fifi
Xiao Tong fifi.

Ë R’ ÏËÀ ËËËËËSIZÎIË

Tao Yuanming fifififi

Xie guan zhuang ËSI’È’ÆÏ

fifi

Ti guimeng ËËË

Xie Lingyun ËËË
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Xie Tiao ÈWË
Xin Wenfang ÈÎCÊ

Yu Li hanlin Jian shu

xinyuefu eekî

Yu Yuanjiu shu ÉQÎÊÏLÊ

Xiu xi hong fiîÜEËE

Yuan Bai shi jianzheng gao

xue m1
Yang Ping Ëïë

ËËËËËÊ

7B É! ËËËÎÊÎ

Yuan Zhen fifi

Yao He jéhâ

Yuan Zhen zhuan ËËË

Yao Kang fifi
Yaoshi fifi

Zeng Ren daoren ËËEÎÉÀ

Ye Ë
Ye chou shi zhu bin shi
ËËÎÈËËË

Zeng yanyi poluomen seng
EËËËËËÆ FÜÏÉ

Zhang Guoguang ËËŒÏÛ

Zhang li fifi

Ye zuo figé

Zhang Ji yanjiu ËÊËIŒËE

Yi He ËÎD

Zhenshang zuo HLM?

yi wang ËÉE

mmnmâ

Ymuân

zhizu 931E
Zhong Laiyin ËÂKE

Ying Ë
Yonghuai ershou zhi cr

ËUÈZËZ:

Zheng Yuankai ËÏÊËÏL

Zhuangyou Hiü

Yu Æ

Zhuangzi E?

Yu Cui Qun shu

Zijue ÊË

ËËËËÈ

zuowang éléfàî
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Résumé

Florence HU-STERK : Maladie et poésie sous les Tang

Cet article analyse comment la maladie influence les poètes des Tang en modifiant leur style. Ce thème a souvent été négligé par les critiques, bien qu’il
puisse être considéré comme un facteur fondamental dans la compréhension
de l’évolution d’un style poétique. Cette étude tente de montrer que l’amplifi-

cation de ce motif à partir du milieu des Tang était la conséquence de la rébellion d’An Lushan et du besoin de retourner à des sujets plus privés au détri-

ment des affaires publiques. Les attitudes différentes face à la maladie reflè-

tent pour une grande part les conceptions philosophiques et religieuses des
poètes. Les œuvres de trois poètes majeurs (Du Fu, Bai Juyi et Li He) méritent
une attention particulière car elles incarnent trois attitudes représentatives face
à la maladie. En définitive, il apparaît que la maladie n’est pas considérée par

les poètes des Tang comme un stimulant créatif ni un objet de sublimation
comme c’est souvent le cas en Occident.

Abstract
Florence Hu-STERK: Illness and Poetry Under the Tang

This article analyses how illness influenced Tang poets in modifying their style.
This theme has often been neglected by critics although it can be considered as

a fundamental factor for understanding the evolution of a poetic style. This
study tries to show that the amplification of this topic, from the Middle Tang
onwards, was a consequence of An Lushanls rebellion and the need to return to

some more private subjects to the detriment of public affairs. The different
attitudes towards illness reflect to a large extent the philosophical and religions
conceptions of the poets. The works of three major poets (Du Fu, Bai Juyi, and
Li He) deserve a special attention because they personify three representative

attitudes towards illness. Finally, it appears that illness is not considered by
the Tang poets as a creative stimulant nor an object of sublimation as it is often
the case in the West.
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