Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Yoto Yotov

UNIVERSITÉ DE PARIS - FACULTÉ DES LETTRES

A La double Inspiration
DU POÈTE P0 KlU-YI
e (772-846)

THÈSE POUR u: DOCTORAT D’UNIVERSITE
PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ pas LETTRES
DE L’UNWERSITÊ DE PARIS

par

La TA-KANG
Licehcié cas-lettres de l’Université de Lyon

Licencié es-lettres de l’Université franco-chinoise de Peiping
Pensionnaire de l’Institut franco-chinois de Lyon

ÉDITIONS PIERRE BOSSUET

8, Rue Notre-Dame-des-Champs -- PARIS
1939

,..x.

2H u

A p.

71

La double Inspiration
DU POÈTE po KIU-Yl
- (772-846)

La Faculté n’entend donner aucunes apprObation ni impra-

bation aux opinions émises dansles thèses; ces opinions doivent être considérées comme propre-sa à leurs auteurs.

INTRODUCTION) Ï

Quand Emile "Mantégut disserte sur La Poésie d’une
araine Civilisàtion (1)», la merveilleuse finess-eïde’l’est’hète
français semple pénétrer déjà l’esprit du lyrisme échinois k

bienavant’que les critiques des. autres pays de l’Occident
I’ [l’aient Cherche a Comprendre la Chine par le cœur. Cette
si précocité », peut-on dire, est due peut-être à l’admirahle

souplesse de l’intelligence française apte à toute « aventure spirituelle »’, sin-on à ce que Mon-tégu-t appelle « lat-pa-

renté par l’âme I» entre lestipeulple français et le peuple

chinois. l i ’ -

I» Toujours est-il que l’argument du critique français du
siècle dernier est justifiable par le fait qu’il s’appuie sur
un solide travail d’interprétation : Les poésies desÏThang,
’- jd’Hervey de saint-Denys (2). Ce» recueil de traductions de
v U. la poésie chinoise, accompagné de nombreux commentaires,

est non seulement le premier en date de son genre, mais

I ’plnaufssi l’un des plus consciencieux. v
Ï Grâce au marquis de Saint-Denys, les noms d’e’pTou Fou

et de Li Po (ou Li T’ai-potsont devenus peu à peu fami’ li’ers’aà ceux Qui s’intéressent à la poésie d’une vieille civi-

(l) Titre d’un essai de Montégut, daté de 1863i, refondu dans

gitans et. Amas des Pays d’Orient, 1885,- Hachette, Paris.

x «(2)- Poésies. de l’Epoque des. Thang, traduites par le marquis
Rade, Saint-Denys, avec unepétude sur l’art poétique chinoisk

u.

" Paris, 1862.

Les»...
lisation. Il faut avouer pourtant, qu’un autre grand poète
de cette époque, poète que Saint-Denys n’a pas manqué de
mentionner, est généralement négligé, C’est Po Kiu-yi (ou

Po Lo-t’ien) auteur de la fameuse Chanson des regrets éternels. Li et Tou peuvent être plus appréciés sinon plus connus à l’étranger, étant deux figures. représentatives de la

poésie chinoise, deux personnalités pour ainsi dire « na-

tionales », plus accessibles comme tels tant a leurs compatriotes qu’au lecteur d’outre-mer. Mais à le bien considérer, par sa clarté et la sincérité de sa pensée et de sen
art, aussi bien que par sa fécondité et sa popularité légendaire, Po Kiu-yi les dép-asse l’un et l’autre.

Les critiques chinois font aujourd’hui grand cas du
poète en question. On le classe dans le groupe des poètes
« populistes », on exalte son esprit démocratique, son réalisme et on finit par faire de cette figure antique,-»1’émule
d’un Verhaeren ou d’un’Whtman! Certes, les opinions un
peu trop hardies des critiques « d’avant-garde », ne. sont

pas dépourvues de tout fondement. L’importance de Po
Kiu-yi vient, en effet, de ce qu’il est l’auteur d’une théorie

littéraireuqui se résume dans cette formule : la poésie au
v service de la société. Le poète tentait de donner à la poésie
une définition jusqu’alors imprécise, autant qu’une orientation nouvelle. La poésie chinoise étant en général indivi-

dualiste, l’attitude de P0 Kiu-yi constitue une exception
dans l’histoire. ’
Sa théorie et ses œuvres satiriques. mises ’à part, Po
Kiu-yi est aussi l’auteur de nombreuses poésies lyriques
dont La Chanson des Regrets Eiernels et La Bailldd’e de la
guitare sont des chefs-d’œuvre incontestés, Ses petits poèmes intérieurs que les humbles péripéties de la vie quoti-

dienne et la méditation philosophique lui inspirent, témoignent d’une sensibilité vibrante et raffinée, sous les dehors

d’un style résigné, limpide que rien ne saurait troubler.
Aussi, par déduction, doit-on prêter une attention égale
à,l’une et à l’autre face de cette grande personnalité poétique. Et l’on aboutit «à conclure que pour définir l’origi-

a. 9 m;
nalité de l’œuvre de, Po Kiu-yi, et en apprécier la valeur,
une si-mple’formule ne. suffira pas. Son génie est trop vaste
et trop varié pour se résumer en quelqu-es mots, son âme

ne se limite pas à un seul élan, ni son style a une seule

couleur.
L
I
Néanmoins, en dépit de la diversité de son oeuvre et de
Ses activités d’homme d’Etat «aussi bien que de lettré, l’on

pourra remarquer que deux traits saillants y dominent. Ce
sont l’humanisme confucianiste ou le souci du devoir social d’une part, l’individualisme lyrique de .l’autre. Théori-

quement le confucianiste austère aurait dû, chez Po Kiu-yi,
dominer, sinon exclure l’anachorète et le dilettante; le
poète satirique aurait dû l’emporter sur le lyrique à la voix

enchanteresse. Mais, en réalité, cette dualité fut presque
voulue. Et, j’irai jusqu’à dire que ce fut peut-être de cet
antagonisme moral que, précisément, jaillit toute la poésie

de Po Kiu-yi, Sa première tendance, son humanisme si
l’on veut, le mène "à la théorie utilitariste et à la création

d’une cent-aine de poèmes satiriques, fruitlbien maigre de
sa propre théorie. Puis, ne pouvant plus s’y tenir, le théoricien de « la poésie au service de la société » cède complètement au lyrisme désintéressé. Du côté individualiste,
l’effort du poète a été bien plus fructueux; sans. toutefois

recourir a une théorie préconçue, il a pu nous laisser,- une

quantité vingt fois plus grande de poèmes lyriques parmi
lesquels on compte plus d’un chef-d’œuvre digne de son

génie. I

v De tous temps, l’âme de l’artiste semble se distinguer

par cette caractéristique : le goût de la lutte intérieure au
lieu d’un repos total venu de l’idéal absolu, ou de la
croyance inébranlable : un poète n’est pas un homme
convaincu. Or, chez Po Kiu-yi il n’en est d’abord rien. Mais,

tout de suite, surgit ce paradoxe : le poète moraliste par
volonté contre le poète tout court, le poète pur qui ne se

soucie rien en dehors de la perfection de son art et ne
chante que ce que lui dicte son âme. Le fait est que, loin
de produire une parfaite harmonie, la dualité morale et

bio-w!
poétique de ’P’o ’Kiu-yi écache derrière " sa sur-face isereine, .

un drame profond : l’individu luttant contre. la société s:
Pour. un seul, les moyens d’être heureux ne manquent pas,
Mais comment sauver ces moissons de la sécheresse? (3)
Il va de soi que .la dualité de la poésie de Po Kiu-yi n’est V

que l’écho fidèle de la dualité de sa vie morale. Partant,

afin de mieux connaître sa poésie, force serait de donner

une
idée
de
sa
vie
morale.
1
Il
Etudier la double nature poétique de Po Kiu-yi, c’est
révéler l’un des traits caractéristiques de la poésie d’une i ’

vieille civilisation, Car le drame qui tourmentait Po Kiu-yi
tourmentait la plupart des poètes chinois. Ceux-ci n’étaient

pas aussi heureux que les anciens Grecs dont les œuvres
d’art représentent l’âme collective de la nation et l’indivi»

dualité de l’artiste a la fois. Les artistes du Parthénon "
n’avaient pas besoin d’apposer. leur signature sur les man .
bres immortels du temple. Le poète chinois n’a pas connu
cette concordance fondamentale entre l’esthétique et la mo-

rale. . r

L’éthique confucianiste étant fondée sur la famille, l’in-

dividu n’occupe pas une place prépondérante dans la pensée chinoise, Mais l’individualisme artistique et. littéraire

prend sa revanche sous le couvert de la fiction. Le souci
du bien public et le goût pour les jouissances de l’esprit,
forment par leur opposition même, un cycle dans lequel le
poète chinois tourne et se retourne tel qu’un papillon pria

sonnier dans un globe transparent. De cette façon, l’on
" pourrait voir en Po Kiu-yi le type achevé des’p-Oètes. de . I

laCertes
Chine
ancienne.
I .deIla poéÏV
la connaissance
de l’OcCident au.sujet
,sie chinoise ne pouvait demeurer au stade marqué par un
Syaint-Denys ou un Montégut, Des traductions et des études. V i

sur Po Kiu-yi, pour ne parler que de lui, Se sont multipliées

(3) En fuyant la chaleur sur un pavillon, au clair de lune,

5 r°, I. ’ "

depuis- uu siècle. Les travaux d’Arthur .Waley surtout,: sont
dignes deltmention (4). Espérons qu’en marge des publica-

tions destinée-s pourla plupart au grand public, notre moV ’desœ étude pourra présenter Sur ce sujet, un intérêt nou-

veau. Au surplus, si notre travail a pour but de faire connaître aà l’Occident d’une manière plus précise et plus

approfondie une des plus grandes figures poétiques de la
Chine, nous nous proposons avant tout de présenter d’un
point de vue nouveau ce poète antique aux jeunes générations littéraires de la Chine d’aujourd’hui.

La Chine a besoin, aujourd’hui plus que jamais, de ré; estimer ses poètes des siècles passés, en vue d’une adap-

tation nouvelle de leur héritage, aux exigences intellectuelles de la vie moderne. Pour cela, les jeunes critiques
chinois ont Sans doute fort à apprendre auprès de leurs
confrères de l’Occident, Aussi avons-nous cherché dans

le présent essai, à étudier le cas de Po Kiu-yi avec un
procédé qui s’écarte à maint endroit, des points sur lesquels les critiques [chinois sont généralement d’accord. Et

U nous nous sommes permis de mettre en question une partie des arguments chers a nos compatriotes, dans l’espé-

rance que notre travail leur pourrait être utile du moins à

titre de document. d *
. NOTA. --- Les poèmes de P0 Kiuèyi, cités dans la pré-

sente étude, se rapportent aux feuillets (recto ou verso) et
aux Kiuan (ou tomes indiqués par les chiffres romains.
Pour les kiuan complémentaires, le chiffre sera précédé
par l’abréviation : Comp.) de Po-hiang-tchan-che-tsi, édition intégrale désœuvrés poétiques de Po Kiu-yi, texte
établi par Wang Li-ming, vers 1702, avec commentaire synthétique et une étude chronologique. L’ouvrage a été ré-

(4) Cf. Appendice bibliographique.

i... 712 ....
édité dernièrement par le Tchong-houa-JchOu-kiu, "dans la

collection Sseu-pou-pei-yao.
Pour les autres références, les titres des. Ouvrages seront
mentionnés, chaque fois dans les notes.

CHAPITRE PREMIER

CONDITION PERSONNELLE

Comme celui du patriarche de ’Ferney, le nom de Po
Kiu-yi évoque aussitôt une figure légendaire : honorable
vieillard en toge d’ermite dont la couleur de neige se confond avec sa barbe blanche, appuyé sur une canne au pommeau sculpté en forme de tourterelle, signe de sagesse et
de vénération. C’estl’homme qui, soixante-dix ans durant,

arem-pli brillamment sa double carrière de magistrat et de

poète.

l ’ Il était né en la treizième année du règne de T’ai-tsong

des T’ang, l’an 772 de l’ère chrétienne, dans une petite con-

trée de Tcheng-tcheOu (1). L’origine de sa famille remonte
ljusqu’tà l’époque des Royaumes-combattants. L’un de ses
ancêtres, nommé Po K’i, général du royaume de T’s’in, était

connu par sa valeur militaire autant que par sa dureté en-

vers les ennemis, ayant une fois enterré vivants quatre
cent mille soldats capturés, Il n’en a pas moins un des.cendant poète et d’un cœur profondément humain. Plus
. tard, des générations durant, le poète eut des ancêtres. dans
la carrière des armes. L’un d’eux, Po Kien, avait été mi-

nistre de la guerre sous le règne de Tsi du Nord (2). Po
Che4t’ong, fils du ministre, avait été commandant en chef
" de l’armée de Li-tcheou. Mais le grand-père du poète, P0
-Houang, avait déjà changé d’état, ayant été sous-préfet à

(1) Hop-an actuel,
(2) 550-577.
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plusieurs reprises. Po Ki-rkeng, père du poète, fut d’abord
lui aussi sous-préfet; puis, à cause de son habileté, de grade
en grade, il parvint à cette’haute sinécure honorable entre:

toutes z « Conseiller de la cour si. Ce fut cette carrière de il
magistrat que le poète devait embrasser.
La famille de Po, depuis l’aïeul du poète, était une fa- a
mille non seulement de magistrats, mais en même temps de, ’
lettrés. L’étude de la doctrine de Confucius constituait leur, ’

préoccupation principale, Chacun acquit sa qualité de magistrat à la suite d’une série d’examens officiels dont les
matières n’allaient pas au-deltà du Confucianisme. Le poète
était donc né et élevé authentiquement traditionniste.
Les documents font défaut, quant à l’ascendanée mal
’ ternelle du poète. Toujours est-il que, si de son côté pa-

ternel, nul ne se distingue comme poète ou Comme artiste,
il en va de même pour le côté de sa mère. Sur cette
dernière seulement, quelque chose de particulier semble
digne d’être signalé. Elle était d’après certains témoignages

contemporains, une déséquilibrée. Sa maladie mentale
allait s’aggravent, après la mort prématurée de son mari,
de sorte que les voisins avaient dû’bien souvent’prendre ’

soin de ses deux fils, le poète et son frère. Faut-il aller
.,.jusqu’à croire que la névrose maternelle est à l’origine de

cette émotivité discrète et perpétuellement contradictoire

de Po Kiu-yi? , - .

Sa précocité fut étonnante, Enfant prédestiné aux let. tres, sa vocation s’éveille lorsqu’il était encore dans ses .

langes : « Six ou sept mois après ma naissance, ma nqur-i
rice me promenait devant un paravent décoré d’écriture.

Il arriva que pour m’amuser, on m’apprit les caractères
a won » et « tche »., Ne pouvant pas encore bégayer, jales

retiens par cœur. Plus tard, un peu grandi, à la demande
qu’on m’en fit, je les distinguai sans me. tromper’ja-

mais »’(3)- l
(3) Cf. Lettre de Po à son ami Yuan Tchen, lettre datée de

816, insérée dans les œuvres du poète :* Po-che-tch’any-k’ing-fsi,

kipan ’28, citée dans la biographie de Po, au kiuan 26,6 des

Livres des T’ang. ’ ’

.....;”15 .4...

.Ae l’âge de cinq ans, il commença à faire des IVersLA
peut: 3115.,71131’18: commettait plus de fautes de métrique. Pen-

r’dant s-ajeunes’se, il travailla avec fièvre. Il faut acter que
cette ardeur de travailler n’était pas un acte désintéressé.

Sa famille, Si haut placée qu’elle fût dans le rang des fonctionnaires, Semblait à la suite de’la mort de son père, tomï bée dans l’extrême pauvreté. Le poète, a peine passé ses

dix ans, se trouva devant la menace de la faim. Telle circonstance l’obligea à faire face à la réalité inexorable, l’in-

vite) a réfléchir et lui interdit les rêves nonchalants. Des
fifié’elrop dure peut-être, pour un enfant riche de don
artistique. Mais Po Kiu-yi ne se découragea point, au contraire, dés désirs vagues mais ardents de lutter et de réus’ sir dans la vie commencèrent déjà à peser sur son âme en-

core tendre. Il apparaissait comme devant produire en sa
personne un caractèreet une volonté. Et ce fut le départ,
’ après îqu-oi les ambitions de parvenir, chez lui, ne cessèrent
plus de disputer le terrain aux rêves désintéressés de poète.

’ Dans sa quinzième année (787), pour la premire fois,
Po Kiu-yi se rendit a Tch’ang-ngan, capitale de l’empire
’ des T’ang, Lejeune poète présent-a Ses poèmesà Kou
K’ouang, poète en notoriété du jour. Esprit vif mais dis-

tant, Kou admettait peu volentiers les jeunes. lettrés, il dé-

daigna donc Po Kiu-yi comme il faisait de tant d’autres.
Mais à la vue de :
’ v Impérissables malgré le feu du champ,

Les-herbes ressuscitent aux souffles des vents printaniers (4).
’ il ne :peutqplus se défendre de l’admirer : « Je croyais, ’

dit-i1, que les jeunes lettrés touchaient à leur fin, mais voici
. encere une découverte que je fais en vous! » (5).
C Ce premier succès n’avait pas grisé Po Kiu-yi. Avant de
peursyuivre la conquête de la gloire poétique, il lui fallait
’ V penser d’abordaià la vie matérielle, Sans perdre de temps, il

,(4)Les Herbes sur la Plaine antique, 11 v°, XIII.
(5) taf. La biographie de Po. Kiu-yi, Livres des T’ang, k. 266.

se prépara pour le « Tsin-che », premier degré des con], cours officiels de fonctionnaires. Il s’y mit avec un zèle
inouï. Dans la journée ilîtravaillait au « fou » (prose ri-

mée), tâche ardue; le soir il étudiait dans les livres de
Confucius et deslianciens sages; entre temps, il composait
des vers. Telle fut son ardeur au travail qu’il négligea toute
détente de jour et jusqu’au sommeil de ses nuits. « Des ul-

cères poussaient dans ma bouche et sur ma langue, des
cales sur mes mains et mes coudes (6l). » Ce surmenage entrava son développement physique r « Parvenu à l’âge vi-

ril, je me trouve frêle et débile; sans être encore vieilli,
j’ai les cheveux gris et les dents branlantes (7). » L’état

pitoyable de sa santé devait être toute sa vie une des causes
a de son pessimisme résigné, source de ses émotions pro-

fondes et inexplicables.
Il avait vingt-sept ans (799), quand il se présenta pour
la première fois aux examens officiels. A l’en croire, ce
retard là affronter l’examen fut imputable à la pauvreté de
sa famille. L’année suivante, il fut admis à l’examen du

premier degré. Ayant enfin satisfait aux examens du, ministère, il fut nommé en 802 réviseur aux archives natio- ,,
nales. Il put alors s’établir et s’installa dans la capitale.)
Sa vie matérielle étant assurée, l’amour de la poésie se

réveilla en Po Kiu-yi. De fait, sa situation aidait à ses des-

seins poétiques : il ne se rendait au bureau des archives
que deux fois par mois. Le reste du temps lui était libre.
Ses amis et ses confrères, parmi lesquels Yan T’ohen, tous

à demi oisifs, se réunissaient souvent chez lui. Ensemble,

ils buvaientet composaient des vers.
Le. talent poétique de Po ’Kiu-yi fut tout de suite admiré

par son entourage. « Tout en m’occupant des examens of-

ficiels, dit-il plus. tard dans la lettre à Yuan Tchen, je
n’avais jamais abandonné la poésie, Au tjour où je fus nem-

mé réviseur aux archives, j’avais dans ma collection trois
à quatre cent poèmes inédits. Parfois j’en fais-ais lire-à mes
(a) et (7) Lettre à Yuan Tchen, précitée.
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amis, au nombre desquels vous étiez; leur admiration était
unanime. » Et il ajoute : « Mais je sus que je ne soupçonnais pas encore le goût élevé ». Jugement judicieux, ses
poèmes de cette époque sont, en effet, d’un lyrisme assez
naïf et n’ont qu’une mince valeur dans ses œuvres complètes.

Cette vie de petit fonctionnaire désœuvré ne dura pas.
Poussé par on ne sait quelle tentation -- besoin d’une vie

plus large? Ambition? m il revint aux examens officiels.
Il, se présenta, en 806, a l’examen dit « la distinction des.
talents riches de connaissances et d’expériences ». Ily réus-

sit, ce qui lui valut d’être nommé juge de Paix de Tcheou-

tche, sous-préfecture des environs de la capitale. Cette
charge, mieux rémunérée peut-être, nous semble bien plus

médiocre et vulgaire que celle de réviseur aux archives.
Un juge de paix était naturellement plus occupé qu’un re-

viseur. Au lieu d’aller au bureau deux fois par mois et de
réunir ses amis à boire dans un jardin, P0 Kiu-yi dut parcourir la région pour des affaires qui ne lui offraient pas
la moindre inspiration poétique. Mais il est de ces hommes
que les circonstances déplaisantes ne désolent jamais. Il ne
laissait échapper aucun loisir, si mince fût-il, sans en profiter pour se rappeler qu’il était poète

Sur la route de K’ouen-ming, en dehors de la porte de Kin[koua.ng,

Sonnant les pas de mon cheval, je m’en retourne, demi-ivre.
Depuis des jours, libre des préoccupations officielles
Je m’attarde à l’ombre des pivoines en fleur (8).

Il ne passa que deux ans comme juge de paix dans cette
petite contrée de Tcheou-tche. Mais. c’est pendant ce séjour
hâtif et affairé qu’il écrivit en 806, la plus étonnante de ses
œuvres, La C’hamsôn des Regrets éternels.

En .807, un coup de théâtre changea la face de son destin. Il fut mandé à la cour par ordre de l’empereur et fut
(8.) Ivre. je rentre à Tcheog-tcliet, 8 v°, X111,

mais ....
nommé membre de l’Académie impériale. Il dut cette

extraordinaire promotion à la faveur du nouveau souverain qui venait de monter sur le trône (806) et qui, grand
amateur de lettres, fut séduit ("par les poèmes de PojKiu-yi;

Aussi le poète, peu après. sa première promotion, fut-il.
nommé « censeur’impérial », charge très honorable mais

périlleuse. La bienveillance d’un souverain despotique pou-

vait être sans limite, mais pareillement son ressentiment.
Chargés de faire des remontrances au souverain, les cen-

seurs
risquent
souvent
leur
tête.
”
i
La liberté de jugement du nouveau censeur étonnala
cour. En vérité, le coup de théâtre de sa promotion avait
donné a P’o-Kiu-yi le courage et l’ambition. Il prit confiance

en lui, prétendant qu’il pouvait réussir en politique. Cette
ambition. n’était pas vanité mais sens du devoir, tout au

plus un peu ingénu, comme on peut s’y attendre chez un
poète. Po Kiu-yi n’ignore pas. les périls de sa fonction, mais

il .méprise la mortLVoulant à tout. prix remplir sa mission
etzmériter la faveur impériale, il avait adressé en le court
espace de trois ans, quelques milliers de rapports à l’em-

pereur, rapports comportant des remontrances et. des propositions. Nul autre n’avait en ce courage. Commepreuve
de sa fidélité et de son ardeur, citons un passage de son

premier rapport
Moi, votre serviteur, je n’étais auparavant qu’un humble
lettré dans une école de la campagne, peu après, petit fonction-

naire voyageur de sous-préfecture. Me contentant de rester dans
la boue et dans la poussière, je n’avais jamais espéré monter

au ciel. A mon étonnement, la sagesse et la bienveillance de
votre Majesté m’ont honoré d’une charge aussi proche du trône.

Dès lors, à chaque. festin, je ne manque plus d’assister au pre-

mier rang; à chaque. largesse, je ne manque plus de participer
parmi les premiers. Les chevaux de l’écurie impériale épargnent

ma fatigue; la cuisine du palais me procure les repas. Ainsi,
depuis six mois, je me tourmente jour et nuit, sans savoir comment mériter ces faveurs.

Comblé d’une nouvelle charge (9), moi, votre serviteur,
(9) Il s’agit de celle de censeur impérial.

depuis bien des jours, je ne mange plus avec aisance, je ne
dans plus avec quiétude, à force de. chercher obstinément à être

digne de VOS faveurs exceptionnelles, fût-ce au prix de mon

corps mis au pilon (10).
Ce fut sans doute le sommet de sa carrière politique. On
se trompe si on voit dans son ardeur d’homme d’Etat, un

simple acte de gratitude envers le souverain, son geste était
plutôt digne d’un confucianiste austère’pour qui le premier

devoir de l’homme doit être la préoccupation du bien pu-

blic. Au surplus, si Po Kiu-yi se laissait entraîner par son
ardeur politique, pas un seul’instant il n’a pu quitter son
rôle de poète, L’habitude de faire des vers, le don de sentir
et de s’exprimer, c’était tout ce que ce grand homme pos-

sëdait de plus précieux dans le .monde. Cie fut pour son talent poétique que le souverain le distingua un jour dans les
rangs des magistrats. Ce fut aussi par ce talent qu’il se révéla grand homme d’Etat, ou plus précisément grand courti-

- san qui se chargeait particulièrementde la poésie satirique.
* Il’était conscient de sa mission comme il était conscient de

I la. limite de son talent. Aussi est-il resté fidèle a sa vocation i: la poésie, Cette période d’une importance première

pour sa carrière politique devint en même temps une période non moins importante pour sa carrière de poète. Et
il va sans dire que les poèmes de Po Kiu-yi datant de cette
époque sont essentiellement satiriques, (11).
v Ilvint un moment où le démon de la poésie lyrique-en
lui, dut céder du terrain au poète moraliste malgré lui.
Heureusement cette période de suprême ardeur politique
ne fut pas longue : commencée en 807, elle se termina en
810, le terme de sa censure impériale étant arrivé a sa fin
naturelle, sans aucun accident, bien que l’empereur fût sur

le point de perdre sa patience; et les hauts dignitaires de
la cour bourdonnaient de jalousie. La démission du censeur
signifie pour Po Kiu-yi, l’abandon définitif de la poésie
, (10) Passage cité dans 1.. biographie de Po Kiu-yi. Livre des

T’ang,
k. 266..
(il) Ch. Chapitre
V. i Ai t

si
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sociale. Le résultat de son expérience était si peu heureux

que de son vivant, le poète ne devait plus y revenir et il
n’en parlerait qu’avec amertume. Il lui suffit, pour s’adonner tout entier à la poésie lyrique, d’un exil qui compléta
en 815 la disgrâce impériale à l’égard de l’ex-censeur.

Certes son revers. politique peut être considéré comme

la conséquence fatale de ses attaques de poète satirique
bien trop poussées. Toutefois le coup fut dur pour son âme
sensible : destitué de sa charge de précepteur du prince
héritier, on l’envoya comme simple fonctionnaire à KiangÎ

tcheou (12), dans une provin-ce alors éloignée du. centre
de la Chine et; connue comme mal civilisée.
Néanmoins, comme il arrive souvent à un poète, l’exil

ne [fut pas un épisode sans intérêt dans la biographie de

Po Kiu-yi. Homme du Nord, Po avait connu vaguement la
rive sud du Yang-tse dans son enfance, mais il était alors
trop jeune pour apprécier la beauté de la nature. Il ne dé-

couvrit le charme irrésistible de la nature méridionale

que dans son exil. .Si les immenses plaines au nord du
,Fleuve Jaune inspirent la grandeur, les paysages des rives
du, Yang-tse sont plus doux et plus pittoresques, Le
poète lyrique sommeillant en Po Kiu-yi, se réveilla complètement, Insouciant de sa destitution et de sa rétrogradation, l’exilé de Kiang-tcheou passait ses jours à s’enivrer

de vin, de nature et de poésie. Il va de soi que les poèmes
qu’il composait à cette époque ne peuvent être autre chose

que lyriques. La: Ballade die la Guitare en fut le plus remarquaible.

L’an 819 marqua un nouveau succès dans sa carrière
politique : le petit fonctionnaire de Kiang-tc-heou fut d’un
coup promu préfet au pays de Tchong-tcheou (13). Désor-

mais le poète magistrat ne connut plus de revers, mais sa
fortune fut aussi médiocre en sorte que son art a pu rester
personnel et libre de tout souci extérieur.
En 820 et en 827, le poète fut encore à plus d’une re(12) Kiang-si actuel.

(13) Sseu-tch’ouan actuels
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prise mandé a la Cour et y occupait successivement de
hautes fonctions. Mais alors la marche de la politique de-.
venait de jour en jour plus alarmante, à cause de l’incapacité des souverains et de la corruption des ministres. Trop
honnête pour rester impassible, Po Kiu-yi avait, malgré sa
mésaventure de jadis, adressé encore des rapports et des
propositions; tous restaient dédaignés. D’ésespéré, il ne se

sentit plus le. courage de demeurer dans la capitale, au
sein de l’anxiété. De nouveaux honneurs dont la cour n’hé-

sitait pas là le combler pour sa vertu ci son talent, ne
purent ranimer son ardeur, ni même le sortir de son pessimisme. Et il persista dans sa demande de démission et
de mise à la retraite sous prétexte de vieillesse et de maladie. Dorénavant il allait renoncer au monde, bien qu’il
n’eût qu’là peine soixante ans,

A partir de 831 commença sa vie retirée. Lui qui avait

tant voulu collaborer au bien public, il se contentait dès
lors de mettre à l’abri du tracas ses vieux os. Renonçant
à toute action et à tout désir, il s’était installé définitive-

ment à Lo-y-an-g, capitale» de l’Est. Pour récompenser le

poète de talent et le magistrat vertueux, la patrie ne songeait qu’à l’honorer dans sa retraite, de hautes dignités qui
étaient aussi des sinécures.

Pour résidence là Lo-yan-g, il avait le vaste jardin d’un
ancien général. Ses mémoires intitulés Sur l’Etang (14)
nous décrivent la féerie de ce jardin avec son lac, ses buis-

sons de bambous, ses pavillons. Ce fut le dernier cadre
magnifique de son lyrisme devenu plus pur au déclin de
son; existence. En épicurien mûr de sagesse et d’intelligence, le poète jouissait d’une vieillesse paisible et pleine
d’agréments, A sa guise, il réunissait ses. amis, buvait, v0-

guait sur l’étang, composait des vers et faisait chanter ses
deux danseuses favorites : Pan-sou et Siaowman. A l’imitation de la fameuse Biographie du Lettré des Cinq! Saules de
T’ao Ts’ien, il écrit La Biographie du Poète ivre (15).
(14) Cf. Pio-che-tch’ang-k’injg-tsi, k. 60.

(15) Cf. Ibid., k. 61.
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V Assouvi des plaisirs de son jardin, illse faisait pèlerin
assidu des temples bouddhistes de Lo-yang. Le bouddhisme
qui eut toujours sur lui une certaine influence, devint en
ses dernières années son unique méditation. Il fraternisait

surtout avec les bonzes de Hiang-chan et se nommait
« Anachorète de Hiang-chan » (16).
Agé de soixante-sept ans (839), frappé par la paralysie, i.

il dut s’aliter pendant plusieurs mois. Bien que malade, il
continuait a composer des vers (17). Il. guérit, mais de ce
jour renonça aux plaisirs, brisa sa coupe et congédia ses

danseuses. . .
Ce ne fut que sept ans plus tard, en 84.6, qu’il mourut à
Loryang, comblé de gloire et d’honneurs. ’

(16) D’où vient le, titre de l’édition .: Po-Hiang«chanrcÎIe-tsî,

(17) Poèmes d’un malade, 1 r°-3 r°. Camp". XVI.

CHAPITRE Il

CONDITION SOCIALE

La rébellion- de Ngan Lou-chan (1*) marqua dans l’his-

toire des T’ang, un tournant net z avant lequel ce furent
la prospérité, la paix et la floraison culturelle sous les
grands règnes. de Tchen-kouan, (2) et de K’ai-yuan (3);
après, les invasions, les guerres civiles, puis, la chute de
l’empire.

Po Kiu-yi n’eut, pas le bonheur d’être le témoin de la
grandeur des T’ang. Lorsqu’il était né, presque vingt ans
après la rébellion de Ngan, la dynastie commençait sa dé-

cadence. Loin de poursuivre ses conquêtes, le pouvoir avait
alors grande-peine à défendre le vaste territoire de l’em-

pire Contre les voisins agressifs et, dans son sein même,
contre les rebelles qui furent premiers à Saper sa vitalité.
Le poète, comme toute sa génération, eut une jeunesse
traversée d’inquiétudes. et d’alarmes, ce dont son tempéra--

ment resta marqué. Une lettre de son ami Yuan Tchen
nOus ouvre sur ces temps des perspectives explicites :’
Moi, vôtre serviteur, je débutai à dix-neuf ans dans. l’art
de la poésie et du « Fou ». A quinze ans, je savais déjà éviter
à peu près toutes les fautes de: la métrique. Le règne de Tchen--

(1) Transcription chinoise de son nom turc A Lo-chan. La

rébellion’dont il fut, à la tête éclata en 755 et ne fut, complète»
ment réprimée (qu’en 761, quatre ans après sa mort.
(2) 62177644.

(3) 713-733.
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yuan (4) atteignit alors sa dixième année. Fort avancé en âge,
l’empereur T’ô-tsong confiait ses affaires d’état à ses ministres

en leur interdisant d’agaCer ses sujets à coups de lois. Aux
frontières, les généraux s’immobilisaient dans le même poste
souvent pendant dix ans d’affilée, sans mutation, .sans autorisa-

tion de regagner la cour et mouraient là comme en exil. Des
bagarres se produisaient entre corps de troupe d’esprit querelleur. Du coup, lest chefs féodaux n’écoutaient plus que leur
prOpre volonté. Ils renforçaient leurs hommés et s’alliaient l’un

à l’autre pour se sentir une force. a

Dans les tribunaux, des montagnes de dossiers en souffrance,
de sorte que les ordres du gouvernement ne pouvaient plus être
exécutés. Les administrateurs traitaient les administrés comme
en pays conquis. Ils martyrisaient leurs subordonnés comme des

esclaves. Sous couleur de lever le tribut, ils pillaient le peuple...

Devant ce; spectacle, les hauts fonctionnaires de la cour,
discrets par prudence, restaient muets. Deux ou trois favoris
au plus pouvaient-ils s’entretenir avec le souverain.
Tout ce que je voyais et entendais m’eff’rayait. Mais plus

tard, ayant appris dans les anciens écrits, les causes et les
conséquences des événements sociaux, je tremblai pour notre

siècle de crainte et de terreur... (5)

Ce témoignage en dit long sur les inquiétudes et les
soucis pesant sur une génération d’élite qui, grave et réflé-

chie dès son départ, ne pouvait plus détourner la tête de
l’inexorable réalité.

De son vivant, Po Kiu-yi n’a pu être un seul jour optimiste vis-à-vis des événements qui se déroulaient autour de

lui. Précisons quelques faits sociaux ayant rapport avec les
principales péripéties de sa vie : lorsqu’il fut nommé censeur impérial, la rébellion de Li K’i Venait d’être réprimée,

mais comme on entrevoyait à travers les rapports du poète,
alors censeur impérial, le désordre qui fit suite à cette rébellion n’était pas encore complètement calmé. En 815
éclata la rébellion de Won ’Yuan-tsi; en même temps, dans

la capitale, le premier ministre Won Yuan-heng fut assas- siné par des brigands, événement. qui par la suite entraîna
(4) 785-802.
(5) Cf. Yuan-che-Tch’ang-K’ing-tsi, k. XXX.
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la destitution de Po Kiu-yi. Sa démission volontaire en 820
fut un geste de découragement causé par l’assassinat de
l’empereur Hien-tsong par l’eunuq’ue Tïch’en Hong-tche. A

partir de 835, la destinée de l’empire s’assombrit encore.

Les souverains furent impuissants a améliorer la situation.
Les «querelles entre partis s’envenimaient. Les eunuques

finirent par brimer tous les partis et massacraient tà leur
gré les hauts fonctionnaires. Ce fut alors que, désespéré,
Po Kiu-yi se retira définitivement, sous prétexte de maladie

et de vieillesse,
Au sujet de La poésie d’une vieille civilisation, Emile
s-loiitégtit constate que « cette dynastie des T-hang paraît
avoir été pour la société chinoise à peu près ce que les

Flaviens et Antonins furent pour la société romaine; et
pour la. littérature et les lettrés de la Chine, ce que le
règne d’Augusrte fut pour la littérature et les lettrés de
Rome ). Cette comparaison donne bien l’idée de l’importance culturelle de l’époque des T’ang. Mais. en tous les

temps, la fleur de la culture ne vit qu’à la merci des conditions .matérielles de la société. Si la dynastie des T’ang

a vu fleurir une culture éblouissante, aussitôt les tempêtes
sociales l’étiolèrent, la flétrirent sans remède. La, grandeur

et le parfum de cette culture demeurent pourtant insurmontables dans l’histoire. Héritier direct de cette grande Culture, Po ’Kiu-yi, ainsi que sa génération, n’en a pu voir

de ses prOpres yeux, que la triste beauté de décadence.
Les courants des religions et des pensées, après avoir eu
une période d’émancipation et de développement, furent

contraints de Se replier dans les méditations intérieures,
au lieu d’être une action sociale, Le bouddhisme même fut
persécuté et ses brillantes cérémonies se réduisaient à de
pâles métaphores des poètes.

Même changement dans le domaine littéraire :
En effet, nulle autre littérature n’a vu atteindre à une
telle prospérité l’art des vers. Il était alors la préoccupa-

tion des gens du peuple comme des gens du monde. Les
empereurs, poètes eux-mêmes, accordaient les grandes

1..., se
faveurs aux génies poétiques. La poésie devintla matière

essentielle dans certains examens officiels; voire 1e moyen.,,
le plus immédiat pour les lettrés de parvenir aux plus
hautes charges. C’est à cette époque que la Chine voit naître

ses plus grands poètes comme Li Po, Ton Fou et Po Kiu-yi.
Neuf siècles plus tard, on a pu. encore collectionner dans
Ts’iaaan-t’ang-che (6), 48.900 poèmes de cette dynastie,

poèmes signés de 2.300 noms appartenant à de diverses
couches sociales : empereurs, impératrices, princes, prin-

cesses, gens de lettres, jeunes filles de famiile, dames du
monde, bonzes bouddhistes, prêtres taoïstes, chanteurs,
courtisanes...
Il est d’usage, comme on le sait, de diviser cette vaste
poésie en quatre périodes (7). C’est a la troisième période»

qu’appartient Po. Kiu-yi et il en est l’un des plus grands
maîtres. Si après la germination de la première période et
l’éblouissante efflorescence de la deuxième, les poètes de
la génération de PoiKiu-yi ne pouvaient plus dépasser leurs

prédécesseurs en la. perfection de forme, il leur restait du
moins l’avantage d’élargir l’horizon de leurs inspirations.

Il fallait éviter les thèmes épuisés déjà par les génies de
premier Ordre tels que Lai Po et T’ou Fou. Il fallait s’orienter

ailleurs. Et ainsi fut fait.
Lorsque Han Yu (8), prosateur de talent, voulut, dans .
le but de rénover l’art de Li et de Ton, y introduire son
éloquence intarissable et sa savanteobscurité, son adver»
saire Po Kiu-yi, dans le même but, fit le ’contrairerll se
pencha délibérément vers la clarté, la simplicité et le ina-

turel, prétendant rendre la poésie accessible au grand pu-

blic. Ça ne fut paslà une innovation superficielle, mais
une forme poétique répondant mieux que "toute autre a lv’es- »
(6) Ts’iua’n-t’iang-rche, ou anthologie complète de la poésie

des T’ang, édité en 1707. »

(7) La. période du début, de 618 à. 712 environ; la. période-

de la floraison, de 713 à 766 environ»; la période moyenne, de
767 à 835 environ et la période finale, de 836 à 907 environ.
(8) 768,824. i ’

----.2’7 ---

v prit du jour. Car personne en ce. moment ne pouvait plus
fermer les yeux sur la marche alarmant-e de la vie sociale.
Aussi, la poésie deVait, d’après Po Kiu-yi et son école, c’es-

ser d’être une expression strictement individuelle etl’écho
" des hauts sentiments chers àN l’élite intellectuelle; mais elle

devait être avant tout humaine et sensible aux aspirations
les plus humbles du peuple en souffrance.
Le talent poétique de Po Kiu-yi atteste donc deux influences : l’une sociale et l’autre littéraire. l’inquiétude

sociale, son inspiration doit cette angoisse latente qui se
manifeste tantôt par la virulence d’une satire, tantôt par
l’amertume d’une méditation pessimiste, contrebalançant
ains-i son goût inné pour le lyrisme méditatif et égotiste.
Littérairement, ses devanciers ont amené le poète à pré-

server son originalité. Au demeurant, Po Kiu-yi est bien
« un enfant du siècle », un esprit touché par mutes. les
idées et tous les tourments du temps. Mais si ces influences
ont pu orienter son inspiration et sa technique, c’est encore Soin propre tempérament qui fait la saveur unique de
l sa poésie. Et ce sera sur l’analyse de ce tempérament d’ail-

leurs paradoxal dans un certain sens, que se sera appuyée,
dans le chapitre qui suit, l’étude de la raison d’être et de

la source de son art.

CHAPITRE III
’DUALIT’E DE LA VIE MORALE, DUALITE DE LA POÉSIE

Que Po Kiu-yi soit une nature prédestinée à la poésie,

cela ne donne lieu à aucun doute. Comme preuves, retenons
ici quelques brefs détails. de sa biographie quelnous avons
retracée dans le chapitre I : Enfant, il se révéla doué mer-

veilleusement pour l’art des vers. Depuis lors, tout en se
préparantaux concours officiels, il ne se lassa plus de écultiver à toute occasion son don poétique avec une étonnante
facilité. Une fois petit fonctionnaire, à peine libéré de ses
soucis matériels, il s’empressa déjà d’organiser une existence à demi’désoeuvrée de poète lyrique.

C’était en effet, non seulement un poète par goût et par
caractère, mais plus précisément un lyrique inné, Délicat
de santé et d’esprit, il était doué d’une sensibilité presque

féminine, la moindre agitation extérieure suffit a la faire
vibrer jusqu’à la souffrance. Trop fin de sentiment, plus
prêt à l’émotion qu’à l’action, cet homme ne pensait qu’en

images, ne raisonnait qu’à l’aide de métaphores, Au moment même de son suprême élan politique, poussé par un
zèle inouï de « servir » sa patrie, il n’eut autre dessein plus

pratique que son rêve d’une poésie satirique capable de
« mettre en contact le sentiment du petlple et l’entendement
céleste du souverain ». En dépit de sa théorie littéraire et

de son apologie de la poésie sociale, la plus grande partie
de son œuvre est consacrée a lyrisme intime et indivi-

duel! l
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Poète, il se surnomma Loat’ien. Ce qui signifie littéraire-

ment : joyeux par le ciel. Pourtant il serait superficiel d’y
voir l’indice d’un Optimisme sans borne, ou l’écho de ce

précepte taoïste qui consiste à dire : vivre au gré de la na-

ture. Au contraire, une autre interprétation de ce surnom
énigmatique paraît plus près de la pensée du poète, c’est
d’accepter avec «’joie » tout’ce que le ciel dispense. En-

jouement lourd de méditation, fatalisme discret, masqué
profondément par le sourire de résignation, Les malheurs ’ v’

du temps qui ont forcé Po Kiu-yi de renoncer à ses rêves

lyriques et de ne plus oser. tourner le des a l’inexorable
réalité, étaient loin de le rendre vraiment capable de faire
face à des circonstances épineuses. Le temps n’a "laissé
dans son âme tendre que des germes d’un pessimisme incu-

rable qui aggrave en lui et malgré lui, cet accent lyrique
dont il se faisait un reproche par l’excès de pudeur.
Etre poète lyrique : voilà la, mission à laquelle les déceptions politiques.» ramenèrent chaque fois le poète-magistrat. Le lyrisme aurait été, pour son âme dolente, le véri-

table eldorado. Et si sa raison le nie, son inconscient l’apIprouve. Que de fois n’a-t-il pas avoué dans ses poèmes intimes que la poésie était son seul plaisir, son unique amour.
Il s’y attachait avec une" dévotion religieuse, bien que par

théorie, il fût le contraire du partisan de « l’art pour
l’art ». Par conséquent, Po Kiu-yi diffère de tant d’autres

magistrats-poètes pour lesquels la poésie ne peut être que
la consolation des ratés en politique..S’il l’avait vou1u, Po Kiu-yi eût, comme Tl’ao-Ts’ien (1),

consacré ses jours uniquement au vin et à la poésie, en me?
nant une existence âpre mais libre de tout tracas. Mais l’auteur de Lat Chanson des Regrets éternels n’était point fait
pour être anachorète. Sans cesse il s’élança à la recherche

des honneurs, comme s’il ignorait lui-même que son talent
se bornât à la portée de son pinceau de poète. Sans Cesse il
revint là la poésie, plein d’inquiétudes et de remords comme

9-531 ---si c’était à contre-coeur. Le sacerdoce de poète lyrique’lui

paraissait indigne et la gloire poétique était à ses yeux, de,

la poussière. y

Un Po Kiu-yi homme d’Etat semble à première vue une

anomalie: comment cet homme frêle, en état de misère
physiologique du fait de son surmenage intellectuel, vieilli
avant l’âge, inactif, sentimental et pessimiste de nature, at-il pu découvrir soudain une violente passion’pour la po-

litique? Pour répondre, il suffit de synthétiser-en grands
traits, les conditions personnelles et sociales que nous avons
avancées dans les chapitres précédents. Mais écartons tout
d’abord, une hypothèse superficielle qui a pourtant l’appas
renée d’une raison suffisante : c’est le rôle probable de la

i Vanité pure et simple dans le zèle politique de Po Kiu-yi.
Sans doute, grâce à sagrande facilité dans l’art de la

prose et des vers, le poète-magistrat pouvait avoir la conviction de parvenir aux honneurs et à la fortune à la seule
force de son pinceau. Cependant, de toute sa vie, jamais le
poète n’osa abuser de son talent littéraire pour le seul
compte de l’intérêt personnel. Lyrique, il restait fidèle a ses

sentiments intimes; satirique, il poussait sa verve jusqu’à
’choquer les grands et la cour, Si ses poèmes lyriques lui
ont mérité d’abord les faveurs. exceptionnelles du Souverain, ce fut encore le fruit de son talent littéraire, sa pOésie

Satirique qui devait valoir à Po Kiu-yi d’encourir la disgrâce et .le danger. Ce talent littéraire pouvait bien être son

orgueil, mais non pas la raison de cette prétendue vanité
qui le poussa dans la carrière politique.
Les raisons de son élan politique doivent être les sui-

vantes : F .

Issu d’une famille de magistrats, il était voué de ce fait

à suivre la voie paternelle. Son penchant pour la politique
n’était donc que tradition de famille. D’autre part, le confucianisme dont il avait fait l’étude, lui commandait de « servir » (2’) la société. Et le pénible souvenir de sa jeuneSSe
(2) . «z Tche-yong ».
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misérable lui imposait de « servir » d’une façon concrète,

sans les beaux rêves de poète ni la vaine rhétorique de lettré. Enfin le temps détermine l’homme : le temps où vécut .

Po Kiu-yi avait besoin non pas de poètes, même s’ils
étaient satiriques ou sociaux, mais d’hommes de talent
pratique, des hommes d’action. Ce fait captivant, le poète
avec son habituelle bonne foi, ne s’avisa pas de le nier. Et
c’est la précisément la raison profonde de son tourment,
car lui-même, il savait mieux que tous qu’il était le contraire d’un homme d’action. A cette consciente faiblesse s’a-

joute la volonté de se surpasser : ainsi s’achève le tableau

du drame intérieur de Po Kiu-yi.
Son profond amour pour la vie, thème cher à sa poésie
lyrique, est aussi à l’origine de son drame moral. Vivre en
poète, en contemplateur, cela aurait été pour lui une honte;
il voulait pouvoir sentir d’une façon plus poignante, lajoie et la peine de l’existence, en s’y plongeant tout entier.

Bref, pour mieux aimer la vie, il voulait vivre en homme
d’action malgré les limites de son talent. Le drame de Po
Kiu-yi, c’était la lutte perpétuelle entre le cœur et la cons-

cience. Le coeur restait fidèle a ses penchants naturels tandis que la conscience lui imposait d’autres devoirs. Le poè-

te, victime de ses pensées intimes sans cesse en conflit, oscilla entre la nostalgie d’une vie désintéressée, hautaine,
consacrée aux plaisirs de l’esprit, et les inquiétudes persistantes du devoir de l’individu vis-à-vis à l’humanité, inquié-

tudes qui étaient en même temps le remords d’une existence manquant presque totalement d’activité intense.

Cette lutte entre le devoir individuel et le devoir social
d’une part, entre l’amour pour la beauté poétique de la vie
et l’amour du réel de l’autre, peut bien exister chez nombre

de caractères. Seulement les hommes de bonne conscience

et. souffrent davantage. Chez Po Kiu-yi, cette lutte prit
quelquefois l’aspect d’une angoisse cuisante, desorte qu’il

en cherchait à tout prix une conciliation sinon une issue.
Après de longues. et laborieuses réflexions, il la trouva enfin: ce n’était a vrai dire, ni issue, ni conciliation, mais une
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sorte de résignation consolatrice. Cette solution semble
pourtant la plus sage qu’il pût trouver. Car, au lieu de se
fixer sur l’un des deux termes de cette fameuse alternative :

devoir individuel et devoir social, le poète se fixa sur les
deux et accorda importance à l’un comme çà l’autre. Aussi,

plein de perspicacité fataliste, il accepta la lutte inconciliable entre le coeur et la conscience. D’où, cette conception
de dualisme moral qu’il résume dans une formule riche
d’intérêt poétique

Les anciens ont dit : « Pauvre, on s’occupe de sa propre personne; arrivé, on sert le bien de tous ». Quoiqu’indigne des

anciens, moi, votre serviteur, je suis bien souvent disciple de
leur précepte. Ce qu’un homme. de mérite garde en lui, c’est
le Tao; ce qu’il guette, c’est l’heure propice. L’heure propice

hune fois arrivée, tel que le dragon dans les nuages, le rock dans
les vents, plein d’éclat et de” fougue, l’homme de mérite se lève,

déployant toute. sa force. L’heure propice ne vient pas, il se re-

tire, sauvegardant sa personne, silencieux, solitaire, comme le
léopard dans la brume, le cygne dans l’ombre. S’avancer, se

retirer, se montrer, se cacher, y a-tfil la, de quoi se gêner?
Quant à moi, votre serviteur, ma volonté est de servir le
bien de tous, ma conduite consiste à me perfectionner moi-même.
Ce à quoi j’obéis avec constance, c’est le Tao. Ce en quoi je
m’exprime et m’expose, c’est la poésie. J’exprime dans mes poé-

sies satiriques ma. volonté pour le bien de tous, dans mes poésies de loisir et de quiétude, les aspirations de ma vie privée.

Ainsi, lire mes poèmes, c’est savoir en quoi consiste mon
Tao (3).

Le Tao pour Po Kiu-yi, c’est son dualisme .moral, son

credo de la vie. Agir et non-agir, deux principes co-existantvs, sont la base de sa double personnalité: poète épicurien et magistrat dévoué. A la rigueur, cette conception

dualiste de la vie est plutôt littéraire que philosophique.
Poète, Po ’Kiu-yi ne voit pas le besoin de recourir là de
longues délibérations abstraites; quelques métaphores. lui

suffisent pour illustrer tout un système moral duquel dé-

pendent sa conduite et son art.
(3) Lettre à Yuan Tchen, citée dans les, chapitres I et II.
3
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D’après le passage de la lettre que nous venons de citer,

le Tao de Po Kiu-yi ne semble pas le synonyme de la "doctrine confucianiste. Confucius n’admet pas l’individualisme

sous aucune forme. Pour lui, la question de « l’heure propice » ne se pose pas; le seul principe moral digne d’un.
homme de mérite, c’est de « servir » l’humanité, de Chercher coûte que coûte à lui être utile, même si « l’heure prog

pice » ne sonne pas. Aussi, le grand sage, comme on le sait,
a-t-il parcouru à travers mille difficultéshles Royaumescombattants, dans l’espoir de réaliser un jour ses idées poli"-

t’iquesœet .morales. Confucianiste de naissance, Po Kiu-yi a V

largement modifié le côté actif de cette doctrine qui fut l
[pourtant la base de son éducation et ses études. Il rejette le
« faire l’impossible (4)’ » de Confucius, en adoptant le
« Non-agir (5) » de Lao-tseu. 1Car, signe de la décadence des
grands courants philosophiques, l’électisme fut à l’ordre

du jour et la pensée de Po Kiu-yi en gardait profondément
l’empreinte.

En tant que principe de conduite, le dualisme de Po
Kiu-yi manque de rigueur. Ce qu’il appelle « l’heure propice » n’est qu’un terme indéfinissable. Pour un courageux,

l’heure peut paraître toujours favorable à toute entreprise.

Pour les timides, ce sera le contraire. Po Kiu-yi est du nombre de ces derniers. Aussi, de toute sa vie, comme Hamlet,
le poète chinois hésite-t-il entre ces deux principes contradictoires- : agir ou’non-agir? C’est pourquoi nous avons affirmé que son dualisme moral n’était pas une issue ("la la. lutte

intérieure qui le tourmentait sans relâche et qui remplit
sa vie et son œuvre d’un ton tragique nécessaire a un poète

capable de donner par son génie, certaines idées de gran-C i

deur. r

Ceci dit, est-il besoin d’ajouter que son dualisme moral
a sa conséquence directe dans son art? La poésie satirique
et la poésie lyrique sont pour le poète, deux éléments pa(4) Tche-k’i-pou-k’o-eul-wei-tche.

(5) Won-Wei.
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rallèles qui, dans sen œuvre, co-existent et s’opposent, la
première étant la voix de sa conscience, l’autre, la voix de
son cœur. De caractère volontaire, il aurait voulu, s’il l’a-

rait pu, sacrifier le lyrisme pour mieuxse consacrer a la
satire, comme ailleurs, dans un suprême élan politique, il
aurait voulu sacrifier le démon de la poésie pour sa carrière de magistrat. Mais enfin, c’est le cœur qui l’emporte z
n’ayant pas réussi comme homme d’Etat, Po Kiu-yi a dû

mal réussir une fois encore comme poète satirique. En vain

le poète dualiste prêta une importance égale a sa satire
comme à son lyrisme, son génie ne put pourtant être par;
tagé entre l’une et l’autre portion de son œuvre. La voix

de son cœur fut plus forte et plus profonde que la voix de
sa conscience, C’est dans la première qu’on doit chercher

le vrai visage du poète, le meilleur de son talent et de son

génie. . ’

De beau-coup supérieur-e en quantité et en qualité à sa

. poésie satirique, la poésie lyrique de Po Kiu-yi reste le seul

soutien de son œuvre imposante et la seule raison de son

immense popularité. .Sa poésie satirique art-elle quelque
chance d’être appréciée et de passer à la postérité, c’est

qu’ici encore, le talent lyrique du poète joue un grand rôle.

En somme les charmes de sa satire, ce ne sont autres choses que les charmes de son lyrisme. Conscient de ce paradoxe, le poète dualiste classe à dessein ses poèmes satiriques là la tête de son œuvre volumineuse,’tel qu’on le voit

aujourd’hui dans les éditions anciennes et modernes.

CHAPITRE IV

THEORIEVVDE LA POÉSIE SOCIALE

La poésie chinoise est en général individualiste. Rares

sont les poètes qui se laissaient guider par certaines idées
ou certaines théories. Po Kiu-yi est une exception; il est
seul à soutenir que la poésie doit être au service de la vie

sociale. ’ v

Cette théorie, voulue et réfléchie, frappe, de stérilité,

comme toutes les théOries littéraires, cette partie de son art.
Poète lyrique, Po Kiu-yi n’a jamais .été théoricien, aussi

ses œuvres lyriques sont-elles mieux réussies que ses œu-

vres satiriques, .

Toutes. ses idées sur la poésie se trouvent plus ou .moins

systématisées dans sa fameuse lettre a Yuan Tchen, let-

tre (1) écrite pendant son exil a Kiang-tcheou. Voulant « exposer sommairement le sens général de la poésie et mon
attitude de poète », il commence, faisant table-rase de tout,
par cette question fondamentale : qu’est-ce donc’la poésie?

Parmi les Sire Livres (2), écrit-il, le Livre des Odes (3) précède tous les autres. Car le sage exprime le coeur d’autrui pour
que la paix règne sur la terre. Pour exprimer le cœur d’autrui,

il faut commencer par le sentiment et la parole; et rien n’est
plus important que le son, plus profond que la raison. La poésie

doit donc avoir pour racine, le sentiment, pour germe, la parole, pour fleur, le son et pour fruit, la raison.
(1) Lettre datée de 816. Cf. Po-che-tch’ang-k’ing-tsi, k. 28 et

la Biographie de Po Kiu-yi, Anciens Livres des T’ang, k. 16-6.

(2)
Lieou-king. "
(3) Che-king.

Les...
Depuis le plus sage et le plus vertueux, jusqu’au plus sot,

voire le plus humble tel que le cochon ou le poisson, les plus
invisibles tels. que les dieux et les esprits, tous, quelles que
soient la différence. de leur espèce et la diversité de leur subs-

tance, ont leurs aspirations et leurs sentiments. Tous répondent
au son qu’ils perçoivent, s’émeuvent du sentiment qu’on suscite

en eux, Ainsi pense le sage et il établit dans la parole, les

Six-Thèmes poétiques (4), dans le son, les Cinq Notes (5). Les
notes ont leursr rythmes, les paro’les,»leurs propriétés. Les
rythmes une fois accordés, la parole est docile. La parole étant
docile, le son nous pénètrve’aisément. Les propriétés une fois

mises en valeur, le sentiment se manifeste. Le, sentiment manifesté, l’émotion se communique avec aisance.
A i C’est alors que la poésie’conçoit la grandeur, contient le profond, pénètre l’insaisissable et perce l’obscur. Le supérieur et
l’intérieur s’entendent, l’esprit unique se développe, la jôie et
la dOuIeur s’équilibrent. et l’espoir s’élance. Si les princes des

temps archaïques ont. pu se «conduire avec droiture et régner
avec aisance, c’est qu’ils reconnaissaient en la poésie le grand
moyen et le suprême trésor.

Cette définition de la poésie nous déconcerte à première

vue, à cause deson style vieilli de plus de dix siècles. Pourtant, si on l’examine de près, on n’y voit rien d’indéchif-

frable. Essayons d’interpréter les idées de Pio Kiu-yi I
a) Définition de. la poésie le but de la poésie étant
d’eXprimer’le sentiment commun, la poésie a donc pour

facteurs : le sentiment, la parole, le son et surtout la raison.
V b) Formation de la poésie : s’appuyant sur le pathé-

tique, faculté commune entre tous les êtres, le sage forme

la poésie en ajoutant au sentiment la forme et au son, le

rythme. 4 l ’

j e) Effet de l’a poésie : l’harmonie et la paix universelles.

Mais, avant tout, la poésie joue un rôle capital dans la [politique r elle rapproche le sentiment du « supérieur a), c’està-dire le souverain et ses ministres, du sentiment de 1’ « in-.
férieur », c’e’St-zà-dire le peuple.

Quant aux Six-Thèmes poétiques, comme on le sait, le

V(;1.)Li.eou4yi. t 1 I 1 1* . f ,
t

(5) Won-yin. I «
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terme se trouve pour la première fois dans la fameuse préface du Che-Qk’ing (6).. Le « fong », le a ya- », le « song »,
le ’«. fou », le « pi » et le « hing » sont, d’après la préface,

les classifications des odes de ce recueil, aux points de vue
I v . (le leur «forme et de leur inspiration. Etymologiquement,
le « fong » sig’nifiele vent. On trouve en effet sous cette

dénomination des airs de divers royaumes de l’empire
l des Tcheou (7). Mais les lettrés avaient jadis le parti-pris
de donner une valeur morale et sociale à ces simples chansons populaires, sentimentales pour la plupart. Cela. a commencé par le préfacier du Ohé-[ring]; selon lui, le « fong »

doit avoir une double signification : l’influence culturelle (8) et la satire ((9).
Ave-c le « fong », écrit-il, le supérieur influence l’intérieur,
l’inférieur critique le supérieur. Le « fong » a pour but le bien-

dire, mais il cache dans son fond la satire dont le poète peut.
être irresponsable, mais l’auditeur en tire une leçon.

Cette définition. servira de base à la théorie de Po

Kiu-yi qui en tira une formule toute faite : utilisation de
la poésie au point de vue moral et social.’Sa fidélité envers
le C’he-kz’ng s’explique du fait que ce premier recueil de

la poésie chinoise est à la tête des SinaLivres canoniques
du confucianisme. Au surplus, Po Kiu-yi, comme les lettrés
de son temps, ne douta point de l’authenticité de la fa.. mense préface du Livre des Oides, pré-face qui, selon les
érudits de nos jours, n’est pas comme on le croyait depuis

vingt siècles, de la main de Tseu Hia, grand disciple duConfucius, mais d’un simple lettré des Han-de-l’Ouest,

nommé
Wei
Hong
(10).de la. poésie
Outre la préface
du CIhe-Idz’njg,
le théoricien
sociale a pour maître un grand critique littéraire qui a
(6) Préface de l’édition Mao-che.

I (7) Dynastie» 1122-255 avJ J.-C.

(8) Fong-houa.

(9) Fong-ts’eu. .

(10) Cf. Lou Kvan-jou : Tchong-kouo-che-che, t. l, pp. 41-43.

m40vécu sous les Leang (11), Lieou Hic, auteur de Wen-sz’n-tîao-

long (12). D’accord avec Lieou Hic, Po Kiu»yi regrette
l’ancien système de faire récolter les chansons populaires

et les poèmes: anonymes par un fonctionnaire, pour les
chanter ensuite devant le Fils du Ciel, tradition interrompue, dit-on, vers la fin des Tcheou. Inspiré par le Wen-sintiao-long, dont l’un des fameux essais est consacré à la
question de la poésie, Po Kiu-yi passe en revue, sous l’angle
des Six-Thèmes, la poésie chinoise depuis le Ohé-[ring jus-

qu’à son temps. Citons encore les principaux passages de
sa lettre à Yuan Tchen, pour mieux saisir ses idées
Lors de la décadence des Tcheou et du début des Ts’in, le
système de « cueilleur de poésie » (13) fut abandonné. Ainsi le
supérieur ne trouvait plus dans la poésie, le moyen complémentaire d’examiner les événements du jour, l’intérieur n’exprimait

plus dans les chansons ses sentiments intimes. La mode de la
flatterie une fois en faveur, l’eSprit satirique fut éclipsé. Depuis, la place des Six-Thèmes dans la poésie, diminua.

Voilà pour la période qui dura entre le me et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, période peu féconde, hormis l’avè-

nement de Li-sao (14) et son école. Mais on voit la poésie
se ranimer dès que les conquérants des Han ont rétabli
l’ordre dans la société. Les premiers monuments de cette

époque de renaissance sont les poèmes de Li Ling et de
Sou Won, au sujet desquels Po Kiu-yi écrit
Ces œuvres n’exprim-ent que le sentiment personnel des in-

fortunés. Les uns se lamentent de la séparation, les autres
poussent des plaintes, tous ne se préoccupent que de leurs
peines. Ils ne s’éloignent pourtant pas tr0p du Che-king... ils en
conservent la trace, mais l’esprit des Six-Thèmes paraît de plus

en plus incomplet.
(11) 502-557.

(12) Au cœur des lettres, seulpter le dragon. Ce titre syrphe.lique désigne un très remarquable essai sur le style.
(13) Ts’ai-che-kouan.

(14) Grand poème de K’iu Yuan;

min...
Le fait est que les poèmes de K’iu Yuan, de Li Linge et
de. Sou Won, sont des chefs-d’œuvre incontestés la cause
des la personnalité puissante qu’ils trahissent et de la fascination qu’ils recèlent dans l’originalité de leurs sentiments et de leurs expressions. Or, le théoricien de la poésie
sociale dédaigne l’individualité, fidèle au Chez-141’119, il per-

siste dans la recherche de l’esprit des Six-Thèmes
Depuis les Tsin et les Song (15), rares sont les poètes bien
réussis. Un poète profond et savant tel que Sie Ling-yun (16),
s’attachait trop aux fleurs et aux montagnes. Un poète noble
et classique comme T’ao Ts’ien, ne se souciait que des champs
et des vergers. En ce temps-là, l’eSprit des Six-Thèmes ne restait plus guère.

Ainsi, les. poètes de la nature non plus, ne peuvent
obtenir l’estime de Po ’Kiu-yi qui, fidèle à la doctrine du
préfacier du C’he-king, exige qu’on ne se détourne pas; de

la société, bien que lui-même ait consacré une bonne partie

de son œuvre à louer la beauté de la nature. Avec la même
sévérité, il condamne les autres poètes de cette. époque

dilettante et précieuse de la poésie chinoise sous les SixDynasties (17) :
La dégénérescence ne cesse plus... A l’époque des Leang et

des Tch’en (1,8), on ne faisait que badiner avec le vent et la
neige, s’amuser des fleur-s et des herbes. Or, ces thèmes-ne sont

pas bannis du Livre des Odes, mais ils y sont employés dans un
but différent. Ils ne servent que de prétextes à la satire, point
de départ de l’inspiration... Ainsi, « Les nuages du (couchant
s’éparpillent comme des étoffes de soie. Le fleuve limpide est

aussi calme que le satin blanc. » (19), et « Les fleurs fanées
cèdent les premières à la rosée. Une feuille tombée tout d’un

coup remonte dans le vent » (20), sont incontestablement de
(15) Deux des Six-Dynasties.
(16) 385-433.
(17) 280-581.

(18) Deux des Six-Dynasties.

(19) Deux vers de Sie T’iao (MM-499?).

(20) Deux vers de Pao Tchao (413-466).

nul.
beaux vers, mais je ne saurais dire quelle est leur signification
morale... Dès lors les Six-thèmes furent totalement submergés.

Avec une attitude non moins sévère, il aborde la période des. T’ang :

Depuis le commencement des T’nang pendant plus de deux
cents ans, les poètes sont innombrables. Ceux d’entre eux qui
méritent d’être remarqués sont : Tch’en Tseu-ngang (21), au-

teur des vingt poèmes de circonstance, et Pao Fang, auteur de
quinZe poèmes du même genre.

En effet ce genre de vers de circonstance se rapproche
en un sens des six-thèmes, surtout, des « hing ». Mais la,
poésie de Tch’en Tseu-ligang, bien que spontanée et ro-

buste, manque de cette finesse qui constituel’essence de
l’œuvre d’art. Quant à Pao Fang; c’était un poète de second

ordre. Ecoutons ce que l’apologiste de la poésie sociale

pense sur ses deux grands contemporains :pLi Po et Tou

Fou z h.

i On loue la puissance poétique de Li Po et de Tou Fou. Les

œuvres de Li Po rayonnent d’un génie étrange que nul autre
ne saurait égaler. Mais si on demande à cette œuvre l’esprit des
Six-Thèmes, on n’en trouvera pas la trace.
Ton Fou est l’un des plus féconds. Il a plus de mille poèmes
qui peuvent passer à la postérité. Par son classicisme ainsi que,
par son modernisme, par la variété de sa forme etla perfection

de son style, Ton Fou surpasse Li Po. Cependant des poèmes
comme L’Officier de Sin-nganî, L’ïOsz’cier de T’ong-Icouan et Le

Recruteur de Cite-.1100... n’occupent qu’une place bien restreinte
dans son œuvre. Si l’œuvre de Ton Fou se limite à ce point-là,

que dira-t-on encore de celles qui lui sont même inférieures?

Si Po Kiu-yi ne peut cacher son: admiration pour Ton.
Fou, il n’a pas avoué ses dettes envers ce grand maître,

dettes considérables dont il sera, question plus loin. Ayant
pastiché le meilleur de Ton Fou, poète satirique, le théori-

cien de la poésie social-e semble aussi en hon droit de reprocher à son devancier de n’avoir pas assez développé

(21) 656-698. ’ * V -

le genre de la. satire sociale. Ton Fou fut satirique par

hasard, Po Kiu-y’i a voulu l’être délibérément. l

, En. conclusion, le théoricien constate que la chute
de l’esprit des Six-T’hèmesentraina une dégénérescence fa-

,, tale de la poésie. Aussi est-il indispensable de revenir a
cette tradition interrompue.Et, sans perdre son temps, le
poète s’y met de tout cœur".

Je souffrais, écrit-i1 dans la même lettre, de la décadence.
de la poésie; et j’avais, sans mesurer mon talent, un grand. zèle
pour la ranimer. J’en étais infiniment, tourmenté, au point d’en

négliger le manger et le dormir. 1
Donner à la poésie une nouvelle orientation, il en aVait
l’intuition depuis des années. Mais il ne devait dé60uvrir
cette orientation qu’au jour où’il occupa une .haute place

à la Acour. Sa situation politique. fut donc un facteur important de la formation de-ses idées littéraires. Voici son
1 aveu :
Depuis que j’étais à la cour, m’avançant en âge, m’enrichis-

saut en expérience-s, toujours c’était sur les événements du

temps que je m’informais auprès des autres. Quand je lisais
l’histoire, c’était surtout la voie de la paix que j’y cherchais.

Je finis par me convaincre que la littérature doit avoir pour

butCede
servir le progrès du jour. ’
fut peu après l’avènement de Hien-tsong. Les ministères
étaient maintenus par des hommes honnêtes. L’ordre impérial l
réclama plus d’une fois qu’on dénonçât les souffrances les plus

graves du bien public... Etant censeur impérial, je ne me contentais pas d’adresser des rapports officiels, mais, en vue d’attirer l’attention du souverain, je chantais dans. mes poèmes tout
ce qu’il était impossible d’afficher directement, mais qui pouVait

être utile pour soulager les malheurs et corriger les déficiences

de la vie publique.
Il s’agit là de ses Nouveaux yo-fou (22). C’est (à l’imita-

tion des « yo-fou », genre de poèmes populairesque le
poète, alors censeur... de la cour, composaitses poèmes sa(22) Cf. chapitres V et 1X.

in. 44
tiriques. Au nombre de cinquante, ces poèmes constituent
la partie essentielle de son œuvre de satire, Ils sont préf
cédés d’une courte préface, document très important pour
l’étude de l’esthétique de Po IKiu-yi :

.. Chaque poème ne possède pas un nombre fixe de vers,
ni chaque vers un nombre fixe de syllabes. Ce n’est pas la littérature mais l’idée seule «qui importe. Le premier vers de
chaque poème sert en même temps de titre, tandis que la istrOphc
finale déclare la pensée, selon le principe du Livre des Odes.

Le style de ces poèmes (les nouveaux yo-fiou) est sobre et
clair, pour que le lecteur puisse sans peine l’entendre. Leurs
expressions sont sincères et directes, afin que l’auditeur en tire
une leçon profonde. Les faits sur lesquels ils s’appuient sont
rigoureusement approuvés pour que « le cueilleur de poésie »
ait confiance en leur véracité. En somme, ces poèmes sont faits
dans l’intérêt du souverain, des ministres et du peuple, mais
nonlpas en vue d’un intérêt. littéraire quelconque (23).

Voilà pour la forme de la poésie sociale. Enfin la façon

de Po Kiu-yi de classifier ses œuvres ajoute un dernier et
important argument à sa théorie : ’
Première série : poèmes satiriques et allégoriques, fruits
authentiques de Isa théorie (24).
Deuxième Série : poèmes de loisir et de quiétude : « ce sont
des méditations sur la félicité et l’harmonie intérieures, médi-

tations faites dans l’intervalle des occupations officielles, dans la
solitude et durant les périodes de repos ».
Troisième série : poèmes sentimentaux : « ce sont des exclamations des regrets personnels causés par les agitations de «cœur
ou d’esprit, écho des événements extérieurs ».

Quatrième série : odes diverses z « ce sont des liu-che (25)
de cinq ou sept’syllabes, les uns courts, les autres longs de cent
à deux cents vers ».

Parmi les poètes chinois, Po Kiu-yi Semble posséder le

plus l’esprit critique. Tandis que les autres laissent cette

(23) 1 r°, k. III. l

(24)) Cf. La lettre du poète à son ami Yuan Tchen, lettre

précitée.

(25) Odes réglées. ,
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tâche de classifier leurs œuvres aux soins de la critique
postérieure, Po Kiu-yi croit nécessaire de l’accomplir per-

sonnellement, du fait que l’initiateur de la poésie sociale

paraît fort embarrassé devant son œuvre dont la plus
grande part est essentiellement lyrique. Il lui a fallu « légitimer » l’importance d’une centaine de poèmes satiriques,

en les classant à la tête de deux mille poèmes d’un lyrisme

plus ou moins pur.
Nous. avons pris la liberté d’intituler l’idéal de Po Kiu-

yi, « la poésie sociale », bien que le terme fût ignoré du
maître. Pour justifier ce titre, néologisme un peu osé sans
doute pour le cas d’un poète du v111° siècle, il suffit, sans
avoir besoin d’autre recours, de résumer les idées du poète

ci-dessus exposées : l
I. ---- La poésie idéale, selon Po Kiu-yi, doit être dépouillée

de tout sentiment individualiste, n’ayant pour objet que la

réalité
sociale. *
Il. ---- Cette poésie s’adresse (à toute la société : classes
régnantes, bourgeoisie et peuple, mais non pas à un petit
nombre d’élite.

Il]. w Elle doit être, d’une manière directe, un facteur du
progrès.

IV. ---- Elle aura une forme, sans fantaisie ni artifice, mais
réaliste, sobre et naturelle.

Inutile de dire que Po Kiu-yi, poète social, n’évoque

ni un Whitman. ni un Verhaeren. Cependant, en dépit de
sa couleur antique, et de sa raideur de moraliste, le poète,
par son sentiment profondément humain, est encore tout
proche de nous. De plus, utilitariste de fond, simpliste de
dehors, cette poésie sociale paraîtrait à certains, manquer

de ce culte du Beau, haut idéal, dit-on, des toute œuvre
d’art. Au contraire, le théoricien de la poésie n’a-t-il pas
préféré la raison, le vrai et le naturel? C’est là son idéal

du Beau, idéal terrestre, sans être hautement abstrait,
transcendant ou mystique, mais combien humanitaire!

CHAPITRE V

POÈMES SATIRIQUES, MIROIR DU JOUR

Nous ne cherchons pas à hausser le ton,
Encore moins à singulariser le style.
Nous chantons seulement les malheurs du peuple
Espérant attirer l’attention du souverain (1).
On pourrait croire, après avoir étudié les idées-littéraires de Po Kiu-yi, que sa poésie satirique (2) ne fût qu’un.

simple complément aux rapports officiels du censeur, En
effet, l’auteur des Airs du pays de Ts’in et des No-uv-eaurr

yo-fou en tant que poète semblait vouloir toujours demeurer censeur impérial. Mais contrairement à son attente,
plus il reste fidèle a la peinture de la vie réelle, plus il se
révèle grand artiste. Ce trait dominant nous permet surtout
gr d’envisager cette poésie si utilitariste qu’elle soit, au point

de vue purement littéraire. l
Il est impossible d’embrasser dans une centaine de
poèmes, les aSpects multiples d’une société, surtout quand

celle-ci est bouleversée par une suite de troubles sociaux
et politiques, préludes de la chute d’une grande dynastie.

Sanspdoute, la poésie sociale de Po Kiu-yi, faute de vue
d’ensemble, ne suffit pas à dégager une philosophie de l’his(1) A T’aug-eheng, 9 v°, I.

(2) L’œuvre satirique de Po Kiu-yi comporte 173 poèmes
constituant les premiers kiuani de l’édition complète, à savoir :

k. I, 65 poèmes satiriques. en cinq syllabes, style ancien; k. Il,

" 58 poèmes du même style, y compris Les Airs du page de Ts’in

en dix chants; k. III et IV, Les Nouveaux aie-fou en 50 chants.

vil
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toire, mais elle met en relief les traits caractéristiques
d’une époque. Elle offre souvent de ces documents inté-

ressants que négligent les historiens officiels et que recueillent let conservent jalousement les mémorialistes.
L’auteur de la poésie sociale ne borne point le domaine

de son observation; avec un amour égal, il cherche à connaître toutes les couches de la société : depuis le chef suprême de l’état jusqu’aux humbles paysans et ouvriers.
Partout il trouve matière là son inspiration, prétexte à une
diversité considérable de thèmes poétiques. De plus, il a

toujours cette conviction que la plus forte raison de la
décadence du régime réside dans la moindre vertu du sou-

verain et de ses ministres, Pour sauver l’empire de sa si-

tuation alarmante, il faut surtout pratiquer la vertu. Au
souverain, père spirituel de son peuple, de donner l’exemple. Aussi l’auteur de la poésie sociale a-t-il consacré la
première page de’son ouvrage à louer la vertu du souverain,, a l’occasion d’une pluie propice. Le poème en ques-

tion est intitulé : Félicitation pour la Pluie (3). L’heureuse pluie vint au moment où une sécheresse commençait
a faire rage. Ce fut en l’an 1H du. règne de Hien-tsong. La
rébellion de Li K’i venait d’être réprimée. Un tel désastre

aurait en des conséquences terribles, Le souverain se consumait d’inquiétude. Il fallait donc faire appel à la vertu
pour obtenir la grâce du ciel, et sauver l’empire d’un-e

catastrOphe. Dans une proclamation pleine de dignité,
l’empereur Hien-tsong se reconnaît seul coupable
Peut-être que le ciel fait tomber ce fléau
Dans le dessein de me mettre en garde.
En réponse à l’avertissement céleste,

Pour assurer la concorde du temps,
Le. mieux est d’obéir moi-même

Aux vertus de bonté et de modestie (4).

Alors on ordonna la remise des impôts, on secourut les
pauvres et les affamés... Le cas était fréquent dans l’his(3), (4), 1 r°, I.
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foire de Chine. Un acte de bonté sert [à un grand monarque
de contre-poids à sa tyrannie. Mais l’empereur Hien-tsong
fut heureux de voir que sa bonté provisoire avait gagné

la faveur du ciel : la pluie tomba quelques jours après sa
proclamation, Dans une joie exubérante, tout l’empire féli-

cita le souverain bienfaiteur. Pourtant le poète ne, se contente pas de la félicitation rituelle, de cet événement il tire

une leçon morale, en encourageant le souverain et les mi-

nistres à continuer dans leur bonne voie de vertu :
Un souverain peut être sage à force de lucidité,
Son serviteur peut être fidèle à force de probité.
J’ose féliciter pour le commencement,

Je souhaite encore une bonne fin (5)!

Dans le même but sont écrits les poèmes comme Les
Printemps au Lac de K’ouen-tming (6), Le Palais du Mont

Li (7), etc. Il est vrai que le meilleur moyen de faire des
remontrances à un prince tout-puissant, c’est de le louan-

ger. Or, le satirique en saisit la moindre occasion, fût-ce
au sujet d’une danse. « La Danse des sept vertus » (8) était

une coutume vieille alors de plusieurs siècles. A son occasion le satirique évoque la grandeur du passé et souligne
son contraste avec la misère présente. Il évoque aussi les
malheurs du siècle précédent comme dans .Le Palais du
Mont Li, C’était dans ce palais fastueux, dressé sur une

colline aux environs de la capitale, que Hiuan-tsong (9)
avait passé ses beaux jours d’amour avec sa favorite Yang
Yu-houan. Epargné par l’incendie lors de la révolte de

Ngan Lou-ahan, ce palais fut depuis le début du nouveau
règne, délaissé. Le poète satirique loue la vertu du nou-

veau souverain qui pour soulager le peuple, se privait du
plaisir et du luxe, en renonçant à l’habitude pernicieuse
(5) POème précité.

(6) 6 r°, III.
(7)1 .1 r°, III.

r°,
(9) 1V.
Son règne : 713-755, - I.
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d’un anCèt’re indigne." Le fait est que les princes étaient

alors contraints. d’être plus sobres que jamais, a cause de
leurs finances déficitaires. Ils trouvèrent impossible d’actcabler par de lourdes charges un peuple épuisé déjà après

tant de guerres civiles, de sécheresses et de famines. Ils
cherChaient donc à alléger la charge du peuple afin de ga-

gner sa sympathie. Ainsi on entrevoit dans Le Printemps
au Lac de K’oucmmtîng le geste gracieux du souverain en- -

vers les paysans. Le lac, faisant partie d’un, jardin impé-

rial dans le faubourg de la capitale, était, faute de soins,
desséché depuis longtemps. Le souverain ordonna qu’on le

remplît des eaux des canaux avoisinants, non pas pour
son propre plaisir, mais pour la 00mmodité despaysans,
Lors du retour du printemps, le lac rempli d’eau fut repeuplés de roseaux et de poissons; un autre ordre impérial
autorisa les persans tà y pêcher et récolter les plantes aquatiques en toute? liberté; Le poète loue avec enthousiasme la
générosité du souverain; mais, toujours soucieux du bien

public, il espère une faveur encore plus grande, une faveur
s’épandant non. plus seulement aux. environs de la sapi-

tale,
mais
"dans
tout
l’empire.
I
v
Cependant les actions d’un souverain ne peuvent être v
toujours louables, Rien n’est plus facile d’ailleurs, pour’le

fils du ciel, que de céder aux caprices et aux corruptiOns.
A Souvent le poète doit risquer quelque. hardiesse dans sa
satire, d’autant plus qu’il était trop soucieux pour que le
moindre événement luiéchappât. Il. s’aperçut un jour qu’un

tapis de soie (10) démesurément large et épais couvrait à

lui seul, la grande salle du palais impérial. Une autre fuis,
il s’émerveille devant les robes de damas (Il) enrênas-ment
légères et finement décelées, que partaient les danseuses de

la cour, Après. chaque représentation, cesrobes de valeur,
traînées à terre et piétinées, seraient abandonnées. sans
pitié. Le poète songea avec émotion combien ces objets’fas-

Le Tapis rouge, 3 V0, 1V.

(Il) Cf. Le 00111113J 4 tu, 1V. v. .

usu’tueux devaient’eouter au peuple! Pour un gigantesque tapis
« tissé de fil de. soie », « lourd de mille livres », de coma
bien de vêtements le peuple n’avaitail pas été privé! Que de

peine encore représentait pour les” tisseuses la.,fabrication
de ces étoffes de damas léger comme le nuage! De tels ou?)

vrages constituaient le tribut offert la la cour par les gouver,
neurs de provinces, Soucieux de la faveur impériale, et de
leur seule fortune personnelle, ces grands magistrats accablaient leurs sujets de réquisitions et de corvées, pour que
leur tribut éclipsât ceux de leurs confrères. Il y en avait
qui poussaient leur vanité jusqu’à l’extravaga,nce.: le gou-

verneur de Taoètcheoup(12) envoyait chaque année à la
cour, un [Certain nombre d’indigènes sous le nom d’ « es-

claves nains », à qui l’expression traditionnelle attribuait

trois pieds de haut. Les habitants de. Tao-tcheou" souffraient .atrecement de cette servitude inhumaine qui séparait les hommes de leur épouse et les fils de leurs. parents.
A la fin, un gouverneur sensé et courageux interdit cette
I coutume. A la grande surprise de la cour, il déclara z

Ce que le climat de Tao-tcheou preduit, .
C’est un peuple nain, mais non pas des esclaves (13).

La cour. fut. obligée de renoncer définitivement la cette

exigence inhumaine. et le peuple de Tan-tcheou pleura de
joie et de gratitude envers son noble gouverneur.
Qn peut remarquer qu’un entourage sans Vertu peinait
être nuisible à un. souverain- Ç’est à quoi le satirique prêtait

attention. A ce titre, il s’intéressait aux distractions de la

gaur: la musique et la danse. On sait que la culture des
"T’ang’ fut, dans l’histoire de, Chine, la plus imprégnée de

puésie. Non seulement la poésie en soi, était une des préocçupatiens constantes de l’élite comme de la plèbe, mais le
goût dewla musique et de la. dans-e était, lui aussi, très ré-

pandu. Le poète lui-même était grand amateur de .musique,

(12) Housnan actuel; ’ , k , . »

(13) Le Peuple de Tao-tcheou; 6 v°, III.
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sans être toutefois un connaisseur. A la beauté abstraite de

cet art, il a consacré maintes descriptions de talent, dont
nous parlerons ci-après. Il ne s’agit ici, que de noter son
opinion qui est d’ailleurs simple: la musique et la danse
doivent, comme la littérature, être utiles à la vie et servir
directement au bien public. Conservateur, il n’admettait
dans ce domaine ni innovation, ni influence étrangère, au
moment où des musiciens étrangers affluaient de l’ouest,

apportant avec eux des instruments. de leurs pays. Sous
cette influence, la musique chinoise peu à peu se transfor-

mait, y compris la musique de la cour : ’
Fa-k’ in, Fa-k’iu, hymne mélangé de chanson barbare,

Le son barbare est discordant et pervers, le son chinois, har[monieux.
La dissonance troubla l’harmonie, et ce fut la fin de T’ien-Pao.
L’an d’après, la poussière tartare dévasta le palais (14)!

Le quatrième vers fait allusion rà la rébellion de Ngan
Lou-chan. Car, d’après le poète, la musique étrangère a été

un présage de malheur national, à tout le moins une preuve
de la défaillance du nationalisme dans le domaine de l’art.
En fait, l’auteur de la poésie sociale ignora complètement
quelle fut la conséquence technique qu’a eu l’influence
étrangère dans la musique chinoise de cette époque. Et, en
moraliste vigilant, il ne cessa plus de s’en affliger et s’alarmer (15).
Si, à l’égard de la cour et du souverain, le satirique, en
délicat, garde bien des réserves, il prend! sa revanche sur les

grands et les riches. Lui-même, venu de la provin-ce, il a
Vécu au milieu du peuple et en connaissait la misère. Arrivé à une haute dignité, il. gardait toujours le souvenir de
ses années malheureuses. Sensible et coùrageux, il trouvait

insupportables les mœurs capricieuses de ses contempo-

(14)
Fd-k’iu,
2’r°, HI?
r°,etIII.
(15) Cf. Danseuse
tartaret, 4,
Guitare à cinq cordes,

7 v°, HI. I .
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rains favorisés par la bonne fortune. Dans un siècle plein
d’inquiétudes et une société en proie à la misère, les par-

venus jouissaient insolemment de leur vie fastueuse, indifférents aux ruines laissées par de récentes rébellions, et en
marge d’un peuple gémissant de faim. Rien n’est plus som-

bre et triste que l’agonie d’une grande dynastie: le souvenir de la grandeur et de la prospérité passées rend plus
atroces les malheurs présents. D’un côté la misère ne cessait d’aller croissant, de l’autre, les gens, ayant perdu toute

foi en avenir, se livraient à des plaisirs démoralisants. Per-

sonne ne songeait plus au bien public; tous, esclaves de
l’égoïsme, ne se préoccupaient que d’amasser et de rjouir :

Les grands, que la neige et les vents mettent en joie,
Les riches, que la faim et le froid épargnent,
Ne se préoccupent que d’embellir leurs châteaux

Et de poursuivre les plaisirs (16).

Des. ripailles interminables et des courses à cheval
étaient leurs occupations journalières. Leurs uniformes
pompeux affichaient leur dignité civile ou militaire, leurs
équipages d’ostentation bouleversaient la rue, leurs chevaux aux poils luisants filaient comme des nuées. A table,
ces riches et puissants boivent les meilleurs vins de l’empire, ne dégustent que chère fine, faune et flore précieuses

de la terre et de la mer (17). Le pire est que ces viveurs
étaient souvent de hauts fonctionnaires, leur corruption et
leur infidélité à leur devoir étaient, sans conteste, une des

plus fortes raisons de la misère du siècle.
Le goût de la vie fastueuse et du plaisir est un fruit de
la paix et de la prospérité, mais il survit souvent même au

sein de la misère, comme une fleur qui sourit, ironique,
dans un jardin en ruine. Toute la capitale de T’ch’ang-ngan

pouvait se mettre en folie, quand le printemps revenait
(16) Le Bal, 4 v°, II.
(17) Cf. Le Riche équipage, 4 r°, Il.

* ,54 ..-avec ses pivoines éblouissantes (18). Les ’jardins se peu-

plaient d’amateurs, aristocratiques et bourgeois. On se
précipitait, car les fleurs de pivoines durent a peine quel-

ques jours. On les abritait sous des tentes provisoires
poutre le soleil et la pluie. La nuit tombée, on illuminait
les parterres de fleurs; des banquets et des bals se déroulaient alentour. Soucieux de sacrifier à la mode, on’s-e fût
reproché d’y manquer. Maints autres, dans leur jardin’
privé, cultivaient ces précieuses fleurs. Elles coûtaient démesurément cher, le marché n’entregorgeait pas moins

d’amateurs. Non que les gens fussent riches, ou vraiment
fanatiques de la beauté naturelle, mais. ils, étaient dociles
au conformisme vain d’une société qui perd sa conscience

morale.
Déçu. du côté aristocratique et bourgeois, le poète sati-

riq-ue s’attache de tout cœur au peuple, parce que ce dernier était à la base de la nation et surtout parce qu’il
était malheureux. Le satirique, pourtant, ne prétend pas
jouer au réformateur, S’il aborde une aussi grave question,
c’est qu’il se croit le porte-parole du peuple en misère. Il

ne donne pas pour une enquête en règle, les perspectives
qui s’ouvrent sur l’état précis des souffrances sociales et il

n’en cherche pas non plus le remède. Il en découvre seulement quelques aspects qui l’ont touché.

Parmi lesmalheurs qui torturaient le peuple, la corvée
et les impôts étaient les. plus graves. Au début de la dynastie, les’ lois fiscales furenti équitablement établies, les
impôts ne devaient pas dépasser la capacité économique

des paysans (19). A la suite des guerres civiles et des invasions, cette équité cessa d’être r-eSpectée. Au nom de la

guerre on accabla le peuple de multiples réquisitions. En
outre, les fonctionnaires corrompus ne manquaient jamais
de profiter du désordre pour s’enrichir. Parfois le souve(18) Cf. Marché aux fleura, 4 v°, 11 et Pivoin3es en fleurs,
3 r° 1V. l
(,19) Cf. Il n’y a pas de fonderie monétaire privée; 5 v°, II.

rein tentade favoriser le peuple par la remise des impôts.

mais safaveur ne pouvait plus arriver au peuple: on ne
décrétait sa libération qu’une fois faite la perception des

impôts (20). Devant les percepteurs armés de fouets, les
paysans tremblaient. Voici comment ils heurtèrent à la
porte du poète, si haut dignitaire de la cour qu’il fût alors :

Des fonctionnaires frappèrent à ma porte en pleine nuit,
Annonçant à Voix haute la perception des grains.
Mes domestiques n’osant pas attendre l’aube,
S’empressèrent d’éclairer l’aire,

De vanner les grains clairs comme des perles. w
Une voiture, trois cents boisseaux,

Je crains encore que ce ne soit pas suffisant,

Et «que les fouets ne tombent sur mes gens (21).
Encore était»ce la, paraît-il, de la perception régulière.

Mais il arrivait souvent qu’on enlevât de force les biens
du peuple, sous un prétexte quelconque. Le poète, lui, fut
plus d’une fois témoin de semblables scènes d’injustice et

de. violence. Avec douleur, il les; a [décrites dans ses
poèmes (22). Et il en avait honte, lui qui. se sentait en Sécurité du. fait de sa haute dignité: officielle. Car il n’était pas

de ceux qui, aussitôt arrivés, détournent leurs yeux du
malheur d’autrui. Que de fois ne s’est-il pas tourmenté,

pris de brusques remords au sein même de ses plaisirs et
de son bonheur! Il s’interrogeait sans «cesse :7 en [quoi méri-

tait-il un tel bien-être quand les pauvres étaient comme
martyrisés par la misère? Il n’était pourtant qu’un simple

lettré, n’ayant jamais connu la peine du labourage, ni

porté les armes pour défendre sa patrie? I
Un soir d’été, soir d’accablante chaleur, le poète qui

savait réagir, sortit de la capitale et. se réfugia dans un
temple, bouddhiste dont la pénombre fraîche p et la Soli-

Cf.
deJ Pou-ling’
(21)Le
PerCeption
des grains, 12 4
v°,r0,
I.
(22) ;Cf,. Une Soirée1 au village nord du mont Tseu-Ida, 61"), I

et Le; vieux charbOnniar, 4 v°, IV.. A - 1
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il respirait la fraîcheur, quand, tout tà coup, au loin, il
aperçut, au clair de lune, les champs couverts. de végétations brûlées par le soleil et desséchées par la canicule.
Aussitôt sa joie se gâta, comme envahie de tristesse :
Pour un seul, les moyens d’être heureux ne manquent pas.
Mais comment sauver ces moissons de la sécheresse (23)?

Lorsque l’hiver revenait avec ses rudesses dont les
pauvres souffrent et parfois meurent, l’heureux poète ne
sortait plus, il s’installait dans. sa chambre bien chauffée.
Une épaisse robe de soie fourrée le protégeait contre le
froid envahissant. Au dehors, par delà de la fenêtre, la bise
sifflait et la neige dansait. L’hiver est toujours pittoresque
pour les riches et. les heureux du monde. Et le poète, dans
une telle conjoncture, murmura des vers. Seulement là) l’encontre du commun usage, l’auteur de la poésie sociale ne

chantait ni la beauté de la neige, ni la symphonie de la
bise; il plaignait la détresse des pauvres luttant péniblement contre l’hiver 2
La douzième lune de l’an VIH,
La neige s’éparpille durant cinq jours.

Les bambous et les pins sont morts gelés.

Que vont-ils devenir les gens qui manquent de vêtement?
le vois, faisant le tour de mon village,
Entre dix familles, huit ou neuf qui sont pauvres.
La bise pique comme pointe d’épée, j
Pour se protéger, toile et coton ne suffisent plus.
Mais eux, ils se chauffent. de ronces et d’épines,

Pour attendre le jour, ils ne dorment plus la nuit (24).
Tantôt courageux et sévère, il était: de ces rares ar’ tistes qui osent regarder l’humanité souffrante bien en face:

(23) En fuyant la chaleur, sur un pavillon, au clair; de (une,

5 r°, I. a

(24) Séjour dans udpillage souffrant du froid, 12 v°, I.
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Les enfants manquent de quoi couvrir leur corps,
Les vieillards ont les membres gelés.
Leurs sanglots et l’air glacial
Gonflcnt leurs narines amères (26).

Tantôt naïf, il imaginait une robe gigantesque qui cou-

vrira les quatre coins de la terre et permettra d’abriter

tout le monde de la rigueur hivernale : ’
N e pourrait-on trouver une robe fourrée large de cent lieues,

Qui couvrira les quatre coins de la terre,
Pour que tout le monde soit comme moi au chaud et tranquille
Et que personne ne souffre de l’hiver (26)?

Notons en passant que cette idée originale ne fut pas
une trouvaille de l’auteur de la poésie sociale. Tou Fou déjà,
dans un poème bien connu, intitulé :L’ALquilon emporte le

toit de. ma chaumière, a formulé de pareils souhaits (27).

Une autre grave question du temps fut celle des inva. sions barbares. Certains croient que «Po Kiu-yi était pacifiste à tout prix, à cause de son fameux poème : Le vieillard au bras mutilé” (28). Erreur. Car, au temps du poète,
le pacifisme n’était plus soutenable, l’empire était attaqué

de tous côtés par les. barbares et dans son sein, par des
rébellions successives. Le vieillard du poème précité s’est

fait casser un bras, afin de fuir la conscription. C’était un
des survivants de la génération de T’ien-pao. Or, après ’ce

règne qui marqua la fin du pouvoir de Hiuan-tsong, le
grand empire agonisant ne savait plus désormais maintenir l’intégrité de ses frontières, conquises et consolidées

jadis, au prix de longues expéditions. Tou Fou, en son
temps, a pu encore chanter dans une de ses Ballades guer-

rières : ’
(25)WLe Fardeau d’impôts, 2 v°, Il.

(26) La Robe-fourrée neuve, 14 r°, I.

(27) Les deux vers de Tou Fou sont :

Où trouverait-won l’édifice aux mille chambres,

Pour abriter et réjouir tous les pauvres Iettlrés du monde?
(28) 4 r°, HI.
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Pourvu-qu’on puisse arrêter l’invasion, ,

A quoi bon multiplier le massacre?
Quant à l’auteurde la poésie sociale, contrairement à
ce qu’on imagine, il se plaignait de l’impuissance mili-

taire du gouvernement. Au cours de dix ans, la capitale de
l’empire tomba; par’deux fois entre les mains des bar-

bares: Ngan Lou-ahan en 756,1es Tibétains en 763. Les
territoires del’ouest furent de beaucoup amoindris. Leangtcheou (29), .an’ciennefrontière, était prise par les ene
nemis depuis la. fin de T’ienx-pao. A l’époque de la poésie

sociale de Po Kiu-yi, la frontière se trouvait a Fong»
il siang (29), n’onxloin de la capitale où l’on jouait encore la

musique et la danse importées jadis de Leanæg-tcheou. Mais

les guerriers,*devant ces spectacles évocateurs, fondaient
en larmes secrètes, en se’souvenant de leur gloire d’hier.

Affaibli, l’empire se trouva comme privé de toute puisSance militaire et incapable de reconquérir ses territoires

perd-us: V i i

En y pensant, le souverain se. livre aux regrets amers,
Les généraux, pleins de honte, hésitent à parler (30).

Cependant les barbares de l’ouest ne cessaient plus

leurs agressions. Il fallait chercher a. se défendre, au
lieu de regretter et de temporiser. En 804, l’empereur TotSong fit bâtir à Yen-tcheou (31) une citadelle pour barrer

la route aux envahisseurs (32). Souvent aussi, on fraternisait avec les barbares par gestesgracieux «z on accepte
chaque année les chevaux offerts par les tribus de l’ouest;
cit-échange, on leur faisait dond’étoffes de soie, de taffetas, à raison de ’« cinquante pièces de taffetas pourun

cheval a) (33). Les barbares en étaient ravis; à chaque

(29) Kan-sou actuel. -

(30) La Danse de Si-leang, 2 r°,. 1V. n

(31)
a V r°,
. ’II.1., ,,
(32) Cf. Kan-sou
La Fortificationactuelde Yengtcheomrô.
(33) Cf. La. Route de Yin-chum 5 r°, 1V. .À r

753*. échange, ils doublèrent le nombre de leurs chevaux qui,
dépaysés, périssaient neuf sur dix. Mais l’échange devint

obligatoire, l’ennemi étant puissant. ’ i
Tels furent les errements de la politique extérieure de
ce temps, vus à travers la poésie sociale de Po Kiu-yi.
Un autre petit groupe de poèmes satiriques est consacré
à la question féminine. Ici encore, le poète traite son su-

jet non en esthète, mais en moraliste consciencieux. Jusqu’alors, le beau. sexe avait été, avec le vin et les fleurs, Un
des thèmes favoris de la poésie chinoise. Po ,Kiu-yi évite à

dessein, ce lieu commun et parle ici d’un ton graVe- Ainsi,
que lui reste-t-il à: dire, sinon de révéler les. éternels drames

conjugaux, humbles. et souvent tragiques :
Voici moins de cinq ans que nos cheveux se sont noués,
Comment croire que les étoiles d’amOUr .se changeaient déjà en

n l [étoiles de séparation!

On a dit autre-fois que si la beauté passe, l’amour «s’en va,
Même les belles de ce temps-là ’ont eu d’amers regrets.

Maintenant, dans le miroir orné de phénix,
Mon visage n’a pas changé : «c’est votre cœur!

Pour vous je parfume m’es vêtements,
Mais vous restez insensible à l’orchidée et au musc.

Pour vous je me pare avec éclat,
Mais perles et émeraudes pâlissent à vos yeux (34).

L’éternel refrain de la femme en disgrâce. Mais les
plus malheureuses femmes. de ce temps étaient sans doute
les dames. du palais, femmes enfermées dans le gynécée impérial, composant en marge de l’auguste épouse du fils du

ciel, le corps monstrueux des « trois mille, concubines impériales ». Une fois choisies et envoyées dans le palais, ces
pauvres créatures ne devaient en sortir qu’après. leur trépas. Leur seul espoir était d’être distinguées une ou deux
fois de leur vie, par la faveur impériale. C’était en son-

geant à leur destinée que les poèteschinois avaient tant
chanté « la tristesse du palais », thème devenu fade à la
(34) Route de T’ai-bing, 5 r°, III.
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longue. Mais l’auteur de la poésie’sociale révèle un réa-

lisme précis et consciencieux, qui n’est qu’à lui. Sa Dame

aux cheveux blancs, du Palais de Champ-yang (35) est une
anecdote vécue. Le poème est précédé d’une notice de l’au-

teur à
Depuis la cinquième année de T’ien-pao, dans le gynécée im-

périal, Yang Yu-houan seule était favorite, aucune autre ne par-

tageait les faveurs du souverain. Pour celles qui avaient quelque beauté, on les reléguait à l’écart des yeuxk du souverain. La

dame de Chang-yçang était du nombre. Elle survivait encore sous
le règne de Tchen-yuan.

Ce poème est donc un document historique, si mince
que soit sa valeur. Il en va de même pour La concubine enfermée dans le cimetière impérial (36).

Enfin, ne croyez pas que dans le miroir de la poésie
satirique, seules les sombres figures des femmes malheureuses ont leur’place, voici le portrait d’une femme favo-

risée par la bonne fortune :
Toute cousue d’or et de soie, la femme du négociant en sel!
Elle ne s’occupe ni des champs ni du tissage.
Entre les quatre coins du monde, partout. elle’ est chez elle :

Les vents et les eaux forment sa patrie, le bateau est sa demeure.
Issue d’une famille modeste de Yang-tcheou,
Elle a épousé un grand négociant de Si-ikiang.
Son chignon noir et lisse est surchargé d’épingles d’or.

Ses bras blancs et dodus sont serrés par les bracelets d’argent.
Bien nourrie, richement parée, elle ne fait que :s’aecouder sur la

[poupe
Ses joues rouges s’épanouissent comme deux fleurs (37).

Une créature heureuse, certes. Mais, si le poète satirique a fait ce portrait avec minutie, ce n’est que pour

(35) 3 v°, III.

(36) 6 r°, 1V. V

(37) Feimme du négociant en sel, 6 v°, IV.

mm...
montrer son ressentiment voire son mépris envers cette
femme ignorante et comme étourdie de bien-être. Indignement riche, consciente; de son existence facile, lenlisée dans la fainéantise, luxuriante de santé,..tel un jeune

animal : voilà ce que fut aux yeux du satirique, une femme
de commerçant,

Bien ne vaut la souffrance pour nous rendre sensibles,
et l’expérience personnelle pour nous ouvrir les yeux sur
les phénomènes les plus humbles et les plus. subtils de’la

vie. L’auteur de la poésie sociale a eu le bonheur de
vivre pauvre, avant d’accéder a la fortune, grâce a sa
ferme volonté. La modeste existence de Sa jeunesse lui permit de connaître à fond les divers aspects de la société du

jour. Peintre malgré lui, il était tr0p impressionnable et

observateur pour rester impassible. Son talent plastique
nous étonne par sa richesse et sa souplesse, par sa perspicacité a distinguer la nuance que la moindre circonstance
introduit. Et, s’il excelle dans l’art de décrire, il n’en est

pas moins qu’il dissimule une morale positive et combattante derrière les reflets impassibles de ce « miroir » que
sont ses poèmes satiriques.
A cette fin, Po Kiu-yi ne se tient pas, comme La Bruyère,
à bien définir et à bien peindre. Il n’a non plus le moindre
goût de l’ironie voltairienne. Persuasif, insinuant, quelque-

fois aussi didactique, il se .fait volontiers prêcheur, Partout et à tout propos, ce sont la compassion et la pitié qui
guident la main de l’artiste. Bien souvent, avant de nous
émouvoir, il s’émeut :

Quel est mon mérite et ma vertu,
Moi qui n’ai jamais cultivé ni champs ni mûrier (38)?

Dans un même poème, les. vers ultimes ne sont pas de
la même résonance que les autres; ils se détachent du
récit ou du drame qui servent de l’introduction a la moraÇ38) Cf, La Récolte du Blé, 3 r°, I,
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lité; le poète y apparaît lui-même sur la scène et pro-

clame: l
i g (sans:
Les paroles du vieillard,

. Retenezeles bien (39)!

ou EÜCOI’B I z

î

La nouvelle favorite, la nouvelle favgrite, écoutez-moi!

Innombrables sont les filles des pavillons rouges (40) de: Lo” Il suffit que le général fasse de nouveaux exploitas a

Une favorite plus belle viendra, vous remplacer (41).
La; poésie sociale est rythmée par l’antithèse z d’un.

côté, les a riches, heureux du monde a, de. l’amie. 1.95
pauvres et les infortunés. Le poète a d’ailleurs aimé cette

formule. classique, utilisée jadis, aussi, par Tou Feu (42)- Il
opposera la grandeur du passé à la misère de son temps.
les débauches des grands et des riches à. la vie lamentable

du peuple. A sa propre existence paisible, il opposera les
V malheurs, de ses voisins. Au sujet de musique et de danse.
il affrontera la tradition. et l’influence étrangère. Pareille

antithèse dans la composition : ce vieux paysan qui 5.01.1-

pire au milieu des amateurs de pivoines. (43); ce pauvre
affamé qui ramasse des consoudes pour les échanger, chez
les riches, avec le riz destiné aux chevaux (44). Antithèse

encor-e dans les détails : les cheveux blancs, couronne du
visage enfumé duvieux charbonnier (4.5). Innommables
sont les exemples. Et la encore, ce sont. les vers suprêmes
qui recèlent l’effet saisissant du contraste ; a
(39) Cf» Vieillard. au bras mutilé. 4 r°, 111.

(40) Lieux de Plaisirs. l

(41) ,Çf, Mère douloureuse, 5 r°, IV. .

(42) Derrière les portes rouges; on; laisse pourrir vins et
friandes;

Au bord. de la route incitent les mon; gelés!
Tou Fou.

(43) Cf. Le Marché aux Fleurs", 4 v°, III.

(44) Cf. Le Moissonneur de Consoudes, 12 r°, I;

(45) Cf. Vieuæ Charbonnier. 4. il", 1V.

I-.-,-163--Cette année-là, une sécheresse ravage le sud du Grand-Fleuve.
Mourant de faim, les habitants de K’ iu-tcheou se dévorent entre.

[eux (46).

Ces indications brèves et poignantes sont souvent d’un
réalisme un peu cru, mais ne sont-elles pas le dénouement

promis à ces longues descriptions de mœurs luxueuses du
jour?
C’est ainsi que dans sa poésiegsatirique, le poète mora-

liste aborde presque toutes les questions importantes de
son siècle. Ce n’est pas une doctrine politique quelconque

qui inspire le poète social, mais le bon sens et la sympathie seulement. Cette poésie, au lieu d’être un recueil d’arguments directs, est un cri d’alarme, au milieu des ténèbres ’
d’une société en péril.

(46) Cf. Riche Équipage, 4 r°, Il.

CHAPITRE V1

FABLES ET ALLEGORIES

Un petit groupe de poèmes de l’auteur de la poésie sociale mérite d’être mentionné à part, ce sont les fables et

les allégories. ,

Fable et allégorie sont peut-être une des formes chères
à la jeunesse de toute littérature tant occidentale qu’orientale. Depuis la haute antiquité, les écrivains chinois excellent dans les métaphores dont les plus développées prennent souvent la forme de fable ou d’allégorie. Les exemples
abondent dans les écrits de K’iu Yuan et de T’chouang
Tcheou (1), pour n’en citer qu’un poète et un prosateur de

grand
i . de Po Kiu-yi, Lieou Tsong(Ce fut àtalent.
un contemporain
yuan (2), éminent poète et prosateur, que l’on doit les
premières fables écrites. avec dessein et dont la perfection
de style rendra jaloux un La Fontaine. Fabuliste, Po Kiu-yi
ne semble pas avoir l’intention d’exceller dans ce genre,
encore moins de rivaliser avec Lieou Tsong-yuan. Du reste,
on peut même penser que, Si ses poèmes satiriques sont un
complément a ses rapports de censeur impérial, ses fables
et ses. allégories ne le sont pas moins pour sa satire.
’Au nombre de vingt-cinq, les fables se distinguent des
(1) 380?-32*? av. J.-C.
(2) 773-819.
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autres poèmes satiriques par leur style plus concis et plus
condensé. Dans sa satire sociale, l’attention du poète se
prête en général là certains événements en cours, dans ses

fables, il ne se borne à aucune actualité, ne fait allusion
a rien de défini. Car c’est là le domaine prOpre du poète-

moraliste qui, lassé de Son rôle de critique de faits divers,
se contente d’affirmer. en principe sa doctrine. Chaque
fable illustre une leçon de vertu : piété filiale, dans Les
Hirondelles (3) et dans Les Cris nocturnes d’un Corbeau
pieux. (4*); charité, dans Le Puissoh relâché (5); dignité per-

sonnelle des hommes de talent, dans Le Luth délaissé 3(6);
péril de l’indépendance, dans Il est un arbre nommé lingsiao (7); probité, dans L’Epée antique de Li Toiuz-houei (8);
amitié, dans Quesilion pesée a un une (si, été. se sënt la
bien des lieux commuas, sans uvule ’: le fabuliste n’a ries
inventé dans le domaine de la’pensée. Ce qui lût impârté,
c’est d’attoir une expresses personnelle, titi prbé’édé ignoré

dë ses dèvàfiëiëi’i’l, - ’

AuSSi bien, boudeusement au commun usage, l’imaginà:
tion du poète va, bette fuis-ci, s’attacher aux menus "objets

de rencontre z un biseau, un insecte, une plante, un haut
d’épée brisée, lé débris d’un l’utli ou au miroir aulique.

Teutpour le fabuliste, (peut Sérvtr de prétexte à la mais:
lité. Et, si les fables de Lieou. T’song-yuan sont des sans
récits dont la une en scène est, comme dans La Fontaine,
très étudiée, ehaéün de leurs personnages, bien qu’animaüx,

incarne un type humain à l’imprudènt, le méchant, le vaut;

feux, me. 11 "ses ses de tout ces dans les. fables de Po
mais : ses chevaux y re’Stènt chevaux, ses hirondelles,

(3) 11 v°, l.

(4) Il la; Il.

a) 15:31»

(6) 4 r°, I.
(7) 14 r°, Il.
(8) 4 r°, I.
(9) 10 v°, I.

hirondelles: En général, l’actien y fait presque défaut. (10),

il en va de même pour la mise en scène, sauf dans deux ou
trois poèmes. d’un intérêt exceptionnel (Il).

Sans préambule anecdotique, ni détails préparatoires,

dans chaque fable, le poète moraliste nous indique du doigt

un sapin ou une liane et se met là sermonner sur la vertu
ou les défauts de la plante en queStion. S’il relâche un
poisson vivant, c’est pour nous enseigner que la liberté est
le bien suprême tant pour les bêtes que pour les humains:
Il accuse la liane, parce que son habitude de vivre à l’ap-

,pui d’un autre arbre, met en relief Certaine faiblesse de
l’homme. Toujours eSt-il que de l’objet à la moralité, la
transition parait immédiate, Par censéqupe’nt, ces poèmes

allgéoriques prennent parfois la forme de parabole voire
de sermon. Heureusement ils ne sont point longs; chacun"
dépasse rarement une vingtaine de vers. [Quant à leur
forme, elle est dominéë par deux traits fohdàmei’itauk à la

simplicité et le naturel.

Cependant les fables et les allégories de Po Kiu-yi ont
un intérêt pôétique plus élevé que tout autre poème sati-

rique de sa main, du fait qu’elles illustrent "non seulement
certains proverbes connus de tous, mais surtout l’état d’âme I

du poète absorbé dans la méditation morale, Dépourvu de
tout élément descriptif, pathétique ou pittoresque, ce petit
groupe de poèmes allégoriques se détache de l’ensemble de
la poésie sociale, comme plus. dématérialisé dans son inspiration et dans son style et mieux approprié à évoquer un

monde poétique abstrait et serein. t

(10) Comme dans Question posée. à un ami, cf. la traduction
’ intégrale de ce poème, à la fin du chapitre.
(Il) Par exemple : Les Îlïroïldèîleis, et. la traduction intér

grale de c’e-poème, à la fifi du cliaîiiti’é.
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APPENDICE

Nous traduisons ci-dessoçus deux fables de Po Kiu-yi, à
titre d’exemple et une fable en prose de Lieou Tsong-yuan,

à litre de rapprochement. "
I. -- QUESTION POSÉH A UN AMI

On cultive les orchidées, on ne cultive pas les armoises.
I Quand les orchidées. poussent, les armoises poussent avec elles.
Leurs racines s’allongent, enlacées,

Leurs branches prospèrent, côte à côte.

Les tiges odoriférantes et les feuilles fétides

Grandissent jour et nuit, ensemble.
rSi je sarcle les armoises, j’endommageles orchidées;
Si. j’arrose les’orchidées, je rafraîchis les armoises.

Les orchidées restent donc sans être arrosées,

Et les armoises, .sans être arrachées.
Pensif, hésitant, je ne sais que décider.

Je vous demande donc : comment faire?
Les orchidées, petites plantes déceratives, sont aimées

des lettrés et des artistes, par la finesse de leur senteur et
de. leur forme. La moralité du poème est claire : les pervers

se dissimulent parmi les vertueux, sachez donc les distinguer, choisissez vos ’amis.
Il. --- Les HinoNDEqLLES

Deux hirondelles sont sur le poutre,
Voletants, v-oletants, le mâle et la femelle.
Ils apportent du bec, de l’argile entre deux chevrons.
Dans. le nid Sont nés quatre petits.

Les quatre petits grandissent jour et nuit,
Sans trêve, ils crient la faim.
Les insectes verts ne sont pas faciles à chasser,
Les becs jaunes .ne sont jamais repus.
Bien que le bec et les griffes s’usent,
Le cœur des parents .ne connaît pas de fatigue.
Mille fois en un clin d’œil, ils vont et viennent,

Craignant encore la faim dans le nid.
Après trente jours de travail et de peine,

»---GQ-- ’ ’ ’
Les petits grossissent et maigrissent les parents.
Gazouillant, gazouillant, ils leur apprennent le langage;
Une par une, ils leur peignent les plumes.
Un jour, les plumes et les ailes des petits étant formées,

Ils les amènent sur les branches de la cour.
Les oiselets déployent leurs aileset ne se retournent plus.
Ils se laissent partir par les vents, ils s’envolent de côté et

. i [d’autre

Le père et la mère crient dans les airs,

Leur voix s’épuise, leurs appels restent vains.
Seuls, ils se retirent dans le nid dépeuplé.

Toute la nuit, ils chantent leur chagrin.
Hirondelles, hirondelles, ne vous lamentez pas!

Vous
devez
vous
rappeler
I
Le jour où, encore petits, K

Vous avez abandonné vos parents en vous envolant bien haut :
La pensée de vos parents ce jour-là,
C’est à votre tour de la connaître aujourd’hui.

La moralité de ce poème se passe de tout commentaire,
néanmoins nous citons ici une notice du poète :
Le vieillard Lieou avait un fils aimé, lequel s’est enfui
malgré son père, .Le vieillard s’en afflige et le déplore vive-

ment. Or, Lui-même, il en avait fait (luttant dans sa jeunesse.
Je com-pose Les Hirondelles pour l’éclairer.
III. - Le CERF DE LIN-KIANG

(Lieou Tsong-yuan)

Un habitant de Lin-kiang capture dans sa chasse, un faon et

le garde. ’

Il rentre chez lui, tous ses chiens sont attirés, débordant de

salive, remuant la queue. L’homme les écarte avec colère. Dès

lors, chaque jour il prend le faon dans son bras, s’approche des

chiens, s’exerce à le leur montrer, le fait tenir tranquille et
jouer un peu avec les chiens. Ceux-ci, à la longue, se tiennent
tous comme le maître le veut.

Un, leu grandi, le faon oublie qu’il est cerf, et croit que
les chiens sont bel et bien ses amis. Il l’es câline; il se couche
près d’eux, devenu de plus en plus familier. Par la peur de leur
Imaître, les chiens folâtrent avec lui, sans méchanceté. Mais de

temps en temps, ils lèchent leur langue...

finît). -:-

Trois ans plus tard, le cerf- ssrt de la naisse. Il rait les

chiens dardehors abonder au bora de la route, Il apprqçhç,

voulant jouer avec ces». Ravis, et tarisse; à, le. fais, les chiens du
dehors regorgent ensemble et le dévorent en répandant sa dé-

pouille
sur le chemin. a I i
Le cerf est mort sans. comprendre (,13),

(12) Cf. Fang-Lieou-sien-cheng-isi, le XIX (dans la collection de Sseu-pouz-ts’ong-Ic’an),. commercial Press. Changhaï.

CHAPITRE Vil

(semasses sur: ne mais
Cœur libre, l’homme ne peut jamais sa quiétude,
Toute sirçaastaacç lui offre un plaiâil’ (1),

A. quai bon Prolonger sa. plaints de moraliste et castinaçr a déplaire au. pahliç avec son impitayable Satire? Il
sied que le poète; après avoir lutté avec sa « parésie
étale a, Cède un par! a. son prame agrément en se lainant
enivrer de clair de lune, de vin, de poésie, à sa guise, afin
d’aublier un. instante l’horrible farde-au des jours, Paris plus

de deux mille poèmes de P9. on ne. comme qu’as? ses
taise de méfies satiriques; le reste est du lyrisme plus et!
moins par? et l’on s’étgnee de renoms fécondité de cette

œuvre: Aussi bien, peur la mieux. connaître, un mais

Vèrç est-il nécessaire. ..
Les critiques minois avaient l’habitude, de. Classer les

tenues poétiques selon, les. « genres r, Geste-dire les

même liette méthode est. appliquée surtout aux même
des Tape. Nais avons des s (Emma de T’ai-p.9 allasses?
sa sans et suivies de nous synthétiques. ë? (2); il si! V?

(1) Un Soir de Loisir, 13 v° Comp. II. I. j
(si Editiqa ses me réédités sans la smashasse sa»
p pou-ts’ong-k’an par la e gommeras! giflé En Qhêflfihë’l:
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de même pour l’ouvrage de Tou Fou. Il est particulièrement
heureux qu’un pareil travail fasse défaut dans les études

sur Po Kiu-yi, quoique certains admirateurs du poète le
regrettent peut-être un peu. En effet, une classification
méthodique ne ferait qu’accentuer la monotonie des
thèmes de ce poète dont le répertoire n’est guère riche.

Le vin, la nature, la beauté féminine, le bonheur de la
quiétude, les larmes. du voyageur nostalgique, voilà les
thèmes favoris du poète lyrique, thèmes, dit-on,’de poète

mineur, habile surtout à nous toucher par sa voix tremblante d’émotion sincère et familière, mais n’allant que

rarement au delà. Ajoutons que chez Po Kiu-yi, ces thèmes

sont sans cesse repris. Est-ce donc là un défaut fondamental de cette poésie?
Il est vrai qu’un Victor Hugo, durant sa longue carrière,

a dû varier universellement son répertoire, des frêles
Feuilles d’Aut’Oimnel jusqu’à la monumentale Légende des

Siècles. Pareil souci semble ignoré des poètes chinois, Les

thèmes et les sujets de leurs poèmes pouvaient être conventionnels, eux-mêmes sauvegardaient leur originalité

dans les nuances subtiles de leur langage et de leur style.
Po Kiu-yi fut du nombre.
On a remarqué l’influence du sChe-king sur la poésie
satirique de Po, a lire sa poésie lyrique, on s’étonnera de
l’empreinte trop visible d’un grand poète des Tsin : T’ao

Ts’ien. Cette filiation, le poète lui-même ne la nie pas, au
contraire, il s’en réjouissait. Rarement il buvait sans évoquer le souvenir de son précurseur, et, s’il n’était pas un

fervent buveur, il était du moins un fervent de T’ao. Il se

croyait non seulement son disciple mais aussi son « intime » : « Le maître n’est plus, dit-il dans un poème, mais

ses écrits restent; dans chaque page, il me conseille de
boire; pour le reste, il n’a rien dit » (3), Sa Biographie du
Poète ivre: (4) est le pastiche de la Biographie du Lettre aux
(3) Seize poèmes à l’imitation de T’aor Ts’ie-n, .7 v°, V.

(4) Cf. Po-che-tch’ang-k’ing-tsi, k. 41.

.....”73 ......

Cinq Saules, chef-d’œuvre de T’ao Ts’ien. L’enthousiasme

le poussait jusqu’à partir en pèlerinage dans le pays de son
idole. Un siècle après sa mort, le pays ou s’était retiré le

grand anachorète évoquait encore toute sa misère, Et Po
Kiu-yi de se persuader que l’auteur du Lettre auœ Cinq
Saules n’avait pas été un buveur naïf, que ce qu’il y a d’ad-

mirable chez lui, ce n’était ni son amour du vin, ni son
luth sans cordes qu’il caressait métaphysiquement, mais
avant tout son mépris pour les honneurs et la fortune, ac.quis au moyen de l’humilité, et cette fermeté à se tenir

tout le long de sa vie dans la pauvreté.
Somme toute, commebuveur, Po .Kiu-yi appartenait à
la lignée de T’ao T’s’ien, surtout à cause de sa modestie.
Nous avons d’autres poètes buveurs trop illustres dans l’his-

toire : Les sept Sages du Bosquet de Bambous (5) qui annonçaient déjà T’ao-Ts’ien; et le divin Li T’ai-po, pour qui

les trois cent soixante-cinq jours d’une année étaient trem-

pés, neuf sur dix, dans le vin. Sans doute, pour rivaliser
avec ces géants de l’ivrrognerie, Po Kiu-yi n’était pas de
taille. Cela, pour deux raisons : d’abord, il était délicat de

santé, puis, il était trop raisonnable, Il buvait avec mesure.
C’était, à en croire son apparence, le buveur le moins. poé-

tique du monde. Chaque fois qu’il buvait, deux ou trois
coupes lui suffirent. Rarement il dépassait quatre coupes.
Cinq coupes, ce fut la défaillance
Uane coupe ranime ma figure,
Deux coupes dérident mon front chagrin.

Quatre ou cinq coupes de suite,
Une clarté d’ivresse pénètre tout mon corps (6).

Tout son plaisir de buveur semblait consister dans: son
infaillible mesure dont l’extrême limite était la cinquième

(5) Tchou-lin-ts’i-hien ou les Sept Sages du Bosquet de
Bambous, on nomme ainsi Ki K’ang (223-262) et ses amis,
poètes et écrivains des Tsin.

(6) Seize poèmes à l’imitation; de T’ao Ts’ien, poèmes précités.

fifi;
canna.- La relie des ses! sans et l’anagramme en: Li.”
" T’aime lui étaient inconnues. Tout. au contraire... il détestait a I
les excès, il s’en maquait :

Je; remercie sa riant me sui boivent trop.
Ils se ruinent pgur le vin, bien inutilement! (7)
Il fallait que son souci d’ordre pratique tfût toujours en
éveil, au moment même de sa cinquième coupe, pour qu’il

pût faire une constatation aussi inesthétique. Un vrai buveur, un buveun qui est en même temps poète, ne doit pas
se soucier de compter les coupes, encore moins s’inquiéter
de ses dépenses. Pour se procurer du vin, un T’ao Ts’ien
aurait voulu se réduire à mendier, un Li T’ai-po «à vendre

ses chevaux, Mais le vin était impuissant à" inspirer "pareil
sentiment à l’auteur du ficelle ivre, lui qui ne buvait qu’à
la manière d’un brave homme, disons mieux, d’un paysan

naïf et sans gêne, qui, après avoir vidé trois ou quatre
coupes, allongeait ses quatre membres en se renversant sur
sa chaise et commençait a fredonner quelques; chansons.
Cependant, ce paysan n’était pas comme un autre; malgré
son allure libre, il était, dans. le fond, raffiné et cultivé. Le

vin animait en lui la circulation du sang, sans doute, mais

ce n’est pas encore tout z ’A vivre pauvre et humble, ce n’est pas que je me plaise,

Si j’ai la vertu, pourquoi fuir ce destin?
Les henneurs et la richesse, ce n’est pas que je les dédaigne,
S’ils doivent m’échoir, ils viendront d’eux-mêmes.

Aussi un esprit ouvert et large. j
Buvons seulement de meilleurs vins h

Ne doit-i1 pas s’embarrasser trop aux soucis terrestres.
Enivrons-nousg’tout le long du jour (8).

Devant le vin, le poète lyrique se révèle encore. mora-

liste. Son Invitation au Vin (9) long poème d’une cen*(7) Ibid.
(8) Réfiçagians sur le Temps, 1 vit, V.

(9) 1 r°, Camp. X.

y
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a? la» inrv , n. une;

tains ce vers. dévoltons la même thèse : sans pour avoir
l’insouciance de la vioc. Il. est, admis que la poésie
ait quelqu-9mn pour élément, des idées morales. Mais la
question se pose I: ces réflexions. morales compensent-elles,
site; le poète-buveur, l’insuffisaaço de, son élan lyrique?
C’est ce, à quoi nous allons tâohor de répondre plus loin.Plns hardi que devant le Vin. le poète n’héisiçtait pas à

se. livrer tout entier la oontometatioa de la nature; il y
trouvait une source inépuisable d’inspirations lyriques. 5eulement, dans ce domaine, T’ao Ts’ien doit partager l’honneur d’avoir été initiateur de Po Kiuryi avec d’autres

poètes, notamment avec Wang Wei (.10), chez qui, comme
on le sait, la poésie et la peinture ne faisaient qu’un art.
Cependant, combien vaines seraient les réminiscences livresques, si le poète de la nature n’avait jamais de vrai

contact avec les fleuves et les montagnes? Heureux paradoxe du destin. pour Po Kio-3’12 çe. sont ses mésaventures

politiques qui lui ont permis de voyager à plusieurs reprises, dans les régions pittoresques de l’empire : aux deux

rives du Fleuve Bleu. v
a A l’encontre de la tradition littéraire de l’Qooideot, qui

méconnaît longtemps. le. sentiment de la nature. les poètes
chinois éprouvent. ce sentiment dès leurs premières Séné-

rations; dans la plupart des poèmes idylliques Chejlcing, le cadre de la nature, si sobrement qu’il soit tracé, ne - manque ni de vérité, ni de fraîcheur.

l Depuis l’époque du premier recueil de la poésie chinoise, ce thème a présenté bien des aspects. 5911.5 les SÎX’

Dynasties, à force de chercher le pittoresque, les naturistes
tombèrent plus ou moins dans. le précaires (3.1.)- .Il tout at’
tendre T’ao T’s’ien et Wang Wei pour atteindre à l’expres-

sion de la nature la plus noblement poétique.

. Une des principales, différences sans les poètes de

(10) 699-759. j . .

(11) Cf. chapitre .IV, les vers des pQçteS des Sixcpynasties

cités par Po Kiu-gi.

-75...
’l’Occident et leurs émules chinois réside en ce que ces
derniers préfèrent la méditation muette, l’extase inson-

dable. La révélation de la nature est pour eux sans nom,
sans ex1’)licati01’i, sans définition et sans eXpression pos-

sible. Alors qu’un poète occidental proclame la merveilleuse
beauté de la nature et la décrit détail par détail, un poète

chinois se contente de regarder s’effacer dans le calme, les
Confins qui, tout à l’heur-e, ont séparé son âme de l’âme
de la nature. ’
L’ombre s’épaissit, à la chute du jour.

A caresser le pin solitaire, je m’attarde (12).

Extasié, le poète finit par se métamorphoser en un personnage tout à fait étranger à lui-même, mais vivant dans.
le tableau qu’il contemple d’un œil. impassible.
Calmes, les lointaines montagnes s’obscurcissent,

Je m’en retourne vers les nuages blancs, solitaire (13).

Naturiste, Po Kiu-yi ne semble pas avoir atteint cet état
d’âme, bien qu’il suivit les traces de T’ao Ts’ien et de
Wang Wei. Ce n’est pas (à dire qu’il était insensible à la

grandeur d’un beau paysage, au contraire, il possédait, plus
qu’un autre, la faculté de s’émerveiller et l’admiration gé-

néreuse. Excursiuonniste inlassable, il s’offrit le caprice de

s’attarder dans une grotte pendant des jours, en buvant et

faisant des vers avec son frère et, son grand? ami Yuan
Tchen. De préférence, il allait explorer les régions sauvages, dans la profondeur des forêts et des montagnes. C’est
ainsi qu’il découvrit la montagne de Lou-chan (14) et son
fameux Pic de l’Encensloir.

Enchanté par le charme extraordinaire de la dite montagne, avec’ses bosquets de pins et de bambous, ses sources
(12) T’ao Ts’ien : Le Chant du Retour.

(13) Wang Wei : Le Retour au Fleuve Wang. v
(14) Dans la province actuelle de Kiatng-vsi.

’ .977..et ses cascades, il ne voulait plus la quitter et finit par y
séjourner dans une maison rustique construite à sa guise,

au milieu des chants des oiseaux inconnus et des cris. ai-j
gus et plaintifs des singes. Pourtant, le poète était; loin
d’être un véritable anachorète comme l’étaient ses devan-

ciers T’ao et Wang. Il, ne parvint pas, comme eux, à cette
sphère poétique supérieure où tous les soucis des humains

ne sont plus que poussière. Ni souffle métaphysique, ni
élan fantaisiste ne troublait la réjouissance simple et naïve

du penseur positiviste :
Contre deux rochers, j’étaye ma chaumière,

Dans la vallée, je cultive mon jardin de thé.

Comment je nettoie les oreilles?
Avec la cascade qui tombe auprès de la maison.
Comment je purifie mes yeux?
Avec les lotus blancs qui poussent devant le perron (15).
Le poète tire profit de tout, d’un bloc de rocher, d’une

fleur de lotus. Tout objet lui offre un plaisir. Mais quelle

sorte de plaisir? Il se faisait servir par la nature : a ses
yeux, un beau paysage devient pour ainsi dire, un simple
moyen de bien-être. Les yeux pleins de la vision des lotus
fleuris, les oreilles trempées. dans l’eau de la cascade, il
croyait pénétrer au sein même de la nature. Grave erreur.
certes! Car rien de plus superficiel que ce procédé d’insa

piration. Pourtant, cette attitude a une signification : elle
accuse pleinement l’enthousiasme du poète naturiste. Dans
la préface du poème précité, n’écrit-il pas :

Je pense que, de ma jeunesse à ma vieillesse, soit dans une

habitation sobre, soit dans une maison somptueuse, partout,
où je m’arrêtai, fût-ce pour un jour ou deux, jamais je n’ai été

lassé de faire construire des estrades, des montagnes et des lacs
artificiels avec un peu de terre et. un peu d’eau... Mon amour
pour la nature, me va jusqu’à. ce degré de passion, de folie.

(15) Poème mémorial de ma Chaumière au Pic de I’Encen-a
soir, 6 r°, VIL

(au sa:
une mettons laborieux! Peur un poète lyrique; hélas;
ils nous semblent purement vains D’autres fervents de la
nature étaient plus poétiques que lui, mais ils ne faisaient
que caresser un pin solitaire, d’un geste nonchalant, ou
eôfitëalfilèr lès nuages blancs d’un «en .distrâit. Sans damé,
l’attitù’de" (le Pô Inn-su à l’égard de la nature, désespérera

l’amateur de « la poésie pute s, Mais üü’tii’l ne la condamne t

pas si vite! Qui sait s1 le poète n’évite pas a dessein les
vêtes déjà tramés par un T530 Ts’iea en par un Wang Wei?

Qui sait s’il ne va pas nous mener, grâce à: ses efforts pers

sistants pour dompter la nature, à une nouvelle poésie

ignorée
jusqu’alors?
j tente illusion
La nature étant
à ses yeux, dépourvue de
et de toute rêverie, le poète teurne ailleurs son regard à la
recherche d’un refuge spirituel, pour son âme accablée de
sourcis terrèStres :
J’ai entendu aire reine la doctrine bouddhique a

Comporte une secte qui enseigne le renoncement :
L’âme doit être immobile comme l’eau dormante;

Le corps doit être considéré comme nuage flottant.
Ôn agite le vêtement pour que la poussière s’en détache;
Un Se dégage du cerclé des vies et. des morts (16).

Ainsi, le poète fait figure: d’un vrai dévot du baud:

dhisme. Il manifeSta sans relâche son vœu de se purifier
avec « l’eau de la sageSSe », et de Se Sauver de la « pansstère des souffrances humaines ». Ici, que de termes d’un
parfum pour ainsi dire monastique s’ajoutent, à l’ocCaSion,

au répertoire restreint du poète lyrique! Et pour manifester
auSSi expressément la tendance bOuddhique dans la priésie,

Po Kiu-yi fut presque sans rival parmi les pictâtes des

T’ang; Un autre, ce Wang Wei eût: été (plus discret et plus

modeste tians ses prepos, tout en étant, au fond, aussi me

gieûx, sinon sterne plus que Po. i
Cette manifestation en faveur de la religion sert-elle la
(16) Conscience de Soi, 7 r°’., 1X.
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poésie lyrique de Pô? Uii pelât est ses : si te ahé-té aborde
lebouddhisme, c’est .t’fiôii’is fiai la voie de la pensée que,

par la voie sentimentale :iÎ a Soutien, il est venu cherêher
51a consolation devant l’autel du Bouddha. Son premier mou-

vement fut de se plaindre, le second, de louer la sagesse
i sas-rêne de même. ne fait, le boëte se sensées aussi. par
réifia de la sagesse que par la vibration de sa même vos

plaintive ou louangeuse, finit en restant un pane lyrique

k z digne de ses sans : ,
nasalité de semeur, hies membres ranimassent
Les de pleurer, mes yeux ne voient plus clair (17).

On sait que de son temps, la vie était difficile, et plus
difficile encore le maintien inébranlable dans la carrière

de"unemagistrat
(18).
l
ibis issant sur 1a liste des magistrats,
de est enchaîné dans les liens du mandé.

k En bâtit il faut se méfier du filet titii Vous attrape,
En bas il faut se méfier du piège qui vous prend.
J’ai souvent l’impression que sl’Univers est trop étroit,

Jamais mon âme ni mon corps ne sont à leur aise (19).
(les méditations douloureuses sont ici mères d’un lyvris:

me profond; sans elles, l’harmonie poétique et religieuse
avarierait, fi a fallu que, d’avance, 1è terrain fût bien me:
paré, puis, que. survînt l’heure prOpice : un soir, face à
face avec sa tristesse et sa solitude, l’inspiration le surprit,

le contact fut heureux pour le poète :
Devant [la neige, en vain je ranime le feu meurant,

Dans la lampe démunie, agonise la flamme.
La cendre est refroidie comme mon «sur,

La neige est blanche comme mes cheveux.
Chaque. fois qu’en pareille circonstance
a?) Poème précité. ’

(18) En ce qui concerne son temps; et: chapitre 1H:
(19) Sur le Cheval; 2 v°,j Yin,

--80.---Tout à coup, la tristesse immense m’accable.
Pour réfléchir j’entre en méditation,

q Et change mon chagrin en la joie du recueillement.
J’ai appris jadis l’art de purifier l’âme,

Comme pour l’avoir prêt pour ce soir (20).

Notons en passant que le bouddhisme, à cette époque,
était bien différent de ses premiers aspects. Introdtuite
dans la Chine des l’époque des Han de l’Est, sous le règne

de Ming-Ti (213), cette religion atteint son apogée sous les
premiers empereurs des T’ang. Mais à la suite des tourmentes sociales, la ferveur des fidèles déclinait. Cette disgrâce aboutit, pour le bouddhisme, a une terrible persécu-

tion qui eut lieu un an avant la mort de Po Kiu-yi, en
845. De son vivant, le poète a été témoin d’une nouvelle ten-

dance bouddhique qui préférait la méditation intérieure à
l’action extérieure qu’exigeait le culte. A en croire sa poésie, Po Kiu-yi semble s’inspirer de l’école connue sous le
nom de « Secte de T’ch’an » (22), TémOin ce fait z l’indivi-

dualisme est l’élément caractéristiquede son inspiration

religieuse : I
L’incendie et le tourbillon du vent détruisent la maison aban[donnée

Dans la mer des souffrances, la tempête fait naufrager le bateau

i [brisé.
v [vagues,

Sans force pour sauver les malheureux des flammes ou, des
Se recueillir et méditer au pied du mont T-s’ing-leang (23).

Religion, nature, vin, voilà assez de thèmes de conven-

tion. Un esprit fortement personnel comme Po Kiu-yi,
s’échappe volontiers hors de ces. lieux communs, Buveur

médiocre, naturiste superficiel, bouddhiste étroit, il ne
(20) Nuit enneigée, 2 v°, X.
(21) A l’an 65 de l’ère chrétienne.

(22) Une des principales sectes du bouddhisme chinois,

fondée par le bonzeindien Bodhlidharma, vers 526.
(23) Allégorie dédiée à un bbnæe, 2 r°, XX.
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saurait voir lia les meilleurs jeux du poète lyrique. S’il paraît décevant aux yeux, sévères des critiques modernes,
c’est que ces derniers n’ont pas pénétré sa véritable personnalité. On n’a entamé jusqu’ici qu’une partie de ses œu-

vres lyriques, tout jugement sur lui serait prématuré si l’on
ne menait l’enquête plus loin. Toutefois, à son égard, on

doit .dès maintenant changer de point de vue : écarter .les
grands mots, entrer dans la réalité, voire dans les détails
de sa vie. Il y a des poètes dont le portraitmoral peut être
esquissé en deux ou trois traits essentiels; il y en a d’autrès dont on ne peut deviner le vrai visage qu’après avoir
synthétisé leurs multiples aspects. Pio Kiu-yi était de ces
derniers. Pour l’étudier de près, il faut le surprendre dans
son intimité, et comme « en pantoufles ».
Si jamais il y eut un grand poète de sajpropre vie, c’est

Po Kiu-yi : ses poèmes. lyriques constituent une sorte de
journal intime; ou plutôt il a écrit son journal intime en
poésie, puisqu’il n’en tint pas d’autre. Les moindres péri-

péties de son activité intérieure y sont inscrites, Il ne dé-

daigne pas non plus les minuscules événements de sa vie

quotidienne, fût-ce les plus humbles z un cheveu blanc
tombé pendant sa toilette matinale l’attriste aussi bien
qu’une feuille morte, messagère de l’automne; des dents qui
s’ébranlent avant l’âge, la quantité de thé bue dans un seul

jour... Ce sont, certes, des. bagatelles sans importance mais
pour le poète, quels beaux sujets sur lesquels exercer son
talent! C’est souvent de ce que tout le monde a négligé,
qu’un artiste inspiré tire sa meilleure part.
Hier soir, je me suis couché à jeûn,
Ce matin, la faim m’a réveillé.

Que trouve-t-on dans ma pauvre cuisine?
Du riz cuit avec des mauves d’automne :
Grains vermeils, odoriférants et tendres,
Mêlés de pétales verts, lisses et savoureux.

Pourvu que ma faim soit apaisée,
Désirerais-je encore d’autres choses? (24).

(24) En cuisant les Mauves, 8 r°, VII.

Humble poésie de la vie familière, poésie qui, en son
apparence. n’a l’air, de rien, mais il faut savoir l’apprécier ,

entre les lignes. Le poète semble persuadé. que lapcésic
prend. racine dans les détails les. plus simples et intimes de
notre vie. Pour aimer cette poésie, il faut aimer la vie a la
manière du poète, c’est-à-dire en ses actes sans gloire, sans

prétention, mais aussi sans mensonge. En chantant la vie
dénudée de toute illusion, i1 a créé une beauté sans fard,

radieuse. comme le soleil d’été. j
’A première vue, cette poésie semble faite sans effort, ce-

pendant, pour y réussir, il. ne suffit pas de se faire peintre
de genre comme jadis les céramistes athéniens. (Je n’est
pas le. simple goût de raconter qui peut être l’idée directrice de cet art, encore moins la manie, de s’exhiber, comme
chez certains poètes décadents. Dans. cet art sans artifice, le .
principal enjeu ne peut être «que la personnalité du poète.
Ainsi à mesure qu’on approfondit l’appréciation de la poê-

sie de Po, on arrive à aimer l’homme, sans le vouloir. .
L’homme était, dans son apparence, trop simple et trop

franc pour être artiste, Un artiste, dit-on, doit être plus ou
moins capricieux, voire maniaque. On va jusqu’à croire
(me la vanité est la seule raison d’être de l’ait. Or, l’unique

souci du poète Po Kiunyi, c’était de se préserver de. toute

prétention, de ne rien cacher aux autres. Il avait l’audace
d’cxnrimer ce qu’un autre n’eût. osé dire. Toujours. sans af-

fectation, sans procédés, il nous découvre sa prOprevexisfonce. AVec une probité rare, il aime à. nous dévoiler, dans

ses poèmes, son âge, sa situation matérielle. Tout cela
donneà croire que sa :poésie n’est qu’une confidence directe. Loin. d’être vulgaire, cette courageuse nudité était

son orgueil, en même temps que le rayonnement de son
génie austère, mérite qu’un lecteur moyen ne saurait r
goûter.
D’autre part, l’honnêteté presque agaçante du poète est

Contre-balancée par sa sensibilité très fine et très tendre.

Est-ce paradoxal? Non, certes. Sa sensibilité délicate
trouve dans son impecsalfleàprobité un. (juste appui, d’au-

tant plus que cette probité, chez lui, a une profonde signification esthétique. Comme preuve de cet heureux mélange .

de sentiments, faut-il noter le flot de larmes que le poète,
en dépit de sa noble tenue de magistrat, de lettré et de
patriarche vénérable, versait généreusement dans sa poésie?

Chantez donc votre chanson déchirante
Pour m’aider à boire .mon vin mêlé de larmes! (25)

C’est en cit-et, bien souvent, en chantant une chanson
d’adieu que le poète ne pouvait s’empêcher de s’attendrir.

Ses larmes, ruissellement diVin d’un cœur grand et magna-

nime, le poète avait bien raison de ne point les cacher;
elles sont pour un lecteur chinois, toujours une révélation
de bonté. Mais ces mêmes larmes qui n’étaient, en somme,

qu’un témoignage .de compassion humaine, peuvent paraître bien peu intéressantes aux yeux des poètes de l’Oc’ cident. Un « René », lui, s’exalte pour un rien en ce monde,

et ses larmes coulent là grands flots pour des tourments
anonymes et des mélancolies sans raison. Un « ÂWerther »

se laisse facilement noyer dans le lac de ses larmes amoureuses. Sans doute, toutes ces émotions là sont infiniment
plus nobles que l’humble attendrissement du poète chinois,
à qui l’on pourrait bien reprocher un manque d’inquiétude
murale ascendante : soit l’adoration fanatique d’un homme

pour une femme, ou pour son image idéalisée. Pour tout
poème d’amour, on trouvera dans cette œuvre féconde à
peine quelques débris de souvenirs d’enfance. Encore ces

rares pièces ne sont-elles point le digne témoignage de son
talent poétique, et ne méritent-elles pas d’être retenues. Ses
poèmes adressés à son épouse sont sevrés à dessein de toute
sentimentalité, comme si c’était là une question de tenue.

Si le poète a’liaissé une page blanche au sujet de sa vie
amoureuse, ce n’est d’ailleurs pas sa faute, la conception de
l’amour étant là cette époque la, trop différente de celle de

nos fleurs.
(25) Les Adieùæ de l’Aube, 8 v°, 1X.
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Son émotion intime semble bornée a son attachement
pour les siens. C’est ainsi que le bouddhiste mal converti
se plaignait souvent que seul le feu de l’affection et de la
bonté, ne cesse encore de le brûler (26).

i C’est cette affection pour les siens et pour ses amis
qu’il chanta fréquemment dans sa poésie, Il témoignait

surtout d’un grand amour pour les enfants. Le grand regret de sa vie fut de n’avoir pas eu de fils. Non sans peine
le :poète se consolait par la présence de ses deux fillettes.
Malheureusement l’une d’elles mourut en bas âge. Le poème

consacré à la perte de sa fille de trois ans est un chefd’œuvre d’émotion et de sincérité (27).

Voici que plein de tendresse paternelle, le poète nous
présente sa seconde fillette :
Bien .qu’éle’vée en enfantgâtée,

Elle est de sa nature assez intelligente;

Imitant .sa mère, elle se peint ses sourcils,

En m’imitant, elle murmure un poème (28).
Il apparaît que l’amour paternel est l’un de ses thèmes

favoris, inspiration heureuse, grâce à laquelle il a pu nous
léguer nombre de beaux poèmes. Au fait, i1 affectionnait

non seulement ses propres enfants, mais aussi les enfants
d’autrui et surtout son neveu nommé Kouei, qui devait être,

plus tard, son fils adoptif : ’
Cœur durci à force de fréquents exils,
Je n’ai plus de peine à quitter mon Village.
Mais, comme j’y ai laissé mon petit Kouei,
a Malgré moi, mes larmes débordent (29).

(26) Pensée dans une Nuit pluvieuse, 7 v°, X.

(27) Au cours de" ma maladie, je pleure la perte de ma petite
Kin Louan, 9 r°, XIV. Cf. la traduction de Sun-nien Hsu dans
l’Anthologie de Iæ’tittéra’ture chinoise, p. 18.1 (Paris, Delagrave).

(28) Ma. petite enfant, 2’ r°, comp. I.

(29) En malte j’ezdvoie une cuillère en argent à Kouei,

2 r° XX. i ’

e85 -...

Un autre groupe de poésies lyriques témoignent de son

amitié pour Yuan Tchen, poète et magistrat comme lui.
Ces poèmes expriment dignement l’affection intellectuelle
dans sa forme la plusE (pure, Ici encore, c’est le ton sincère

qui domine; quelquefois aussi sa voix tremble un peu
. d’émoi

Hier soir, lorsque dans le ciel, les nuages se sont dispersés,
Bien qu’éloignés, nous devions voir la même lune.

Dans mon rêve matinal, je vous ai aperçu,
Sans doute, parce que vous avez pensé à moi (30).

La sympathie du poète était universelle, elle embrassait

non seulement les êtres. humains mais aussi les animaux.
Les plaintes d’un oiseau errant suffisent à lui inspirer une
incurable nostalgie, et sans hésiter il prit l’oiseau pour

compagnon de son malheur :
L’homme et l’oiseau, si différents, tous deux nous sommes
exilés! (31)

Humaine, magnanimehsensible’et sincère, ce sont la
sans doute les qualités fondamentales de la poésie lyrique
de Po Kiu-yi. C’est aussi ce qu’on y remarque d’abord.
Mais ce n’est pas encore tout. Un gpas de. plus», on arrive à se demander quelle est l’essence de cette poésie? Quelle

en est la partie la plus précieuse?
D’après ce qu’on vient d’exposer, le contour du portrait

du poète .lyrique est tracé, mais les traits essentiels y manquent encore, quoique déjà esquissés. C’est surtout la re-

cherche du bonheur à force de sages-se et de bien-être.
Toute cette poésie lyrique exprime directement ou indirectement l’élan vers cet idéal. C’était certainement la seule

et la dernière illusion de l’auteur des Poèmes de Loisir et
de Quiétude, poèmes rayonnants (d’une sagesse limpide et
(30) Je me suis, pour la? première fois, séparé de Yuan Tchen,
5 v°, 1X.

(31.) La libération d’une Cie salaria-96, 5 r°, X11;

.unsdécisive. Cette conviction de ne vouloir aucune illusion est,
en effet, elle-même une illusion pure. Car enfin, nulle poésie” ne peut se créer sans la lueur illusoire. Dans l’art de
rimer, Po Kiu-yi, lui, réalisait mieux qu’ailleurs sa pour.
suite du bonheur. S’il n’a tiré qu’un intérêt bien mince

de ses contacts avec la nature, la religion et le vin, la
poésie a pour .lui une profonde signification morale : il y
trouvait son équilibre d’esprit, son harmonie intérieure.
Faire des vers, c’était purifier son âme. La création poétique, cet acte désintéressé, cet appel de joie, était déjà

en soi un symbole de bonheur.
Cette sagesse n’a pas été inventée par le poète, cela

va sans dire, mais elle trouvé dans son art, une expression
pleine et heureuse. Le. principe en est très simple : il s’agit
d’assurer d’abord le rudiment de la vie matérielle, puis de

trouver la, satisfaction en la vie intérieure :

Pourvu que je ne souffre pas de la faim et du froid,
Tout le reste m’est nuages errants (32).

Ces paroles furent prononcées par un jeune homme
arrivé à une situation aisée, honorable et riche de promesses, situation dans laquelle un autre aurait formé les
plus audacieuses ambitions. De bonne heure, le poète a muobserver le précepte de Lao-tseu qui consiste à dire que
ceux qui savent se suffire, ne seront pas exposés au dés-hon-

(neur, et que ceux qui savent se limiter, éviteront les pertes,
Cette méthode de vie évoque, en un certain sens, le souvenir des épicuriens dont l’abstinence matérielle était compensée par les plaisirs de l’esprit, comme l’avaient imaginé

la plupart des penseurs chinois, Un bol de riz, une coupe
de vin, voilà le point de départ de l’épicurisme de Po
Kiu-yi, et il ne cessait de répéter :
La faim apaisée, je suis libre de tout désir,

Ivre, je me paisse de tout le reste (33).
(32) Quand je fus nommé, pour la première fuis, ministre

des Finances, avec joie je parle de mes vœux, 5 r°, V. g
(33) Le vieillard et..lu chaleur, 10 v°, Compt. III.

Le seul plaisir qu’il se permit, le seul. désir qu’il

éprouva, ce fut de composer des vers. Pour tout le reste,
il sut se borner, se pénétrer de cet éternel sentiment du

manque, tourment commun à tous les mortels. Berner le
désir, le châtier, mais ne pas l’anéantir, c’est la que le

poète diffère des bouddhistes proprement dits. Se contenter deï peu, c’est la première assise de sa doctrine. Car
le sentiment de la satisfaction allège l’esprit, cependant
que le sentiment de; la privation volontaire ennoblit l’âme.
ne la cette inépuisable gaieté qui donne à la poésie de Po
un son enjoué et naïf. Il est vrai que, comme le. savetier, de

La Fontaine, le poète chinois chantait du matin jusqu’au
soir; il en résulte que son œuvre est d’une opulence inouïe:

plus de deux milIeIpoèmes, sans compter de nombreuses
œuvres en (prose. Aussi, :frère du savetier de .la fable, le
poète chinois avait-il un cœur simple. Ce n’était point la
simplicité d’un inculte, .mais la simplicité voulue, cultivée :

Après avoir dormi, je bois encore du vin.
Après avoir bu, je .mmpose encore un poème (34).

Telles étaient ses occupations journalières. Il dormait

beaucoup, avec une insouciance admirable, et la paresse
lui était enfin deVenue une vertu. Nombre de ses poèmes
louent cette Vertu nouvelle t
Les livres ne manquent pas dans me bibliothèque,
Mes yeux sont trop les pour les-flirte;
Le K’in (35) ne manque pas dans son étui,

iMes doigts sont trop las pour en jouer.
Mes reins sont trop las pour supporter la ceinture,
Ma tête est trop lasse pour Supporter le chapeau (36).
Las de chanter, le poète se réfugia dans la demi-cons-

cience, en fermant doucement ses paupières comme le
chat que caresse un rayon de soleil. Cependant, sa fine
’ (34) Mon portrait, 6 r°, (lump. I.
(35) K’in, le luth chinois.
(36) Trop las pionna, Il r°,Go’mp.’ H. 1
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sensibilité restait en éveil. Les yeux clos, il était même

plus sensible au rythme de la vie, qui s’écoulait silencieuse, monotone :
Calme et tranquille, je dors le long du jour,
Malade et vieilli, on. .ne se préoccupe plus de moi.
Au crépuscule du soir, devant la porte de ma demeure,
r Les fleurs des acacias couvrent profondément .le sol (37).
Dans son sommeil, le çpoète a dû entendre le murmure

du feuillage et le bruissement presque imperceptible des
fleurs tombant de leur branche. Ce fut surtout dans un tel
moment qu’il goûta, plus profondément que jamais,
l’humble poésie de la vie. En vérité, son inconscience et
sa paresse n’étaient qu’une parure; au fond de son âme,

la vie ne manque jamais de tragique, Mais à quoi bon le
dire? Mieux vaut s’en taire. Il faut. peut-être subir la vie
sans la sentir, Or, le poète la sentait plus sincèrement que

tout autre, sans cesse et malgré lui, seulement il feignait
d’être insensible.

Insensible! il voulut être moins encore; il renonça à
toute action, voire là tout mouvement intérieur. Etre sans
amour, ni haine, voilà son voeu suprême. Ne plaignez ni
le vivre, ni le mourir, ce sont là encore des illusions, sinon
de la vanité. « La vie est ainsi faite, il nous la faut subir »

constate avec un stoïcisme farouche un poète moderne
français. (38). Et, pour la mieux subir, Tchouang-tseu nous
conseille : «i Que le cœur ressemble à la cendre éteinte, et
le corps au bois desséché ». Ainsi Po Kiu-yi a pu garder
sa félicité intérieure; poète, il se contentait d’interpréter
cette pensée d’une manière simpliste :

Cœur libre, l’homme ne perd jamais sa quiétude :

Toute circonstance, lui offre un plaisir (39).
(37) Oisif, je m’étends dans la fraîcheur automnale; 2l r°,

Comp. III.
(38) Cf. Leconte de Lisle : Poèmes, barbares, p. 259, Lemerre,
Paris.
ê39) Poème cité à la, tête, de ce chapitre.
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Le dit « plaisir » ne doit être autre chose que l’équilibre entre le cœur et l’esprit, autrement dit, entre le « sen-

tir » et le « subir ». Le poète fait un effort constant (pour

retrouver cet équilibre. A cette fin, une atmosphère pro,
pice était sans cesse à créer :
Le K’in est posé sur l’escabeau recourbé,

Plein d’inspiration je .m’assieds, nonchalant.
J’y joue, je n’y joue pas, peu m’importe.

Le vent effleure les cordes et la musique jaillit (40).

Sans doute il fallait être inspiré pour apprécier cette
musique muette. Qu’elle existât ou non, la! n’était même pas

la question. Le certain, c’est que l’âme de la musique chantait dans l’âme du poète. Car une .fois de plus, il renonce à
l’action en .lui substituant l’imagination créatrice. Ce thème
de la musique sans musique n’était plus un thème nouveau,
T’ao ts’ien, son précurseur, possédait déjà un ’K’in sur

lequel on ne trouvait aucune’corde : c’est le fameux « Won

hiuan K’in » ou le luth sans corde. La légende conte que

le grand anachorète caressait de temps en temps son instrument extraordinaire, comme il caressait « le pin solitaire ». « Cette caresse va fort loin » dit-on (41). Qu’importe le K’in ou le pin, pourvu qu’on puisse créer l’atmosphère intérieure d’une harmonie indéfinis-sable.

Un peu plus terrestre déjà que. l’auteur du Lettre aux

cinq Saules, Po Kiu-yi ne semblait pas avoir démuni son
K’in de toute corde. A supposer même qu’il fut comme

tout autre instrument, encore était-il capable de jouer une
pièce? Ecoutons-le plutôt z
L’air est lent, tantôt j’effleur, tantôt j’appuie;

Quel-ques .sons se perdent dans la profondeur de la nuit,
Pour l’oreille cette musique manque de saveur,
Mais, discrètement, elle émeut le cœur.
A mon idée je joue, à mon idée je m’arrête,
Et je ne tiens pas que l’on m’écoute (42).
(40) K’in, 6 r°, Camp. I.

(41) Cf. Paul Valéry, Pièces sur I’Arfi, p. 74. N. R. F., Paris.

(42) Les K’in nocturne; 11 W. V11; c
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Mauvais musicien? Amateur de la musique pure? On
ne sait; Mais il serait superficiel d’insister sur ce point.
L’expreSSion de l’art peut être communiquée, avec plus
ou moins de peine, tandis que l’état d’âme de l’artiSte est

presque inexprimable, étant strictement iperSOnnel. Ce (me
le poète voulait traduire parla musique, c’était surtout son
état d’âme. Le sentiment est subtil, intelligible seulement
aux initiés. Pour lui, compris ou incompris, n’importe!
L’insouCiance est complète. En voilà une autre preuve :
Souvent, ayant composé des poèmes,
J’allais seul, au Sommet du Pic de l’Est.

M’appuyant sur le rocher de marbre v

Tirant de ma main une branche de laurier, ,.
Je fredonnais, éperdu, faisant retenir les bois et les vallées.
Singes et oiseaux’venaient en groupe, m’épier’.

De peur que les. autres ne rient de moi,
Je préfère au monde, le désert (43).

On a remarque que pour Po, la poésie était un appel de
joie, un acte essentiellement désintéressé. Il était, en réa-

lité, de ces caractères qui se suffi-sent à eux-mêmes.
Egoïsme? Misanthropie? Plus sûrement, c’était ce culte de a

l’insouciance et de la nonchalance qui faisaient partie de

sa sagesse et de Sun bonheur. ”
Tels sont les traits caractéristiques de cette poésie lyrique.
Et c’est avec cette même attitude de amuSicien»et de
poète désintéressé que le poète abordait la nature- et le vin,
à propos desquels on a consaté tout d’abord sa maladresse.)
Cette maladresse n’est qu’une apparence, étant donné que
pour créer l’ambiance ïDOétique, le procédé employé im-

porte peu. Der plus, quoi de plus facile pour un pôète chinois que de boire à la manière de T’ao ct de chanter la
nature là. la manière de Wang? Po ’Kiu-yi reste sinéèrè, fi-

(43) Seul je murmure mes poèmes? dans la malmené, 11? V°,
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a dèle à lui-même, même quand il abonde les thèmes cenven-

tionnels. Ce qui est, sans doute, son mérite.
I

Humain, trop humain, il voulait que l’empreinte de
l’homme fût marquée toujours au front de la nature, comme il

si sans elle son amour pour un beau paysage ne pouvait se
satisfaire. Ainsi, passant devant un charmant site,"jamais
le poète n’aurait .manqué d’y faire bâtir quelque pavillon

rustique, ou de graver ses poèmes Sur quel-que rocher. En
revanche, une fois rentré chez lui, son désir était de domi-

cilier la nature, ayant le besoin inné de Sentir constamment
la présence de cette dernière, dont l’homme est le fils. Il

faisait transporter, de la montagne, des morceaux de rocher dans son jardin, et il caressait ces pierres brutes pour
évoquer .le souvenir de la beauté sauvage. Il faisait replan-

ter des fleurs naturelles dans sa cour, Quand ces fleurs
ne pouvaient vivre transplantées, le poète en faisait faire
un tableau, Telle était sa lferveur pour la beauté de’la na-

ture. Devant, elle, comme devant les êtres humains, il
avait toujours le besoin de témoigner son intimité, sa sym-

pathie; aussi se faisait-il jardinier raffiné z I
A l’aide d’un couteau, j’abatsles bambous touffus,

Et fraye ainsi un passage [pour les ventis,
On ne saurait comprendre quelle est mon intention :
Je voudrais voiries vents rider l’eau du lac (44).

Comment le poète (pouvait-il mieux aimer la nature
qu’en la faisant l’hôtesse de son jardin?

Bien-être, félicité d’âme, le poète sage et, pour ainsi

dire épicurien à souhait, avait, en effet, bien raison de se ,

contenter de sa vie. Pourquoi ne pas accepter et aimer
l’existence, puisqu’on est ne? A quoi aspirer, si onrne sait
pas jouir du présent? La sagesse du. poète le préserve des

conceptions, vagues du bonheur. abstrait et des illusions de
l’au-delà. Mais au moment où l’épicurien sent le prix de

la vie, il trouve que la durée en est trop brève. « Depuis
(44) Au Bord de l’étang, 7 r°, Comp. I.
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qu’il y a des hommes, les septuagénaires sont rares a), dit

un vers proverbial de Tou Fou. Ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que souvent la fortune ne commence à nous
sourire qu’au seuil de notre vieillesse.
Lorsque mon rang officiel s’élève, me voici déjà vieux.

Combien regrettables sont mes nombreux cheveux blancs! (45)

Une fois que le poète a laissé tomber son masque de
sagesse, de semblables plaintes ne cessent plus de se multiplier. Bien loin d’être un vrai sage, le poète aVa’it trolp
de tourments auxquels le culte de l’insouciance n’offrait,
hélas, souvent qu’un vain remède, Entre toutes ces mi-’

sères, la menace du temps pesait durement sur lui. Faible
de santé dès sa jeunesse il avait redouté une mort pré.maturée. La quarantaine à peine atteinte, il était déjà ac-

cablé et vieilli, avec les cheveux et la barbe argentés, et
il ne pouvait plus s’empêcher de se lamenter :
Amaigri par la maladie, je suis pareil à une cygogne,
Desséchées par le chagrin, mes tempes ressemblent aux feuilles
[mortes (46).

Dès ce moment, l’ombre de la mort le menace et ses
inquiétudes lui deviennent de plus en plus insupportables,

elles le rongent comme les vers rongent un (fruit qui, en
apparence, semble intact. Aussi, le poète voulant se donner l’air d’un sage, cache ses inquiétudes. Il se réfugie
même dans l’humour. Souffrant des intempéries, il chante :

Malade, je ne suis bon à rien,
Sauf à prédire la pluie et le beau temps (47).
Gaieté forcée : Derrière ce masque, l’ombre de la mort

est toujours là, tourment inguérissable :
(45) Les jaunis commencent à se prolonger, 13 r°, Comp. I.
(46) Au début d’e l’automne, je viens: de quitter mon lit de
malade, 4 v°, Comp. V.
(47) Notes d’un malade, 10 r°, Camp. V5

Le soir, dans le miroir, je distingue mal mes cheveux blancs.

Le matin, à force. de vin,ma figure paraît rose. I
Cette jeunesse feinte me fait pitié!

Et je sais bien que mes jours ne seront plus longs (48).

Le temps pressait, il "fallait se hâter de prendre! son
parti. On ne croyait pas à, l’immortalité; l’alchimie des
taoïstes n’a été pour Po qu’un simplejeu, une distraction;

jamais il ne l’avait prise au’sérieux; les bonzes avec lesquels’ il fraternisait, n’arrivaient pas non plus à le con-

soler avec leur beau rêve de Nirvana. Son unique issue,
c’était de rester poète lyrique, de jouir du présent autant

que possible :

Avant de mourir et ayant du vin, chantez donc à pleine

[voixl (49)

Mais, au milieu de sa joie, il ne cessait de rpenser a la
mort. Si les morts pouvaient sentir, nous dit-il, dans. un
poème, ils regretteraient certainement de n’avoir pas, de
leur vivant, prolongé leurs soirées à la lueur des chandelles. L’homme qui fit de pareilles réflexions, avait déjà

un pied dans la tombe. Cependant, avant son agonie, le
vieux poète aux cheveux neigeux, au visage animé par
le vin, continuait là chanter et à boire, toujours avec sa
naïveté, mais une naïveté de plus en plus douloureuse :
Quand, éperdu de joie, je me lève pour danser,
La vue de ma barbe blanche m’intimide (50).

Au lieu de le gêner, sa barbe et ses cheveux finissent’par devenir, à ses yeux, un motif de pittoresque,
faisant contraste avec les fleurs et les visages fleuris des
jeunes danseuses à l’ombre desquelles le vieillard aimait!
encore à s’attarder, L’âge n’a donc pu rien modifier là cette

(48) Mon Portrait, 6 r°, Camp. I.

(49) Ballade arum vastes souffles, 1 v°, XII. (50) Réfleœions devand le vin, 7 v°, XVII. s o il.

sensibilité toujours en éveil, si nécessaire à un poète ly-

rique. V i

A Eclectisme poétique, ainsi résumerait-on toute cette poé-

sie si abondante et si diverse; L’éclectisme, oui, telle est
bien la synthèse, en même temps que la source d’où est

c jailli le scintillant ruisseau de ses inspirations lyriques.
Volontiers, le poète réunit dans son pavillon les bonzes,
les alchimistes et les belles chanteuses, faisant ainsi un mélange d’un singulier pittoresque :
Le bonze s’assied, jambes pliées, dans le lit chaud,

Les chanteuses font relever les stores du pavillon s’ouvrant au
[beau temps (51).

La bigarrure est moins frappante, quand les chanteuses
font défaut dans le groupe, mais l’atmosphère poétique en

devient plus sereine et plus profonde :
DeVant le petit pavillon aux livres, s’agitent mille bambous.
Sur la cheminée silencieuse, veille la lampe solitaire.
Qui m’accompagne pour passer, le soir dans un tel lieu?
Le taoïste s’occupant de l’Alchimie et le bonze en médita-

i [tion-... (52)

En somme, si ses poèmes. satiriques ne sont qu’une dé-

claration dans laquelle le poète se montre tel qu’il. dut
être, c’est-zà-ldire moraliste soucieux. du bien public, ses
poèmes lyriques peuvent être considérés comme une con,-

fession grâce la laquelle on devine son intime caractère,
en dépit d’aspects multiples et confus : le poète lyrique

dans le magistrat, le lettré confucianiste dans le bouddhiste amateur, le compagnon des alchimistes dans le fervent de la nature, du vin et de la beauté féminine. Non qu’il

cherchât à se cacher; au contraire, à tous égards, il se
livre a la confidence la plus franche et pleine d’émotion
secrète.

(51) Notes extérieures et intérieures; 13 r°, Camp. KV.

(52) Une nuit dans le. naît pavillon. aux bambeus, 8 r°,

Comp.Y. p W
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’ CHAPITRE V1111

TENTATIVE DE LYRISME NARRATIF

Nous avons noté phls d’une foi-s au cours. de l’analyse,

des œuvres de Po Kiu-yi, que le meilleur de ce poète consiste dans son talent ià’ décrire. Dans ses poèmes lyriques

comme dans ses poèmes satiriques, ce qui touche la description reste sensiblement supérieur à tout autre élément.

Il est rare, d’y rencontrer un poème. devplus de cinquante

vers qui ne comporte une grande par-tie descriptive. Cela
Brome suffisamment son goût inné pour ce procédé facile

dans son apparence mais for-t délicat dans le fond, si l’on

veut le mener à bien; et éviter le banal. a .
De plus, décrire, ce n’est qu’un moyen, le but doit être

de bien narre-r. Il est donc naturel que le poète, peintre de
goût et; de tempérament, aboutisse par cette voie, là un
cadre poétique plus ample et plus. puissant que le chuchotement de sa confidence intime; un certain nombre de ses
poèmes laisse entrevoir une tendance prononcée» Vers le
grand récit lyrique. Le poète, lui-même; tâtonnant dans

ce chemin inconnu, avec plus de plaisir spontané que de
volonté, ne, semble pas avoir consoicnce de. ce qu’il pourra

y accomplir de grand et merveilleux. Toutefois, quelques
fruits de sa tentative là demi involontaire de. narration lyrique, Chanson des Regrets Etcrnels (1) et Ballade de la
(V12 Rhum-élimer», ou. ,Chlanlson. des Regrets Hem-613: "001m
posée en 806, 6 v°, X11.

.-96....
Guitare (2) surtout, méritent déjà un examen approfondi.

Encore que l’on doive considérer ces deux chefsd’œuvre comme le point de départ d’une grande tentative,

plutôt que l’aboutissement. Si Po Kiu-yi avait poussé plus
loin son courage, il aurait été l’unique grand poète épique

dans la littérature chinoise. Le terme « épique » doit avoir

ici un sens rectifié, il signifie seulement les grands poèmes
de récits lyriques, sentimentaux mais non héroïques. Car
l’épopée proprement dite est un genre. ignoré de la poésie chinoise (3’). Aucun poète chinois n’a exalté les vertus
militaires tandis que l’amour est devenu dès l’époque du

Che-king un grand thème des récits lyriques dont les kouotong (4*) représentent quelques beaux spécimens. Mais les

récits sentimentaux du Che-king ne sont pas longs. Leur
exemple, d’ailleurs, n’a pas été suivi par les poètes. posté-

rieurs. Li-sao, grand poème lyrique de 370 vers, n’est pas

du tout un récit sentimental. Cette tradition reste donc interrompue jusqu’à l’époque des. T’ang où l’on voit les

grands maîtres, tel que Li Po, reprendre nà l’imitation de la

poésie populaire et semi-populaire (5), le thème suranné
de la narration lyrique. Nul, pourtant, n’a osé se risquer
dans les longs. poèmes de quelques centaines de vers; tpersonne ne fut donc prédécesseur de l’auteur de Ballade de
la Guitare et de Chanson: des Regrets Etern’els.
Lui aussi, Po Kiu-yi s’inspire de la poésie populaire et
(2) P’i-pa-yin, ou Prélude de la Guitare, connue aussi sous
le titre de P’i-pa-hing, Ballade de la Guitare, composée en 815,
10 r°, XII. Les fragments de la Ballade cités dans ce chapitre,
sont empruntés pour la plupart, à, l’admirable version inédite
de M. André d’Hormon, professeur [à l’Université franco-chi-

noise de Peip’ing. Nous saisissons l’occasion pour exprimer
notre profonde reconnaissance à l’éminent maître.

(3) Par contre, nous avons à juste titre, une épopée en

prose, c’est le Romani des Trois Royaumes, attribué à La Peu

(1330?-1400?).
.. des Royaumes, titre général d’un
(4l) Kawa-fana, ou Mœurs
groupe de poèmes du Che-king.
(5) C’est-à-dire les poésies pOp’ulaires remaniées par les mu-

siciens. ou les lettrés. i ’ ’ ’

n97...
semi-populaire. Malheureusement l’histoire littéraire ne:
possède aucun souvenir précis, propre à établir certaines
affinités rentre le lyrisme narratif du poète cultivé et les
chansons d’amour du peuple. Il sera utile, néanmoins, de
signaler que la création de la Chanson, des Regrets Etcrnels,
oeuvre monumentale de la poésie chinoise, n’est pas un
fait isolé. Le Paon viole vers le sud-est [(6), grand récit lyrique de 353. vers, lui fut antérieur de plusieurs siècles. Il
est certain que ce poème fut à la connaissance de l’auteur

de la Chanson des Regrets
Ceci dit, abordons les œuvres elles-mêmes. La Ballade
de la Guitare est bien .moins développée en sa forme de
récit, que la Chanson des Regrets. Mais, fidèle à la tradition, elle chante, comme Le Paon: d’ailleurs, le triste sort
i d’une .femme abandonnée, tout en évoquant le sort du
poète lui-même alors en exil. Ancienne chanteuse de Tch’ z
ang-ngan,. l’héroïne est devenue au déclin de sa beauté,
épouse d’un commerçant voyageur, au momentoù le poète

la rencontre au bord du Fleuve :Siun-yang (7). Le commer-

çant .pour qui I]
Les intérêts pèsent lourd et peu la séparation

se précipite partout où est le gain et laisse neuf jours sur
dix, son épouse dans la solitude. Accoutumée a une vie
mondaine, l’ancienne chanteuse languit et ne songe qu’aux

jours de sa glorieuse jeunes-se. Jeune, elle a été une des
chanteuses les plus en vue de la métropole. Luxe, splen(6) K’ong-ts’io-tong-lnan-fei, ou Le Paon vole vers le Sudest, poème ancien d’auteur inconnu, dédié à l’épouse de Tsiao

Tchong-k’ing, petit fonctionnaire du temps de Tsien-ngan (147’-

220). La date de ce grand poème populaire reste sujet d’interminables discussions. Ce qui est sûr, c’est que ce poème doit
se situer entre la fin du 1118 et le début du ne siècle-Et il est

probable qu’avant d’être remanié par les lettrés et fixé sur le

papier, ce long récit lyrique aurai tété conservé de bouche en
bouche.

(7) Partie du Fleuve Yang-tse, qui traverse la province de

Kiang-si.

I7

..-.... sa
deur, rien n’avait de secret pour elle. Par son art de guitariste, elle se faisait un renom, plus d’un personnage notoire figurait parmi ses admirateurs. Mais la jeunesse passe.
et elle se voit déclassée. Maintenant, pour se consoler du
revers de sa fort-une, elle n’a que sa guitare. Un soir, à
bord de son bateau, habitation classique des commerçants

voyageurs, elle fait chanter ses plaintes sur son instrument, quand le poète et ses amis attirés par le son des
cordes, la surprennent. Les promeneurs nocturnes supplient la guitariste de recommencer sa délicate musique,
chose absolument rare et; précieuse dans cette région perdue de Siung-yang. Après leur avoir montré son talent merveilleux, elle leur conte-ttl’histoire de sa vie; Et, quand la
musique recommence pour une dernière fois, c’est une
Lamentation déchirante qui ne resszmble plus aux accents de

k V I [tout à l’heure.

Tous les convives, cette fois, en l’écoutant, dissimulent leurs

’ [larmes.

On peut dire; que dans aucun poème de Po Kiu-yi,
l’émotion n’a jamais été aussi poignante ni exprimée avec

tant d’art. Inspirée de la musique, la Ballade est en
elle-même toute musicale. La virtuosité du poète lyrique
ne cède en rien à la virtuosité de la guitariste que le poème

immortalise. Sans doute, ce qui nous frappe dans la Baalla’ale, c’est d’abord la fine perfection de son style, mais la

raison profonde de sa beauté, ne peut être autre que l’intensité de l’émotion. Il s’agit de mêler les larmes de la mal-

heureuse musicienne avec les larmes du poète en disgrâce.
l Les déceptions et les regrets de l’héroïne, sontde même na-

ture que ce qui cause tant de plaintes au poète. En un mot,
le poète a, comme Baudelaire dans. Les Fenêtres (8), un
instant « vécu et souffert » la pitoyable destinée de son
héroïne :

(8) Petit poème en prose. Œuvrea de Baudelaire, p. 440, t. I.
Edition de la Pléiade, N. R. F., Paris.

v--- 99-7--

Nous sommes tous deux, perdus à l’horizon, des malheureux

r V . [à la dérive,

Pour Èympathiser, qu’est-il besoin de s’être antérieurement

*[connus?

Sympathie sans borne entre les infortunés de quatre
mers, voilà l’émouvante philosophie de la vie que prêche

l’auteur de la Ballade. Car, être conscient de son malheur,
ce n’est point là, une faiblesse. Au contraire, les-âmes bien
nées y.reconnaissent la voie de la bonté. Ce par quoi la
Ballade nous donne l’impression de grandeur, c’est avant
tout par cette sincérité habituelle que le poète sauvegarde
malgré l’intensité de son émotion.

Longue de 88 vers de sept syllabes, la Ballade de la
Guitare est un poème plus descriptif que narratif. L’i-mv
portance pour l’auteur est de rendre sensible l’atmosphère
mélodramatique de la scène dans laquelle est située la ren-

contre hasardeuse du poète et de ses amis avec la guitariste, scène nocturne, pleine d’ombres et de mystères, évoquée immédiatement par les premiers vers du poème. Car,
grâce à une courte préface, le poète se dispense cette fois,

de débuter par une indication prosaïque qui est souvent le
défaut d’un beau poème. La Ballade débutehainsi :

Au bord du Fleuve Siu’hvyang, dans la nuit, j’accompagne des

I V [voyageurs

Dans la frondaison des érables et les thyrses des roseaux, l’au-

’ l [tomme murmure.

J’ai sauté du cheval; les voyageurs sont dans leur barque.
Les coupes se lèvent, nous allons boire, mais sans flûte ni man-

’ ’ r [dore

Et l’ivresse ne parvient pas à la joie; triste sera la séparation.
C’est l’heure r: en son vaste flot le-fleuve dilue la lune!

La pâle lueur de la lune et l’immensité du fleuve sont
les principaux décors de la mélodie, à plus d’une reprise,

le poète doit y revenir :
seule apparaît au sein du fleuve, la lune d’automne dans sa

’ * ’ [splendeun V.
5
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Ailleurs :
la clarté lunaire sur le fleuve aux eaux froides.

fi.

Cette scène nocturne est ensuite divisée en trois parties

dont la première, longue de 24 vers, se consacre particulièrement à décrire le chant de la guitare. Les deux autres
parties comportent deux monologues, deux récits. autobio-

graphiques sur le passé de la guitariste et de son interlocuteur. Partout, règne l’accent mélodieux, triste et doux.
Les anecdotes elles-mêmes sont rythmées étroitement sur
l’inspiration maîtresse du poème, c’est-à-d’ire l’émotion

musicale. Au fait, le poète est ému d’abord par le chant de

la guitare que, cette nuit, il écoute pour la première fois
depuis son exil; puis. par la triste coïncidence de sa situation avec l’infortune de la musicienne :
Depuis que l’an dernier, je quittai la capitale impériale,
Je demeure en exil et gis malade en la cité, de Siun-yang.

De là, matin et soir, que puis-je entendre?

Les plaintes du coucou qui sont un cri de sang et les appels
[désolés des singes.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cette nuit, en écoutant votre guitare chanter
J’ai cru entendre une musique divine, et mon oreille s’en est
[un instant éclaircie.

Alors, à mesure que le chant de la guitare progresse, se
développe, captivant, les chagrins de l’exilé s’éveillent et

sa nostalgie semble mêlée là une tendresse vague et infinie.
Dans tout une longue strophe, le poète s’efforce de fixer
dans ses. vers, l’édifice mouvant de la musique; faisant un
effort surhumain, il essaye de suivre la fluidité de l’harmonie :’

Attaques agiles, touches lentes, effleurements. ou saccades,
Modulent d’abord la Tannique irisée, puis le Six poinüs.

Les grosses cordes clapotent comme une brusque averse.
Les petites cordes chuchotent comme une confidence. ’

".101 .Clapotis et chuchotement se mêlent sous son doigté varié.
Lourdes perlés et perles légères égrenées sur un plateau de jade!

Puis un gazouillis : loriot dont le ramage entre les fleurs s’in-

I [sinua

Des sanglots étouffés : source dont le courant sousdes glaçons

[s’embarrasse

Source que le gel saisit, et les cordes semblent se rompre,
Et semble se rompre le cours des sonorités pour un temps sus[pendues
C’est alors une émoton sourde où d’obscurs regrets s’éveillent,

C’est alors que le silence l’emporte sur le son.

Enfin, vase d’argent brusquement fracassé dont un flot de li[queur gicle;
Cavalerie de fer subitement surgie dont glaives et piques tintent.

Si la Ballade touche le fond du cœur, c’est que la musique est l’ex-pression la plus directe et la plus fidèle de
notre émotivité secrète. Toute l’habileté du poète consiste

donc en ce mélange parfait de la profusion musicale et la
profusion émotive, mélange annoncé dès. "le début du
poème :
La mélodie n’a pas pris forme que déjà règne l’émotion.

Il est vrai que le style narratif n’a pas tenu une place
prépondérante dans la Ballade de la Guitare, mais il prend
sa revanche dans la Chanson des Regrets Eternels. Il s’agit

cette fois d’une narration lyrique de grande envergure,
dont le sujet, à proximité d’un sujet d’épopée, est une

anecdote historique : les. amours et la fin tragique de Yang
Yu-houan, favorite de l’empereur Hiuan-tsong (9). Autour

de ces deux illustres personnages, les poètes chinois ont
créé toute une légende. Dans cette immense littérature de

Yang Yu-houan, la chanson de Po Kiu-yi est incontestablement .un chef-d’œuvre sans égal.

La. tentative de lyrisme narratif du poète, est pleinement prouvée par ce grand poème de 120 vers de sept syllabes. A en croire le dire de Tch’en Hong, auteur d’un Mé(9) ou Ming-houang, empereur des T’ang, il règne : 1115-755.

.... En .5.moire sar- ta Chanson des Reg-rets Éternels, (10), le poème

de Po lita-yl doit aVoir pour but avant tout de tirer
une leçon morale de l’histoire de cette favorite prodigieuse dont les caprices entraînent un empereur dans la

corruption,- une nation dans le désastre. Mais le fait est ,
que, contrairement à sa coutume, le poète ne tient pas. cette I’

fois-ci là son rôle de "moraliste au cœur durci, il insiste
plutôt sur .la mise en relief de la donnée. mélodramatique
de la légende. Le poème est donc essentiellement lyrique, ’
on y voit même perSister l’accent pathétique de la Ballade.
Le poète lyrique pousse sa hardiesse jusqu’à sympathiser
discrètement avec la favorite séductrice et l’empereur

amoureux, du fait que nul être humain ne peut se prér

tendre libre de toute passion aveugle. .

La beauté irrésistible de Yang Yu-houan est aux yeux

du poète, l’origine de son tragique drame, Aussi pour
mieux chanter les Regrets, .le poète se consacre-t-il dans
les 26 premiers vers à évoquer l’éclatante beauté de la
maîtresse impériale, ainsi que les jours de luxe et d’amour

qu’elle partageait avec le souverain. certes, pour un tel
épisode, ce résumé d’une vingtaine de vers n’est que trop

hâtif. Or, le poète craint de pousser trop loin ses descriptions de la vie somptueuse du palais. Mais la richesse et la
facilité de son talent lyrique dépassent malgré lui, son
scrupule de «moraliste et déjà ses adversaires jaloux de sa
gloire et de son génie, l’accusent de préciosité. i ’ v
Pour finir au plus vite sonirapide résumé, l’incompa- i ç

rable narrateur lyrique nous fait assister immédiatement
au coup de théâtre qui change soudain l’ambiance joyeuSe
de l’idylle impériale en une note assombrie :

Survint le roulement des tambours guerriers de Yuayang, qui

t . - [fit trembler
le
sol.
[quement interrompuë.

Le chant de la Tunique irisée et de la Robe en plumes fut brus-

(10) Magnifique prose, citée en’guise de préface à la tête du

poèine de Po Ria-yl. ’

,--- ses .Ce fut la rébellion de Ngan Lou-chan. Le général félon
marcha à la têtede sa harde, sur-l’a capitale de l’empire,

sous prétexte de punir la favorite Yang et ses frères, Qui,

avec leur sœur, abusant abominablement les faveurs du
souverain, étaient devenus aux yeux du peuple, le fléau de

la nation, Certes, les véritables intentions des ravageurs
du pays furent loin d’être louables; mais leur beau pré.Vtexte avait bien suffi à faire périr la favorite impériale.
Les troupes qui escortèrent l’empereur Ming parti en exil,
réclamèrent la mort de Yang Yu-houan en échange de leur
fidélité. Navré de douleur et de désespoir, le souverain fit

un geste vague pour qu’on livrât la belle aux bourreaux.
lmpuissant de la sauver, l’empereur cache sa figure.

Il lui jette un regard; ses larmes coulent avec du Sang!

La deuxième partie de la Chanson est consacrée à
chanter les regrets. Durant de longues str0phes, le poète
déCrit avec patience et talent, la nostalgie du souverain
exilé, hanté nuit et’jour par ses souvenirs d’amour. L’ac-

cent mélancolique persiste jusqu’à la .fin du poème. Car,
rentré à sa capitale, l’empereur Ming mourut peu après de
sa détresse, Les vers qui chantent la’désolation du vieux

monarque dans son palais .mal restauré où chaque objet
évoque Ses [plaisirs de jadis, marquent sensiblement le

point culminant du sentiment dramatique du récit au
w même temps que .le faîte du talent du poète lyrique.

Bien plus, le thème antithétique de la splendeur passée

et la désolation présente, semble aux yeux du narrateur
génial, insuffisant pour donner une idée de sa grande capacité. Il adopte donc un épisode légendaire de caractère

purement fantaisiste afin de terminer son beau poème
d’une façon inattendue, en menant ainsi le réel dans l’ir-

réel, le fini dans l’infini. Cette fantaisie nous semble bien

une qualité artistique de la Chanson, contrairement à ce
que prétendent certains. critiques chinois pour qui l’intervention d’un taoïste gâte la valeur littéraire du poème.

mm...
Fidèle à lafllégende, Po ’Kiu-yi nous présente donc ce
taoïste messager de l’empereur épris d’un amour fané. Le

magicien part en recherche de l’âme de Yang Yu-houan.
Après avoir parcouru les quatre coins du ciel et de l’en-

fer, il trouve enfin dans une montagne divine, située aux
confins du monde surnaturel, la favorite devenue après sa
mort tragique, une divinité taoïste au nom de T’ai-tchen.
Par l’intermédiaire du taoïste messager, elle persuade .le
souverain d’épargner ses lamentations
Pourvu que notre cœur demeure solide comme l’or et le nacre,

Au ciel ou dans le monde, nous devrons encore nous revoir.
Ce vœu mutuel fit partie d’un sermentamoureux dont

seuls le souverain et sa favorite gardaient le secret. Mais,
miracle! le taoïste répète aussi leurs paroles sacrées que
personne n’avait dû entendre :

Soyons au ciel, deux oiseaux aux ailes liées, .

Soyons sur la terre, deux arbres aux branches confondues!
Or, pour sa part, le poète ne se voit pas dans l’obligation de croire en des. contes de fées taoïstes, et par un sou-

rire lucide mais plein d’indulgence et de compassion, il
conclut :
Si longue que soit leur durée, ciel et terre prendront fin.
Sans cesse, ces regrets se perpétueront, éternels.
Cet épilogue d’une netteté admirable, rejette finalement la croyance taoïste d’une réunion ultérieure des

amants, croyance qui, tout en étant sans doute une pure
mystification destinée à consoler vainement un souverain
devenu naïf dans sa désolation sentimentale, augmente
par son paradoxe même, l’intérêt poétique du récit, tel

que l’épisode de .l’apparition de la favorite Li sous les
yeux de l’empereur Won des Han (11).
(11) Cf. les Livres des Han-antérieurs : Biographie des Ale
fiances.

veillé-L’art de la Chanson des Regrets évoque irréfutable-

ment les charmes de la poésie des Six-Dynasties, que le
!p0ète lui-même en. théoricien de la poésie sociale, condamne. Comme les poètes des «Six-Dynasties, l’auteur de

la Chanson tient avant tout. à fleurir son style. Des images
somptueuses y sont rythmées avec ingéniosité, par des
[tours de rhétorique laborieux : parallélismes, symétries et

antithèses établis alternativement entre les mots et les
vers, selon leurs nuances d’image-s ou de rimes :

Lentement, lentement, cloches et tambours sonnent le début
[d’une longue nuit.

Scintillante, scintillante, la voie lactée annonce l’aube pro-

. [chaîne

Les tuiles accouplées sont glacées : lourde est la [couche de
[givre

La couverture aux couleurs du martin pêcheur reste froide;
[avec qui la partager?

Voilà quatre vers méticuleusement ciselés pour peindre la solitude du souverain avancé en âge, privé d’amour

et de trône, Mais cette grâce nonchalante, caractéristique

aussi du style des Six-Dynasties, semble moins difficile à
traduire en une langue: étrangère :
L’eau de la source tiède glisse sur sa peau tendre et lisse
Soutenue par les servantes, elle se lève, délicate et lasse!

Somme toute, dans la Ballade de la Guitare comme
dans la Chanson des Regrets, Et’ernels, le cœur de Po Kiuyi poète lyrique, a trouvé sa plus heureuse expression. Ses

qualités de peintre, de conteur et de styliste sont, pour
ainsi dire, cristallisées dans ces deux poèmes, chefsd’œuvre du lyrisme chinois, appréciés tant par l’élite que

par la plèbe, si bien que l’empereur Siuan-tsong (12) écrit
dans une élégie adressée au poète venant de s’éteindre

Les enfants savent fredonner la Chanson des Regrets Éternels,
’Les Mongols sont capables de chanter la Ballade de la Gui[tare (13).
(12) Empereur des T’ang : il règne de 847 à 859.
(13) Cf. Ts’iaan-T’ang-che-houa, k. I,

CHAPITRE 1X.

EVOLUTION DE L’ART DU POÈTE

Prétendre apprécier .l’œuvre de Po Kiu-yi au point de
vue purement esthétique paraît [à première vue paradoxal.
Le poète lui-même n’a jamais fait figure d’artiste souciveUX

de la perfection formelle. Théoricien de la poésie sociale,
ne s’est-il pas désintéressé délibérément du culte du beau?

Lorsqu’on pense que la poésie doit être avant tout « utilitaire », on en arrive à négliger ces artifices, cette « styliSatiOn » à quoi se ramène toujours plus’ou moins le travail de l’artiste si, comme l’a excellemment dit Baudelaire,
« l’art est l’artifice ’». Dès que la poésie se limite à l’expres-

sion d’idées claires, elle ne comportera plus qu’un style
adéquat la la pensée tell-e qu’une formule algébrique. Voilà
à n’en croire que ses dehors, .l’aboutissant de l’esthétique

de Po kiu-yi.
Évidemment un tel angle de vue fausse. la valeur de
l’art de Po et le dessert, Déjà de son vivant, le poète se
plaignait d’avoir été sous-estimé par ses contemporains

superficiels. Ses poèmes passaient pour manquer d’at-

trait et de saveur (1). Les uns lui reprOchaient des

manquements a la métrique, les autres, des gaucheries de
n tournures. ÈStace vraiment là, l’indice, d’un talent mé-

(1) Cf. Je fredOnne tout seul nies vars maladroits, 6 r°, V1.
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diocre, d’une stylistique négligée? Accepter un tel juge-

ment, ce serait renoncer à expliquer .le retentissement
considérable qu’eut dans l’histoire son œuvre monu-

mentale. g

Plaire au public, ce n’est point entreprise si malaisée;

il suffit souvent de suivre les chemins battus, la foule est
paresseuse et réfractaire à toute spéculation nouvelle. Puis

la foule se laisse facilement frapper, étant bornée et
prompte à adorer tout ce qui .la surpasse et la déconcerte.
Mais, conscient de son talent et de son énergie, Po Kiu-yi
méprise le succès facile. Il s’absorbe donc dans la recherche d’une voie neuve, une voie là lui. Et pour être d’appa-

rence fluide et facile, ses vers n’en sont pas moins le fruit
d’un dur labeur : lui-même est explicite sur ce point
« De temps en temps je remanie mes vers anciens -- cela
ne manque pas d’agrément pour mon âme » (2), en quoi

Po ’KiuQ-yi rejoint Boileau qui avait dit que le vers facile
était le vers fait difficilement et que de cette difficulté
naissait. précisément la solidité de l’œuvre.

Cet effort assidu de styliste, Po Kiu-yi ne l’avoue que
sous le couvert d’images, gêné sans doute par sa propre
théorie qui proscrivait toute préférence accordée la
forme au détriment de la pensée. Mais c’est ce penchant
mal dissimulé vers l’art, ce goût de la forme précieuse que

nous allons analyser dans les pages suivantes.
Né à une époque où l’art poétique avait atteint sa aper-

fection grâce au génie d’un Li Po et d’un Tou Fou, Po

Kiu-yi voit se poser pou-r lui de graves problèmes : Comment renouveler cet art délicat qu’est la poésie? Comment

le sauver de sa perfection trop achevée où se .marque une
verve qui tarit, un art en passe de devenir sénile? C.0m«
ment dépasser ses devanciers en gloire? Où trouver une
voie nouvelle?
Po Kiu-yi eût été un grand pasticheur, un pasticheur

(2) Eæp-lication poétiques, 10 v°, Camp, V,
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de la taille de Yang Hiong (3*), s’il l’avait voulu. N’avait-il

pas été le disciple des maîtres des Six-Dynasties, puis des
maîtres. du début des T’ang? Ici même n’avons-nous pas

signalé sa filiation ave-c T’ao Ts”en etTou Fou? Encore
n’est-il pas la qu’une mince partie de ses dettes envers les

anciens, dettes qui par ce que son intelligence souple [de
disciple, assimile la manière des maîtres, sont plus considérables qu’on ne le croirait de prime abord. Mais cette
période d’apprentissage dura peu. Le «poète se cherchant,
après quelques tâtonnements se découvrit.
Toujours, l’individualité d’un artiste est moitié voulue,

moitié fatale; la vraie source de son art particulier, c’est
en dernier ressort, sa nature intime. L’originalité de Po
Kiu-yi parmi les poètes des T’ang, c’est, pour une part sa

réponse aux exigences spirituelles du jour, .mais, c’est
aussi la résonance de son tempérament secret. Certes, de
cœur ouvert et d’humeur facile, il n’allait pas donner dans
la forme obscurci et affectée. D’instinct il voit dans la poé-

sie populaire, le remède efficace, la source de jouvence qui
va rajeunir la poésie d’élite alors au déclin de sa floraison.

Tel le géant mythologique qui recouvrait sa force chaque
fois qu’il touchait la terre maternelle, les genres littéraires
épuisés récupèrent une sève neuve lorsqu’ils entrent en

contact avec le sentiment populaire. Aussi le yo-fou a-t-il
été la forme de prédilection de Po Kiu-yi innovateur poé-

tique.
En son origine, le terme de yo-fou désignait l’office im-

périal de la musique (4). Puis ce terme fut appliqué aux
poèmes. populaires publiés par cet office. Vers la même
époque les poètes commencèrent à composer des yo-fou
à leur manière. Entendez que s’ils empruntaient encore
(3) 53 av. J.-xC. à 18 ap., auteur de T’ai-hiuan-king, Fa-yen,
etc.

(4) Le musicien Li Yen-.nien fut le premier chargé par l’empereur VVou des Han de créer un office de la musique ayant pour

mission entre toutes, de fixer les thèmes musicaux des airs
pulaires.
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aux yo-fou classiques leurs titres conventionnels, ils n’en
conservaient exactement ni la métrique ni. la forme. Un.
grand maître de ce genre de yo-fou évolué fut Li Po; avec
lui les yo-fou inclinent à exprimer l’âme individuelle plu-

tôt que l’âme de la masse. Bouleversant les titres classiques, Li Po gardait pourtant la liberté de métrique et la
vivacité de ton caractéristiques des yo-fou originels.
Le yo-fou devenu un genre poétique nouveau était fort .
en vogue chez les maîtres du début des T’ang (5). Ce fut
[jusqu’à un certain point le vers libre qui prospéra parallèlement au vers sévère des « odes régulières ». A ce titre,

Tou Fou ne fut pas un auteur moins important. Il ramenait
l’inspiration des nouveaux yo-fou au sentiment populaire.
Ce fut la l’origine de cinquante nouveaux yo-fou de Po
Kiu-yi qui tout en faisant figure de créateur d’un genre
neuveau, suivait en réalité les traces de l’auteur du Recruteur de Che-hao et de L’Officier de T’otnp-kouan (6).

. Cependant, bien avant que le terme de nouveau yofou fût lancé vers 8107 par Po Kiu-yi, déjà des poètes obscurs s’avançaient à tâtons dans ce sentier inexploré. Pitié

pour la Famine, long poème du genre de yo-fou fut composé par Yuan Kiai (723-772), vers 746, Le poème passa
inaperçu, l’ambiance intellectuelle de l’heure n’étant pas

encore’préparée pour cette nouvelle forme de la poésie.

Toutes ces tentatives infructueuses servirent de leçons à
Po Kiu-yi qui, un demi-siècle plus tard, devait se distinguer avec son satirique accent de la poésie populaire.
Issu du peuple, l’art du poète satirique combine l’élé-

ment populaire avec l’élément savant; Brochant sur le tout,

un autre trait domine : le narratif. Sur cette base, s’élèvent ses constructiOns à la fois pathétiques et pittoresques.
Ses poèmes inspirés des actualités du temps, ne sont en
effet qu’une" précieuse collection de tableaux de mœurs,
(5) Cf. L’appendi’ce bibliographique; les ouvrages concernant
le yonf-ou:

(6) Poèmes satiriques de Tou-Fou; Cf. le rehapitre 1V.
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disons mieux, un recueil d’estampes antiques dont les
grands traits, sombres et naïfs, ressuscitent les rêves d’un
grand siècle tombé dans l’oubli,

Contemplvons quelques-uns de ces tableaux suggestifs
pour éprouver leur valeur d’art :
Combien éclatants sont leurs équipages de parade!
Généraux, ministres, et nobles

Dansent et acclament l’empereur,
En célébrant « La félicitation » dans le palais (7).

I Ainsi esquisse-t-il un cérémonial de la cour. Non que

la description soit riche, mais dans ce poème, premier
en ordre numérique de ses œuvres complètes, s’annonce
déjà cette tendance à noter le détail particulier qui donne

l’impression de la vie. Bien que la satire en elle-même
veuille un style plutôt sobre et simple, le satirique aime se
faire peintre par goût, par plaisir. En dépit de leur mission morale, ces poèmes ne sont donc ni secs, ni inertes,
mais ont leur prestige comme pathétique et comme pittoresque. Ainsi leur valeur d’art est indépendante de leur

valeur didactique, quelquefois même supérieure. ,
Faut-il aussi restituer à l’influence populaire, l’enthousiasme débordant que le poète témoigne si volontiers, pour

les spectacles bruyants, malgré la finesse de son goût?
Peut-être. Le poète d’ordinaire ami de la, solitude et de la
nonchalante mélancolie, s’émerveille, tel un villageois, de-

vant un spectacle rare au village :
Danseuse. tartare! Danseuse tartare!
L’âme répond au son des cordes,

Les "mains répondent au tambour.
La musique prélude, elle s’élance, manches hautes. ’

Palpitante comme la neige, frémissante comme le roseau,
A droite et à, gauche, inlassable, elle pivote,
Mille et mille tours se poursuivent sans trêve.
Rien de ce monde ne pourrait l’égaler :

(7) Félicitation peut: la Pluie, 1 r°, I.

gifla-i»
Voiture, moins rapide, tourbillon, moins primesautier.
La danse finie, à plusieurs reprises elle salue et remercie
Le souverain qui sourit légèrement (8).

Dans ce tableau suggestif comme peu, le poète a saisi
le mouvement sur le vif et marqué la cadence, En quelques touches, il a créé l’atmosphère scénique. Il y a un

charme subtil dans le léger sourire du souverain; c’est la
l’indice d’un art scrupuleux. Les yeux fixés sur son mo-

dèle, perspicace, le poète discerne le détail symptômatique qui donnera l’illusion. La précision s’impose d’ail-

leurs au moraliste et c’est le cas de Po Kivu-yi. Il ne recule
jamais devant l’allusion directe aux événements du jOur,
voire en termes explicites; s’il l’estime nécessaire, il en
vient à l’attaque personnelle et cite des noms propres. Du

coup les nouveaux yo-fou apparaissent comme recouverts
d’une authentique couleur locale. Ce réalisme rigoureux

impressionna sans doute les contemporains du poète et
pet t-être les convainquit; à nos yeux, il n’offre le plus
souvent qu’un intérêt archéologique, celui de documents

précieux pour une histoire des moeurs. Tel est bien, à titre
d’exemple, l’intérêt du poème intitulé Le Tapis Rouge (9).

Le poète conte que le tapis fut tissé exprès pour le « Palais aux ParfUms épars »; il était donc large de cent pieds;
sa trame était de fils de soie, trame si épaisse et si moel-l’
leuse que les souliers brodés des danseuses y enfonçaient

à chaque pas. Tous les ans, un tapis semblable était offert comme tribut par le gouverneur de Siuan-tcheou. Le
tapis était trop lourd et trop épais pour être roulé, pour

le transporter on mobilisait cent hommes. Toutes ces indications méticuleusement précisées, ont leur intention pré-

méditée, nous amenant à poser la grave question sociale
enclose dans cette offrande. N’était-il pas monstrueux de
recouvrir d’un tapis insolemment somptueux, une seule
(8) La Danseuse Tartare, 4 r°, III.

(9) 3 v°, IV. ’ ’
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ruiné par les impôts, n’avait pour se protéger contre la rigueur de l’hiver que des haillons?
Or, c’est au peuple, aux opprimés, aux miséreux que le

poète des nouveaux yo-fou consacre le meilleur de son
talent. Ici comme ailleurs, la forme peut être narrative et
descriptive, la voix qui chante n’en est pas. moins issue du
t fond: du cœur. Aveu ce même pinceau habile à recréer
l’ambiance de la vie fastueuse, le poète îfixe le visage tragique de. l’humanité pauvre. S’il est peintre achevé dans
les poèmes précités, nulle part il n’est poète émouvant au-

tant que dans Le Vieux Charbonnier (10), Le Vieillard au
Bras mutilé (11) ou La Récolte du Blé (12). De tels poèmes

ont droit à l’admiration perpétuelle par leur profondeur

de sentiment et leur perfection de forme, Chacun de ces
poèmes renferme un petit drame, disons mieux, une tragédie. Le réalisme sévère, habituel au poète satirique s’y

allie au sens tragique de la vie. De telles réussites atteignent la grandeur. D’autant mieux que rares sont les
poètes chinois qui ont éprouvé «à cepoint la sympathie

pour le pauvre, l’envie de se prosterner devant le front
couvert de sueur laborieuse.
Dans ces œuvres graves, le style du poète satirique est

plus que jamais sobre et simple. Cet art pur, humain et
profond sous ses «dehors volontairement modestes, fait
songer aux toiles d’un J .-F. Millet. Ecoutez plutôt cette glo-

rification de la vie paysanne :
Chez les fermiers, on ne connaît guère le loisir,
La cinquième lune est la plus affairée de toutes.
Lorsqu’un soir, le vent du sud se lève,
Les blés avec leurs épis d’or jonchent les sillons.

Les femmes et les jeunes filles portant des vivres dans les cor-

Les petits garçons, des boissons dans les pots, [beilles,
(10) 4 v°, IV.

(11) 4 r°, III.
(12) 3 r°, I.

m114S’en vont aux champs ravitailler les moissonneurs.
Les hommes travaillent dans la vallée du sud.

La boue fumante cuit leurs pieds,
Le: soleil, radieux brûle leur dos.
Epuisés de fatigue, insensibles à la chaleur,
Ils ne songent qu’à remplir la longue journée d’été.

Voici encore des femmes pauvres

Leur enfant sur le bras,

Elles ramassent de la main droite les épis tombés,
Et les. mettent dans un panier usé accroc-hé au bras gauche.

Que celui qui entend leurs paroles
Ait le cœur navré d’amertume!

«Nos champs étant tous perdus dans les impôts,
Ramasson-s ceci pour ne pas mourir de faim! » (13)

Ce tableau, noble dans sa simplicité et dans sa sincérité, mériterait d’être intitulé Les Gl’aneuses. L’inspiration

reste intimement humaine; le cœur du poète s’y penche
sur le peuple, cependant que son art s’éloigne de plus’en

plus de sa source première : la poésie populaire, Le sens
du’pathétique, l’aptitude à discerner le côté dramatique,

l’art délicat de mettre .la psychologie en actions, mérites

plus ou moins ignorés par l’art du peuple, atteignent ici,

la perfection. La plupart des œuvres satiriques de Po Kiuyi, y compris les nouveaux yo-fou, s’offrent ainsi comme
de’petits récits pleins de vie. La composition est ainsi
conçue : un décor, brossé en quelques touches évoquant

les circonstances au sein desquelles se déroule l’adieu:

puis le drame proprement dit dont le protagoniste symbolise une classe sociale, ou un groupe social mis par la
vie dans une situation alarmante : paysans ruinés, citadins appauvris, femmes abandonnées, ou autres victimes
de l’infortune. Pour être typiques, ces personnages n’en

conservent pas moins chacun un caractère individuel
étant tous des portraits pris sur le vif. A ce titre, les
poèmes les plus expressifs sont Le Moissonneur des Con-

(13) La récolte du blé, 3 r°, I.
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Bras. Maine», Le Vieux Charbonnier, etc, Dans Le Vieux
Charbonnier surtout, l’atmosphère dramatique littéralementyOus baigne, .le film de l’épisode se déroulant sans

commentaire devant le leCteur z sur les chemins gelés et
glissants, le pauvre vieillard poursuit’sa longue .marche
avec son chariot lourd de charbon et son bœuf accablé.
Enfin il s’arrête, pour reprendre haleine, sous les murs de

la capitale, dans laquelle il compte Vendre sa marchandise.
Soudain surgissent devant lui deux chevaliers fiers et brutaux, alléguant un ordre officiel, ils lui confisquent brusquement la voiture et sa charge. Réquisition inopinée,

sans doute. Et pour toute; indemnité pour prix de son
charbon, que vaut-il recevoir? « Un bout de crêpe rouge et
dix pieds de damas » attachés aux cornes du bœuf qu’on
lui ramène avec son véhicule vide. C’est là un véritable
coup de théâtre qui ouvre au, cœur du lecteur de brusques

perspectives. Une vingtaine de vers ont suffi au poète
pour nous laisser une impression poignante, ineffaçable.
Cependant ce ne sont pas les seuls effets scéniques
que le poète cherche. Le déploiement secret des âmes le

préoccupe encore davantage. Psychologue averti, il sait:
pénétrer les mobiles derses personnages :

Hélas! Si mince que soit le vêtement qui le couvre,
Inqui’et du-bas prix du charbon, il souhaite un temps plus froid;

Ce n’est la ni vain paradoxe, ni simple jeu de mots,
mais l’indice fidèle de la misère du vieux charbonnier. La»
profondeur et l’intensité du sentiment dévoilé atteignent

dans certains morceaux une beauté tragique. A cet égard
le poète excelle à choisir des sujets qui rendent; sans avoir

besoin de recourir a. des situations aussi extraordinaires
que celles où un Corneille place ses héros, il sait du moins
(14) 12 r°, I.
(15) 3 v°, HI.
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qu’une impression de grandeur peut se dégager d’humbles

épis-odes de la vie quotidienne, si en les envisage sous un
certain angle : soit la scène où une femme abandonnée
doit se séparer de ses fils en bas âge, drame saisissant
dont
Les plaintes amères obscurcissent le jour! (16)
l

Cette mère! est l’innocente victime de l’ingratitude d’un

mari cruel et vulgaire. Une fois parvenu, l’homme la renvoie pour épouser une belle courtisane. Etre chassée, être
remplacée, ce sont misères peut-être; ce n’est pas le
comble de la misère, La. pauvre femme épuise la lie du!

calice quand on lui retient ses deux fils dont ’
L’aîné sait à peine marcher, le cadet», se tenir assis. ,
L’un crie, l’autre pleure, ils retiennent leur mère par sa robe.

Pour mieux se rendre compte de la résonance toute
neuve de la poésie sociale de Po Kiu-yi, que l’on compare
son style franc et naturel, Son inspiration si généreuse, si

altruiste, aux prétentions de lettré, et au souci de peindre
son; « moi », qui caractérisaient la poésie d’un petit
nombre d’initiés, coutume devenue une tradition depuis
les Six-Dynasties et n’ayant cessé de régner sur la poésie

des T’ang. Pourtant, en marge de cette école, une autre
tradition gardait ses adeptes : celle de la poésie populaire
dont la source remontait aux temps archaïques. Réfractaire à la tradition, pour ainsi dire de l’élite, Po Kiu-yi
renouvelle son inspiration poétique en puisant a .même la

tradition populaire. A ce titre le Chemins], premier monument de la poésie chinoise, en même temps que premier
recueil de la poésie populaire (17), devint comme l’évangile du rénovateur. Il en conçoit une fierté légitime : en
(16) Mère Douloureuse, 5 r°, IV.

(17) Les poèmes du Che-king sont plus ou moins populaires

sauf une partie restreinte des hymnes rituels z les Ya et les

Song. I
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fusionnant prestigieusement à sa manière, l’élément popu-

laire et l’élément savant, il se rattache ensuite au classicisme. Si l’influence du C’he-Idl’mg est très sensible dans ses

poésies satiriques, elle ne l’est pas moins dans ses poésies

intimes. Car non seulement les Six? Thèmes (18) servent de
base à sa théorie, mais surtout .le lyrisme apollinien (19)
du Che-Iaing, est l’âme de ses œuvres lyriques. Cette in-

fluence purement artistique y est pourtant moins saisissable que l’influence doctrinale déjà mise en relief dans
un des chapitres précédents, Au point de vue strictement
formel, T’ao T’sien semble très étroitement attaché à la
tradition du Che-kîing, étant lui, obstinément fidèle, d’un

bout à l’autre de sa carrière poétique, au vers de quatre

syllabes, alors que les vers de cinq et de sept syllabes
étaient déjà en vogue. Le vers de quatre syllabes, forme
authentique des poèmes du Che-Æing, n’a pas été repris
par les poètes notoires, postérieures-à T’ao Ts’ien, ni .même

par Po Kiu-yi dont les œuvres se cantonnent dans les vers
de cinq et de sept syllabes. C’est ailleurs qu’il faut chercher l’influence du C’he-king sur le poète. Cette influence

y existe, mais se marque là des nuances plus subtiles.
Confucius à qui le Che-king doit sa première édition,
considère que la vertu des Trois Cents Odes consiste avant

tout en leur pureté de sentiment et de style : e
Les Trois Cents Odes en un mot, c’est l’esprit sans perver(sion (20).

, Le fait est que ces poètes archaïques et anonymes savaient

borner leurs passions par la raison. Le jugement duigrand
sage sur la. première poésie chinoise, ne nous semble
point hyperbolique, malgré la raideur de sa formule. En
(18) Cf. le chapitre IV.
(19) Trait caractéristique du lyrisme de la Chine du nord,
opposition nette au lyrisme dionysiaque du Tch’iou-ts’eu, œuvres
de K’iu Yuan (343?-290? av. J.-C.), et son école, représentants

de la poésie antique du sud chinois.
(20) Cf. Lbuen-yu ou Recueil des Entretiens de Confucius.
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réalité, parmi les Kouo-fong- ou airs des royaumes, on
trouvera maints exemples étonnant-s d’expression audacieuse et de sentiment hardi; néanmoins fla nudité de la
I. passion y est purifiée par un ton de naïveté et d’innocencé

propres aux cœurs archaïques, l-Or, c’est cette pureté pri-

mitive que, poète. lyrique, -P-o Kiu-yi tente de resSu-sci-ter

dans ses œuvres, en abreuvant son esprit à la fois a la
source du Che-king et à celle de la poésie populaire de
son temps.
Fidèle d’ailleurs au goût de Confucius, leiptoète ly-

riQue, tout en restant franc et ouvert dans la confidence
de ses passions et de ses émotions, s’étudie a garder la
sérénité digne de la sagesse classique
J

Avec ses deux chignons tombants incapables de se nouer,
De la trentaine elle atteint à peine la moitié.
N’étant faite que pour le Luxe et la Beauté,

La voici amie du paysage rustique! .

Ensemble nous agitons des mains, la fontaine printanière,
Ensemble nous grimpons sur les arbres ombrageux.
Son visage riant s’égare dans l’ombre des fleurs,

Mes pensées enivrées se troublent auxtsouffles des vents. A

Le rouge de ses manches fixe dans le tourbillon de la danse,
’S’yassombrit le vert de ses sourcils, lorsque le chant ralentit.
Ne chantez pas « Les Branches des San-les »,
Je n’ai, plus pour vous, de cœur à briser! (21)

Certes, chez Po Kio-yl, la préciosité nedransg-resse pas
les bornes de la sagesse, mais l’épicurisme raffiné exprimé

dans cet art habile, n’a plus la fraîcheur de sentiment et
la spontanéité de style des poèmes anonymes du temps de
Che-kin-g. La beauté de la poésie primitive ne pouvait inspirer un poète des T’ang que d’une manière incertain-e et

indirecte. Aussi est-il prudent de ne pas exagérer les affi-

nités entrevues de part et d’autre. q
Pourtant le poète s’attarde à cette inspiration. Car un
4 (21) A une jeune Danseuse, Compagne d’une Promenade dans
la Monttagne, 5 v°, Comp. 1H; traductién intégrale et inédite du

poème. -

n :119 .utalentr-Vcomme le sien, talent avant tout fait d’aisance, et de
fluidité, s’épanouit plus heureusement sous la fraîcheur
d’impression et sous l’élan spontané. L’art du 01167141le

lui .refuse-t-il le secret de ce charme, Po Kiu-yi le demande
à la poésie populaire, L’incursion qu’il y fait lui est bien-

faitrice. Elle lui permet en premier lieu, l’évasion hors de
la routine de la poésie d’élite alors trop raffinée de forme,

puis. la découverte de la voie qui le mènera là sa propre

perfection. Cette tentative de ramener la poésie à sa
source première qui est la poésie populaire, n’est. pas sans

analogie avec « la mission »de Verlaine etlde Paul FortsLa
poésie française au moment de Verlainei et de Paul Fort,

connut un tournant analogue à celui que Po Kiu-yi imprima à la poésie des T’ang. A la rhétorique oratoire et
plastique des Parnassiens. et à leur idéal presque classique

de la beauté, Verlaine, le premier opposa un art nouveau dans lequel tout était nuance et fluidité z « Aucune

parole n’est plus que la, sienne proche de ce qui se peut
’yêtre dit, n’est plusfraîchement prise au griffon du silence
’ et- de la plénitude» (22).

En quoi consiste le secret de l’art verlainien? La question, selon notre humble avis, ne saurait être très compliquée. Alors que ses prédécesseurs ne s’exprimaient qu’en

une langue poétique, une vraie langue de métier si l’on

ose, dire, Verlaine parla le langage du commun des mortels, le langage quotidien. D’où la sincérité que prend son
inspiration, ce ton qui émeut, l’étonnante flexibilité de

son rythme apte à moduler les plus subtiles nuances musicales, Il en va là speu près des même pour le poète chi-

nois : Po Kiu-yi renonçait au langage trop savant, trop
* parfait que ses devanciers. de génie poliçaient et ciselaient

depuis [des siècles; et il adoptait un langage simple, naturel et familier, à peine plus châtié que le langage courant, un langage désormais. épuré de toute acrobatie poé-

(22) Cf. A. Thibaudet : Histoire de la Littérature française,

p. 478, Stock, Paris, 1’936. i . i ’
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tique, et de toute la phraséologie conventionnelle des rhéteurs. Cette réforme était en poésie, un événement d’im-

portance capitale, puisque dans le domaine de la prose
chinoise, une pareille révolution ne. devait être réalisée

que vers 1920, sous l’influence du modernisme occidental (230.
Ayant; libéré la poésie du « langage de métier » Po

Kiu-yi fait un pas de plus, en adoptant certaines. formes
de la poésie populaire, comme le Touan-Lko-hing ou la bal-

lade courte. Seulement il ne s’y rive pas tout entier, au

rebours de Paul Fort. Son intention ne se limite pas au
pastiche servile des genres populaires; mais il les rénove,
les enrichit. L’un’e des plus significatives de ces réussites-

est cette Chanson des Regrets Eternels que nous avons
déjtà vantée.

A’côté des formes populaires rénovées, .Po Kiu-yi cul-

tive aussi les formes classiques, soit les Lu-che ou odes
régulières dans lesquelles excellait Il’austère Tou Fou.

Aussi bien, quelque forme qu’il adopte, partout le grand
lyrique sauvegarde avec souplesse son langage spontané,

limpide; ce franc parler, alliance heureuse de figures clas-

siques et de tournures rudement familières voire
«peuple ». L’esprit de l’art populaire reste ainsi le fon-

demenfi primitif du lyrisme de Po Kiu-yi. Cependant le
goût de la masse est singulièrement dépassé par son esthétique hautaine et savante. L’écorce « populaire » n’est

qu’un revêtement ingénieux pour chanter plus librement
ses sentiments raffinés de poète-magistrat :
Ses cheveux sont devenus neigeux;

Il ne parle pas encore de sa retraite.

Eh bien, cet homme-lai,

Quel drôle de caractère (24)!

(23) Notons la tentative de La Nouvelle Littérature, dirigée
par Tch’en Tou-sieou, Hou Che et d’autres penseurs modernes,
ayant pour principe l’adoption de la langue parlée dans tous
domaines littéraires.
(24) Sur moi-même, 6 r°, Camp. I.
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C’est ainsi qu’il se présente à nous. Mais soyez sans
crainte : le poète n’est nullement guindé, en dépit de sa

dignité de grand magistrat, de moraliste et de lettré illustre. Sa technique de lyrique semble être d’ailleurs la
même que sa technique de satirique : il s’agit avant tout,
pour loi de se faire comprendre, sinon de se faire apprécier, le plus possible et à tout prix.
Devant les poèmes, je n’osais murmurer,
Devant le vin, je n’osais « manger » (25).
a

On sait que. « manger » du vin au lieu de « boire du
vin », était une expression populacière, aujourd’hui encore restée en usage dans certaines contrées écartées du
centre de la Chine, Par ailleurs .le poète s’épanouit Sans
gêne dans desmétaphores d’une familiarité telle qu’avant

lui nul autre ne les avait risquées, parerainte de man-

. quer à l’élégance : 4
Les grands rocs ressemblent à des sabres,
Les petits. ressemblent à des dents (26).
Certains parallélismes, certaines répétitions d’une sy-

métrie rigide sont d’aussi probants témoignages de son

penchant pour la veine populaire t
Bras allongés, j’attire vers moi les rouges [fleurs de cerisier,

Les rouges fleurs neigent, palpitantes.
Tête levée, je regarde le soleil blanc; ,
Le soleil blanc fuit comme une flèche (27).

Cette adoption courageuse et persévérante du style du
peuple, n’est du reste pas sans risque, et il arrive que ses
élans lyriques en soutirent :

(25) Mon Vœu, .5 r°, VIII.
[(26) A l’entrée de Sseu-Ëteh’ouan, pour la première fois, l r°,

XI.

(27) Devant le Vin, à l’ombre des fleurs, 4 r°, XI.
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Il (le corbeau) crie chaque nuit, chaque nuit, 5811:1. milieu de la

. nuit (28).

Le mot « nuit »» à trois reprises est répété dans un seul *

vers, sans doute c’est une imitation fidèle du parler fami-

lier, mais cette triple redite apparaît comme une maladresse dans un poème aussi soutenu.
Il se pourrait aussi que ce goût pour le langage courant
ne fût pas un simple reflet de la poésie populaire, mais
qu’il relevât aussi pour une part, de l’influence (les écrits

bouddhiques, c’est-à-dire des versions chinoises des textes

sanscrits. Ces traductions sorties le plus souvent de la collaboration de bonze hindous et de lettrés bouddhistes chinois, témoignent un style cultivé mais d’un caractère assez

spécial : tout en restant avant tout fidèle au texte sans
crit, le style de ces. versions cherche manifestement a concilier le goût de l’élite intellectuelle et l’entendement

borné du public. D’où cette prose nouvelle, à base des
langue parlée, mais très châtiée, purifiée et enrichie. Une ,
telle prose ne man-que ni d’élégance sobre ni de pénétra-

tion savante. Au surplus l’emploi des, rimes y est assez
fréquent, surtout dans. l’épilogue de chaque texte, sortede
résumé en vers qu’on appelle K’ie. Bien vite, le K’ie,

poésie didactique et sermonnaire, devint chez les boud-

dhistes chinois de haute culture, un genre original de
petits poèmes lyriques et philosophiques, Biens-tôt on ne
parla que des bonzes-poètes (29.). Et cette poésie bouddhique chinoise, malgré l’étroitesse de son domaine, exer-

çait une influence profonde sur les poètes chinois en général, Po Kiu-yi fut de ce nombre. Dans un groupe de ses
poèmes lyriques et plus ou moins philosophiques, il se révèle nettement d1sciple d’un Houei Sieou ou d’un Pao Yue

.(28) Le Corbeau crie dans la nuit; 11 v°, I. p

(29) Entre le ve et le v1e siècles, deux noms se distinguent z
Houei Sieou et Pao Yue qui devaient être les précurseurs des

bonzes poètes et dont l’écho perSiste encore de nos j’ours, bien

que très affaibli. Sur Houei et Pao, voir Kao-seng-tchouan ou
Biographies des Bonzes de Haute Vertu.
M-
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tant par le fond que par la forme. En voici un exemple : .
Ne, vous attachez pas trop à votre substance,
Ni ne la détestez.
Votre substance vaut-elle la peine, d’être aimée,
N’étant qu’une cause demalheurs et de souffrances?
Votre substance vaut-elle la peine d’être abhorrée,
N’étant qu’un amas de poussière vaine?

sans
V
Vous êtes amour,
alors homme de.ni
librehaine,
existence (30).
:L’esthète qui ne nie pas la valeur lyrique des Sermons,
des Croisons Funèbres, des Pensées et Opascules même,
serait certes sensible a la qualité poétique du K’ie chinois,

anoure que le genre soit devenu chez Po, kizu-yi, une forme
de lyrisme plus libre et plus souple. En somme, l’influenCe
défila poésie bouddhique n’est, à la bien prendre qu’un

. contre-coup de la poésie populaire. Le souffle frais et
puissant de Cette dernière, grâce à la perspicacité du no:

vateur, a, fini par pénétrer le domaine hautain et jalou"sentent clos de la poésie des lettrés.
Il nous reste enfin pour apprécier exactement l’originalité de l’art de Po Kiu-yi, à examiner de près les divergences qu’il y a entre lui et les prédécesseurs dont il
hérite a. des degrés variables, les procédés artistiques.
L’art de Po Kiu-yi s’apparente d’abord avec l’art de T’a-o

Ts’ien, comme on l’a maintes :foai-s signal-é. Mais précisons

la chose : il y a loin, malgré tout, du génie de T’ao, au .
talent d’ailleurs merveilleux de Po Kiu-yi soi-t cettedernière et la plus noble des trois élégies servant d’épilogue
au mince recueil poétique de .T’ao Ts’ien :

Immenses, immenses sont les herbes sauvages!
Frémissants, frémissants les peupliers! ,

Sous le givre rude la neuvième lune,
On m’accompagne au lointain faubourg.

Sous le même titre, un poème de Po Kiu-yj débute par :
(30) Le Chant de la Libre Existence, 10 v°, XI.
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Comme les oriflammes rouges flottent.

Et que les chevaux blancs hennissent tristement.
Leasoleil matinal éclaire les rues;
Le corbillard austère, s’apprête à partir (3l).

Ces deux élégies ne provoquent point en nous la même

impression; elles relèvent pour ainsi dire de deux climats opposés. La tristesse chez T’ao est sans réserve,
son désespoir insondable, c’est ce qui transsude la travers

le décor : immensité des herbes. folles, murmures fantomatiques des peupliers. Sans doute, Po a voulu lui aussi
évoquer quelques détails sollicitant les larmes des adieux

suprêmes, mais malencontreux est son soleil qui brille
encore, malencontreux ses oriflammes rouges qui claquent,
si l’on ose dire, comme une fanfare joyeuse. Ce décor misombre, mi-gai,.est un peu chaotique, à moins qu’il n’atteste l’âme incertaine du poète dont le pessimisme, toujours là mi-côte, n’a pas la noirceur irréductible du pessi-

misme
de T’ao Ts’i-en, A
Le sublime, vertu maîtresse de T’ao, n’est pas l’apanage de l’art de Po. S’il y a quelque part du sublime en

son œuvre, ce ne saurait être que celui qui se cache dans
l’humilité humaine, s’inclinant devant l’inexorable réalité

de la vie. Comparons plutôt les deux âmes différentes
qu’ils apportent à cueillir les chrysanthèmes; T’ao T’sien

chante, lui, noble et lointain z
Je cueille les chrysanthèmes sous la haie de l’est,
Calme et splendide m’apparaît le mont du sud.

Po Kiu-yi moins distant, plus moyen, plus près de nous
sans doute, fredonne :
Souvent j’ai peur d’aller sans cesse vieillissant,

Alors je m’efforce de boire, mais la joie défaut.

Dites-moi, ô vous, les fleurs de chrysanthèmes,
Pour qui vous épanouirez-vous demain (32)?
(31) Chant élégiaque), 4 r°, XII.

(32) Je me réjouis des chrysanthèmes sous la haie de l’est,

5 r°. VI. z

m125Alors, que les autres poètes concentrent leur pensée,
cristallisent leur inspiration en quelques vers pleins, définitifs, denses jusqu’à être parfois un peu obscurs, on.
dirait qu’au contraire Po Kiu-yi a pour principe de déve-

lopper, de délayer le thème de son inspiration et cela
sans crainte d’en diminuer l’effet. Art qui ne prétend pas

frapper ni séduire, mais art qui insinue, qui persuade à
la longue et en y revenant, L’artiste se défend de toute
extravagance, de toute étrangeté. Ce n’est pas lui qui di-

rait comme Li Po :
Longs de trente mille apieds sont mes cheveux blancs,
D’une mesure pareille étant mes chagrins (33).

mais :
J’ai découvert un cheveu blanc,

Ce matin, en me mirant.
Ne dites pas : « C’est peu de chose! »

Toute chevelure blanche commence ainsi (34).
Avec Po Kiu-yi, tout nous est conté, d’abondance, sans

réserve, sans scrupule, *mais aussi sans feinte. Du reste,
cette sensibilité un peu indiscrète garde le goût, évite
avec soin toute recherche. Ce n’est «que par exception
qu’on découvre en son œuvre des vers comme les deux

suivants :
Vieillissant, avec mes dents affaiblies, j’abhorre l’aigreur des
[oranges;

Malade, ayant les poumons secs, je savoure le parfum du
[thé (35)..

Ces deux vers sont bien de Po Kiu-yi, on les croirait
de Tou Fou «par leur élégance un peu guindée. A certains

égards, Po Kiu-yi ne peut donc nier sa filiation artistique
avec Tou Fou, mais son apprentissage à l’école de ce grand

maître n’est vraiment sensible que dans le domaine de la
(33) Poème intitulé Chanson du Fleuve d’Automne.
(34) Découverte du cheveu blanc, 2 v°, 1X.
(35) Dans la Cour de l’Est, 4 v°, XX.

satire. Du. dilettantisme de Tou, Po Kiu-yiü n’a rien. L’un

cisèle, inlassablement ses vers, tandis que l’autre se soucie
surtout de la portée morale. de son art. En telle ode. régit»

lière, avec un parallélisme pittoresque et savant, Tou» Fou
étalera son chagrin d’être séparé de ses frères dispersé-s :K

Roulement de tambour nocturne: les passants désertent les

V, V [Crues,

L’automne règne sur cette région écartée : seule une oie sauvage

La
rosée pâlit dès cette nuit, [marasme
De mon pays natal, la lune m’éclaire (36).

Po; Kiu-yi, lui, chantera le même sujet sans quitter. des ’

yeux les détails de la vie réelle : C
Le siècle est dur, l’année en famine, et ma famille, ruinée,
Mes frères et moi, nous nous sommes dispersés à l’ouest. et à
[l’est

Nos champs sont perdus à la suite des troubles militaires,
Et toute ma famille en exode (37).
q

De ce rapprochement entre l’art de Po Kiu-yi et l’art
des. grands poètes qui le précédèrent et dont il révèle plus

ou moins l’influence, il apparaîtnrtque le novateur de la
poésie des T’ang a peut-être trop cédé à la vulgarisation

du sentiment et à la familiarité prosaïque du ton. Au fait

le sentiment est ce qu’il y a de plus personnel «dans
l’homme, et l’âme humaine dans son élan vers l’inacCes-

sible, s’exhausse là une spiritualité supérieure. Il ne serait-

pas étonnant que, lettré de haute culture et magistrat de
rang, Po. Kiu-yi ait eu des sentiments trop raffinés et une

âme trop hautaine pour être accessible des esprits peu
cultivés. Qui sait, si, généreux de naissance, .le poète n’a
pas voulu que sa poésie fût seulement l’expression fidèle
de son « moi », et s’il n’a pas tenu là ce qu’el’lefût en;

outreet surtout une confession publique, un commentaire,
une explication de sa vie intérieure, mise à la portée de
(36) Sous la lune je pense à mes frères.
(37) Depuis les troubles de Hou-an, 13 v°, XIII.

-«- in? a;

tout? lecteur? nuons-néons. que cette I prétention a la fois

. modeste et ambitieuse- est une erreur? Il est douteux que
le pOète puisse jamais espérer se faire comprendre a tout
I venant. Ce: ne serait pas d’ailleurs, nécessaire. Qui sait si
ce n’est pas en déployant son être» intime avec une bon-

homie et une franchise excessives que Po Kiu-yi a vulgarisé les intimités délicates de sa vie intérieure? S’estil- figuré qu’en adoptant le style de la poésie populaire, il

aurait la grâce de ressusciter cetteingénuité de cœur qui
est le "privilège des naïfs poètes du peuple? S’il l’a cru,

il rit-méconnu la condition spéciale de son existence. Une
penséepeut encore se vulgariser sans altérer trop .la valeur originelle, mais on ne saurait réussir pareille. opération sur l’inspiration poétique, sans qu’elle se dénature.

Il y a des chefs-d’œuvre de la poésie populaire : ceux

don-t les auteurs sont issus du peuple, et sentent naturellement- sourdre’ en eux les inspirations ingénues et anonymes de. l’âme de la masse. Or, Po Kiu-i n’a pas dans la

n veine cette sève montée du terroir collectif; sa tentative
de se faire peuple était condamnée à l’échec.

Il n’a récolté de cet essai qu’un certain prosaïsme

du style. Qu’ils sont nombreux les poèmes lyriques ou ce
terre à terre, s’accentuant, obnubile les séductions déli-

cates de son précieux talentt- Sans doute peut-il arriver
qu’une essence de beauté émane d’une poésie indépen-

dante de sa forme. Mais. cette beauté nue, sans les prestiges; extérieurs,- est une grâce rare, et il faut avouer que
-,l’art de, Po. Kiu-yi n’approche pas souvent d’un tel idéal.

’lBref, autant nous nous. sommes fait un devoir de signaler la bienfaisante empreinte de l’influence populaire
sur l’art du poète, autant nous devons ici reconnaître que
cette empreinte eut son côté fâcheux : en l’espèce, le prosaïsme de style.

Cependant cet insuccès de la tentativede Po Kiu-yi
n’entraîna ni l’abandon de son innovation poétique, ni
l’insuccès de sa poésie lyrique en général. Bien au contraire, si l’œuvre de Po Kiu-yi résiste au crible du temps,
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c’est grâce surtout a ses hautes qualités lyriques, qualités

qui ont subsisté en marge de l’influence populaire si factieuse et si .mal assimilée.

La faillite de sa conversion au style du peuple se lie à
la faillite de son « réalisme ». Artificiellement «’ popu-

laire », l’art de Po Kiu-yi ne se justifie pas davantage
comme art réaliste. Certes sa théorie proclame que la poé-

sie doit chanter avant tout la vie sociale, suivre de près
les événements du jour, exprimer la raison moyenne et
le bon sens commun là la masse : en un mot, être le porteparole du peuple. Mais un tel réalisme n’est-il pas plutôt
moral qu’esthétique? Car l’on ne saurait prétendre que le

poète chinois entend’par le réalisme, un art rigoureuse-

ment objectif et quasi-scientifique, comme les parnassiens.
Un tel réalisme n’apparaît guère fût-ce dans ses poèmes

satiriques, fruits austères de sa propre théorie; Sans doute
ils abondent en détails réels, en descriptions concrètes
qui ne font qu’amorcer la moralité de chaque poème et
illustrer l’idéologie du poète-penseur. Cependant, jamais
le poète n’a chanté un fait, un objet pour ce fait ou cet
objet eux-mêmes. Si réalisme il y’a dans sajpoésie, ce
serait dans la même mesure que les Fables de La Fontaine.
Aussi bien, dans ces mêmes poèmes. satiriques, prétendus
réalistes, la part de la fantaisie est-elle considérable : le
poète n’en vient-il pas à imaginer un robe illusoire, large
comme l’horizon, couvrant tous les coins de la terre, pour
protéger l’humanité contre la rigueur de l’hiver (38)? Et

il va de soi que dans sa poésie lyrique, l’irréel joue un
rôle encore plus envahissant. Qu’on se rappelle plutôt le
taoïste-messager de la Chanson des Regrets Etcrnels. cette

fantaisie, quelle que soit son importance dans l’art satirique ou lyrique de Po Kiu-yi, est! d’ailleurs elle aussi
strictement contrôlée par le caractère humanitaire du
poète, Ainsi, se permet-i1 de toucher aux illusions les plus
(38) La Robe Fourrée Neuve, poème cité en partie dans le

chapitre V. ’ ’
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surnaturelles, ce surnaturel étant chez lui, «fondé sur le
naturel. Philosophe, il voit l’idéal dans le réel, le réel
dans l’idéal, réciproquement. Artiste, il fusionne la réalité
dans l’illusion, l’illusion dans la réalité; le précis dans
l’indécis et l’indécis dans le précis, par alternative.

Le vent parfume et la rosée alourdit les fleurs de poirier hu[mides.

Devant la chaumière sans feu, je m’attarde, triste.
. Lorsque musique et chant s’élèvent à l’entour,

Seul, accoudé à la porte rustique, je reste au clair de lune (39).
a:

fifi:

Candélabre ardent, amphore limpide, longtemps ont attendu.
L’on sort, l’on rentre : l’aube va poindre.

Les étoiles se font rares, la lune décline, personne encore!
Les saules s’effacent dans la brume, s’envolent les pies... (40).

Fantaisie, réalité, que sais-je? Un éclair de sensation
ou d’émotion, quelques notes qui jaillissent, spontanées,
laissant deviner la vibration discrète d’une âme : toutes

ces touches se juxtaposent sans raison, conjonctures sans
motif formel, échappent au commentaire. Plus n’est question de réalisme, l’effort du poète porte bien au delà du
réel perceptible, il s’élance vers l’insaisissable et l’inef-

fahle. Dans. cet état de pureté rigoureuse d’inSpiration et
de forme, Po Kiu-yi approche, sans s’en douter, de l’idéal

de la poésie chinoise qui est non seulement aux antipodes
de l’art. « utilitaire », mais plane au-dessus de tout réalisme étroit. Cet idéal, qu’importe si Po iKiu-yi moraliste
le nie? Les plus beaux poèmes qu’on trouve chez lui, n’en

restent pas moins justement ceux que le poète lui-même
dédaigne, telles la Chanson des Regrets Elernels et la Bal-

lade de. la Guitare, La raison3 en est simple : cette partie
de son œuvre lui semble infidèle à sa théoérie. Citons
(39) Citation intégrale de Sous la lune; de Han-Che, 12 v°,XII.
(40) Citation intégrale de L’attente déçue, 16 v°, XII.

néanmoins encore un court e-Xemple de ces poèmes e in-

, fidèles » z I
Ivre, je rentre au logis dans le crépuscule du soir. a

En pleine nuit, soutenu par les autres, je me lève, trébuchant.
Mon visage, .sur le chevet, se dégage de l’ivresse et du sommeil.

Devant le pavillon monte avec le flot, la lune maritime
Les hirondelles, prêtes à partir, s’endorment de nouveau.

A la fenêtre, reSsuscite la lampe agonisante.
Ces visions se poursuivent jusqu’au grand jour;
Dans m’es oreilles, bourdonne encore la musique (4C1).

Pas de transition nette entre le réel et l’irréel, mais
” aussi pas de décousu : harmonie parfaite de l’esprit et de

la matière. Le regard. du poète va droit aux objets qui
peuvent être des symboles de son état d’âme. Et il ne

laisse briller au firmament de son inspiration que ces
rares étoiles, tout le reste s’épurant, s’efi’açant dans le

Néant. Comme la peinture, la poésie chinoise n’a qu’un

principe de composition : l’harmonie. La perspective est
généralement négligée, par le peintre aussi bien que par
le poète. Car c’est l’âme qui observe, non pas l’œil, C’est

l’âme qui sent, non pas le corps. Aussi le poète a-t-il pu

dans un de ses célèbre-s Souvenirs de Kiantg-nan (42),

chercher lesgrains de laurier dan-s la lune et contempler
la .marée sur son chevet. Il s’agit d’une pleine lune éclai-

rant les branches d’un laurier, sous lequel le poète se ’
plaît à chercher des grains et d’un panorama marin contemplé de «quelque fenêtre devant laquelle le poète s’est
étendu sur son .lit.vCe.pendant, étant donné. le mythe de la

déesse lunaire avec son fameux lièvre et son). arbre de
laurier, pourquoi le poète s’interdibil’de se croire dans la
lune même? Pourquoi ne réalise-t-il pas la marée montant

jusqu’à son chevet, puisque dans sa vision, la mer-et son
oreiller se trouvent sur la mêmeligne d’horizon?
(4l) Réveil nocturne, après le vin, 5 r°, Comp. 5. V..traduc-

tion intégrale. » r i ’
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Ce réalisme stylisé, disons mieux cet impressionvnisme
au sens large du mot définit non seulement l’eSprit de la

poésie chinoise, mais aussi celui du théâtre chinois et
explique l’extrême simplicité de son décor. Il en va de

même pour la peinture chinoise (43). I i
Il est vrai que l’imagination visuelle joue chez les
poètes chinois, un rôle plus grand que l’imagination auditive, La raison n’en serait-elle pas ce caractère plastique
de l’écriture chinoise? Puis l’élément musical de la poésie

était, hormis les règles des odes, relativement moins développé a l’époque de Po Kiu-yi. Il ne s’est enrichi et compliqüé qu’après les T’ang, sous les Song et les Yuan, au
moment ou la forme de la poésie chinoise évolue en Ts’etu
puis en ’K’iu. Ainsi, la musique intérieure chère à l’art ver-

gllainie-n n’est guère soupçonnée par le poète-chinois du
IX°’ siècle. Celui-ci ne donne la primauté ni a la spontanéité musicale ni à l’alchimie des mots, entendue comme
l’entend l’auteur d’Un .coutp de dés jamais n’abol’ira le ha-

sard, mais il la donne à l’élégance capricieuse et intuitive

des touches, à; la spontanéité des traits, dans un cadre

sobre et plur, traitquui, comme dans la peinture, ne sont
que l’interprétation fidèle et directe de l’âme en Vibra-

tion. Et, peut-être y a-t-il, là l’essence de la poésie chi-

noise? I

sevrée de toute rigidité oratoire et de tout artifice de

rhétorique, cette poésie, après. une longue évolution se ra-

masse. et reprend son élan initial : révéler avec juste me-

sure, la grâce hardie et discrète de notre inconscient,
c’est-à-dire exprimer le secret de la nature même, Peutêtre doit-on voir la cet « ineffable » dont l’abbé Brémond

(43) Cf. Osvald Sirén :1 Histoire de la peinture chinoise, t. I,
p. 8 : «... le principal élément de l’unité c’est l’espace lui-même

que l’art a évoqué par le moyen le plus simple; le lien de l’action n’est pas indiqué, mais les acteurs se trouvent de çà de là,

de sorte que notre œil est attiré vers la profondeur aussi bien
que vers lesÏcôtés; les intervalles qui les séparent ne. sont plus
une paroi blanche, mais bien l’espace lui-même. » (A [propos des

briques peintes des Han orientaux.) i t

m1232;a fait grand cas dans sa’Poésie Pure? C’est par ce détour
imprévu qu’à son insu Po Kiu-yi hausse son art poétique

àsa perfection
Fleurs qui ne sont pas fleurs.
Brume qui n’est pas brume.

On arrive au milieu de la nuit.

On part au point du jour.
Présence pareille aux rêves printaniers, pour combien de temps?
Absence comme les nuages de l’aurore, en que] lieu (44)?

Comme toute poésie diglîe de ce nom, ce petit poème
d’un «charme quasi mystique, est un de ces’morceaux sans

titre, rares exceptions dans l’oeuvre de Po Kiu-yi.
L’art poétique n’aurait pas de raison de subsister à
côté des autres œuvres de l’esprit, philosophiques ou mo-

rales, si ce n’était pour sa valeur purement esthétique,
pour ses effets d’ordre émotif, Tout poète de belle cons:
cience, ayant le culte de l’art, s’oriente, malgré qu’il en

ait, vers l’idéal d’une poésie pure de, sentiment et de
forme. Car il n’est qu’une orne parfaite pour donner à
l’oeuvre poétique le don mystérieux de fasciner. les foules,
et. de vaincre l’oubli. Lorsque Po Kiu-yi délaisse sa poésie

sociale pour mieux s’adonner au lyrisme, il se dirige vers
cet idéal. Il s’en rapproche davantage à mesure qu’il se
dégage de l’emprise fruste de la poésie populaire; et de
cette chaîne d’or qu’avait été pour lui sa doctrine plutôt

morale que littéraire.

(44) Citation intégrale dt. heurs qui une sont pas fleurs,

Il V°, X113

CHAPITRE X

a 4?: INFLUENCE
Toujours inquiet d’être un homme sans talent,

Je vais "être encore un mort sans gloire (1).
Vers la fin de l’an 8’15, le poète pour la première fois

mit en ordre ses. poèmes déjà nombreux et les classa en
quinze Ækiuan. Sa joie fut exubérante, d’ailleurs mal dissimulée : V

Dans les honneurs et les richesses d’ici-bas, je n’aurai point de

Après ma mort, mes écrits me vaudront un renom (2). [part,

A, Fierté authentique, pour un grand ouvrier des lettres

aussi zélé et aussi consciencieux que P0 Kiu-yi. Au
fait, après ce point de départ, une première édition de ses

œuvres en vers et en prose ne tarda pas a paraître au printemps 829. L’édition, divisée en cinquante kiuan, porte
I une "préface élogieuse de Yuan Tchen, partisan fidèle du
poète, A cela s’ajoute Peu après, plus d’une édition sup-

plémentaire. L’ouvrage fut copié en cinq ou six exem-i
plaires que le poète confia aux grands monastères de l’empire, moyen le plus sûr de faire passer ses écrits à la postérité.

. (1) A l’entrée de Sseu-tch’ouan, pour la première fois, 1Ir°,

XI. a

j (2) Ayant classé mes poèmes en quinze hiuan, 16 v°, XVI.
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on (sait que, de leur» vivant, Li Po et TouFou ne se
sont jamais préoccupés d’éditer leur. œuvre. Il en va de

même pour la plupart des poètes chinois dont les ouvrages sont neuf fois sur dix édités après leur mort. La . *
vigilance de Po Kiu-yi pour l’immortalité de ses écrits atteste éloquemment la soif de gloire de ce poète d’appa-t

rence hautement désintéressée. Sans doute une telle volonté de conquérir le public ne restera pas infructueuse.

Pour tout artiste soucieux du succès, une question se
pose : un succès immédiat, éclatant, ou un succès durable

mais qui peut être tardif voire posthume. Po Kiu-yi semble
s’attaquer là l’un et l’autre; Il jouit d’une popularité lé-

gendaire, incomparable dans l’histoire. C’est, si j’ose dire,
le Vieto’r Hugo de la poéSie. chinoise. De nos jours, c’est-à-

dire dix siècles après sa mort, les petits cabarets de la
campagne portent quelquefois encore le surnom du poète,
commel’enseigne capable d’attirer les buveurs de bonne
foi : Lo:t’ien-kiu, ou Maison de Lo-t’ien. On: peut donc
imaginer combien grande doit être sa célébrité au jour
même ou il est le héros d’une vivante légende. Le poète I

lui-même sans cesse s’étonne z . A
De Tch’ang-ngan à kiang-si, le long de trois ou quatre
mille li, dans .les écoles de la campagne, les temples bouddhiques, les auberges et les bateaux, souvent on affiche mes poèmes. L’ettrés, hommes du peuple, bonzes bouddhistes, veuves et

vierges ont souvent à la bouche, un poème de moi (3).

Et les chanteuses surtout, plus que les; ’« veuves et,
vierges » étaient ferventes admiratrices des poèmes de
Po Kiu-yi z
A Tch’ang-ngan, un militairedu nom de Kao Hia-yu voulut engager une chanteuse. Celle-Ci se vanta à haute voix : (ç Moi,
qui sais réciter la Chanson des Regrets. éternels de l’académi-

cien Po, je ne [suis pas comme les autres! » Ainsi sa valeur augmenta (4).
’(3), (4), (5) Lettre à Yuan Tchen, citée dansles chapitres I
et 1V.
7

a; tu! v
, Les chanteuses de ’i la capitale n’étaient pas seules
convaincues du prestige de l’académicien, leurs sœurs de

la province en faisaient autant 4:
Au jour ou. je fus de passage à Han-n-an, l’hôte réunit le

monde pour le plaisir. A ma vue, les convives et les chanteuses
me désignent du doigt, en se disant entre eux : « voici le maître ,
de la Chanson des Regrets éternels et des Airs! de Ts’jin (.5)!

Parmiles amis du poète, ce fut sans doute le fidèle
Yuan Tchen qui se réjouit plus que personne du succès
éclatant de l’auteur de la Chanson des Regrets.qu ne.
manque pas de noter dans sa préface dont nous venons de

parler : ’ h

Depuis une vingtaine d’années, sur les murs des palais, des
clôtures et des auberges, partout sont inscrits les poèmes de Po.
Nobles, femmes, bouviers et palefreniers, personne .ne les" ignore.

Quant à ceux qui les recopient, les calligraphient, les vendent
au marché ou les échangent contre du thé ou du vin, il se trouvent en tout lieu. Les plus hardis vont jusqu’à contrefaire la signature afin de vendre leurs propres poèmes. Désordre, souillure

, et l’on n’y peut rien! I
Inutile d’étaler cette étonnante fortune littéraire. Ajou-*

tous seulement que même au delà des frontières de l’empire, on appréciait fort la poésie de Po Kiu-yi.,Fut-ce par

snobisme? Fut-ce par goût? On ne Sait. Toujours est-il que c
tel étudiant de Sin-lo (6), et tel bonze japonais rapportè-

rent avec vénération quelques poèmes de PoyKiu-yi,
commende précieuses reliques (7).
Grisé de son succès universel, le poète insiste encore

sur ses efforts pour se rendre plus populaire. Si bien que,

par raillerie peut-être, on lui attribue cette anecdote :
chaque fois qu’il compose un poème, il le lit a une vieille.
dame illettrée, et rectifie obstinément ses vers jusqu’à ce
(7) Cf. Notice
de Po Kiu-yi,
sur ses œuvres complémentaires
.(6)
Corée
actuelle.
,..

éditées en 845.
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que la vieille ignorante en ait saisi complètement le sens.
’ Cependant, d’où est venue cette popularité? Est-ce là

son influence à. proprement parler? Sa véritable gloire?

Voici d’abord la réponse du poète : ’
Ceux qui ont entendu mon poème Félicitation pour la
Pluie (8), m’accusent à l’unanimité, d’impertinence. V

Ayant entendu mes Airs de Ts’in, les grands, les nobles

se . regardent,
pâlissant.
l acheteur de
Ceux qui ne me connaissent
pas, m’appellent
renommée, médisant, calomniateur.

voire mes frères et ma femme, qui me reprochent d’avant

tort (9). i ’

L’aveu est franc : échec total de laqpoésie satirique.
Si cette poésie à laquelle le poète attache une importance

capitale, n’a pu susciter chez les nobles et les. grands
qu’une indignation générale, elle n’en est pas moins dédai-

gnée par le grand public pour qui la pensée en est trop
« choquante », et le style trop « nu ». Il en va de même
pour ses « poèmes de loisir et de quiétude », que le pu-

blic trouve vides de toute saveur. Bref ce qui le fait aimer
du lecteur non-cultivé, c’est cette élégance facile, cette
grâce quelquefois tombée dans le banal, éléments sans

doute moins heureux de ses récits lyriques et de ses odes
diverses. Mais ce n’est pas encore La toute sa raison d’être

picpulaire à un degré inouï; toute sa personnalité y con-

tribue z son esprit libre, sa bonhomie habituelle, la fécondité de son talent et même sa longue existence.
w Il est évident pourtant, que la gloire d’un artiste digne

de ce nom ne dépend pas de son succès auprès des incultes, fût-ce un succès foudroyant. Le grand public est
souvent le pire des critiques. Le mieux sera d’examiner
l’accueil réservé à l’auteur de la poésie sociale et de la

Chanson des Regrets éternels par les lettrés et les poètes
de son temps. Innovateur de l’art poétique, il ne peut, cer(8) Poème cité dans les chapitres V et IX.
(9) Lettre précitée.

amas
tes, se passer de partisans, ni m-êmed’adversaires. Mentionner ses partisans, c’est dix fois plus facile que de désigner ses adversaires. Pacifique de sa nature, le poète n’a

jamais eu un mot sur ses ennemis; par contre, tout ce qui

lui est cordial ne se passe jamais. en silence dans ses

écrits. i .

Comme homme aussi bien que-comme artiste, il pos-

sède parmi ses mérites, icelui de faire distinguer par l’effet
de sa propre notoriété, les poètes et les lettrés de valeur,
mais demeurés dans l’obscurité. Tchang Tsi (10), auteur

d’un certain nombre de poèmes satiriques, fut un des ra. res poètes qui avaient mérité les louanges de Po Kiu-yi.

Cc poète satirique méconnu et vivant dans la misère
parut ’aux yeux de Po, l’authentique continuateur de l’esprit des Six-Thèmes créés: par le Che-king. Un autre poète
obscur, aimé de l’auteur de la poésie sociale, fut T’ang
K’iu (11’). Lui aussi, T’ang compose des poèmes satiriques

qu’il lit dans les carrefours en poussani des cris et des
pleurs. Il admire les poésies de Po Kiu-yi jusqu’à la fréné-

sie. Po Kiu-yi écrit à-Yuan Tchen : l
Un nommé T’ang K’iu, en lisant mes poèmes, ne pouvait s’em-

pêcher dc sangloter. Peu après, il mourait (la).
C’était en réalité un dément plutôt qu’un poète pro-

prement dit, mais un dément qui se préoccupe la sa façon
du destin de la société, et pressent dans sa folie même la

chute prochaine d’une grande dynastie. Ses sanglots font
écho à la poésie sociale de Po Kiu-yi.

Le plus grand et le plus fidèle partisan de Po fut sans
doute Yuan Tchen. Condisciples et amis d’enfance, les
deux poètes allaient de pair, et leurs dévouements et affections mutuels étaient passés en proverbe, Il n’est pas exagéré de dire qu’ils étaient deux frères d’esprit et de cœur.

(10) En lisant les; pro-flou de Tchang Tsi, 2 v°, I.

(Il) Cf. les trois poèmes sur T’ang K’iu, 9 v° et 10 r°, I.
(12’) Lettre précitée.

I --- ne a.
Cependant la différence de leur nature est si frappante; V
I que Po Kiu-yi, l’aîné, prenait souvent l’initiative soit dans

leur carrière de magistrat, Soit dans leur carrière de

poète... Plus doux et. plus docile de tempérament, Yuanf
Tchen n’hésitait pas a se laiSser imposer, son art poétique

fut presque formé sur le .modèle de Po Kiu-yi.
Si Yuan avait été libre de toute influence de sen trop
célèbres ami, "il aurait été un poète lyrique d’une sensi-

bilité plus intense et plus secrète que l’auteur, des Nouveaux yo-fou et de la Chanson des Regrets éternels. Té- I

moin ce fait, ses œuvres de jeunesse et ses trois élégies (13) à sa femme en comparaison avec les trois poèmes (14) de Po Kiuoyi, en guise de condoléance. Toutefois
Yuan manquede cette virtuosité étonnante et infaillible
qui est toute la fierté de son ami. De plus, l’inspiration de.
Yuan’semble moins riche, son souffle, moins puissant;
dans ce cas, le fait que Po le guide par la’main, peut être
nécessaire pour l’empêcher de tomber dans une grâce
mièvre, voire dans l’étroite préciosité.
Yuan. Tchen n’a changé ’sa première manière qu’à par-

tir de ’810, là en croire une notice de Po Kiu-yi :

Lorsque Yuan partit pour KiangÂling, je lui offris un rouleau de mes poèmes. Depuis, il a changé de manière (15).
Yuan Tchen s’effôrce donc d’être clair, concis, simple

et-naturel comme son ami. Il compose même des poèmes
satiriques à l’imitation des Nouveaux Yo-fou. Les d’eux ’

poètes chantent souvent un même sujet, d’une seule-voix.
Comme l’auteur de la Chanson des Regrets éternels, Yuan
Tchen consacre un long-récit lyrique à la légende de Yang
Kouei-fei z Chanson du Palais: de Lien-tch’ang.
Moins important que Yuan Tchen, lepo’ète Lieou Yu(13) Cf. Yuan-che-tch’ang-k’ing-tsi, k. IX.

(14) 8 r° et v°, XIV. I -v -

(1) Notice du poème : Ayant classé mes poèmes en quinze

hiuan; 16 v°, XVI. * : . .

jsi (116),, fut aussi ami et partisan de Po Kiu-yi; Il se: dise tingue aussi par sa satire et ses narrations lyriques. Son
style manifeste une tendance for-t prononcée vers la poésie

populaire.
l de Po Kiu-yi, il faut avant tout
V Parmitles adversaires
nemmer une figure dominante de la littérature du jour :
Han Yu dont nous avons noté là la’fin du Chapitre-Il, la
tendance contradictoire là l’innovation poétique de Po.
Poète, volontairement obscur, d’une rhétorique rocailleuse
et d’une métrique affectée, Han Yu est en outre un prosa-

teur de génie, et surtout un polémiste acerbe. Il exerce l
un prestige considérable parmi les lettrés et les poètes de

sont temps. Il va sans dire que par l’opposition de leurs
idées et de leur tempérament, Po Kiu-yi et Han Yu sont
séparés dans une inimitié inconciliable. Assez sage pour

ne jamais provoquer la querelle avec le; polémiste fou-p
gueux, Po Kiu-yi se contente de garder durant sa longue
existence, l’indifférence totale à l’égard de son grand con-

temporain. Mais ce mutisme dédaigneux suffit déjà à inacmmoder l’orgueilleux Han Y«u, Si bien qu’au bout de sa.

patience, il lancelune épigramme indirecte, à l’adresse de

Po Kiu-yi et son ami Yuan Tchen dont la popularité crois-

sante lui semble une extravagance
Les écrits de Li et Tou sont là,
Avec leurs éclats incomparables!

Je ne sais pourquoi les enfants stupides
Ï Cherchent à les profaner?
Comme des insectes qui tentent d’ébranler.un grand arbre,
Combien ridicule est leur présomption (17)!

.Ceci, c’est pour répondre à l’opinion que se sont faite

Po et Yuan sur Li Po et Tou (Fou (18). "Sans doute, PoKiu-yi reste indifférent à la raillerie de son adversaire;

(16)
772-820.I
.
kl Va ’ V ’ ’
(l7) Poème dédié à Tchang Tsi, cf. Tcrh’ang-li-sien-cæh’enngz,

(18)-Cf. chapitre IV, les: jugements de Po Kiu-yi sur ces

deux poètes. ,,

fins-«.9
I Jaloux de leur immense succès, d’autres adversaires
cherhent ouvertement à attaquer Po et Yuan :
Depuis le règne. de Yuan-ho (19), les nommés Yuan et Po,
ne se résignaient point dans leurs frivolité et mièvrerie... qui
sont répandues dans le peuple... Le langage vicieux, malgré le
froid d’hiver et la chaleur d’été, pénètre la chair et les os du
monde, irrémédiablement.

Cette accusation sévère est de Tou Mou (20), remar-i
quable poète de la génération qui succède à celle de P0 .
Kiu-yi. a
Malgré la réaction, l’innovation poétique de Po Kiu-

yi exerce une influence sensible chez les poètes des
dernières années des T’ang, y compris. le fils de Tou Mou :

Tou Siun-ho. Lequel, de concert avec le poète L0 Yin (21),
(fait écho à l’auteur de la poésie sociale et ils héritent sur-

toutpson goût de la langue parlée. Lo Yin chante :8
Ce soir, il y a du vin, enivre-toi ce soir!
Demain viendra le chagrin, chagrine-toi demain!

La satire semble continuée par les poètes tels que Kao
Chan (22) et ’Ts’in T’ao-yu (23). Tïcheng Yu (24) et Wei

Tchouang (25) raniment la tradition de .récit lyrique.
Tandis que T’cheng Yu se borne là chanter le thème vieilli
de la Chanson des Regrets, .Wei T’chouang traite en récit

lyrique, le sujet de la poésie sociale, Sa Chanson de la
femme de Ts’in (26) raconte les atrocités qu’a sutbies la

société du jour, à travers la rébellion (de Houang
Tîch’ao (271).

(19) 806-820.
(20) 803-852. Le passage cité se trouve dans son Mémoire
pour la stèle tumulaire de Li K’akn, cf. Pan? t’ch’ouan-tsi.

(2l) 833-909. I

(22’) Connu aux environs de 875.

(23) Connu aux environs de 882.
(24): Connu aux environs de 853.
(25) Connu aux environs de 883.
(26) Grand poème de 198 vers de sept syllabes, égaré du-

rant des siècles et retrouvé depuis une trentaine d’années, dans

une grotte de Touen-houang.

(27) Rébellion qui a duré trois ans : 880-883.

mm...
L’influence de P0 Kiu-yi persiste chez les poètes posté-v
4 rieurs à l’époque des T’ang, mais avec bien mOins de ri-

gueur. Les poètes chinois avaient la coutume d’avouer
avec franchise et fierté, leur filiation avec tel maître an-

cien. Rares, pourtant, sont ceux qui se reconnurent disciples de Po Kiu-yi. Sous les Song on compte deux ou trois
poètes dignes de mention, qui témoignent plus ou moins

leur attachement au poète des T’ang : ce sont Sou
Cher(28), Lou Yetou (29) et Sin K’i-tsi (30). Prenons pour
exemple le casL de Sou Che : philos0phe, anachorète, magistrat et poète, l’existence du grand lettré des .Song
évoque tout d’abord le souvenir de Po Kiu-yi. En fait, dans
sa nature même, Sou Che ne manque pas de parenté avec
Po ’: à savoir cette générosité de coeur et cette liberté d’es-

prit.
T’ous deux sont confucianistes dans le fond et bouddhistes par goût, et possèdent à un degré supérieur un ta-

lent facile et fécond. Il n’est rien de plus naturel que Sou
Che nourrisse a l’égard de son devancier, une admiration sans borne. Un mémorialiste des Song écrit :
Sous la dynastie présente, Sou-wen-tchong-kong (31) qui
n’approuvait pas à la légère, aimait et respectait uniquement L0-

t’ien. Il en faisait cas souvent dans ses poèmes (32).

Sou Che est d’ailleurs un des rares poètes qui ont pu
saisir l’esprit des Poèmes de loisir et de quiétude de Po
Kiu-yi, et continuer ce style purifié de toute saveur. Il se
surnomme Tong-p’o ou la Butte de l’Est, en raison de ces
vers qu’il aime particulièrement dans Po Kiu-yi :
Le matin, je me promène sur la butte de l’est.
Le soir, je me promène sur la butte de l’est.
(28) 1036-1101.
(29) 1125-1210.

(30)Titre
1140-1207.
t Sou Che. t
(31)
posthume
de
(32) Cf. Eul-lao-t’ang-chez-ghoua, par Tcheou Pi-ta (des Song’);
ouvrage refondu dans l’édition collective de Li-tqî-dhe-houa,

Qu’est-ce que j’aime sarta butte de l’est?-

J’aime cet arbre nouvellement grandi (33).,N,

Vers la chuter des Yuan, un poète, méconnu, cultiva?
teur de sOn .état,svivant au fond de la campagne dans, une
région perdue de Tche-Âkiang, compose des poèmes sati-

riques et narratifs dans le genre des Nouveaux yo»fou.
Ce poète pur, mais généralement. négligé, c’est Wang

Mien, auteur (de Tchouuts’i-tsi, recueil des croquis sur la
vie paysanne, d’un réalisme sans fard jadis cher à Po.

,Kiujyi. » * ’ o o .

Après la chute des Ming, les événements historiques
ont inspiré à un poète de talent un grand récit lyrique z
* Chant de Yuan-Yuan, L’auteur Won Wei-ye (34) fait un
écho lointain mais assez fidèle à l’auteur de Chanson des

Regrets éternels. ,

Chez les critiques à travers les.âges,»Po Kiu-yi n’a pas

connu de bonne fortune. Les reproches couvrent les lotuan- l
ges. Les uns l’accusent de son orgueil d’auteur dissimulé
derrièrelsa modestie, étant donnée sa conscience de supériorité sur son ami Yuan Tchen, conscience qu’il n’hésite

pas à. exprimer plus d’une fois dans ses. écrits. Lorsque
c’est son tour de subir l’influence de son ami, il garde un

silence complet. «Quant a Yuan Tchen, docile de nature, il
n’avait pas de l’admiration pour Po Kiu-yi (35).
D’autres reprochent à Po Kiu-yi, son élégancequel-

quefois trop facile, ses images et ses métaphores tombées,
comme si c’était malgré lui, dans le banal, Par exemple,

ces deux vers de la Chanson des Regrets.
Sen visage de jade, solitaire, est inondé de larmes :,

Une branche de poirier fleurie que la pluie du printemps perle.
Bien, en effet, n’est plus facile pour les poètes chinois
(33) Promenades sur la butte de l’est, 6 v°,.X’Ï.’I

(34) 1609-1671. ’ i » ’ ’

«(35) Cf. K0 Li-fang (des Sang) : YunzYu-yang-ts’ieou, dans

l’édition collective de Li-tai-chel-hbua. ï i * *-

que au,
l-une’vdereprendre une telle métaphoreépuisée déjà de toute

. fraîcheureçt de toute savetir. (36). ’ t
A * C”est de nos jours que l’auteur de la poésie sociale com, menée à conquérir l’opinion de la critique. Sous le Mou-

vement de la Nouvelle Littérature (37) dont .le principe est
de moderniser la langue chinoise sur la base de la langue ’
parlée, Po Kiu-yi, innovateur du style poétique des T’ang,
,est’reconnu comme. prophète. Bien plus, l’eSprit humani-

taire de l’auteur de la poésie sociale correspond parfaites l ment au mot d’ordre de la jeune littérature : « l’art pour

la viet :2. I a

Il est fort heureux de voir un poète antique retrouver

sa juste estime après dix siècles d’indifférence, Néan-

moins, l’important pour les jeunes critiques, ne doit pas
j être Idecontredire coûte que coûte les critiques’d’autre-

fois, encore moins de tailler là leurs gré une figure oubliée
depuis longtemps, pour répondre au goût du modernisme.

On se trompe sansdoute, en disant que Po Kiu-yi était un
poète ’« p0puliste’», pour la seule raison que l’auteur des
v;

. Nouveaux yo-fou a chanté dans quelques poèmes la vie du
peuple. En vérité, Po Kiu-yi manqua d’une connaissance
approfondie sur la vie et le sentiment de la masse. Ce’fut
en magistrat conScient de sa responsabilité envers’le bien
public, aussi en bourgeois désœuvré, qui regardelà’travers

la fenêtre et avec un cœur miséricordieux, les scènes de

misere qui se jouent dans la rue, que Po Kiu-yi aborda
dans sa poésie sociale la question de la solidarité entre
i les humbles et les puissants. Le poète a été fort populaire,
mais ce n’est pas une raison pour «qu’il fût « populiste ».

Un critique de crédit, M, Hou Che consacre dans son
Histoire littéraire de la langue parlée (38), un grand cha-

pitre à Po Kiu-yi. Plus hardi que les jeun-es critiques
(36) Cf. Tcheou Tseu-telle (des Song) : Tchou-p’o-che-hou’a,
dans l’édition collective précitée. à

(37) Cf. chapitre IX, p. 120, n° 23.
(38) Ou : Po-houa-wen-hioæhe, pp. 441-447.
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moins illustres, M. Hou Che pousse son courage jusqu’à

confirmer que Po Kiu-yi fut non seulement un poète qui
écrit essentiellement en langue parlée, mais encore ce fut
un poète « socialiste », un « démocrate ». Parce que l’au-

teur de la poésie sociale se reconnut porte-parole du peuple et, raison de plus, il a rêvé la restauration de ce système archaïque de Recueilleur de poésie, système aux
yeux de Po Kiu-yi et de M. Hou Che, capable de mettre en

rapport le sentiment du peuple et le sentiment du mo-

narque! i

Pour discuter à fond cette. question, il faudra préciser
d’abord ce que M. Hou Che entend par « socialiste » et
« démocrate », Pour nous, il ne suffit pas pour être socia-

liste et démocrate, de chanter les souffrances du peuple,
dans l’espoir de solliciter .la pitié et la bienveillance du

souverain et de ses ministres, tout en restant fidèle sujet
de ce souverain despotique et n’ayant pas d’autres ambitions que celles de mériter les faveurs impériales, comme

le. fut P0 Kiu-yi au jour même où il se crut porte-parole

duEst-ilpeuple.
’ d’autres.
V7 lcritiques
la chinois
besoin d’ajouter que
commettent le même abus du néologisme en décernant à
l’art de Po Kiu-yi, cette épithète importée de l’IOccid’ènt :

le réalisme?

CONCLUSION I ç , 4.
Celui qui ne s’est jamais réveillé au milieu de la nuit
r puniripleurer amèrement dans sa solitude, n’a pas vécu.

" Le mot (dans sa forme inadéquate) peut être de Gœthe,
ou d’un autre grand écrivain de l’époque romantique. Peu,
I gnous’importe.» L’essentiel, c’est que sous cette formule poé-

tiquehle penseur occidental aurait voulu exprimer l’indézflnissable mélancolie de l’existence qui est, avec la mort,
"un-dès tourments éternels pour l’être pensant. Or, ce sens

aiment de l’homme qui veut pénétrer le mystère de la
rifle, veut la surpasser en se surpassant lui-même, n’est
pas inconnu à la poésie chinoise; l’expression seule varie.

Il Q3 traduirait Volontiers la formule du penseur occidentalf’par’ce petit poème de Tch’en Tseu-ngang (1) :’

Avant moi je ne vois pas les anciens.
Après moi, je ne vois pas ceux qui viennent.
» En pensante. l’immensité de l’univers,

seul, je verse des larmes de tristesse!

q Mais uneexpression profondément chinoise de cette
mélancolie morale, ne” se trouve-t-elle pas mieux justifiée

dansDansila
cesnuitvers
de
Po
Kiu-yi?
l
une pensée me vint,
Serrant ma robe fourrée, je me lève, agité. :
L’homme de mérite s’attache au bien de tous,

Comment nechérir que sa seule perSonne (2)?
t

(1) Poète des T’anz, cf. chapitre 1V.
(il) Lg’,,Rcbeafourréeneuve, 14 r°, I, Poème cité dans le chas

I plfer’,’ A l - -, V * ..
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--146--La lutte de l’homme contre l’infini prend, ici un ton
plus humain, L’infini pour Po Kiu-yi, le plus typique des
poètes. chinois, n’est plus une abstraction transcendante
de la métaphysique, mais bien le destin de l’humanité ellemême. L’amour pour la vie étant [un à priori pour le pen-

seur poétique, il lui reste cette question : la. lutte entre
l’amour égoïste et l’amour universel, autrement dit, entre
l’être fini et l’être infini. Cet antagonisme est non seule-

ment la raison d’être de l’art de Po Kiu-yi, mais surtout

cellede,
progrès.
vperfecr
.
. :Cet art ne peut son
pas être considéré
comme une
tion, une fin, mais comme aspiration, le début d’une voie.

Comme la. nature, sans cesse il se rajeunit parla contradiction même de ses. forces intérieures, contradiction
aussi de ses inspirations tantôt individualistes, tantôt al,truistes, et par ses (efforts constants pour retrouver la Simplicité et la fraîcheur primitives duséntiment et delà

forme. Il cherche donc a se rattacher de son,mieux au
souffle de la terre, souffle dont, bientôt, il’s’e’ dégagera-le

purifiant dans une forme plus évoluée, une forme .quilîui

est propre. - . Ï l. I --

La méditation du poète ne va pas au delà de l’homme,
l’être terrestre, C’est pourquoi le bouddhisme, pour lui,
n’est pas une religion, mais une méditation poétique. Il en
va de même pour sa poésie. Sa religion, ,si’religiOn il y a,
c’est la vie. Pourquoi, plus? Lel’matérîaliSte, appelons-le

par son nom, reste donc un matérialiste à l’image de. Conindus : d’dùpsaiconscience du devroir’enlvers le genrephumain et sa honte de la” persévérance. dans. le bien privé.

Cet altruisme ne lui vient pas de la doctrine du Bouddha.
Bouddhiste là sa façon, il fermerait ses yeux aux malheureux, « sans force pour les sauver si? (30
Par ifcontare, qdeVenu prétexte à. la,flmé’d’itation(poétique,

le bouddhismejoueun grand rôle dans sa vie privée. Le
::’«:X3.): a: :Ailgàoaïëaïagdafée "à ” in, nomma 712°; XXÊïl-PÔËFÉÈÏÇËÏÊ

dans le chapitre VII, . . f

poète y Verre une saurée divine w (mais cOmbien glaciale!
’---e capable de noyer ses désirs au lieu de les désaltérer. Il

i y verra surtout le repos forcé de l’homme inactif, mais
non pas l’anéantissement de l’action. Somme toute, si le

bouddhisme l’aide dans son renoncement individuel, il ne
change rien en son amour pour l’être humain en général : .
Depuis que je m’oriente vers la voie (4),

Voici six. ou sept ans.
J’ai trempé mon âme inaltérable,

En me dégageant des innombrables causes.
Seule, cette flamme de bonté et d’amour,

Souvent encore me brûle (5)!
Il est évident aussi (que la méditation bouddhique l’aide

à purifier son âme de poète lyrique, par suite à purifier
son art. Et c’est au fond de son recueillement, devant son
âme mise la nu, que le lyrique examine plus sincèrement
que, jamais, les possibilités et les limites de son talent. Dès
lors il se rend mieux compte des affinités entre sa nature
et son allure artistique, et il parvient à cette maîtrise d’art
comme à samaîtrise morale. Bref, le secret de son génie

consiste en cet accord parfait entre sa nature et son esthétique. Il en résulte que Sa poésie exprime dans une forme
sevrée de tous les apports matériels, l’essence même de
son être intime. C’est alors que l’on accuse à tort, la poésie

de Po Kiu-yi de manquer de saveur et de relief,
Non, ni relief ni saveur ne manquent la la poésie de
Po Kiu-yi, puisque derrière son apparence impassible, le
poète dissimule à force de longue méditation et de subtil
labeur, les larmes de l’homme qui se réveille brusquement

la nuit, lourd de tourments de. conscience.
Philosophe sans. haute spéculation, religieux sans conviction, moraliste sans préjugés, poète sans fantaisie, sans
prétention, mais de cœur foncièrement humain, d’esprit
(4’) Il s’agit ’Mici du lbduddhisme. .
65’) Peqsée d’une Nuit pluvieuse, 7 v°, X.

.3, , - w" I l V. » » V (and... « in.
ferme,’lucide,’ libre et, surtout sincère, de talent équilibrai ’

l

modeste mais sur de soi, le poète Po Kiu-yi représente à i
juste titre, le génie chinois strictement classique pour qui
toute beauté est mesure. Ce fut en ce sens le poète le plus
. essentiellement chinois parce que ce fut le poète le Î’plus
V hOnnête dans l’acception morale et esthétique du mon Il

Pour lesuns, Po Kiu-yi, c’est la Chanson des Regrets
l Eternels et la Ballade de la Guitare, pOur les autres, c’est
t la poésie sociale. Rares sont ceux qui savent l’apprécier

sa juste valeur. Or, ce qui reste de la poésie de Po Kiu-yîf "
et ce qui en restera, c’est précisément cette haute expresu r W z
sion de l’âme cultivée, eXpression « sans saveur » et « sans

relief », mais d’une sérénité inaccessible que sont ses

poèmes de loisir et deiquiétude ». l "

Vu : le 8 mai 1939
Le Doyen de la Faculté des Lettresflt
de l’Université de Paris l l
J. VENDRYES

Vu et Permis d’Imprimer
Le Recteur de l’A,cadémie de Paris à
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NOTA

I. --- Pour les (chapitres III, 1V, V, V1, V11, VIII,"’ainsi que
’ pour l’Introduction et la Conclusion, les arguments sont
fondés eSSen-tiellement sur les écrits de Po ’Kiu-iy’i,’ men-

tionnés en basde chaque page. Aucune référence exté-

rieure n’a Contribue avec importance, Ià nos constatâ-

tions surie poète et son œuvre. l V
11. - La. biographie de Po Kiu-yi des Nouveaux Livres des
T’ang’n’étant qu’un abrégé de texte des Anciens Livres

des. T’anlq, nous l’avons omise dans la présente liste.

III. - Pour les œuvres de Li Po, Tou Fou, T’ao Ts’ien,
Wang (Wei et d’autres poètes mentionnés dans les chapitres V11, 1X et X, voir les Anthologies poétiques pré:
citées. et les oeuvres de ces poètes, rééditées par Gom-

mercial Presset T’chong-houa-chou-kiu.
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