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De gauche à droite, sur leurs montures, Song Tche-wen, VVang Wei
Ts’en Ts’an, Che Pe, Li Pe, Kao Che, Ts’oei Hao.
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WANG WEI LE POÈTE

INTRODUCTION

La poésie chinoise sous les T’ang.

La personnalité et l’œuvre d’un poète ne peuvent être analysées

et comprises que si elles sont situées dans leur époque et leur »
milieu. Il semble donc indispensable, avant d’étudier Wang Wei
lui-même, de présenter un bref aperçu du cadre historique où il
vécut et des conditions littéraires où fleurit son génie.

Au début du VIIIe siècle, la dynastie T’ang atteignait son apogée.

Elle avait été fondée en 618 par Li Che-min, qui après avoir mis
son père sur le trône, régna lui-même sous le nom de T’ai-tsong
et rétablitl’ordre dans l’Empire. Son influence s’étendit au delà

des frontières, jusqu’aux tribus de l’Asie Centrale et vers 659 son

successeur Kao-tsong avait pour vassaux les T’ou-k’iue (I) de
l’Ouest.

Vers la fin du VIIe siècle, la dynastie faillit sombrer dans des
intrigues de palais, mais fut sauvée par l’autorité. de l’impératrice -

Wou Tsô-t’ien ou Won Heou, qui, après avoir détrôné l’empereur

légitime, prit elle-même le pouvoir. Son nom est resté légendaire,

à la fois par l’énergie de son gouvernement et la froide cruauté
avec laquelle elle supprima tous ses adversaires politiques. Après
un règne de vingt ans, elle abdiqua en 705 en faveur de Tchong-
tsong, monarque faible et timoré ;il laissa le pouvoir aux mains de
sa femme, l’impératrice Wei qui imita les crimes de Wou-heou,
sans avoir ses qualités administratives. La dynastie, bien atteinte
cette fois, ne dut son salut qu’à l’initiative de Li Long-tsi, le futur

(I) T’ou-K’iue: transcription chinoise du mot qui a donné «turc» en
français.

Lion Kim-lin g s 1
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Ming-hoang ou Hsiuan-tsong, l’empereur éclairé, patron des lettres

et des arts, protecteur de Wang Wei. I.
Si la dynastie T’ang fut une ère de prospérité intérieure et

d’expansion territoriale, elle fut aussi, au point de vue littéraire,
’âge d’or de la poésie. Tous les empereurs de la dynastie, depuis le

fondateur jusqu’à Ming-hoang et ses successeurs, ne se conten-
tèrent pas de favoriser les poètes à leur cour, mais s’adonnèrent
eux-mêmes à. la poésie. L’un des principaux mérites de l’impéra-

trice Wou fut d’exiger aux examens des fonctionnaires une épreuve
de poésie, ou plutôt de versification. Ainsi tout lettré, tout man-
darin était consacré poète, autant par ses succès aux examens

que par son inspiration ou son talent naturel. .
Alors que la poésie des Han (I) (ou poésie ancienne, kou-che)

n’était astreinte qu’à des coutumes limitant le nombre de pieds.
(généralement à 5 ou à 7 par vers), les poèmes d’examen, sous les.

T’ang, furent soumis en outre à des règles complexes et de plus en
plus strictes. Leur ensemble forma un véritable code poétique qui
fut la base d’un genre nouveau, le tsin-t’i che ou liu-che (poésie
nouvelle ou régulière). Non seulement le vers devait être composé
d’un nombre fixe de syllabes (5 ou 7 le plus souvent), mais encore
le nombre de vers dans le poème ne devait pas dépasser 4, 8 ou
Iz. Le choix des rimes, le parallélisme des mots, l’harmonie des
tons à. l’intérieur du vers, étaient aussi l’objet de lois très précises.

On comprendra mieux ces lois si l’on se souvient que les mots de
la langue chinoise sont constitués par des caractères individuels,
chacun ayant une forme, une prononciation et un ton qui lui sont
propres. Au point de vue poétique, les tons se répartissent en deux
groupes principaux, les tons uniformes (p’ingl et les tons variés (tsô).

Ces tous doivent s’opposer dans les distiques suivant des schémas
préétablis. Par exemple dans une strOphe de vers de 5 pieds, on a:

fi.

I0 tsô tsô p’ing p’ing tsô

2° p’ing p’ing tsô tsô p’ing

30 p’ing tsô tsô p’ing p’ing

4° tsô p’ing p’ing tsô tsô

(I) Dynastie qui régna de 206 avant notre ère a 221 après ].-C.



                                                                     

50 tsô tsô p’ing p’ing tsô

6° p’ing p’ing tsô tsô p’ing

70 tsô p’ing p’ing tsô tsô

8° p’ing tsô tsô p’ing p’ing

Le premier mot du vers est d’ailleurs très souvent indifféremment

de ton uniforme ou varié.
La rime (yun) est unique dans une même strophe et se trouve

à la fin des distiques et non des vers pris isolément. Ainsi dans
l’exemple précédent, les 29, 4e, 6e et 8e vers ont obligatoirement la

rime, le premier vers pouvant rimer ou non.
Au parallélisme des tons s’ajoute celui des idées. Les concepts,

dont chacun est représenté par un caractère, doivent être du
même ordre, à la même place dans les vers du distique. Si l’on a

deux substantifs par exemple au début du premier vers il faut
aussi deux substantifs, dans la même relation, au début du deuxième

vers. Il en est de même pour les verbes et les adjectifs. Par exemple
dans ce distique de Wang Wei (Adieux IV,6).

Kiang Houai tou Han Che
King L6 feng tch’ouen yi

on a la même suite de formes dans les deux vers :

nom propre, nom propre, verbe, adjectif, substantif.

Sur le Fleuve et la Houai on passe le Manger Froid.
Dans la capitale et à’Lo-yang on coud les habits printaniers.
Ajoutons enfin qu’à l’intérieur d’un poème, même s’il comporte

un nombre illimité de strophes, comme dans le genre p’ai-liu, il est
interdit de répéter le même mot.

Le lin-che, qui d’abord ne fut composé qu’aux examens, s’étendit

par la suite à. la versification en général. Et dès l’époque des T’ang,

nous trouvons cette grande division du che en kou-che et en tsin-t’i
che, que la tradition devait conserver juSqu’à l’époque actuelle.

Si nous traduisons le mot che par « poésie», il faut ajouter que
le che, à proprement parler, n’est qu’un genre poétique; car la
poésie chinoise, au sens large, comprend en outre les genres du fou,
aux phrases symétriques et rimées ; du ts’eu, aux vers irréguliers,
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mais dont l’ensemble est conforme à des modèles définis ; et du
yo-fou, composé pour être chanté avec accompagnement de mu-

sique. .A l’époque des T’ang, tous ces grands genres poétiques sont déjà.

établis et tous, à l’exception du ts’eu, sont en pleine vogue. N0-

tamment en ce qui concerne le che, les poètes des T’ang atteignent
des sommets qui ne seront jamais dépassés. Et les mots de Tang-
che (le che desT’ang) resteront pour désigner le che par excel-
lence, le nec plus ultra qui servira de modèle à des générations de
poètes et de versificateurs.

Il serait impossible de nommer tous les poètes de la dynastie, car
ils sont légion. On distingue généralement, dans l’histoire de la
poésie des T’ang, quatre grandes périodes (certains n’en Comptent

que trois). La première, de 620 à 700 environ, comprend Tchang
Yue, Tchang Kieou-ling, Song Tche-wen, Tou Chen-yen ; la
deuxième, la plus florissante (cheng-T’ang, de 700 à. 780) est illus-
trée par les noms de Li pe, Tou Fou, Meng Hao-jan, Ts’en-ts’an,

Wei Ying-wou ; la troisième, de 780 à. 850, compte Yuan Tchen, Po
Kiu-yi, et aussi Han Yu et Lieou Tsong-yuan ; dans la quatrième
enfin, de 850 à 900, on range Wen T’ing-yun, Li Chang-yin, Hsu

Hoen et Yao He. . .C’est à la deuxième période, Celle de Li Pe et de Tou Fou,
qu’appartient le poète que nous nous proposons d’étudier dans les

pages suivantes : Wang Wei. Il fut à vrai dire peintre et poète, et
sa renommée artistique fut égale à sa renommée littéraire. Wang
Wei le peintre, qui n’avait de rival que le célèbre Wou Tao-tseu (I),
passe pour avoir découvert la technique du lavis à l’encre de Chine
(p’ouo-mouo), et laissa un grand nombre de peintures, d’une fac-

ture raffinée et subtile, mais qui ne nous sont connues malheureu-
sement que par des copies récentes. Nous laisserons donc de côté
le peintre pour ne voir que le poète, sans oublier toutefois que chez
Wang Wei on ne peut complètement séparer les deux et que le
peintre transparaît toujours sous le poète. Peinture et poésie ne

(I) Peintre contemporain de Wang Wei, célèbre pour ses tableaux boud-
dhiques.
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sont pour lui que deux modes qu’il emploie indifféremment pour
exprimer ses sensations d’ordre esthétique.

En présentant ainsi Wang Wei à’travers des traductions qui
seront toujours un peu des trahisons (et ceci est vrai surtout en
ce qui concerne la poésie chinoise), nous espérons pourtant ne pas
être trop infidèles, sinon à la lettre, du moins à l’eSprit, de ses
poèmes.

Dans une première partie, « la Vie », nous essaierons de montrer l
la formation de la personnalité de Wang Wei. Dans la deuxième
partie, « l’Œuvre », nous tâcherons de dégager les principaux
thèmes qui sont à. la base de son inspiration. poétique. Nous laisse-

rons dans une large mesure la parole au poète lui-même, car ses
vers sont un document biographique et historique en même temps
qu’un exemple d’une des formes d’art les plus délicates et les plus

achevées qui soient, non seulement au point de vue de la poésie
chinoise, mais même dans le domaine de la poésie en général.



                                                                     



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE

LA VIE DE WANG WEI
.------.ü.

CHAPITRE I

L’enfance. Les premières oeuvres.

Wang Wei naquit vers la fin du règne de l’impératrice Wou Tsô-
t’ien, en la première et l’unique année de l’ère Ta-tsou, soit 701.

Par une des nombreuses fantaisies impériales, dont le comput des
années n’était pas exempt, cette ère, inaugurée le 15 février (jour

ting-tch’eou (1) de la première lune), fut abrogée dès le 7 novembre

de la même année (jour jen-yin de la dixième lune), pour faire
place à l’ère Tch’ang-ngan. L’intervalle du 15 février au 7 n0-

Vembre 701 est la. seule précision, bien minime en vérité, que l’on

puisse apporter à. la date de naissance du poète. I
Si la date reste assez vague, le lieu du moins nous est connu :

Wang Wei vit le jour à. K’i, aujourd’hui sous-préfecture du Chan-si,

(située à 50 li à l’ouest de T’ai-Kou-hien. Sous les T’ang, K’i

dépendait de la préfecture supérieure de T’ai-yuan (2) dans la

(I) On sait que les jours et les années se comptent d’après un cycle sexagé-
simal, dont les dénominations sont formées par la combinaison des Io troncs
célestes (t’ien-kan) et des 12 rameaux terrestres (tiatcheu), le tronc s’énon-
çant le premier ; par exemple, ting-tcheou, jen-yin.

(2) « Les préfectures supérieures appelées fou ne furent jamais très nom-
breuses. D’après le Sin T’ang chou et le T’ang houei yao, il semble qu’il n’y
en eut jamais que neuf. Cette désignation était. employée pour les préfec-
tures administrant les villes capitales ou quelques autres villes auxquelles
on accordait une distinction particulière, mais ce n’étaient la que des préfec-



                                                                     

proVince du Ho-tong. C’était alors une ville assez importante,
comptant plus de quinze mille familles (hou).

Nous ne savons pas combien de temps pWang Wei resta à K’i.
Dans ses écrits, il se montre réticent pour tout ce qui concerne
ses souvenirs d’enfance et ne mentionne même pas le lieu où il
est né. Malgré ce silence, nous devinons, par mainte allusion éparse

dans son œuvre, qu’il garda de son village natal un souvenir
affectueux et profond.

A l’ouest et non loin de K’i, dont elle était séparée par la rivière

Fen, se trouvait la préfecture de Fen-tcheou, l’actuel Feu-yang.
C’est la que le père de Wang Wei, Wang Tch’ou-lien, exerçait la
charge de sseu-ma. Sous les T’ang, les sseu-ma (chefs de bureau) de
préfecture étaient titulaires du 5e degré (I) 4e classe. Chaque préfet.

en avait un sous ses ordres. -
De Tch’ou-lien lui-même nous savons fort peu de chose. Un

tableau généalogique de la Nouvelle Histoire des T’ang (2) nous a

conservé les noms et les titres de trois de ses ascendants.
Le premier, Wang Jou-hien, le trisaïeul de notre poète, fut lui

aussi sseu-ma, dans la préfecture de Tchao (au HÔ-pei).
Son fils, Wang Tche-tsie, eut la même fonction de sseu-ma, non

plus toutefois près du Fleuve Jaune, mais sur le Fleuve Bleu, dans
la préfecture de Yang, aujourd’hui Kiang-fou au Kiang-sou.

Le fils de Tche-tsie, Wang Tcheou, soit le grand-père de Wang
Wei, vécut à la capitale, Tch’ang-ngan, en qualité de hie-lu-lang,
ou préposé à l’harmonie des tuyaux sonores à la cour des saCrifices

impériaux. A

Relevons ici deux faits qui ressortent de cette nomenclature fort
sèche par ailleurs :

1° Les ancêtres paternels de Wang Wei furent tous mandarins
du 5e degré : pas un d’entre eux ne dépassa le grade moyen dans
la hiérarchie administrative.

tures ayant le même rôle administratif qu’une préfecture ordinaire (tcheou) ».
(Des Rotours, Les grands Fonctionnaires des Provinces en Chine sans la
Dynastie des T’ang, p. 83.)

(1) La hiérarchie des fonctionnaires sous l’Empire comprenait neuf degrés,
le neuvième étant le plus bas et le premier le plus élevé. Chaque degré se

e divisait» en deux ou quatre classes.
(2) Sin T’ang Chou, chapitre 72, tchong,’ feuillet 20.
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’20 A une exception près, pour le cas de Wang Tche-tsie, ils

ont tous habité, au moins une partie de leur vie, dans les pro-
vinces voisines du Fleuve «Jaune. D’ailleurs le Sin T’ang Chou les

désigne sous le nom de « famille Wang du Ho-tong. »
De là deux conséquences importantes pour Wang Wei :
1° Au point de vue social, il appartient à. la classe des petits

fonctionnaires de province, sorte de bourgeoisie moyenne, relative-
ment aisée et cultivée, honorable et obscure à. la fois, tout entière
soumise à l’observance des normes traditionnelles. Wang Wei lui
doit son éducation, qui fut soignée, et son tour d’esprit confu-
céen, qui forma chez lui comme un substrat à l’influence du Boud-
hisme tch’an (1).

2° Au point de vue racial, Wang Wei est un Chinois du Nord,
ce qui contribue à expliquer certaines particularités de son tem-
pérament :- sa lenteur à s’émouvoir, son extérieur plutôt froid, sa

grande réserve dans les paroles et les mœurs. Mais l’enthousiasme,
une fois allumé en lui, n’en est pas moins profond pour n’être

pas effervescent ; s’il est plus secret, il est aussi plus durable
et plus tenace. La froideur que l’on remarque dans ses poèmes
ou ses tableaux ne fait que voiler une sensibilité très affinée,
laquelle se traduit plus par des nuances et des demi-teintes que
par des contrastes violents.

Ces influences d’0rdre général étaient sans doute tout ce que

Wang Wei tenait de son père. Il n’en parle pas dans sonœuvre,
probablement parce qu’il l’a connu trop peu pour en conserver 5
un souvenir durable. Il devait être tout jeune ou du moins mineur

(1) La secte tch’an du Bouddhisme aurait été importée en Chine par le
moine hindou Bodhidharma, en 520. C’est une école de méditation ou de
contemplation (dhyâna), professant la vanité de tout enseignement oral ou
écrit et comme les autre sectes bouddhiques, l’inutilité de la prière et
du culte, car l’illumination est dans le cœur. «Le cœur, dit Bodhidharma,
est le Bouddha. Il n’y a pas de Bouddha en dehors du cœur. » Donc il n’est
pas nécessaire de chercher quelque chose en dehors de soi puisque l’on a tout
en soi. Le seul souci doit être de se procurer le silence et le recueillement
qui permettront de voir en soi la réalité mystique, immatérielle, immuable,
indestructible. Ces conceptions eurent, en Chine un succès considérable, car
elles offraient des ressemblances profondes avec les doctrines taoïstes. La
secte tch’an compte, d’après la tradition, six patriarches, dont le premier
est Bodhidharma et le dernier Houei-neng (637-712) ou selon d’autres,
Chen-sieou.
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encore, lorsque Tch’ou-lien mourut à Fen-tcheou, dans sa charge
de sseu-ma.

La famille Wang se transféra alors à P’ou, toujours dans le Ho-
tong, ou Chan-si actuel, sous la conduite de la mère de jWang’ Wei.
Sur cette dernière, l’on a peu de détails précis. On sait qu’elle appar-

tenait au clan Ts’ouei, et. qu’elle portait le titre de Pouo-ling hien-
kiun. Le rang de hien-kiun (Dame de sous-préfecture) était en effet
dévolu aux mères et aux épouses de fonctionnaires du 5e degré,
’comme Wang Tch’ou-lien. On peut inférer de ce titre que la mère

de Wang-Wei était originaire de Pouo-ling, dans le Ho-pei, d’au-
tant plus qu’une localité de ce nom se trouve mentionnée dans le
tableau généalogique des Ts’ouei (Nouvelle Histoire des T’ang).

Dans ce même tableau, on voit un certain Ts’ouei Kong-li, qui
épousa une fille de l’empereur Kao-tsou, la princesse Tchen-ting
et porta le titre de fou-ma tou-wei (gendre de l’empereur). Des
commentateurs chinois admettant que le cousin de Wang Wei,
Ts’ouei Hing-tsong, était le fils de Ts’ouei Kong-li, ont voulu faire

de ce dernier le frère de la mère du poète. Mais cette fraternité est

rendue peu vraisemblable par le grand intervalle qui sépare le
règne de Kao-tsou (618-635) de celui de Tchong-tsong, où vécut la

. mère de. Wang Wei. ’ UAu fond, nous n’avons la que des présomptions. Tout ce que
nous tenons de sûr au sujet de la mère du poète, c’est qu’elle fut

une fervente adepte du Bouddhisme Tch’an, que le moine Chen-
sieou (I) avait mis à la mode à la cour impériale. Wang Wei
lui-même nous apprend qu’elle eut pour maître spirituel le moine
P’ou-tsi, disciple et successeur de Chen-sieou. Il nous a laissé d’elle

un portrait caractéristique (2). «Elle s’habillait de jtoile grossière,
ne mangeait que des végétaux, pratiquait le jeûne et la méditation.

(I) Chen-sieou (674-706), d’abord lettré confucéen, se fit par la suite moine
bouddhiste, sous le maître Hong-jeu et propagea la doctrine Tch’an à la.
cour impérialc, ou l’avait appelé l’impératrice Won Tso-t’ien. Ses disciples le
considéraient comme le sixième patriarche tch’an, au lieu de Houei-neng.
On appelle parfois Chen-sieou le patriarche du Nord et Houei-neng le
patriarche du Sud.

(2) Œuvres en prose de Wang Wei : chapitre XVII, feuillet 23 : Ts’ing
che tchoang wei sseu piao.



                                                                     

Elle aimait habiter les montagnes et les forêts; elle recherchait
le calme et la solitude. »

On reconnaît là les principaux traits du caractère de Wang
Wei : la sobriété, l’amour du calme, le goût de la nature. Mais ces

qualités essentielles de son tempérament ne sont pas les seules
choses qu’il tienne à sa mère: il lui doit aussi et surtout l’initiation
au Bouddhisme tch’an, auquel le prédisposait d’ailleurs sa nature

et qui devait avoir Sur son œuvre des répercussions v si profondes.
En effet la mort de son père le livra de bonne heure et tout entier
à l’influence maternelle, qui imprima sur son génie une véritable

empreinte bouddhique : c’est en elle qu’il faut voir la source de
l’ascétisme, du goût de la méditation, du détachement du monde,

de l’idéalisme qui pénètrent toute la vie de Wang Wei et forment
l’essence même de sa poésie et de sa peinture.

On peut supposer que c’est aussi sa mère qui le guida dans le
choix de son surnom : Mouo Kie. Ces deux caractères en effet,
joints à ceux de son prénom Wei, forment le nom chinois, Wei-
mouo-kie, du saint bouddhique Vimalakîrti (1). Wang Wei montra
toute sa vie une prédilection pour le Sûtra de Vimalakîrti (VVei-
mouo-kie king).

Les deux Histoires des T’ang s’accordent pour dire que Wang Wei

fut un bon fils, aimant et respectueux. Qu’une grande affection
unissait la mère et le fils, nous le savons encore par un document
de la main même de Wang Wei, la supplique qu’il adressa à
l’Empereur lors de la mort de sa mère, pour demander la permis-
sion de transformer en monastère sa villa de Lan-t’ien, afin de
perpétuer le souvenir de celle qui fut pour lui, non seulement une
mère parfaite, mais aussi un guide spirituel.

(1) Vimalakîrti, riche notable de la ville de Vaicâlî, connu pour ses pra-
tiques ascétiques. A ceux qui lui posaient trop de questions, il répondait
par un silence « assourdissant comme le tonnerre ». Etant tombé malade, il
en profita pour édifier les amis qui venaient prendre de ses nouvelles:
« Voyez-vous, dit-il, combien le corps est impermanent, faible, fragile P
Peut-on estimer ce qui est si corruptible, si infirme P Le corps est comme
l’écume sans consistance, comme une bulle formée sur un liquide, laquelle .
crève un instant après. Il naît de l’amour momentané et se consume
comme une chandelle. Il est comme le fruit du bananier, mou, sans noyau
solide. Il souffre, il vieillit, il meurt : objet de malheur, digne de dégoût. »
(Wei-mouo-kie King, trad. Wieger).
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D’après le tableau généalogique du Sin T’ang Chou, Wang Wei

t eut quatre frères. Le premier Wang Tsin, le puîné de Wang Wei.
devait parvenir à une égale renommée, mais dans un domaine
différent : celui de la politique. Il devint ministre d’Etat sous
l’Empereur Tai-tsong (I). Il était le frère préféré de Wei : leurs.

âges très voisins, leurs goûts semblables, leur éducation commune,

tout servit à les rapprocher et à établir de bonne heure entre eux
une amitié profonde qui devait durer toute leur vie. Enfants, ils.
firent preuve des mêmes aptitudes pour la littérature et les arts.
Leurs tempéraments, assez différents, car Tsin était plus actif et
Wei plus contemplatif, n’en devaient que mieux s’accorder. L’affec-

tion qui les liait transparaît dans maint poème dédié par Wei à son

frère cadet. Au cours de leur vie, à. maintes reprises, Wei et Tsin
devaient se porter mutuellement secours. C’est Wang Tsin enfin
qui nous a conservé les œuvres de son frère, les ayant rassemblées i

et publiées après sa mort. IUn autre frère de Wang Wei, Wang Tch’an, le troisième fils de
Tch’ou-lien, fut vice-préfet (chao-yin) de Kiang-ling fou au Hou-
pei. Du quatrième fils de Tch’ou-lien, nous ne savons rien sinon
qu’il s’appelait Hong. D’ailleurs ni Tch’an ni Hong ne sont men-

tionnés dans l’œuvre de Wang Wei. . .
Le cinquième et dernier fils de Wang Tch’ou-lien, Wang Tan,

manifesta dès son jeune âge des aptitudes’littéraires et artistiques

égales à celles de Wei et de Tsin. Il devait être plus tard vice-
président (chao-k’ing) à la cour des sacrifices impériaux. Wang

Wei lui dédia un poème. iIl semble que Wang Wei ait eu aussi des sœurs, bien que l’on
ne trouve aucune référence à ce sujet dans les Histoires des Tang.
On peut toutefois l’inférer du titre d’un de ses poèmes, dédié à. ses

frères et sœurs.

L’enfance de Wang Wei s’écoula ainsi, heureuse et paisible
dans l’harmonie du cadre familial, où il trouva l’atmosphère pro-»

pice au développement de son génie poétique.

La vocation de Wang Wei s’affirma de bonne heure. Dès l’âge de

(I) L’empereur Tai-tsong régna de 762 à 779.



                                                                     

neuf ans, nous dit le Sin T’ang Chou, il sut composer des pièces
du genre ts’eu, et l’on peut supposer qu’il commença vers la même

époque à s’exercer également à la versification.

L’un des premiers poèmes qui nous restent de lui date de ses
quinze ans (en comptant à la manière chinoise). C’est une courte
inscription du genre tsiue-kiu (1) z

SM7’ le paravent de mica d’un ami, xII.13.

Prenez votre paravent de mica, Seigneur,
Déployez-le devant le perron champêtre.

D’eux-mêmes apparaîtront monts et cours d’eaux,

Sans le secours du dessin multicolore.

L’intérêt de cette petite pièce, qui n’a pas encore de mérite,

littéraire, c’est de nous montrer déjà un peu du profond amour que

Wang Wei éprouva toute sa vie pour la nature.
De ses quinze ans aussi, nous avons un poème sur le tombeau de

’Ts’in-che houang-ti (2), où de nouveau apparaît le sentiment de la

nature, joint à une sorte de religiosité, qu’inspirent au poète les
restes d’un passé lointain et glorieux :

En passant près du tombeau de Ts’in-che H onang-ti, Ix.8.

"L’antique sépulture est devenue une colline verdoyante,
Le palais mystérieux est pareil au Tse-t’ai (3), I

.S’élevant aux sept clartés des corps célestes (4),

Plongeant aux. neuf sources du Fleuve et de la Han (5),

(1) Le tsiue-kiu, ou quatrain, est un poème de quatre vers. Comme dans
l’épigramme, c’est le dénouement, au dernier vers, qui exige le plus d’art,
car il doit contenir tout le sel du poème.

(2) Ts’in Che Houang-ti, le fondateur de l’empire unitaire instaura une
dynastie éphémère mais puissante (255-206 avant ].-C.). Son tombeau,
près de Si-ngan-fou au Chensi, creusé par 700.000 condamnés, voulait être
une image de l’univers : en bas était disposé un lac de mercure figurant
l’océan ; en haut étaient représentés tous les signes célestes,

(3) Le palais de Tseu-t’ai, résidence de l’empereur.
(4) Les sept clartés sont celles du soleil, de la lune et des cinq planètes.
(5) La terre était censée avoir neuf étages en profondeur: d’où neuf

sources pour le Fleuve Jaune et la rivière Han, affluent du Fleuve Bleu.



                                                                     

".18-
Contenant une mer que les hommes ne peuvent franchir,

Et des oies sauvages qu’aucun printemps ne fera émigrer (I).
J’entends plus tristement encore bruire les pins :

Il me semble que le grand Préfet mène le deuil (2).

A seize ans, Wang Wei écrit la célèbre ballade, « la Jeune Femme

de Lo-yang », qui pourrait rivaliser, par la grâce fluide de l’ex-w
pression, avec certains poèmes de Li T’ai-pe.

La jeune Femme de Lo-yang, v1.12.

La jeune femme de Lo-yang habite la maison d’en face.
Elle n’a guère en apparence qu’une quinzaine d’années.

Son époux monte un cheval gris au mors de jade ;
Ses servantes hachent la carpe dans des plats d’or.

Ses pavillons peints, ses tours de cinabre se font face à perte de vue ;"
Les pêchers rouges et les saules verts sur plombent le bord de ses toits.

Un écran de gaze l’accompagne pour monter dans son char aux sept
parfums ;

Des éventails précieux la reçoivent pour regagner sa chambre aux
neuf couleurs.

Son fou de mari, riche, honoré, est dans son vert printemps,
De tempérament arrogant et prodigue plus que Ki-Lu’en

Elle-même a pitié des jeunes filles pauvres et leur enseigne en personne
la danse ;

Sans regret, elle prend de ses coraux pour les donner aux autres.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooLes jeux achevés, ce n’est plus le moment d’accorder ses chants
Sa toilette faite, elle n’a qu’à rester assise dans un parfum de fleurs.

En Ville, ses connaissances sont nombreuses et variées à l’extrême.
Jour et nuit, elle fait des visites à la famille Tchao, à la famille»

Li (4).
Cependant, qui a de la compassion pour la jeune fille de Yue (5), au.

teint de jade blanc,

(I) La tombe contenait des oies sauvages faites d’or pur.
(2) Allusion à un pin que Ts’in Che Hoang-ti avait nommé Grand Préfet

des Pins.
(3) Ki Luen, personnage de la dynastie des Tsin (26 5-420) célèbre par son

faste excessif. ’(4) Sans doute le poète veut-il dire les familles de Tchao Fei-yen et de-
Li-p’ing, deux femmes célèbres par leur grande beauté (1er siècle avant

notre ère). "(5) Si-cheu, fille d’un pauvre bûcheron, lavait son linge au bord des tor-
rents. Frappé par sa grande beauté, le roi Keou Tsien du pays de Yue-
(5e siècle avant ].-C.) la fit venir à. la cour et la combla de faveurs.



                                                                     

Qui, pauvre et obscure, lave elle-même son linge au bord du
fleuve P

A dix-sept ans, au cours d’un voyage dont nous ne savons d’ail-
leurs rien d’autre que ce que Wang Wei en dit lui-même, il envoie
à ses frères un quatrain, dont le dernier vers est une « chute » jus--
toment renommée.

Le neuf du neuvième mais (1), en pensant à mes frères

a l’est des monts, XIV.4. i

Seul dans un pays inconnu, d0nt je suis l’hôte étranger,
A chaque retour de cette fête, je pense doublement à ceux qui

me sont chers.
De loin je sais, mes frères, que vous montez sur les hauteurs

Mais pour cueillir partout le xanthoxyle, il vous manque l’un des
vôtres.

A dix-huit ans, Wang Wei perd l’un de ses amis avec lequel il
semble avoir été fort lié. Il dédie à sa mémoire un long poème, dont

nous ne donnerons que quelques extraits. Le style est plus travaillé
comme il convient pour le genre de l’éloge funèbre et s’enrichit de

nombreuses et savantes allusions.

f e pleine Tson le sixième Tsea-hiii (2), x11. 23.

Quand le malheur atteint son comble, le bonheur devrait survenir ;
Hélas l Seigneur, pour vous seul il n’en fut pas ainsi.

Les chagrins vous accablèrent dès la plus tendre enfance.
La maladie vous frappa dans votre âge adulte.

Des forces qui vous restaient, vous perfectionniez votre style.
Vous connaissiez à fond les rites et la musique.

Vos calligraphies restaient exposées dans la chambre de l’Empereur;
Vos écrits se propageaient dans le palais impérial.

(1) Le neuvième jour du neuvième mois, la fête du Double Yang, était
consacré aux promenades sur les collines ; on buvaitdu vin, on admirait les
chrysanthèmes, on cueillait les fleurs rouges du xanthoxyle.

(2) Entendez que Tsou T eu-hiu était le 6e de sa génération dans la

famille. ’



                                                                     

maze...-
Le pays s’étonnait de votre jeunesse, comme de celle de Tchong

Kiun (I) ; iLes gens savaient que tel Kia-yi, vous étiez un sage (2).
Nobles et grands ministres vous laissaient. la place d’honneur ;

Amis et connaissances vous cédaient tous le pas.

Au sein de la ville, votre influence, Seigneur, était profonde.
Al’intérieur des mers, mes sentiments persistent toujours.

Vous perdant soudain, je pense encore vous revoir. I
Plongé dans mes pensées, je mesure l’étendue de ma solitude.

Durant votre vie, je ne supportais pas votre absence.
Après votre mort, à qui pourrai-je me confier P

Aussi ma tristesse n’aura-belle jamais de fin 5*
Et mes souvenirs m’enchaîneront toujours davantage.

Votre demeure familiale est au bord de la’Wei (3) limpide ;
Vous serez enterré chez vous dans l’antique cimetière.

Votre char et vos bannières sortent du domaine impérial.
Campagnes et royaumes sont à l’ombre du ciel nuageux.

Il faut se décider aux adieux sans espoir.
Comment revenir ensemble aux jours d’autrefois P

Attendant à la porte, les membres de votre famille souffrent cruellement.
Passant sur la route, les gens du pays sont pleins de compassion.

Malgré la douleur de ce trajet, je le ferai jusqu’au bout.
Malgré la boue du chemin, j’avance toujours.

Je vous dédie ces mots comme un chant funèbre;
Je vous offre un repas qui est le banquet d’adieux.

Je songe aux jours d’autrefois où nous nous tenions par la main.

Sur les monts du Sud nous vivions tous deux retirés:
A l’Est de la L0 (4), nous semblions des génies et des immortels.

A la saison des fleurs, nous buvions du vin dans la Vallée d’Or ( 5).
Les nuits de lune, nous dormions dans la forêt de bambous.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
(1) Tchong Kiun, sous les Han, s’adonna à. l’étude dès son enfance. A dix-

huit ans, son vaste savoir lui valut les éloges du préfet. Il mourut à. vingt-
huit ans (113 avant J.-C.), assassiné par un ministre jaloux de son influence
à la cour de Yue.

(2) Kia Yi (199-168 avant J.-C.), lettré des Han, que sa science et son style
rendirent célèbre dès l’âge de dix-huit ans. I

(3) La Wei est un affluent du Fleuve Jaune.
(4) La L0, rivière du Ho-nan, qui donna son nom à. la Ville de Lo-yang

(aujourd’hui Ho-nan-fou). ,
(5) Le Kin-kou-tsien (Ravin de la Vallée d’or) au Ho-nan.



                                                                     

M21.-
La foule des seigneurs avaient les yeux fixés sur vous ;

Les humbles mortels n’osaient se croire vos égaux.

Jen’ai plus personne envers qui je puisse être bon ;
J’ai perdu l’ami qui seul pouvait me comprendre.

Bien que le son du luth ne s’éteigne pas,
Voici que j’en brise à jamais les tristes cordes (1).

Les dix-neuf ans de Wang Wei sont marqués par un événement
important. Reçu premier à l’examen provincial (hiang-che) il se
rend à Tch’ang-ngan (2) pour y préparer les épreuves du doctorat (kiu) .

Cette même année (719)», et sans doute dans la capitale, il écrit

trois de ses meilleurs poèmes.
Le premier, une allégorie assez obscure» est dédié à un person-

nage dont l’identité demeure mystérieuse z V ’

Saï le thème : « Pin comme la glace dans l’aigaie’re de jacte », x11 . 18.

Si l’on cache de la glace dans l’aiguière de jade,
L’onde est aussi froide que le miroir lunaire.

L’aiguière ne fond pas comme elle aux rayons du rouge soleil,
Mais brille avec elle derrière ses ciselures.

Elle contient sa lumière et au-dedans n’a point de mystère;
Elle cache sa pureté, mais du dehors paraît vide.

Son atmosphère semble le givre amoncelé. dans la cour ;
Son éclat est pareil au clair de lune inondant les degrés.

A l’aube, elle a la fraîcheur du miroir au vol de pies (3) ;
Et la nuit, la clarté des lucioles que l’on amasse pour lire (4).

(1) Allusion à. Yu Po-ya, musicien du temps du roi Tchao (10 52-1001 avant
J.-C.). Renommé pour son talent au luth, il ne voulait jouer que pour son
ami, le bûcheron Tchong Houei, qui seul pouvait le comprendre et l’appré-
cier. A la mort de Tchong Houei, Yu Po-ya brisa son luth et cessa désora
mais de jouer.

(2) On sait que sous les T’ang, l’Empire avait deux capitales : l’une à
l’Ouest, Tch’ang-ngan (aujourd’hui Si-ngan-fou au Chen-si), l’autre a l’Est,
Lo-yang (aujourd’hui Ho-nan-fou au Ho-nan). La cour impériale se tenait
presque toujours à. Tch’ang-ngan, qui avait ainsi toute l’importance d’un
«centre administratif et culturel.

(3) D’après une vieille légende, deux époux qui devaient se séparer, bri-
sèrent un miroir en deux et en conservèrent chacun une moitié en gage
d’affection. L’épouse ayant été infidèle, sa part du miroir se transforma en
pie et vint avertir le mari. D’où l’usage de graver des pies sur les miroirs.

(4) Un lettré de la dynastie des Tsin, Kiu Yin-kong, trop pauvre pour
s’acheter de l’huile de lampe, étudiait les nuits à. la lueur des lucioles qu’il

ramassait et enfermait dans un sac de gaze. ’

Liou Kin-ling 2



                                                                     

Mais si on la compare à Votre Seigneurie.
Sa pureté est loin de valoir celle de votre cœur.

Le deuxième poème compte parmi les œuvres les plus connues
de Wang Wei. Reprenant un thème célèbre, déjà traité par T’ao

Yuan-ming (1), il lui donne un sens symbolique prOfond.

(1) T’ao Yuan-ming ou T’ao Ts’ien (365-427), poète célèbre autant pour
ses vers que pour l’indépendance de son caractère. Après une jeunesse
pauvre, il obtint un poste de fonctionnaire, mais ne garda sa charge que
83 jours, ne voulant pas, disait-il, faire des courbettes pour un salaire. Il
passa le reste de sa vie dans la retraite, s’adonnant à la poésie et à la culture
des chrysanthèmes. «La Source des Pêchers en fleurs » est l’une de ses
œuvres les plus connues. Elle raconte comment un pêcheur de Wou-ling
(au Hou-nan), s’étant égaré un jour, trouva une grotte ou s’étaient réfugiés
des hommes du temps des Ts’in, de cinq siècles antérieurs à. lui. Le poème
de Wang Wei est plein de réminiscences de T’ao Ts’ien, comme on pourra le
voir en comparant les deux traductions. T’ao Yuan-ming écrit : Sous l’ère
T’ai-yuan de la dynastie Tsin (376-396), un homme de Wouling, pêcheur de
son métier, en marchant le long d’un torrent, oublia la distance du chemin
et se trouva soudain dans une forêt de pêchers en fleur. Sur les rives étroites
pendant plusieurs centaines de pas, il n’y avait pas d’autre sorte d’arbres.
L’herbe odorante était fraîche et belle, les fleurs tombées jonchaient le sol.
Le pêcheur plein d’étonnement, continua d’avancer, voulant arriver au bout,
de la forêt. Celle-ci se termina aux bords d’une source, où s’élevait une
montagne, dans laquelle s’ouvrait une petite grotte d’où semblait sortir de
la lumière. Le pêcheur, abandonnant sa barque, pénétra dans la grotte.
Très étroite au début, elle livrait a peine le passage à un homme, mais au
bout de quelques dizaines de pas, elle s’ouvrait toute grande : une vaste
plaine s’étendait au loin, avec de nombreuses maisons, de beaux champs,
des étangs, des mûriers et des bambous. Les chemins communiquants se
croisaient, on entendait crier les coqs et les chiens. Des hommes et des
femmes vaquaient aux travaux champêtres, vêtus tout à fait comme les
gens du dehors. Vieillards et enfants semblaient pleins de joie et de conten-
tement. A la vue du pêcheur, ils furent saisis d’étonnement et lui deman-
dèrent d’où il venait ; il répondit à. toutes leurs questions. Quand il voulut
s’en retourner chez lui, ils lui servirent du vin, tuèrent des poules et lui
firent a manger. Les gens du village, apprenant la venue de cet homme,
vinrent tous demander des nouvelles, disant: « Nos aïeux, pour éviter les
troubles du temps des Ts’in, avaient emmené leurs femmes, leurs enfants
et les gens de leur village pour venir dans cette contrée éloignée et ne plus
en sortir. Aussi furent-ils isolés du monde extérieur». Ils s’informèrent de.
l’époque actuelle, ne sachant pas qu’il y avait eu les Han, sans parler des.
Wei et des Tsin. Cet homme répondit à. toutes ces questions et tous furent
satisfaits.

De nouveau chacun l’invita a venir chez lui et lui servit du vin et un
repas. Il demeura quelques jours, puis fit ses adieux. Les gens de l’endroit
lui dirent : « Ne parlez pas de nous aux gens du dehors. » Il sortit, retrouva.
sa barque, reprit l’ancien chemin et marqua les endroits où il passait. Arrivé
à la commanderie, il visita le préfet et lui raconta ce qu’il avait vu. Le pré-I
fet envoya des gens l’accompagner. Ils recherchèrent les anciennes traces,
mais toutes avaient disparu et ils ne retrouvèrent pas l’ancien chemin. »

On voit que le poème de Wang Wei, bien qu’il suive de très près son modèle,
qui est une simple légende en prose, s’en distingue néanmoins par une plus.
grande richesse artistique et le sens plus profond qu’on y trouve.



                                                                     

.....23....-

La Source des Pêchers en Fleur, VI.II.

jLa barque du pêcheur, au fil de l’eau, se plaît au printemps sur les
monts.

Sur les deux rives, les pêchers en fleur enserrent le gué à l’onde

fugitive. .Le pêcheur contemple les arbres rouges sans s’apercevoir de la dis-
tance ;

Il parcourt jusqu’au bout le vert ravin et ne rencontre personne.
Dans les grottes des monts, il pénètre lentement par de sinueux

détours.

La montagne s’ouvre -- à. perte de vue se déroule une plaine

5 immense.
Il voit au loin un endroit où des arbres se groupent sous la brume.

En approchant, ce sont mille demeures, parmi les bambous et les
fleurs éparses.

Les bûcherons y ont apporté leurs nom datant des Han,
Les habitants n’y ont point changé leur vêtements des Ts’in.

Comme lui, ils demeuraient autrefois dans la plaine de Wou-ling ;
Aujourd’hui, loin du monde, ils ont refait leurs champs et leurs

jardins.
Au clair de lune, sous les pins, enclos et maisons sont calmes ;

Au lever du soleil, parmi les nuages, on entend les chiens et les
coqs.

On apprend, étonné, l’arrivée d’un hôte du monde, on s’empresse autour

de lui.
A l’envi, on l’invite chez soi, on l’interroge sur sa ville ou son

village.
Le matin, dans les ruelles, on balaie un sentier parmi les fleurs qui

jonchent le sol ; "Au crépuscule,pêcheurs et bûcherons s’en reviennent sur l’eau.

A l’origine,*ces gens se sont enfuis dans leur pays et du sein des
hommes ;

Puis ils sont devenus, dit-on, des immortels et ne sont plus
revenus.

Au fond du ravin, on ne sait pas qu’il existe encore des affaires

humaines. ’ . IDu monde, on ne Voit au loin qu’un pic désert sous les nuages.
Le pêcheur ne soupçonne pas que les terres éternelles échappent à la vue

et à l’ouïe.

Son cœur, entaché de la poussière du siècle, ne cesse de songer au
village natal.



                                                                     

Sorti de la grotte, il a laissé dans son insouciance monts et torrents
derrière lui.

Puis, disant adieu aux siens, il se décide enfin au long voyage.
Il se dit que là où il a passé autrefois, il ne pourra s’égarer.

Comment saurait-il que cimes et ravins ne sont plus aujourd’hui les

mêmes P -Sur le moment, il ne lui souvient que d’avoir pénétré au fond de la

montagne, ’Et que le vert torrent, après quelques détours, le menait à la forêt
brumeuse.

Le printemps venu, ce sont partout cours d’eau bordés de pêchers en fleurs,
Et l’on ne distingue plus où chercher la Source des Immortels.

Sous les dehors gracieux du mythe et le charme des vers de
Wang Wei, la signification allégorique de ce poème apparaît clai-

rement. La Source aux Pêchers, sorte de paradis sur la terre, n’est
autre chose que l’état de détachement suprême, difficile à. con-
server ou à retrouver, une fois qu’on l’a perdu, et où l’on jouit

d’un repos que ne trouble aucun des soucis du monde.
Le dernier des trois poèmes appartient au genre guerrier où le

thème est en général fourni, comme ici, par l’histoire de la dynastie

des Han, période épique entre toutes et fertile en héros.

Chanson de Li Ling, V.12

Le fils des Han, le grand général Li Ling,
Est issu d’une lignée de trois généraux.

Les cheveux à peine noués (2), il connaissait d’habiles stratagèmes.
Dès son jeune âge, c’était un brave accompli.

Il chassait au loin les ennemis sur la frontière ;
Il pénétrait profondément jusqu’aux forts des Khans.

Il aimait la vue des étendards rangés face à face
Et le son triste infiniment des fifres et des tambours,

Le coucher du soleil à l’horizon du désert,

Le bruit du combat parmi les nuages de sable.

(1) Li Ling, général célèbre des 2° et 1°r siècles avant J.-C. Après avoir
rempor é de nombreuses victoires sur les Huns, il fut un jour encerclé par
une armée de beaucoup plus nombreuse que la sienne. Fait prisonnier, il se
mit au service du Khan. L’Empereur, furieux, le punit’ de sa trahison en
mettant à. mort toute sa famille. Li Ling resta jusqu’à la fin de sa vie auprès
du Khan, qui le prit pour gendre.

(2) Les jeunes gens liaient leur chevelure a l’âge de dix-neufans.



                                                                     

Il voulait mener à leur perte les rebelles arrogants ;
Et non pas seulement servir les Khans illustres.

Mais il perdit l’appui de l’armée de Li Kouang-li (I) ;

Aussi dut-il subir la honte des tentes voûtées.
Lui qui dans sa jeunesse a reçu les bienfaits de l’Empereur,

Comment serait-il capable d’une pensée de trahison P
Au fond de son cœur, il ne désire que de témoigner sa reconnaissance ;

S’il se livra, c’est qu’il ne pouvait pas mourir.

Levant la tête, il contemple Sou *W0u (2) :
Si ce n’est vous, Seigneur, qui fait attention à moi P

A l’âge de vingt ans, ’Wang Wei, toujours à Tch’ang-ngan, écrit

un quatrain, auquel la tradition rattache une anecdote qui ne
manque pas "de saveur. L’un des princes de la famille impériale,
le prince de Ning, auprès duquel Wang Wei avait accès, tomba

i amoureux de la femme d’un pâtissier. Il la prit dans son harem et
au bout de quelque temps, lui demanda si elle pensait toujours à.
son mari. Elle ne daigna pas répondre. Il fit venir le pâtissier et à
la vue de son époux, la jeune femme se mit à pleurer. Wang Wei
qui assistait à. cette scène, ainsi que d’autres lettrés, habitués du

salon du prince, composa aussitôt le poème que nous citons. Le
prince prit fort bien la leçon et rendit la femme à son mari.

La Dame de Si, x111.12 (3).

Puissent les faveurs don-t je jouis aujourd’hui
Ne point me faire oublier les affectionsd’autrefois l

(r) Li Kouangêli (mort en 94), général de l’empereur Wou-ti des Han. Ayant
ordonné à Li Ling de «couper la retraite aux Huns, il ne put le secourir à.
temps et Li Ling fut forcé de se rendre à des ennemis trop nombreux,

(2) Sou Wou, contemporain de Li Ling. Envoyé en mission auprès des
Huns pour faire libérer des prisonniers. chinois, il fut invité à servir le Khan.
Il refusa énergiquement, fut jeté en prison, puis envoyé dans les steppes
pour garder les moutons Même les exhortations de Li Ling ne puret
ébranler sa fidélité. Après une captivité de dix-neuf ans, il fut relâché et
revint finir ses jours en Chine. A son départ, Li Ling lui adressa une. lettre
demeurée célèbre, où il essayait de justifier sa propre conduiteen alléguant
la cruauté de l’Empereur. Le poème de Wang Wei est en grande partie
inspiré de cette épître.

(3) A l’époque féodale (8°-5° siècles avant notre ère) le roi de Tch’ou,
ayant vaincu le prince de Si et rasé sa ville, enleva sa femme. Elle lui
donna deux fils mais ne parlait jamais. Il lui en demanda la raison. Elle
dit : « Moi qui ai servi deux époux et n’ai pu mourir, pourquoi parlerai-je
encore . »
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A la vue des fleurs, mes yeux s’emplissent de larmes.

Je ne veux point parler au roi de Tch’ou.

L’année suivante (720), Wang Wei composa encore un poème
guerrier, ou il multiplie les allusions historiques, peut-être en hom-
mage à quelque grand militaire contemporain.

Ballade du Mont Yen-tolle, VI.8

L’auguste général des Han est plein de sagesse et de bravoure
A son retour, il rend visite à l’Empereur au palais de Ming-kouang.

Il a dix-mille chars que l’empereur pousse de sa mai (2) entre les tours

de la ville. iLes mille officiers sortent lui offrir un repas d’adieuxà. l’est de Wou,-
ling (3)-

Il jure de quitter sa belle demeure à l’intérieur de la Porte d’Or
Et de construire une Grande Muraille le long de la Frontière impériale

Alors que Wei-Ts’ing (4) et Ho K’iu-ping n’étaient que des généraux de

cavalerie,
A la cour, on ne compte plus ses propres exploits, tels ceux de Li

Kouang-li.
Tchao, Wei, Yen et Han ( 5) lui donnent nombre de braves soldats.

A l’ouest du Han Kou Kouan (6), que ses jeunes chevaliers sont

farouches ! ’
Il a ses hallebardes et sès lances ciselées sous le soleil blanc et froid,

Ses files de bannières, ses grands étendards dans le désert de sable j aune.

Le bruit incessant de ses tambours agite les flots de la Mer septentrionale;
Le chant de ses cornets émeut la lune, au-dessus des Monts T’ien-chan.

A sa ceinture de soie, brodée de l’cornes, il porte un cimeterre de Wou (7) ;
Il voit piaffer ses chevaux noirs et bondir ses chevaux bruns.

(I) Le mont Y entche, au Kan-sou, place forte des Huns. Le général des
Han, Ho K’iu-ping y remporta une grande victoire.

(2) Par un geste symbolique, l’empereur, au départ d’une expédition
militaire, faisait faire au char du général un tour de roue.

(3) Wou-ling, les cinq tombeaux impériaux, au nord et au sud de la capi-

tale. ,(4) Sous les Han, Wei Ts’ing et H0 K’iu-ping remportèrent une grande
victoire sur les Huns à. K’i-lien.

(5) Principautés de l’époque féodale. 3
(6) Le défilé du Han-Kou-kouan, longeant le Fleuve Jaune au Ho-nan,

faisait partie de la route entre les deux capitales, Lo-yang et Tch’ang-
ngan.

(7) Une tradition veut qu’un armurier du pays de Wou forgea un cime-
terre en le trempant dans le sang de ses fils. Il l’apporta au roi du pays et
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Empoignant son épée, iln’hésite pas a trancherles bras aux Huns arrogants ;

Remontant en selle, il boit avec son armée dans les crânes des
Scythes.

"Quand ses soldats poussent leurs cris de guerre, dont chacun en vaut cent,
Les cavaliers ennemis les regardent et pleurent et s’affiigent.

Pour lui obéir, ils passeraient volontiers par l’eau bouillante et le feu.
Ils savent qu’en grand général, il commence par déjouer les plans

de l’ennemi.

On voit que dès 721, Wang Wei est maître de son art. Déjà
dans ses premiers poèmes que nous venons de parcourir appa-
raissent les principaux thèmes qui vont sillonner toute son œuvre.
On peut distinguer notamment :

1° l’idéalisme bouddhique : de ,même qu’il est à la base de sa vie,

il forme la trame cachée de ses poèmes. I I
2° l’amour de la nature, qui chez Wang Wei est une tendance ins-

tinctive, innée et non une attitude poétique.
3° l’amitié et les affections de la famille : Wang Wei se montra

toujours fidèle à ses attachements.
4° le patriotisme, qui lui fait évoquer les grandes époques du

passé, où l’empire s’étendait par des conquêtes.

5° l’amour, que Wang Wei exprime plus ou moins implicitement
dans ses éloges de la beauté ou de la vertu.

Après 721, il faut ajouter un élément nouveau :
6° le dévouement a l’empereur, qui devait inspirer tous ses poèmes

de Cour.

La neuvième année de K’ai-yuan (721) fut marquée par un évé-

nement important : Wang Wei, âgé de vingt et un ans seulement,
est reçu à l’examen de lettré accompli (tsin-che) (I). Ce doctorat

demanda une récompense. Le roi ne voulant pas ajouter foi à. son récit,
l’armurier appela ses fils par leurs noms ; aussitôt le cimeterre vola de
lui-même contre sa poitrine. Le roi, frappé de stupeur, lui accorda la récom-
pense désirée.

(1) Pour l’examen de lettré accompli (tsin-che), les candidats, au début de
la dynastie des T’ang, rédigeaient simplement cinq dissertations en réponse
à. des questions (ts’ô) ; par la suite, l’examen se (compliqua de plus en plus
et en 681 il reçut à peu près son organisation définitive. Les candidats étaient
tout d’abord interrogés sur dix citations tirées des Classiques (t’ie), ensuite



                                                                     

de littérature fut le plus estimé sous les T’ang et la plupart des
grands hommes de la dynastie le passèrent; les biographies le men-
tionnent toujours comme un honneur. Ainsi après avoir parcouru
brillamment toutes les étapes qui le menaient à. la carrière de man-
darin, Wang Wei, dans le plein épanouissement de sa jeunesse et
de son talent poétique, voyait s’ouvrir devant lui un aVenir plein
d’espoir et de promesses, sous l’un des règnes les plus glorieux des
T’ang, celui de l’empereur Hiuan-tsong (712-756), qui devait être
pour le poète, jusqu’aux dernières années de sa vie, un protecteur

puissant et magnifique.

sur deux compositions littéraires de genres divers (tsa-wen), enfin sur cinq
dissertations en réponse à. des questions (ts’ô).

Pendant les années qui suivirent, les ouvrages sur lesquels portaient les
citations varièrent : en, 736, elles devaient porter sur un petit claSSique (Yi
king, Chou king, Kong-Yang tchouan et Kou-Ieangtchouan) que le candidat
présentait à. son choix, et sur le livre de Lao-tseu. A partirde 737, les cita-
tions devaient être tirées d’un grand classique (Li Ki et Tsoùo Tchouan) que
le candidat indiquait à son choix et du livre de Lao-tseu... Les compositions
de genres littéraires divers (tsa-wen) furent généralement une poésie (che)
et une descriptiôn poétique (fou)... Il y eut parfois d’autres exercices, mais
toujours jusqu’à la fin de la dynastie, l’examen se composa des trois parties
fixées en 681. (Des Rotours, Traite des Examens, p. 32.)



                                                                     

CHAPITRE Il

La première charge. L’exil à Tsi-tcheou,

Reçu docteur, Wang Wei fut aussitôt nommé à. un poste dans la
capitale. C’est alors qu’il dut quitter définitivement sa famille et

Cette séparation lui fut pénible, à. en juger par le poème suivant,
écrit longtemps après, mais où le souvenir des adieux est resté
Vivace :

Scène d’Adieux, VI.12.

Les saules verdoient le long de la route ;
Sur la route, on se dit adieu.

Le fils bien-aimé s’en va aux pays de Yen et de Tchao
Et laisse derrière lui ses vieux parents.

S’il ne part pas, comment leur trouver de subsistance P
S’il part... ah I que de nouveaux chagrins l

Il ne peut que Charger- ses frères de tous les soins
Et mettre sa confiance dans les bons voisins.

Ayant bu la Coupe du départ, à la porte de la capitale,
Il remercie la famille et les invités.

Essuyant ses larmes, il court rejoindre ses compagnons ;
Retenant son affliction, il fait rouler sa voiture.

Bientôt chars et voyageurs se perdent dans le lointain.
(Seul) parfois s’élève un nuage de poussière.

Moi aussi j’ai dit adieu aux miens, il y a bien longtemps ;
A cette vue, les larmes trempent mon mouchoir.

A Tch’ang-ngan, Wang Wei remplit les fonctions d’a ssistant, à
l’office de la musique suprême (t’ai-yo-tch’eng). Cet le office dépen-

dait de la-Cour des ’Sa’Crifices Impériaux (t’ai tch’ang sseu) où, nous

l’avons vu, le grand’père du poète, Wang Tcheou, avait eu la charge
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de hie-lu-lang et où le plus jeune frère de Wang Wei, Wang Tan,
devait être vice-président.

Si Wang Wei reçut, ce poste à l’office de la musique suprême,

ce fut sans doute grâce à ses aptitudes musicales. Nous savons en
effet par diverses anecdotes, qu’il jouait très bien de la guitare
p’i-pa, composait lui-même les mélodies de ses poèmes et possé-

dait une connaissance profonde de la science musicale.
Un recueil d’anecdotes, le T’ai-p’ing Kouang-ki nous a laissé un

portrait du jeune poète (1), tel qu’il était vers cette époque, et nous

raconte également comment il obtint le premier rang au doctorat
grâce à la faveur d’une des princesses impériales. Mais sans doute,

dans ce dernier fait, ne doit-on voir qu’une légende : rien ne
prouve que Wang Wei n’ait pas dû son succès à son seul mérite (2).

« Wang Wei, dit le T’ai-p’ing Kouang-ki, avant même d’at-

« teindre sa majorité, avait déjà une grande réputation littéraire.

« Il était versé en musique et excellait à la guitare. Il fréquentait
« la noblesse et le prince de K’i en particulier le tenait en grande
« estime. A cette époque, le tsin-cheu Tchang Kieou-kao (frère de
(r Tchang Kieou-ling, qui devait être plus tard le patron de Wang
« Wei) jouissait d’un grand renom. Un des clients de Kieou-Kao,
« qui avait accès auprès de la princesse T’ai-p’ing, parla en sa
« faveur. La princesse fit parvenir une recommandation à l’exa-
« minateur de la capitale, l’invitant à décerner à Tchang Kieou-

« kao le premier rang au doctorat. Wang Wei, qui justement allait
« se présenter, en parla au prince de K’i et lui demanda son appui.
« Le prince dit : « La princesse est très puissante, nous ne pouvons
«la contrecarrer. Mais je trouverai pour vous quelque expédient.
« Recopiez-moi dix de vos poèmes choisis parmi les plus harmo-
« nieux et les plus raffinés ; composez-moi une mélodie d’inspiration

«nouvelle, et qu’elle soit émouvante. Dans cinq jours, revenez me
« voir ». Wang Wei suivit ces injonctions et revint au jour fixé. Le
«prince de K’i lui dit : «C’est en qualité d’étudiant que vous dési.

(1) T’ai-p’ing kouang-ki, chapitre 179, feuillet 2 (extrait du Tch’ou-tsi

Yl-k1)- . . . . .(2) La princesse T’ai-ping, dont il s’agit 101, mourut en 713, donc bien
avant l’examen de Wang Wei. L’anecdote que nous rapportons comme un
document des mœurs du temps n’a en soi aucun fondement.
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rez rendre visite à la princesse P Quelle porte s’ouvrirait à vous P
Pouvez-vous faire ce que je vais vous dire P » Wang Wei répon-
dit : «Je vous obéirai ». Le prince sortit des vêtements de bro-
card, d’une richesse extraordinaire et les fit mettre à Wang
Wei. Puis il lui dit de prendre « sa guitare et de l’accompagner

chez la princesse». i l ,« Le prince dit en entrant : « Je remercie Votre Altesse de bien
vouloir nous recevoir. Je viens vous offrir un banquet avec du
vin et de la musique». Puis il ordonna de préparer le festin.
Les musiciens entrèrent à la file. Wang Wei, jeune et délicat,
très pâle, gracieux à la fois de taille et de maintien, se tenait
dans l’un des rangs.

« La princesse le regarda et dit au prince de K’i : « Quel est
cet homme P » Il lui répondit : « C’est un fin connaisseur », et il

ordonna à Wang Wei de jouer en solo sa nouvelle mélodie. L’air
en était pathétique, toute l’assistance fut émue. La princesse de-

manda : « Quel est le nom de cette mélodie P » Wang Wei se leva
et dit : « On l’appelle Yu-louen-p’ao ». La princesse exprima son

admiration. Le prince lui dit alors: «Ce jeune homme n’est pas seu-

lement un musicien. Dans le domaine de la littérature, il n’a pas
d’égal.» La princesse, encore plus étonnée, lui demanda : « Mon-

sieur, avez-vous sur vous quelqu’une de vos œuvres P » Wang Wei

sortit des plis de sa robe un volume de poèmes et le présenta à
la princesse, qui se mit à lire et s’écria avec stupéfaction : « Mais

voilà des poèmes que moi-même j’ai appris par cœur ! Je croyais
que c’était des chefs-d’œuvre anciens ! Est-ce vous, Monsieur,

qui lesavez composés P » Et elle l’invita à changer de vêtements

et à prendre la place d’honneur parmi les invités. Wang Wei
avait une distinction faite de grâce et de réserve. Sa conversation
était agréable et enjouée. Tous les nobles le traitèrent avec un

grand respect.
« Le prince de K’i dit alors : « Si la capitale avait obtenu que ce
jeune homme soit reçu premier au doctorat, c’eût été vraiment

un honneur national l » La princesse dit : « Pourquoi ne pas le
présenter à l’examen P » Le prince répondit : « Ce jeune homme

n’a pas obtenu de recommandation pour le premier rang ; aussi



                                                                     

ïa-t-il quelque scrupule à se présenter. Mais Votre Altesse a déjà.

demandé Tchang Kieou-kao. » La princesse dit en riant : « Cela
ne me concerne pas l C’est pour quelqu’un d’autre que je l’aî-

demandé. » S’adressant à Wang Wei, elle ajouta .: « Si vraiment

« vous voulez obtenir le premier rang, Monsieur, je ferai tout mon
« possible pour vous. »Wang Wei se leva et remercia très humble-
« ment. La princesse fit venir l’examinateur à son palais et
« envoya une de ses dames de compagnie lui transmettre ses instruc-
« tions. Wang Wei obtint ainsi le premier rang et fut nommé assis-
« tant à la cour de musique suprême. »

Wang Wei ne devait pas rester longtempsidans sa première charge.
Il encourut bientôt la disgrâce de l’empereur, pour un motif qui
reste d’ailleurs mystérieux. A en croire le T’ai-p’ing ’Kouang-ki, ce

fut pour une raison d’étiquette : Wang Wei aurait fait danser par
plusieurs de ses musiciens une certaine danse, dite du Lion jaune
(Houang Che-tseu), qui, d’après les bienséances, ne devait être
dansée que par une seule personne. Quoi qu’il en soit, le poète fut
inculpé et envoyé dans un poste de province, ce qui équivalait à.

un exil. .Sa nouvelle charge était celle d’administrateur ou chef du bu-
reau des greniers (sseu-ts’ang ts’an-kiun) à Tsi-tcheou, au Chan-

tong. Dans un court poème, il se plaint à mots couverts de son

684 à à

sort injuste :

Mon exil a Tsi-tcheou, Ix.3.

Un petit fonctionnaire a facilement tort ;
On me réprimande, on me chasse au nord de la Tsi (I).

Mon administration a été conforme aux lois ;
Mais tel n’est pas l’avis de mon illustre Souverain.

Dans les rues du village s’élève la brume du fleuve ;
Hameaux et bourgs se perdent au fond des nuages.

Il viendra pourtant un jour où je rentrerai chez moi l
Quelle tristesse de voir les années ’blanChir mes cheveux !

Les rigueurs de l’exil furent tempérées pour ’Wang Wei par la

compagnie de quelques amis. Nous trouvons ainsi un poème de

(1) Rivière du Chan-tong, qui passe à Tsi-nan-fou.
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cette époque, adressé en guise d’épître à un vieil ami d’enfance,

le poète Tsou Jung (1), qu’il se réjouit de revoir :

Dédié a Tsou le troisième fong, 11.15.

L’araignée se balance dans l’embrasure de la fenêtre;

Le grillon chante au bas des marches.
L’année finit, le vent froid arrive.

Maître, qu’en est-il de vous P

Le haut pavillon est désert, sans une âme.
Vivre loin de ses amis ne peut se décrire.

La porte oisive est silencieuse, toujours fermée.
P Le soleil couchant éclaire l’herbe d’automne.

Bien que j’aie des incuvelles récentes de vous,

Mille li nous séparent, des fleuves et des passes.
De nouveau vous êtes l’hôte de Jou et de Ying (2).

L’année dernière, vous retournâtes aux montagnes natales.
Notre amitié est vieille de vingt ans,

Mais nous ne pouvons causer ensemble un seul jour.
La pauvreté et la maladie vous ont fait souffrir ;

Moi non plus, les soucis ne m’ont pas épargné.
Si vous ne pouvez revenir, au milieu de l’automne,

Pour la fin de l’automne, donnons-nous rendez-vous.
Notre heureux entretien sera dans quelques jours ;
’ Jusque là je penserai sans cesse à vous.

La visite de Tsou-Jo-ng’ fut de courte durée, à en juger par deux
autres poèmes, où Wang Wei fait alluSion à leur longue amitié en
termes émouvants :

je me réjouis que Tsou le troisième passe une nuit chez moi, VII.7.

Voici devant ma porte un hôte de Lo-yang :
Il descend de cheval, secoue sa robe de voyage.

Mon vieil ami n’est pas venu en vain :
D’ordinaire ma porte est toujours fermée.

(1) Tsou Jong, originaire de Lo-yang, tut reçu tsin-cheu vers 730. Le
ministre Tchang Yue le fit nommer secrétaire au Bureau des Rites. Il a
laissé des vers pleins de charme. «

(2) Sous les T’ang, les préfectures de Jou et de Ying dépendaient toutes

deux de la province de Ho-nan.



                                                                     

Les passants rentrent dans les ruelles profondes ;
La neige épaisse s’éclaire à la lueur du couchant.

Ami qui dans notre jeunesse partagiez mes vêtements,
Où donc s’arrêtera votre char vénérable P

A Tsi-tcheou, adieu d Tsou le troisième, IV.1.

Je vous rencontre et à peine avons-nous souri,
Que je vous vois partir et c’est le tour des larmes.

Au repas d’adieux, je m’affiige de notre séparation.
J’ai’peur de rentrer dans la ville où croît l’herbe sauvage.

Le temps est froid, les monts se profilent nettement au loin.
Le soleil se couche, le long fleuve coule, rapide.

On détache l’amarre : Seigneur, vous êtes déjà loin.

Je vous regarde, seul, longtemps debout sur la rive.

Wang Wei se lia aussi avec les fonctionnaires de la préfecture
qui étaient ses collègues. Il fit la connaissance de mandarins en
retraite. Le poème suivant nous montre quelques-uns de ses
nouveaux amis :

Chanson des quatre sages sur la Tsi, v.1.

I
Le greffier Ts’ouei

Il délie son sceau et se retire dans les champs de son village l
Ah ! quel sage que cet homme !

Dans ses années de jeunesse, il fut un preux chevalier.
Dans son âge mûr, il devint par surcroît un lettré.

Fuyant le monde jusqu’au pied des monts de l’Est,
Il établit sa demeure sur un cap de la vaste mer.

J’ai appris qu’il peut apprivoiser les oiseaux (1) ;
Je voudrais partir avec lui sur un même radeau l

Il
Le professeur Tch’eng

Avec une épée de prix, à la parure de mille livres d’or,

(1) Le Lie-tseu raconte qu’un pêcheur apprivoisait les mouettes. Son père
lui demanda un jour d’en attrapper pour lui, mais les mouettes se gardèrent
de descendre sur le rivage.



                                                                     

Vous montez, Seigneur, à votre salle de jade blanc.
Vous êtes l’invité de P’ing Yuan (1) ;

Vous avez chez vous des chanteuses de Han Tan (2).
Vous vous laissez aller à votre humeur auprès des nobles et des grands

ministres;
Vous vous sentez chez vous parmi les chevaliers errants.

N’ayant pu obtenir vos désirs, dans votre âge adulte,
Vous démissionnez et partez en voyage à Leang ( 3).

III

Les montagnards Tcheng et Houo.
Les jeunes gens, Splendides comme des fleurs innombrables,

Sortent en foule des portes des Kiu et des Tchang (4).
Ils ont la chance de profiter de la gloire de leurs ancêtres.

De bonne heure, ils sont comblés de faveurs par leur illustre souverain.
Leurs jeunes années n’ont pas été consacrées à l’étude,

Mais à la bonne chère et aux courses dans les chars multicolores.
Comment regretterait-on les lettrés retirés dans la forêt P

Il n’est personne pour les présenter à l’Empereur.

Monsieur Tcheng vieillit entre les rochers et les sources,
Maître Houo se plaît aux enclos sur les coteaux.

Ils vendent des remèdes n’ayant qu’un seul prix (5).
Ils écrivent des livres atteignant dix-mille mots.

S’ils se reposent à l’ombre, ce n’est point sous un arbre nuisible ;
S’ils boivent de l’eau, ce n’est qu’à une source limpide.

Ajoutons, pour terminer cette galerie de portraits, celui d’un
rentier philosophe, où nous retrouvons le même ton, empreint

(I) Le Seigneur de P’ing-yuan (mort en250 avant J.-C.), fils du roi de
Tchao, était renommé pour son hospitalité : il recevait à sa table plusieurs
milliers d’invités.

(2) Han-tan, à l’époque féodale, était la capitale du pays de Tchao (au
Ho-pei actuel), Plusieurs thèmes du Yo-fou portent le nom de Han Tan. Les
gens de Han Tan étaient en outre renommés pour leur démarche gracieuse.

(3) Le poète Sseu-ma Siang-jou (mort en 117 avant J.-C) occupait à la
cour une charge qui ne lui plaisait pas, auprès d’un empereur qui n’appré-
ciait pas ses vers. Le. roi de Leang, ayant reconnu son talent, l’invita chez
lui ; Sseu-ma Siang-jou résigna sa charge et partit à Leang.

(4) Familles nobles sous les Han, dont les membres remplirent de hautes
fonctions pendant plusieurs générations successives.

(5) Le Taoïste Han K’ang, sous les Han, cherchait l’effacement du (c moi »
et l’obscurité, en vendant des herbes médicinales au marché de Tch’ang-
ngan. Ses prix ne variaient pas, de sorte qu”il finit par devenir célèbre.
Voyant qu’il ne pouvait échapper à la gloire, il résolut de se retirer au fond
des montagnes.



                                                                     

d’une bienveillante raillerie, qui n’est pas. l’une des moindres
caractéristiques du style de Wang Wei :

A Tsi-tcheou, chez le vieillard Tchao qui m’offre un repas, x1. 23.

Bien que vous soyiez près des. régions habitées,
Vous fermez vos portes et vivez en ermite.

Vous parlez de la Voie, car vous pratiquez Tchoang-tseu (1) ;
Vous vous conduisez en lettré, car vous êtes adepte du sage de Lou (2)

Votre ruelle profonde est’calme sous les rayons du couchant ;
Devant votre seuil désert, se dressent des saules aux feuilles clair-

semées.

Une bêche sur l’épaule, vous cultivez votre jardin de plantes médicinales;
Sortant vos lines d’agriculture, vous les exposez au soleil.

Pour vos invités, vous agitez votre pinceau parfumé.
Dans la cuisine, vous leur servez des légumes sauvages.

Vos amis, après avoir bu coupe sur coupe,
S’en vont le soir à travers les bois.

C’est durant son exil à Tsi-tcheou que Wang Wei, peut-être au
cours d’une excursion, assista à une cérémonie religieuse, qui lui

inspira les deux strophes du poème suivant :

Le temple de la déesse- du Yu-chan, x1.7 (3).

I

CHANT D’ACCUEIL.

K’an K’an, on frappe le tambour au pied du Yu-chan ;
On souffle dans les flûtes creuses, les yeux sur la rive lointaine.

La prêtresse entre dans le tourbillon incessant de la danse,
Dispose les mets sur l’autel, verse le vin limpide.

(1) Tchouang-tseu, philosophe taoïste du 4° siècle avant J.-C.
(2) Le sage de Lou, Confucius, qui était originaire du pays de Lou.
(3) Le Yu-chan ou Mont des Poissons n’est mentionné que dans le T’ai-

p’ing Houan-yu-ki. On peut reconnaître dans l’allure générale et le rythme
de ce poème de Wang Wei, l’influence du style des Kieou-ko du Tch’ou’-
ts’eu. Certaines expressions semblent en être inspirées directement, par
exemple : les nattes de prix et les ornements de jade (voir strophe 1).;
elle jette des regards obliques; je regarde couler l’eau qui murmure (v01r
strophe Il).



                                                                     

Que le vent est froid ! Il pleut dans la nuit.
, La déesse viendra-t-elle P ne viendra-t-elle pas P

Mon cœur en est tourmenté par l’angoisse.

Il
CHANT D’ADIEU.

On entre en foule, on se prosterne devant le sanctuaire ;
Les regards se tournent vers l’autel chargé d’offrandes.

La déesse vient sans prévenir ; ses intentions ne sont pas exprimées.
Seule, la pluie du soir tombe, sur la tristesse des monts déserts,
avec la mélancolie des flûtes rapides, la rêverie des cordes nombreuses.
L’attelage divin, majestueux, va s’en retourner.

Alors les nuages se retirent, la pluie cesse :
La montagne verdoie, l’eau coule et murmure.

Cette pièce, outre sa grande beauté poétique, a l’intérêt de nous

montrer un de ces cultes, d’origine fort ancienne, où le peuple
implorait les divinités locales, leur demandant de lui envoyer la
pluie, une bonne récolte, la chaleur, etc.

Sans doute, est-ce aussi durant son exil que Wang Wei remonta
le Fleuve Jaune jusqu’à Ts’ing-Ho, dans le Chan-tong. Il nous a
laissé de son voyage quelques vers :

En traversant le Fleuve, j’arrive a Ts’ing-ho, IV.21.

Ma barque flotte sur le Grand Fleuve,
L’eau en crue s’étend jusqu’au bord du ciel.

Le ciel et les flots soudain s’ouvrent et s’écartent :
C’est une ville de commanderie, de mille ou dix-mille feux.

En continuant, je vois les remparts et le marché.
On dirait qu’il y a là des mûriers et du chanvre.

Je me retourne pour contempler mon pays natal :
L’onde immense s’étale et ne fait qu’un avec les nuages.

On ne sait combien de temps Wang Wei resta à Tsi-tcheou. Il
y était encore en 725, puisqu’il assista au sacrifice fong (1), que

(1) Sacrifice que l’Empereur offrait aux génies tutélaires des cinq mon-
tagnes sacrées z le Hen Chang (au Chan-si) au nord, le Heng-chan (Hou-nan)
au sud ; le T’ai Chan (Chan-tong) à l’est; le Houa Chan (Chen-si) à l’ouest

Liou Kin-ling 3
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l’empereur Hiuan-tsong vint offrir sur le T’ai-Chan. Cinq ans après

(730), l’empereur fut prié de sacrifier sur le Houa-chan, mais il
refusa. Nous avons à ce sujet un fort beau poème de Wang Wei r

Le Mont Houa, 11.19.

Le mont sacré de l’Ouest sort des nuages errants.
Sa masse turquoise surgit dans l’immensité limpide-

Jusqu’au ciel s’élève sa couleur d’encre ;

A cent li au loin, s’étendent ses ténèbres.

Il obscurcit le blanc soleil qui n’a plus de chaleur.
Et couvre de son ombre la ville de Houa Yin (1).

Autrefois, dit-on, le ciel et la terre ne faisant qu’un, ’
La nature fit naître le géant prodigieux,

Qui du pied droit se planta fermement sur le sol ; -
De la main gauche, il coupa et poussa,

Et le ciel et la terre soudain se séparèrent ;
Le grand Fleuve coula vers les mers orientales.

Puis il créa la mer et la montagne de l’occident
Qui d’un air martial veille sur la capitale de Ts’in (2)

Notre auguste souverain règne sur le ciel et la terre,
Sa vertu parfaite couvre la foule des êtres vivants.

L’empereur d’En-haut (3) l’a invité à maintes reprises,

Le saint du ciel d’or (4) voudrait aller à sa rencontre.
Hommes et génies espèrent depuis longtemps une grâce de l’Empereur.

Pourquoi seulement sacrifier sur le mont Yun ou le mont T’ing P (5)

De 725, année du sacrifice impérial au T’ai-Chan, à 733, année

où Tch’ang Kieou-ling prit lepouvoir et put rappeler Wang Wei

et le Song Chan (Ho-nan) au centre. Le T’ai Chan, le plus élevé au point de
vue géographique, était aussi le plus vénérable au point de vue religieux :
le génie de cette montagne présidait à la naissance et à la mort, ainsi qu’à
la répartition des richesses et des honneurs. Les génies des autres montagnes
avaient des fonctions plus humbles, étant chargés surtout de la protection
des animaux, des plantes, des cours d’eau, etc. Le ’Génie du Houa Chan était
préposé plus spécialement à la fusion et au travail des métaux.

(1) Aujourd’hui Houa-yin-hien, au nord du Mont Houa.
(2) C’est-à-dire la capitale impériale, l’état de Ts’in (au Chen-si) étant

l’ancien fief de l’empire sous les Tcheou. .
(3) Le Chang-ü ou Souverain d’en haut, divinité personnelle dont le culte

formait la base de la religion chinoise primitive.
(4) En 713, l’Empereur avait décerné au génie du Mont Houa le titre de.

Kin-t’ien Wang, Roi du Ciel d’or.
(5) C’est sur le Mont Yun-yun et le Mont T’ing-t’ing que les premiers

empereurs auraient offert les sacrifices au ciel et à la terre.



                                                                     

à Tchangùngan, la biographie du poète présente une lacune que
nulle œuvre, nulle anecdote ne vient éclairer. On est donc réduit
à supposer que ces huit années de silence, Wang Wei les passa en
exil, à Tsi-tcheou, à moins qu’entre temps il n’ait rempli quelque
fonction ignorée de ses historiens.

Sans doute est-ce toujours à Tsi-tcheou que Wang Wei devint
veuf. La mort de sa femme (dont nous ne savons absolument rien
sinon qu’elle mourut) doit se placer vers l’année 730, Wang Wei
étant alors dans sa trentième année. Il devait passer tout le reste
de sa vie, soit trente ans encore, sans se remarier. Ce fait, sur lequel
insistent les biographies, paraîtrait surprenant s’il ne s’accordait

aussi parfaitement avec ce que nous savons du genre de vie de
Wang Wei, où la régularité, l’ascétisme et le renoncement, inspirés

par un idéal bouddhique, lui imposaient une discipline en quelque
sorte monastique.



                                                                     

CHAPITRE III

La protection de Tchang Kieou-Ling.
Voyages.

L’année 733 (21° année de l’ère K’ai-yuan), a fut marquée par

l’arrivée de TchanglKieou-ling (1)". au pouvoir. La 12° lune, il
reçut le titre de vice-président du grand secrétariat impérial
(tchong-chou che-lang), chargé d’examiner et de régler les affaires

avec les présidents du grand secrétariat impérial et de la chan-
cellerie impériale (t’ong tchong-chou men-hia p’ing tchang-cheu).

En 734, la 5° lune, Tchang Kieou-ling fut nommé président du
grand secrétariat impérial (tchong-chou ling). A cette occasion,
Wang Wei lui dédia un poème élogieux :

Au Président Tchang, XII.20.

Le pinceau à la main, vous vous hâtez aux degrés de cinabre (2)
Au son de vos ornements de jade, vous montez les marches du Palais.

Vous avez une galerie aux balustrades sculptées, peintes en bleu,
Des chars aux tentures carrées, aux roues, décorées. V

Sur les places on peut lire vos caractères qui valent mille livres d’or.
A l’audience, vous ouvrez les missives de cinq couleurs.

Par vos suppliques respectueuses, vous détournez le char impérial.
Vos livres honorent la bibliothèque de Cheu-kiu (3).

(1) Tchang Kieou-ling (673-740), après après avoir été reçu tsin-che avec
éclat, attira l’attention du ministre Tchang Yue qui le recommanda à la
cour. Tchang Kieou-ling fut un conseiller intègre et s’attira l’inimitié de Li
Lin-fou ; sa censure lui valut d’être exilé à King-tcheou. Hiuan-tsong
s’aperçut un peu tard de la valeur de son ministre et lui conféra un titre
de noblesse. Tchang mourut peu de temps après.

(2) La couleur rouge (cinabre, vermillon) était un attribut de l’empereur

et des grands dignitaires. .(3) Le Cheu-kiu K0, bibliothèque impériale sous les Han.
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(Sous votre influence), l’Empereur a cessé les tourments de chars,
Et se rend moins souvent à sa villa de Tch’ou-siu (1).

Les Hiong-nou de loin se prosternent et vous saluent,
Ministre des Han (2), majestueux sous votre appareil de cour.

Kia Yi (3) ne put, comme vous, faire reconnaître ses mérites.
Tel Ki Yen (4), vous seul osez faire des remontrances à l’Empereur.

Aitrefois je faisais partie de votre suite, Seigneur.
Combien je regrette le temps où j’étais votre serviteur !

Tchang Kieou-ling était en effet non seulement un homme
politique, mais aussi un grand lettré. Il composait lui-même des
vers et son styleeétait renommé. Il usa de son influence morale
auprès de Hiuan-tsong, qui lui témoignait une estime profonde,
pour contrebalancer l’action de certains conseillers néfastes,
comme Li Lin-fou (5), qui excitaient l’Empereur à donner libre cours
à son amour du plaisir et à sa prodigalité.

Tcheng fut un Mécène généreux pour Wang Wei, ainsi que pour

son ami, le poète Meng Hao-jan (6). Peu après sa nomination de
président du grand secrétariat impérial, il procura à Wang Wei le
poste de Yeou che-yi, « chargé à droite de reprendre les oublis de
l’Empereur ». Cette charge était très modeste,les cheu-yi n’étant

(1) Résidence de villégiature de l’empereur Wou Ti des Han.
’ (2) Dans des expressions de ce genre, les Han désignent non pas la
dynastie historique, mais la Chine et surtout l’Empire Chinoise

(3) Kia Yi (199-168 avant J.-C.), lettré fameux qui, à peine âgé de 20 ans.
fut recommandé à l’empereur Wen Ti des Han et au bout d’un an fut
promu conseiller. Il fit de nombreuses réformes dans l’administration et
laissa des ouvrages dont certains subsistent encore. .

(4) Ki Yen,-censeur à la cour, ne put garder longtemps sa charge, par
suite de ses remontrances trop sévères.

) Li Lin-fou (mort en 752) est resté l’un des ministres les plus exécrés
dans l’histoire. Membre de la famille impériale, il devint en 734 président
du bureau des rites grâce à la faveur de la concubine impériale Wou-houei.
Ministre en 736, il encouragea l’Empereur à mettre à mort le prince héritier
et deux autres princes. En 742, il devint duc. Il vécut dans la crainte
d’une assassiné et m0urut quand Yang Kouo-tchong prit le pouvoir.

(6) Meng Hao-jan (689-740), né à Hiang-yang, au Hou-pei. Il échoua aux
examens et se retira dans les montagnes, pour y mener une vie d’ermite.
Ses vers attirèrent sur lui l’attention de Li T’ai-po et de Tchang Kieou-
ling. Wang Wei put lui trouver un poste à la cour. Un jour que les deux
amis causaient ensemble, on annonça la visite de l’empereur, Meng se cacha
sous le lit, d’où Wang Wei le fit sortir pour le présenter à Hiuan-tsong.
Malheureusement, Meng Hao-jan cita un vers malencontreux qui lui valut la
défaveur du souverain.



                                                                     

que mandarins du huitième degré troisième classe. Il semble que
ce fut la première charge que Wang Wei exerça à la cour après
son retour de Tsi-tcheou. On, peut supposer d’ailleurs que c’est par
l’entremise même de Tchang Kieou-ling que Wang Wei fut tiré de

l’exil où il se morfondait depuis 721.
En 735, Tchang Kieou-ling reçut le titre de kouang-lou ta-fou,

avec le sceau d’or et la. cordelière violette, puis le titre feudataire
de Comte de Cheu-hing. Wang Wei lui adressa de nouveau un
poème, sans doute pour lui demander de l’avancement :

Offert au Seigneur de Cheu-hing, .V .17.

k J’aime la retraite dans les forêts sauvages,
J’aime boire l’eau des torrents.

Je n’ai pas besoin de manger de viande ni de Céréales.

I Du haut de mes cimes, je contemple rois et princes
On trouve insignifiant ce caractère d’homme simple,

Vêtu de toile grossière et la tête grisonnante l
Ma science, il est vrai, est bien courte :

Observer la vertu d’humanité, voilà mon fort.
J’ai appris que Votre Seigneurie

Ne s’inquiète pas si l’on est partisan ou ennemi.

Loin de faire le trafic des insignes de noblesse,
’ Chacune de vos initiatives est une aide au peuple.

Votre humble serviteur se met à vos pieds :
Voudrez-vous le prendre sous vos ordres P

Ma reconnaissance est fondée sur le bien public :
Une faveur égoïste n’est pas ce que je vous demande.

Cependant l’influence de Tchang à la Cour commençait à décli-

ner. En 736, le 11° mois, il cessait de faire partie du conseil des
grands ministres et recevait le titre d’assistant de droite au dépar-
tement des affaires d’Etat (Chang-chou yeou tch’eng-siang). Lors
de l’anniversaire de l’Empereur, alors que tous les autres ministres
avaient présenté à Hiuan-tsong des cadeaux somptueux, Tchang
s’était contenté d’offrir un recueil de préceptes, ce qui lui valut

une certaine froideur de la part de son souverain l
Au début de 737, Wang Wei assista encore avec lui à un grand

banquet donné par le ministre Wei Sseu-li dans sa ville renommée,



                                                                     

le Siao-yao kou ou Val de Récréation. Wang Wei connaissait
aussi les deux fils de Wei Sseu-li, Wei Heng et Wei Tsi. Vers
cette époque, alors que Wei Heng était grand . secrétaire de la
chancellerie impériale et Wei Tsi, vice-président du ministère des
finances, il composa pour eux un poème où il fait l’éloge de la

villa familiale :La Villa, des Monts de l’E st du Grand Secrétaire ei, 11.6.

Vous vous êtes consacré au service de l’Empereur :
Dès l’aurore vous vous hâtez dans votre char multicolore.

Vous accompagnez les grands dignitaires, vos collègues.
Votre renommée. s’élève jusqu’à la Voie Lactée.

Monseigneur, vous avez jeté sur moi un regard bienveillant.
Vous m’avez invité dans votre maison de campagne.

J’ai entendu dire que pendant l’ère King-loung (1),
L’empereur en personne vous honora de sa visite.

Votre père, tel Kao Yang (2), voit ses fils promus à de hautes charges.
Ainsi le mont King (3) produit en abondance des jades précieux.

Votre haute vertu vous vient d’ancêtres illustres.
Votre grande sagesse favorisera vos descendants.

Votre frère est secrétaire au palais de Wen-tch’ang (4)
Et vous, secrétaire à la cour de Tong-yu (5).

Votre fief embrasse les monts et les fleuves.
Les arbres de vos" hameaux sOnt bornés par des sources.

Devant les cimes majestueuses, serpentent vos balustrades ajourées.
A l’entrée du vallon, s’ouvre votre porte vermillon,

Au bas de vos degrés, la foule des pics de montagne ;
Au sein des nuages, des fontaines aux eaux cascadantes.

Le bruit des pendants de jade emplit les monts printaniers.
Les convives du festin devancent le soleil levant.

(1) La 3° année de l’ère King-long (709) l’Empereur s’était rendu à la
villa de Wei Sseu-li et lui avait conféré le titre de Duc de Siao-yao.

(2) Le Tsouo-tchoan nous dit que les huit fils de Kao-Yang se distin-
guèrent tous dans leurs charges.

(3) Le Mont King, près de Hou-tch’eng bien, était réputé pour ses pierres
de jade.

(4) C’est au palais de Wen-tch’ang que siégeait le ministère des affaires
.d’Etat (Chang-chou cheng). .( 5) Le département de la chancellerie impériale (men-hia cheng était situé
dans la cour de Tong-yi).



                                                                     

On se réunit pour danser avec un grand bruit de pas ;
On sonne la cloche de l’aube au crépuscule

Voici le moment de la mi-printemps :
La journée limpide n’a pas encore de chaleur.

Touffus et nombreux, comme les arbres sont foncés l
Se faisant écho, quelle multitude d’oiseaux !

Il me souvient que je vous dois une ancienne promesse.
Regardant vers vous, je regrette l’herbe parfumée.

Le pas hésitant, je garde mon humble ruelle ;
A votre noble char je ne puis faire escorte.

Vous êtes comme toujours un voyageur solitaire.
Le bonnet ôté (1), notre amitié reste profonde.

En 737, le premier mois, le taoïste Yin Yin(2) devint conseiller
j censeur de l’empereur (kien-yi ta-fou) et fit partie de la Cour des

Sages Assemblées (Tsi-bien Yuan) et du Collège des. Annalistes
(Cheu-kouan). C’est à ce personnage que Wang Wei dédia le poème

suivant :
Réponse au conseiller censeur Yin,

sur le Parc du Collège des Annalistes, VII .3.

Votre pavillon nuageux est près de la demeure impériale,
Vêtu des couleurs de l’arc-en-ciel, vous servez les degrés de jade (3).

C’est le printemps au delà de l’étang des Cent Enfants

Les arbres embaument, vieux de plus de dix-mille ans.
Dans les grottes, on voit les inscriptions des Immortels.

Sur les monts se cache l’écriture des Grands Annalistes.
Seigneur, votre dévouement est profond envers l’Empereur des Han (4).

Ne montez pas en apothéose dans le vide céleste l

Cependant Li Lin-fou s’insinuait de plus en plus dans les bonnes
grâces de l’Empereur. Et Tchang Kieou-Ling, tombant en disgrâce,

(I) Le kouan, ou bonnet de mandarin, est l’insigne des fonctions officielles.
(2) Yin Yin, originaire de T’ien-choei, près de Ts’in-tcheou. Très érudit,

versé surtout dans les écrits de Lao-tseu, il fut d’abord moine taoïste. Hiuan-
tsong aimait les sciences occultes et on lui recommanda Yin Yin, qu’il fit
nommer conseiller-censeur, membre du Tsi-bien yuan et du Cheu-kouan. Yin
Yin mourut à la fin de l’ère K’ai-yuan (vers 740).

(3) Le jade, pierre noble, est un attribut impérial.
(4) La légende veut que le philosophe taoïste Houai Nan-tseu (2° siècle

avant J.-C.), après avoir découvert et bu l’élixir de l’immortalité, fut trans-
porté au ciel en plein jour.
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fut enfin exilé de la cour, le 4° mois, et nommé administrateur
en chef (tchang-cheu) à King-tcheou, sur le Yang-tseu (aujourd’hui

Kiang-ling, au Hou-psi).
Wang Wei lui. adressa de tristes adieux.

Envoyé a King-tcheou, au ministre Tchang, VII.8.

Vousà qui je pense, où êtes-vous maintenant P
Tristement je regarde au loin vers la porte de ronces.

Dans le monde, il n’est plus personne qui me connaisse.
Toute ma vie, je vous garderai mon ancienne gratitude.

Maintenant je vais vivre avec les laboureurs et les paysans,
Semant et plantant, vieillissant parmi les tertres et les jardins.

Des yeux je suis jusqu’au bout le vol de l’oiseau vers le Sud.
Comment vous ferai-je parvenir ce mot P

Les protégés de Tchang Kieou-ling ne tardèrent pas à être eux
aussi éloignés de Tch’an-ngan. Meng Hao-jan suivit Tchang à
King-tcheou. Quant à Wang Wei, il fut expédié à Leang-tcheou
(dans le Kan-sou actuel), où il travailla sous les ordres d’un
Seigneur Ts’ouei, peut-être l’un de ses parents par le côté ma-

ternel.
Ce Ts’ouei, dont nous ne savons que le nom de famille, avait

le titre de grand conseiller de gauche de l’Empereur (tsouo san k’i
tch’ang-cheu) et cumulait les fonctions de vice-commissaire impé-
rial au commandement du Ho-Si (Ho-si tsi tou fou ta-che) et de vice-
président du tribunal des censeurs (yu-che tchong-tch’eng). Wang
Wei l’assistait en qualité de censeur à la cour des enquêtes au
dehors (kien-tch’a yu-che). On lui attribue aussi parfois le titre de
tsie-tou p’an-kouan, assistant au commandement du Ho-si.

Lors de son séjour à Leang-tcheou, Wang Wei décrit à plusieurs
reprises les environs de la ville, où il eut l’occasion d’assister à

des cérémonies du culte primitif : ’
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.:’Offrandes aux mânes à Leang-tcheou, XIV.I0,

Au dehors des remparts de Leang-tcheou, il est peu de passants.
Une cime de cent pieds regarde au loin vers le désert ennemi.

Les jeunes héros battent le tambour, jouent de la flûte des Kiang. (1)
Tous font des offrandes à l’est de la ville aux mânes des chevaliers.

Promenade dans les faubourgs de Leang-tcheou, VIII.I8.

Les vieux paysans n’ont ici que trois chambres ;
Dans les villages-frontière, il n’y a pas de voisin des quatre côtés.

.On danse près du temple du village ; ’
Au son des flûtes et des tambours, on sacrifie [aux génies cham-

pêtres. ’:On répand du, vin, on arrose les mannequins de paille. (2)
Brûlant de l’encens, on se prosterne devant les idoles de bois.

Une prêtresse s’agite dans le branle de la danse :
Ses bas de gaze apparaissent à travers les nuages de poussière.

Le paysage désertique, les steppes désolées de la marche-fron-
A-tière qu’était alors le Ho-si, inspirèrent à Wang Wei nombre de

descriptions poétiques :

L’envoye’ arrive a la frOntière,Ix.3.

:jSur son char solitaire, il vient inspecter la frontière.
A travers les pays dépendants, il passe à Kiu-yen (3).

Les herbes folles, au gré du vent, franchissent la frontière des Han.
Les oies sauvages émigrent et pénètrent sous le ciel tartare.

Dans la steppe infinie, une fumée s’élève, droite et solitaire.

Au delà du long Fleuve, le soleil rond se couche.
A la passe de .Siao (4), on rencontre les cavaliers-éclaireurs.

Le protecteur général est au mont Yen-Jan (5).

(I) On donnait le nom de Kiang ou Joung aux tribus barbares de l’Ouest.
La flûte des Kiang était un chalumeau à trois trous.

(2) Des figurines grossières de paille servaient d’offrandes sur les autels.
(3) Kiu-yen, ville forte des Huns, au Kan-sou actuel.
(4) Le Siao-kouan, près de P’ing-leang bien, au Kan-sou.
(5) Le mont Yen-jan, aujourd’hui le K’ang-ngai Chan en Mongolie exté-

meure.



                                                                     

En franchissant la frontière, x.22.

-Au delà de la Grande Muraille, près de Kiu-yen, les Huns arrogants sont
à la chasse.

L’herbe blanche s’étend jusqu’à l’horizon, des feux flambent dans

la brousse.
A travers la steppe déserte, sous les nuages du soir, on voit courir les

chevaux.
Le jour d’automne et la vaste plaine sont favorables pour tirer

l’aigle de Mongolie. . HLe matin, le capitaine protecteur des barbares de l’Ouest prend posses-
sion de sa forteresse ;

Le soir, le général vainqueur des ennemis traverse la Leao (1).
Un mors de ade, un arc de corne et un cheval à la bride ornée de perles,

Voilà ce que l’état des Han donnera à Ho K’iu-ping le Vaillant (2).

v C’est également à Leang-tcheou que Wang Wei écrivit ces deux
poèmes d’adieu à des amis :

Le couple de cygnes jaunes chant d’adieux, 1.4.

Il vient par les routes du ciel, le couple des cygnes jaunes,
Volant par les nuages, dormant sur les eaux,

Frôlant leurs ailes, unissant leurs chants, se lissant les plumes.
Malgré eux, soudain, ils volent séparés,

Car l’un demeure dans la Ville de Jade et l’autre descend au Tseu-

Wei (3). ’ ’ I .Mon hôte m’accompagne au bord de l’eau, sur le chemin de mon retour,
Au son plaintif du cornet tartare rythmant la danse des robes tom-

hantes.
Les invités vont se disperser, puis de nouveau s’approchent de moi.
Sans cesse, je vais, je viens sur la rive lointaine,

Et j’hésite encore, sous le soleil couchant.
Sur le quai, des feux viennent à ma rencontre.

A la nuit tombante, je franchirai la muraille-frontière.
Il faut monter en selle et partir : cher ami, séparons-nous,

Pleins de la tristesse des adieux, seuls et contenant notre peine.

(1) Rivière du Leao-tong.
(2) Ho K’iu-ping (mort en 117 avant notre ère), général de l’empereur

VVou-Ti des Han, qui remporta de nombreuses victoires sur les Huns.
(3) D’après les traditions taoïstes, le Yu-king ou Ville de Jade, en haut

du ciel, et le Tseu-wei, en bas, sont les demeures des immortels.



                                                                     

L48...

Adieux à Yuan, secrétaire général du gouverneur de K ’i-Tcheou,

qui, retourne chez lui, VIII . 2.

Vous serrant la main, je vous laisse partir ;
La tristesse de mon cœur, comment pourrai-je l’exprimer P

Le vent d’automne fait entendre sa plainte désolée ;
Les invités se dispersent aux portes du Seigneur Meng-tch’ang (1).

L’antique route postale conduit aux villages entourés d’acacias ;
Une longue étape mène à la plaine de ciriers.

Vous allez vers l’Ouest, portant votre bannière et votre mandat d’au-
trefois.

A partir d’aujourd’hui, vous vous dirigez vers les Sources du

Fleuve I ’
L’ami auquel est adressé ce dernier poème fut un collègue de

. Wang Wei, dans les bureaux de Ts’ouei. Ces lignes furent écrites
après la mort de ce dernier.

Il semble qu’en 739 (27° année de K’ai-yuan), Wang Wei quitta

Leang-tcheou pour rentrer à la capitale. Il assista probablement
aux funérailles du moine Tao-kouang, qui venait de mourir au
monastère de Ta-tsien-fou, et dont il avait suivi l’enseignement

pendant dix ans. ’ j AL’année suivante fut marquée encore par des deuils. Le 2° mois

en effet, Wang Wei perdait son protecteur Tchang Kieou-ling,
mort à King-tcheou.

Peu après, Wang Wei, alors censeur à la cour des affaires du
palais (tien-tchong cheu-yu-chen) fut chargé de s’occuper de
l’examen du Sud pour le choix des fonctionnaires (nan-siuan). Ce
voyage au Sud nous a valu quelques poèmes où Wang-Wei note ses
impressions :

(1) Meng-tch’ang Kiun (mort en 279 avant J.-C.),de son vrai nom T’ien Wen.
était un vassal du prince de Ts’i. Sa grande libéralité avait valu à son palais
le surnom de siao t’ien hia, petit empire. Chassé de Ts’i, il se rendit à l’état
de Wei, où il devint ministre.
1 (2) C’est-à-dire vers l’ouest, puisque le Fleuve Jaune coule de l’Ouest à.

’Est.



                                                                     

L’H ôte des Mille Pagodes, Ix.3.

Je me trouve dans cette auberge un jour de fête ;
Ma barque de voyage ne peut plus avancer.

Mes fenêtres surplombent l’eau du fleuve Pien (1) ;
Ma porte donne sur le gué où passent les bateaux de Tch’ou (2).

Poules et chiens s’égaillent sur les ruines du rempart ;
Les mûriers et les ormes ombragent les champs lointains.

Les habitants d’ici, on ne les voit pas ;
Couché sur ma natte, je regarde flotter les nuages.

En Naviguant sur la Han et le Fleuve Bleu, VIII.I7.

A la frontière de Tch’ou les trois Siang s’unissent (3) ;

A King-men, les neuf bras du Fleuve communiquent(4).
Le Fleuve coule au delà du ciel et de la terre,

La forme des montagnes est entre la réalité et le néant.
Une ville de commanderie apparaît vaguement sur le rivage.

Les flots et les vagues s’agitent dans le vide lointain.
Sous le beau ciel et le bon air de Hiang-yang,

Je resterai pour m’enivrer avec le Vieillard des Monts (5).

C’est alors qu’il était de passage à Hiang-yang (au Hou-pei), que

Wang Wei apprit la mort de son vieil ami, Meng Hao-jan. Ainsi se
trouvait brisée sa dernière attache avec Tchang Kieou-ling.

je pleure Meng Hue-fan, XIII.I5.

Mon vieil ami, je ne peux plus vous voir l
Mais l’eau de la Han coule toujours vers l’est.

Je viens m’informer du Vieillard de Hiang-yang,
Et monts et fleuves sont déserts autour de Ts’ai-tcheou (6).

(1)3Le Pien est un affluent de la Houai.
(2) L’ancien pays de Tch’ou comprenait la majeure partie du Hou-pei

actuel.
(3) Les trois Siang sont trois localités situées sur la rivière Siang au Hou-

nan : Siang-tan, Siang-yin et Siang-hiang.
(4) Le Fleuve Bleu se divise en neuf bras à partir de Lou-kiang et Hiun-

an .
y (5g) Sous les Tsin, Chan Ts’ien, gouverneur de Hiang Yang, était renommé
pour sa passion du vin.

(6) Ts’ai-tcheou, nom d’une île de larivière Han, au nord-est de la ville
de Hiang-yang. Le vieillard de Hiang Yang est une allusion au général du
pays de Wei (3° siècle après J.-C.), Ts’ai Tchang, originaire de Hiang Yang et
qui demeura dans l’île de Ts’ai Tcheou, où Ts’ao Ts’ao venait lui rendre visite.



                                                                     

CHAPITRE Iv

XVang Wei à la Cour, de 740 à 755..

Durant cette période de quinze ans, Wang Wei ne semble pas,
avoir quitté la cour de Tch’ang-ngan. Il y exerça des charges des
plus en plus élevées et son talent poétique, alors à son apogée, se
fit aussi mieux connaître de l’Empereur (I) et des grands ministres,
qui lui demandèrent sans cesse des vers pour toutes sortes d’occa--
sions.

A son retour de Hiang-yang, en 740-741, Wang Wei fut presque
aussitôt nommé tsouo pou-k’iue, ou chargé de gauche de reprendre-

les omissions de l’Empereur. Cette fonction, encore peu impor---
tante, marquait pourtant un avancement sur celle que Wang Wei.
avait exercée précédemment à la Cour. En effet les pou-k’iuer
étaient mandarins du 7° degré, tandis que les Cheu-yi ne l’étaient
que du 8° degré.

En 741, le premier mois, on inaugura une statue de Lao-tseu,

(I) Hiuan-tsong, avant de régner, s’était distingué par l’énergie avec
laquelle il avait aidé son père à monter sur le trône (710), puis en écrasant,
un complot fomenté contre lui par sa tante, la princesse T’ai-p’ing, qu’il
fit mettre à mort lors de son avènement (712). Son règne jusqu’en 740, fut
marqué par une sage économie et une grande prospérité : il fit fermer les
fabriques de soieries, défendit le luxe à la cour, établit des écoles de village.
Mais bientôt son ardeur de conquête et ses dépenses croissantes entraînèrent
des impôts de plus en plus lourds. Il fonda un collège de musiciens et de
comédiens, accueillit les poètes et les écrivains à la cour, autant par goût
des lettres et des arts que par amour du plaisir, voulant offrir les jouissances.
les plus raffinées à sa favorite, la célèbre Yang Kouei-fei. Il donna des charges
à des eunuques, encouragea les pratiques de sorcellerie, et bientôt abandonna.
tout le pouvoir aux mains de Li Lin-fou et du frère de Yang Kouei-fei,.
Yang Kouo-tchong. Les milices devinrent peu à peu inutiles, ce qui amena.
l’enrôlement de troupes régulières : le pouvoir des gouverneurs de province
s’en trouva accru. Peu à peu, l’état de l’empire ne pouvait que favoriser
une révolte telle que celle de Ngan Lou-Chan.



                                                                     

....51..-
auquel les empereurs T’ang faisaient remonter leur dynastie (1).
Cette statue fut placée le 4° mois dans le palais de Hing-k’ing et
Wang Wei célébra l’événement dans un poème :

Félicitations pour la statue du Premier Empereur, x1.1.

Notre Illustre Souverain a rêvé de son impérial ancêtre (2).
Son mandat précieux s’est élevé à l’égal du Ciel.

Dans la ville de Jade, on a transporté la grande statue.
La foule des Immortels aux talismans d’or s’est rassemblée.-

Vers la Grande Ourse au loin, on présente le vin de longévité.
Sur les monts voisins, s’élève la fumée des brûle-parfums.

Je voudrais offrir la sagesse de la non-action (3)
’ Et, le cœur purifié, retrouver la spontanéité (4).

L’année 742 fut la première de l’ère T’ien-pao. Lors d’une fête

donnée par l’empereur le 3° jour de la 3° lune (5), Wang Wei écrit :

Le Banquet sur la rivière K’iu, x1.9 (6).

L’empereur en personne offre le sacrifice ;
Les mandarins se divertissent et se promènent.

Les plantes et les arbres semblent continuer la garde de l’Empereur ;
Monts et fleuves font face à son bonnet à pendants (7).

(I) Le grand philosophe taoïste, Lao-tseu, qui s’appelait Li Tan, avait le
même nom deïfamille’que le fondateur de la dynastie des T’ang, Li Cheu-
min. Aussi fut-il proclamé l’ancêtre de la famille impériale. ’

(2) Lao-tseu, apparaissant en rêve à Hiuan-tsong, lui avait indiqué où
trouver du jade pour lui faire une statue. L’empereur, obéissant à ses ins-
tructions, trouva en effet le jade à l’endroit désigné et fit tailler une statue
de Lao-tseu, accompagné de deux serviteurs, dont les statues reproduisaient
les traits de Tch’en Si-lie et de Li Lin-fou.

(3) La non-action (won wei), doctrine taoïste qui se résume dans les for-
mules célèbres : a Le Tao ne fait rien et il n’y a rien qui ne se fasse», (Wou
wei eul wou pou wei) et « Le sage ne fait rien et le peuple se transforme de

lui-même ». v(4) La spontanéité (tseu .j an) est la loi du Tao, qui existe par lui-même.
(5) Le troisième jour du troisième mois, avaient lieu des cérémonies con-

juratoires (fou-tch’ou) au bord des cours d’eau : on chassait les esprits mal-
faisants et on se lavait le corps avec de l’eau aromatisée.

(6) Le K’iu-kiang ou Fleuve Sinueux, près de Tch’ang-ngan.
(7) Le mien, ou bonnet de cérémonie de l’empereur, était surmonté d’une



                                                                     

w52...
Les bannières de couleur flottent sur les rives,

Les habits printaniers emplissent les îles.

A partir d’aujourd’hui, pendant dix-mille et cent-mille années,
Puisse l’ère T’ien-pao compter les printemps et les automnes l

Vers cette époque, Wang Wei décrit les audiences matinales au
palais, où il va remplir ses devoirs de pou-k’iue auprès de l’empe-

reur :

Un jour de printemps, audience matinale au département
de la chancellerie impériale, xII.19.

Les assistants de la chancellerie impériale se rendent au palais de Ming-

kouang. , I ’ .Au chant du coq, ils vont à l’audience au palais de Kien-tchang (1).
De loin on entend le son des jades que portent les serviteurs.

On perçoit vaguement le parfum des grands mandarins.

Les bannières et les étendards brillent devant les portes du palais.
Le son des chants et des instruments à vent emplit le palais de

Tchao-yang.
Dans les maisons des mandarins, le prunier pourpre commence à fleurir.

Aux portes du palais, les feuilles des saules jaunissent.
Je voudrais avec la pensée des jours plus longs,

Donner aussi à l’Empereur une plus longue reconnaissance.

- Le 8° mois, Li-Lin-fou (2), qui portait le titre de Duc de Tsin,
depuis 737, fut nommé vice-président de gauche du département
des affaires d’Etat (Chang-chou tsouo p’ou-ye). Wan-Wei lui offrit

le poème suivant : -

tablette horizontale, d’où tombaient par devant et par derrière des pendants
(licou) formés de cordons de couleur ornés de boules de jade ou de pierre pré-

CIeuse. , ,(1) On sait que les audiences du matin avaient lieu de très bonne heure,
avant même le lever du soleil. ’

(2) Li Lin-fou (voir page 26, note 3).



                                                                     

Au duc de Tsin, qui se rend aux Sources chaudes
a la suite de l’Empereur, x1.14.

Le Fils du Ciel honore de sa présence le village de Sin-feng (1) ;
Ses bannières et ses étendards sont à l’est de la Wei.

L’empereur offre du jade aux autels de tous les immortels
Et brûle de l’encens au palais de T’ai-yi.

Grand ministre, vous avez appris la non-activité.
Dans ce siècle de lumière, vous êtes l’égal des Anciens.

Pour vous le lingrtcheu fait cr’oître ses trois fleurs pourpres (2).
Le millet amassé rougit dans vos dix-mille coffres.

Les rites de l’empereur honorent l’instruction des lettrés ;
Les armées du ciel méprisent les exploits guerriers.

Votre habileté politique vous met au nombre des ministres intelligents,
Le style de vos poèmes fait de vous le patron des lettres.

Pour moi, je suis chargé de la censure, mais l’empereur est sans reproche.
Je compose des vers, mais je suis dépourvu de talent. .

A la fin de 742, Wang Wei fut changé de poste et nommé secré-

taire auxiliaire au bureau des magasins militaires (k’ou pou yuen
wai lang), qui faisait partie du ministère de l’armée.

Il était alors en relationavec le lettré Yuan Hien (3), auquel
nous devons un échange de poèmes de ton humoristique :

Au grand-secrétaire Yuan qui sait écrire le sanscrit
et pénètre toutes les subtilités de la langue indienne, x .II.

Alers que des lettrés de renom, attendant leur nomination, remplissent
les chars de l’Etat,

Et que les jeunes gens de talent deviennent secrétaires, à la tête de
la bibliothèque impériale,

(1) Sing-feng, à l’est de Lin-t’ong hien au Chen-si.
(2) Le ling-tcheu, ou herbe d’immortalité, est une variété de fougère, sans

doute le Polyporus lusidus. Son apparition était considérée comme un signe

de bon augure. ’(3) Yuan Hien, originaire de Tch’eng-tou. devint Secrétaire de Li Lin-fou,
après aveir été reçu tsin-che. Il possédait une connaissance approfondie du
sanscrit. Son dernier poste fut celui de préfet de Jong-yang.

Lion Km-lmg



                                                                     

Vous, au trésor de la Loi de la Fleur de Lotus (1), vous avez initié votre
esprit,

Et de votre main vous tracez les lettres des sûtras sur les feuilles de
palmier (2). V

Tous sont d’accord que le Tch’ou-ts’eu l’emporte sur les poèmes de Yang

Hioung et de Sseu-ma Hiang-jou
Dans l’écriture sanscrite, on n’a pas à distinguer le caractère Lou

du caractère poisson (4).
Pourtant vos vieux amis espèrent vous voir dans les charges des Trois

Ducs (5).
Je voudrais, Seigneur, que vous ne vous lassiez pas de votre de-

meure de Tch’eng-ming (6).

Yuan Hien répondit à Wang Wei pour se justifier et lui dit
notamment : « Depuis longtemps je ne change-pas de poste ; aussi

. commence-t-on à se moquer de moi. Il faut qu’avec les Arrhats, je
n’aie plus le désir de la gloire. Je ferai donc comme F eng T’ang,
vieillissant d’année en année » (7).

Wang Wei répliqua :

Réponse au grand-secrétaire Y uan H ien, x.13.

Vous seriez heureux, un parfum dans la bouche, de saluer l’Empereur (8),
Et regrettez de n’avoir pu témoigné votre gratitude envers votre

Souverain.

(1) La Loi de la Fleur de Lotus est la loi bouddhique.
(2) Les feuilles et l’écorce du pei-touo, sorte de palmier, et les feuilles de

latanier servaient de parchemin où l’on inscrivait les textes bouddhiques.
Ces feuilles, très résistantes, se conservaient pendant des siècles.

(3) Il faut entendre : de même que le Tch’0u Ts’eu, œuvre d’un poète du
sud, K’iu-yuan, surpasse les œuvres de poètes proprement chinois comme
Yang Hiong et Sseu-ma Siang-jou, de même le sanscrit, langue du sud, sur-
passe le chinois.

(4) Ces deux caractères chinois offrent quelques ressemblances et prêtent
souvent à confusion.

( 5) Les Trois Ducs (San Kong) étaient sous les Han le ministre de la guerre,
le ministre de l’instruction publique et le ministre des travaux publics.

(6) Le pavillon de Tch’eng-ming était situé près du Cheu-kiu ko, ou biblio-
thèque impériale.

(7) Feng T’ang remplit plusieurs charges sous divers empereurs des Han.
Agé de quatre-vingt dix ans, il fut encore nommé au poste de secrétaire, mais
il dut se faire suppléer par son fils, Feng Souei.

(8) Les ministres, en se rendant à l’audience, gardaient dans la bouche un
parfum, afin d’avoir une haleine odorante.



                                                                     

Mais comment les plantes et les arbres pourraient-ils payer de retour la
pluie et la rosée P

Florissants ou desséchés, comment oseraient-ils se plaindre de la
terre et du Ciel P

Yang Hiong, faisant taire les moqueurs, ne suivit que sa propre incli-
nation (1).

Quant à Feng T’ang, il est déjà bien vieux, pourquoi en parler
encore P

L’année 746 fut marquée par la promotion de Fang Kouan (2) au

poste de grand secrétaire de la chancellerie impériale (ki-cheu-
tchong). Dès l’année suivante, il fut exilé de la cour avec le titre
de préfet de la commanderie de Yi-tch’ouen. Wang Wei l’avait
connu alors qu’il était sous-préfet de Lou-cheu et lui avait dédié

un poème :

A Fang Kouan, préfet de Lou-cheu, 11.14 (3).

Homme complet, il n’est rien que vous ne puissiez faire.
Renonçant à vous-même, vous aimez le peuple.

Ce n’est pas que vous méprisiez votre palais aux mille salles ;
Mais deux chambres vous suffisent pour chanter et jouer du luth.

Pour moi, homme de loisir, le moment est venu de la retraite,
Et d’une vie calme, occupée aux travaux des champs.

Les mûriers et les ormes fleurissent en rangs parallèles ;
Les coqs chantent nombreux dans les villages.

Les montagnes d’automne, ah ! comme elles sont pures l
Vertes et azurées au-dessus des froids remparts.

(1) Yang Hiong (53 avant J.-C. à 18 aprèssJ.-C.), écrivain célèbre, auteur
d’un traité philosophique, le Fa Yen. Un riche marchand lui offrit une for-
tune s’il consentait à mentionner son nom au cours de ce livre, mais Yang
Hiong répondit avec mépris qu’il ne voulait pas souiller les pages de son
traité avec avec le nom d’un homme qui n’avait que son argent pour le
recommander. Le marchand furieux lui prédit que la postérité se servirait
de ses écrits pour couvrir les pots de cornichons !

(2) Fang Kouan, fils d’un grand dignitaire de l’impératrice Wou Heou,
consacra sa jeunesse à l’étude et à la retraite. Un de ses écrits sur le sacri-
fice au T’ai Chan attira l’attention de l’empereur, qui lui conféra une série
de fonctions de plus en plus importantes. Fang Kouan devint rapidement
célèbre par son intégrité et sa droiture. Lors de la révolte de Ngan Lou-Chan,
quand Hiuan-tsong s’enfuit au Sseu-tch’ouan, Fang Kouan fut l’un des pre-
miers à le suivre et à le servir en exil. Il devait mourir en 762, dans un
monastère bouddhique où il s’était arrêté au cours d’un voyage.

(3) Lou»cheu hien, au Ho-nan, à l’ouest de Lo-ning hien.



                                                                     

flsô...
Vaquer à ses devoirs et aussi jouir du repos,

Ecrire sans épingles ni cordons de bonnet (1),
Dans la solitude, loin despersonnages officiels,

Près d’une cour déserte où descendent les oiseaux :
Voilà où tendent mes humbles désirs.
Sur le tard, je vais changer ma manière de vivre.

Désormais je demeurerai près des mers, sur les monts ;
Gardant le silence, je me détacherai de mon corps.

En 747, le 2° mois, Tch’en Si-lie (2) fut nommé assistant de
gauche au département des affaires d’Etat (Chang-Chou tsouo
tch’eng-siang). Sur son invitation, Wang Wei composa le poème

suivant : i ’Un jour d’été, promenade au Fou-hien kouan

et au temple de T’ien-tch’ang, XI .15.

Sur les rochers où l’on pêche, s’ouvre la Salle du trône de la lune ;
La route de terre battue surgit comme une échelle vers les nuages.

Dans l’eau profonde, nagent les éléphants parfumés ;

Au fond des montagnes, chantent les coqs blancs.
L’air résonne sous la musique des Chanteuses ;

Leurs robes semblent taillées dans l’arc-en-ciel.

A la source des pêchers en fleur (3), hâtons-nous de retourner.
lnformons-nous encore, Seigneur, de peur de nous égarer.

En 748, le 3° mois, à l’occasion d’un banquet donné par-l’empe-

reur à tous les mandarins, Wang Wei écrivit un poème de félicita- ’

tions z

(I) Les mandarins en retraite, ne portant plus le kouan ou bonnet officiel,
laissaient leurs cheveux épars, sans les nouer ni les retenir par des épingles.

(2) Tch’en Si-lie, originaire de Songwtcheou, occupa des postes importants
grâce à la faveur de Tchang Kieou-ling puis de Li Lin-fou. Pendant la
révolte de N gan Lou-Chan, il trahit la cause de la dynastie et fut condamné
à mort lors de la restauration de Sou-tsong.

(3) Voir la Source aux Pêchers en fleur, page 9.



                                                                     

Banquet donné par l’Empereur, a l’occasion de l’apparition

de ling-tcheu devant la salle du trône et de nuages propices au-dessus

de l’Etang des Dragons, x.2. "

Rions du roi Wen de Tcheou, chantant à son banquet à Hao (1) ;
’ Faisons peu de cas de l’empereur Wou des Han, jouant de la mu-

sique au bord de la Fen (2).
Tout celà n’est rien auprès des trois fleurs du ling-tcheu qui croit près de

la salle de jade,
Et auprès des nuages aux cinq couleurs apparus au-dessus de

l’étang de bronze. r:-Sur les routes, les coupes de Yao épuisent le boisseau de la Grande
Ourse (3). L

Devant lespavillons, la musique de Chouen inspire les poèmes du
Sud (4).

Tous se réjouissent que les désirs du ciel concordent avec ceux des
hommes.

Souhaitons dix-mille ans, mille automnes à notre saint empereur.

Le 5e jour du 8° mois, jour anniversaire de la naissance de
Hiuang-tsong, reçut cette année l’appellation de « Fête de la
Longévité Céleste » (t’ien-tch’ang tsie) au lieu de « Fête des Mille

Automnes » (ts’ien-ts’iou tsie). Wan Wei composa un chant à cette

occasion :

Chant dédié aux ministres a la fête de l’empereur, 1.1.

Il s’avance comme un soleil, éclairant les dix-mille orients.
Devant lui s’ouvrent les portes célestes ; il s’approche de la Salle de

Jade, LMajestueux sousàle bonnet à pendants, sous les plis de la robe tombante,
Avec la pureté du ciel d’automne et la clarté des trois lumières (5) ;

(1) Le roi Wen (1231-1 I 35 avant J.-C.), fondateur de la dynastie des Tche0u,
est le modèle des princes vertueux. Il semble que le banquet de Hao doive
plutôt être attribué à son fils, le roi Wou. I

(2) L’empereur Wou Ti des Han (140-87 avant J.-C.) a laissé des chants
célèbres. Ceux auxquels il est fait allusion ici furent composés lors d’un ban-
quet, après un sacrifice au dieu du sol.

(3) Yao, l’un des premiers empereurs, de l’époque préhistorique.
(4) Chouen, successeur de l’empereur Yao. Les noms de Yao et de Chouen

sont synonymes de Souverain parfait. r
(5) Les trois lumières sont celles du soleil, de la lune et des étoiles.
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De la cour de cinabre, son éclat s’étend aux confins de l’Empire.

Sa vertu s’unit au ciel, ses rites sont universels.
Le ling-tcheu croit pour lui, les nuées de bon augure apparaissent.

Car il est semblable à Yao de T’ang (I), ses ministres à Tsi et à.
Sie (2).

Partout dans les neuf dépendances (3), dans tous les états voisins,
Le ciel lui accorde ses faveurs, la terre lui offre ses trésors.

De 748 nous avons encore un poème au sujet d’une Visite que
fit l’empereur à un pavillon où, disait-on, Lao-tseu était apparu :

Promenade au Hiangœheng Kouan, XI.5.

Le mont sacré Wei a vu naître deux ministres ;
Le ciel souverain s’abaisse vers le peuple aux dix-mille noms.

Les huit garnisons remplissent les fleuves et les monts
Les trois sortes de culture (4) entourent les villages.

A travers les forêts clairsemées, paraissent les hameaux lointains,
Au delà de la plaine immense, s’élèvent les monts silencieux.

La ville impériale est tout au fond des nuages.
L’eau de la Wei brille au bord du ciel.

La nature frémit sous un souffle de bonheur.
Les chants débordent de paroles élogieuses.

Dans sa dignité, l’empereur a de sages ministres,
Qui font briller encore plus la sainteté de leur saint maître.

Le 6e mois intercalaire survint la mort! de Siao Song (5), duc de
Siu et grand précepteur de l’héritier du trône (t’ai-tse t’ai-che).

Wang Wei fut chargé de rédiger son oraison funèbre :

(I) L’empereur Yao était prince de T’ang.
(2) Tsi, ministre de Chouen ; Sie, ministre de Yao.
(3) Sous les Tcheou, les neuf dépendances formaient neuf zones concen-

triques autour du domaine impérial.
(4) Les cultures des terrains plats, des terrains montagneux et des terrains

marécageux.
(5) Siao Song se distingua surtout dans des postes de gouverneur de pro-

vince. Il remporta une grande victoire sur les Tibétains.



                                                                     

Chant funèbre pour le Duc de Sin, Ix.8.

Vos mérites et vos vertus surpassaient tous les braves.
Votre compréhension universelle vous valut une grande renommée.

Vous aviez regagné votre domaine pour y passer vos Vieux jours.
Quand vous veniez à l’audience, on vous convoquait sans vous

nommer. ’Abandonnant votre titre de noblesse, vous refusiez tout salaire.
Quelle douleur que vous n’ayez pu atteindre la longévité l

Avec votre sabre et vos chaussures, vous vous rendiez à la Salle du trône.
Paré de queues de martre et de cigales d’or, vous montiez dans les

chars de l’escorte. ’

Dans la Vie privée, vous demeuriez dans votre maison des champs ;
’ Où vous ne possédiez qu’un peu plus de mille meou (I).

Longtemps vous avez occupé le poste de grand précepteur.
A la fin de votre vie, vous eûtes le titre de Grand général.

Le vent souffle sur la Ville affligée de Hieneyang (2).
Cornets et flûtes résonnent sur la Wei glaciale.

Il n’est plus personne qui pourrait vous remplacer.
Il faut supprimer la fonction de grand-précepteur.

Nous avons encore de 749 un poème intéressant, les adieux
de Wang Wei au Japonais Tch’ao, directeur de la Bibliothèque
impériale (mi-chou kien), lors de son retour au Japon.

Adieux à Tch’ao, qui rentre au pays du Soleil levant, XII.3.

De l’onde amassée on ne peut atteindre la fin.
Comment savoir ce qui est à l’est de la mer immense P

Vous partez... à quelle longue distance des neuf dépendances !
Pendant dix-mille li, vous semblerez voyager dans les airs.

Vous dirigeant vers votre pays, vous n’avez qu’a regarder le soleil.
Votre barque au retour se confiera au souffle des vents.

(I) Le meou, mesure agraire valant actuellement de six à sept ares.
(2) Hien-yang, au Chen-si, au nord-ouest de Tch’ang-ngan bien.
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Le corps des grandes tortues marines projettent une ombre noire sur le

ciel
Le sang des poissons que l’on chasse rougit les vagues.

Les arbres de votre village sont au-delà. de Fou Sang (I).
Votre maître est au milieu d’une île solitaire. ’

Vous avez dit adieu à la contrée étrangère.

Comment vous parviendront messages et lettres ?

Vers 750, la mère de Wang Wei mourut. Cette perte l’affligea
extrêmement, et pendant toute la durée du deuil, il se retira de la
Vie publique, allant demeurer dans sa villa de Wang-tch’ouan, dont
il avait fait transformer une. partie en monastère en l’honneur de

sa mère. . i IL’année 752 le voit de nouveau à la cour, dans la charge de
secrétaire supérieur au bureau des fonctionnaires. Ce bureau,
chargé des degrés de mandarins et des nominations aux charges,
avait pris en 752 le nom de bureau des documents. Le Vrai titre
de Wang Wei était Wen-pou lang-tchoung.

L’empereur ayant offert des cerises aux mandarins, Wang Wei
composa un poème de circonstance :

L’empereur offre des cerises aux cent mandarins, x .3.

Aux pieds des tours de fou joung (2), tous les mandarins se sont assem-
blés.

Les cerises rouges de la Ville Interdite viennent du Parc des Org-
chidées.

C’est la coutume après les offrandes du printemps au cimetière ;
Ne nous inquiétons pas si les oiseaux du parc emportent les restes

dans leurs becs.
Nous rentrons à cheval, tenant à l’envi les filets de soie verte,

Où les serviteurs à mainte reprise vident les plats de jade rouge.
Mangeons à satiété, sans craindre d’avoir la fièvre.

Les grands mandarins recevront encore une eau de canne à sucre
pour se rafraîchir.

(I) L’arbre géant Fou Sang, dans les mers orientales, au pied duquel se
levait le soleil. Le nom de Fou Sang a servi par la suite à désigner le Japon.

(2) Les deux tours Sont comparées ici aux tiges de fou-joug (hibiscus
mutabilis);
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En automne, Ts’ouei Ki-tsong (1), un cousin de Wang Wei du

Côté maternel, devient préfet de la commanderie de Fou-yang. Le
poète lui dédia quelques vers lors d’un séjour en commun à. la cam-

pagne :

A mon frère Ts’ouez’ Kt-tohong de Pou-yang,

ce poème inspiré par la vue des montagnes, 111.6.

L’aspect de l’automne inspire une émotion de beauté,

Surtout pour vous, Seigneur, dans vos loisirs champêtres.
Dans les lointains vagues, derrière les forêts de l’ouest,

Vous reconnaissez les monts qui sont devant votre porte.
Sur mille li, ils s’étendent, sombres comme de l’encre.

Seules quelques cimes émergent des nuages.
Les hauts; pics fontiace au pays de Ts’in,

Ils se réunissent pour cacher la passe de King (2).
Sur une flaque de pluie, brille un rayon de soleil.

Dans la brume du soir, les oiseaux volent vers leurs nids.
Mon vieil ami, vous n’avez point changé.

Et moi je soupire sur ma mine décrépite l

En résumé, cette période de 740 à 755 est sans doute la plus
active et la plus féconde dans la vie de Wang Wei. Sa production
poétique est très abondante et comprend des genres très variés. On

ne peut classer avec précision la plupart de ses œuvres mais
il semble que la plus grande partie date bien de cette époque.

(1) De ce Ts’ouei Ki-tsong, on sait seulement qu’il était originaire de
Ts’ing-ho et fut préfet de Fou-yang (au sud de P’ou-hien au Chan-tong).

(2) Le Mont King, au Chen-si, au sud-ouest de Fou-p’ing bien. .



                                                                     

CHAPITRE V

De la révolte de Ngan Lou-Chan
à la mort de Wang Wei.

L’année 755 (14e de l’ère T’ien-pao) fut marquée par un événe-

ment capital :la révolte de Ngan Lou-Chan (1). Le IIe mois, il
avait envahi tout le Ho-pei et 1e 129 mois, il occupait Lo-yang.
Dès le début de 756, il prenait le titre d’empereur, et le 6e mois,
ses bandes étaient parvenues au T’ong-kouan (2). Hiuan-tsong
quitta précipitamment la cour avec Yang Koei-fei et prit la route
du Sseu-tch’oan.

Wang Wei exerçait à ce moment la charge de grand secrétaire
de la chancellerie impériale (ki-cheu tchong). Les ki-cheu tchong
étaient au nombre de quatre et avaient pour fonction de prendre
connaissance des rapports et des lettres envoyées au gouvernement
central.

En loyal fonctionnaire, Wang Wei voulut suivre son empereur,
mais il fut devancé par l’entrée de Ngan Lou-Chan à Tch’-ang-ngan.

Pris par les rebelles, il tenta, en vain, de se suicider; le poison qu’il
avala, nous dit une légende, ne réussit qu’à le rendre muet.

Ngan Lou«chan le fit incarcérer au monastère de la Bodhi (P’ou-

(I) Turc, né à Lukchak, Ngan Lou-Chan se rendit célèbre en combattant
les tribus K’i-t’an et fut amené à. la cour par Li Lin-fou. Sa taille imposante,
son intelligence, sa connaissance des dialectes de frontières lui valurent les
faveurs de l’Empereur et de Yang Kouei-fei. Après une expédition contre
les K’i-tan, il fut nommé marquis. Il ne tarda pas à. s’enorgueillir de ses
succès et à convoiter le pouvoir. Sa révolte ne lui assura qu’un triomphe
éphémère. Il mourut en 757, assassiné par son propre fils, Ngan Ts’ing-hiu.

(2) Le T’ong-kouan, défilé du Chen-si, non loin de Tch’ang-ngan.



                                                                     

’t’i Sseu) (I). C’est la qu’il composa l’un de ses poèmes les plus

célèbres, dont la renommée parvint jusqu’à. l’empereur et qui devait,

par la suite, lui valoir son pardon :

L’Etang de fade Congelé (2), XIV.9.

Alors que je suis emprisonné au Temple de la Bodhi, mon ami
’P’ei Ti Vient me voir et me dit que l’usurpateur a fait jouer de la

musique sur l’Etang de Jade Congelé. Les musiciens de la cour,
après avoir fait résonner leurs instruments, fondirent en larmes. Je
compose oralement ce poème et le récite à. P’ei Ti :

Des dix-mille maisons s’élève une fumée étrangère qui blesse mon cœur.

’ Quand donc les cent mandarins reviendront-ils à l’audience du Fils
du Ciel P ’

Les feuilles des acacias d’automne tombent dans les palais déserts.
Au bord de l’Etang de Jade Congelé, on joue des flûtes et des gui-

tares.

Durant sa captivité, Wang Wei dédia encore un autre poème à
son ami P’ei Ti :

Composé oralement pour P’ez’ Tl, X111.I4.

Comment arriver à se délivrer des filets du siècle ?
Epousseter sa robe et prendre congé du tumulte du monde P

Tristement je vais prendre mon bâton de chenopodium (3)
Et m’en retourner vers la Source aux Pêchers en Fleurs.

Ngan Lou-Chan, qui semble avoir hérité des goûts de son ancien
maître, Hiuan-tsong, ne méconnut pas la valeur de Wang Wei. Il

(1) Le temple de la Bodhi, situé à l’est de la porte méridionale du quartier
de P’ing-k’ang, à Tch’ang-ngan, avait été fondé en 582 par Li King-tao, duc
de Long-si et le moine Houei-ying. La cellule où fut enfermé Wang Wei
donnait sur le King-tsang yuan ou Cour du "Sûtrapitaka.

(2) L’Etang de Jade Congelé (Ning-pi tch’eu), dans le Parc Impérial de
l’ouest, au nord de la porte Ts’ong-yuan et au sud du parc du Dragon
volant (Fei-long yuan). Ngan Lou-Chan, après son entrée à Tch’ang-ngan,
célébra son triomphe par un grand banquet sur. le Ning-pi tch’eu, où il
invita tous les fonctionnaires qui s’étaient ralliés à. lui et leur distribua les
richesses du trésor impérial.

(3) Les tiges de chenopodium (li) servaient à faire des bâtons de Vieillard.



                                                                     

voulut s’attacher ses talents de poète et de peintre, et le fit venir
à sa cour de Lo-yang, où il l’obligea de continuer ses fonctions de
ki-cheu tchong. Une tradition veut même qu’il en ait fait son méde-«

cin attitré. Wang Wei, par le fait qu’il acceptait de servir Ngan g
Lou-Chan, trahissait la cause de l’Empereur.

Cependant Hiuan-tsong abdiquait le 12 août 756 en faveur de
son fils, qui à Ling-wou (I), prit le nom de Sou-tsong et inaugura.
l’ère Tche-tô.

En 757, Sou-tsong se rendit à Feng-yuan (z) et de là à Feng-A
hiang (3). Vers la fin de l’année, les armées impériales recouvraient

d’abord Tch’ang-ngan, puis Loayang. Le me mois, le nouvel empe-
reur (4) put réintégrer sa capitale, bientôt suivi de son père.

L’ancien régime une fois rétabli, on récompensa-les fonction;

naires qui étaient restés fidèles à Hiuan-tsong et l’avaient suivi au

Sseu-tch’oan, ainsi que ceux qui avaient accompagné Sou-tsong à.

Ling-wou. Quant à ceux qui avaient servi les rebelles, ils furent
jetés en prison et beaucoup mis à mort.

Wang Wei lui aussi dut comparaître devant le tribunal des
fonctionnaires (li-yi). Wang Tsin, qui avait aidé le général Li
Kouang-pi (5) à. défendre la Ville de T’ai-yuan, dont il était Vice-

préfet (6), contre les rebelles, plaida la cause de son frère auprès de
l’Empereur. Pour racheter la faute de Wang Wei, il offrit même de
renoncer à sa propre charge, celle de Vice-président au ministère
de la justice, qu’on lui avait décernée en récompense de sa conduite

à T’ai-yuan. Sou-tsong se laissa fléchir, et, moitié pour les services

) Ling-won, près de Ningghia, au Kan-sou.
) P’eng-yuan, au sud de l’actuel K’ing-yang bien au Kan-Sou.
) Feng-hiang, au Chen-si.
) L’empereur Sou-tsong régna de 7 56 à 762.
) Après avoir réprimé les tribus turques qui avaient profité de la révolte

de Ngan Lou-Chan pour se soulever, Li Kouang-pi mena avec le général
Kouo Tseu-yi la lutte contre Ngan Louüchan. Sou-tsong lui donna le titre de

prince. Il mourut en 763. ’ » 5(6) Wang Tsin devait par la suite devenir préfet de T’ai-yuan (Chan-si),
poste qu’il garda très longtemps, tout en cumulant d’autres charges impor-
tantes à. la cour et en proVince. L’ancienne Histoire des T’ang rapporte
un trait de son administration à. T’ai-yuan : « D’anciens chefs militaires,
Wang Wou-tsong, Tchang Feng-tchang et autres, forts de leurs mérites et
ne voyant en Tsin qu’un lettré, le traitaient à la légère et dans toutes les
affaires, contrevenaient aux règlements. Tsin un jour ordonna de les faire
tous décapiter: les chefs, épouvantés, se soumirent. s r

il;

(3
(4
(5



                                                                     

du défenseur de T’ai-yuan, moitié pour les mérites du poète lui-
même (car la tradition rapporte qu’il avait été ému par le poème

écrit au temple de la Bodhi), il fit grâce au condamné.

En signe de réprobation toutefois, on ne laissa pas à. Wang Wei
son poste de ki-cheu tchong et il fut transféré dans un poste corres-
pondant, au service du prince héritier : celui de vice-président au
grand secrétariat de gauche pour l’héritier du trône (t’ai-tseu
tchong-yun). Ce grand secrétariat était dirigé par deux présidents,
mandarins du 4e degré, et par deux Vice-présidents, qui conseillaient
le prince héritier et recevaient les ordres de l’empereur.

Pour exprimer sa gratitude à. l’empereur, Wang Wei composa un
poème, daté de 758 :

Emu par la bonté de l’Empereur, j’écris mes sentiments, x. I5.

Recevant soudain une convocation des Han, je suis réintégré dans les
insignes de ma charge

C’est maintenant que je comprends le roi des Yin déliant ses filets

de chasse
Le soleil est moins brillant que l’éclat de l’empereur ;

Le ciel n’est pas plus éternel que la longévité du Saint.
Les fleurs, à l’approche d’un souffle heureux, savent toutes sourire.

Les oiseaux, le cœur plein de joie, donnent libre cours à leurs

chants. »J’ai appris que tous ceux qui dans les cent villes ont de nouveaux sceaux
à leur ceinture (2)

Peuvent revenir vers les Portes Impériales, au son de leurs jades
tintants. v

Wang Tsin semble à ce moment avoir été éloigné de la cour.
Wang Wei adressa une pétition à l’Empereur, pour lui recomman-v
der son frère, et dans son découragement, parla même de se retirer

(I) Allusion à Tch’eng T’ang, le premier empereur de la dynastie des
Chang ou Yin (1760-1752 avant J.-C.). Il fit libérer des animaux pris au
piège et ses ministres s’écrièrent : « Voyez la vertu du roi T’ang, elle s’étend
aux oiseaux et aux quadrupèdes. »

(2) Les fonctionnaires portaient leurs sceaux, insignes de leurs Charges,
suspendus a la taille par des bandes de soie (cheou) longues de 12 pieds et
larges de 3. Les couleurs de ces bandes et la matière des sceaux variaient
Suivant le rang officiel.
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de la vie publique et de se faire moine. Wang Tsin (I) fut d’ail-
leurs bientôt rappelé à Tch’ang-ngan, et nommé par la suite grand.

conseiller impérial de gauche (tsouo-san-k’i tch’ang-sseu).

Wang Wei lui-même, loin de quitter la cour, écrit, toujours en,
758, un poème sur l’audience impériale: ’

Audience du matin au Palais de Ta-ming, x.7.

L’homme-coq au bonnet rouge annonce l’aurore (2).
Les maîtres de la garde-robe tendent à l’empereur sa pelisse nua--

geuse.
Aux neuf cieux (3), les grandes portes s’ouvrent, dans les palais et les

salles du trône. ’
Les dix-mille feudataires, en robe et en bonnet, Viennent saluer le

Souverain.

L’audience terminée, on examine les édits impériaux aux cinq cou--
leurs (4).

Puis au son des ornements de jade, on rentre au bord de l’étang des

Phénix. ’
Dans le courant de cette année, Wang Wei fut nommé, en une

succession rapide, président au grand secrétariat de gauche pour
l’héritier du trône (t’ai-tseu tchong-chou-tseu) ; puis grand secré-

taire au département du grand secrétariat impérial (tchong-chou
chô-jen). Enfin il réintégra sa charge de grand secrétaire au dépar»

tement de la chancellerie impériale (ki-cheu-tchong). Entre temps
il fut admis à faire partie de la Cour des Sages Assemblés (Tsin

(I) Wang Tsin continua à exercer de hautes charges à la cour où son
influence ne cessa de grandir. Fervent adepte du Bouddhisme, il convertit
l’empereur Tai-tsong, qui fit de grandes donations aux bonzes qui remplis-s
saient le palais. Vers la fin de sa vie, Wang Tsin fut accusé de corruption
et condamné à mort, mais vu son grand âge on adoucit la sentence et il fut:
exilé à. Koua-tcheou, au Tche-kiang, où il mourut en 781.

(2) L’audience impériale ayant lieu de très bonne heure, un serviteur
spécialement préposé à cet effet et qu’on appelait l’homme-coq (Ki-jen),
parcourait le palais dès le premier chant du coq en éveillant de ses appels
les mandarins qui devaient se rendre auprès de l’empereur. L’homme-coq
portait un bonnet rouge, qui représentait la crête de l’oiseau.

(3) Les neuf cieux sont les neuf étages superposés de la voûte céleste,
d’après la croyance ancienne.

(4) Les édits impériaux étaient publiés sur du papier de cinq couleurs
(noir, rouge, bleu, blanc, jaune).



                                                                     

hien yuan), sorte d’académie des belles-lettres fondées par Hiuan-

tsong. a iEn 759, le 7e mois, Wei Tcheu (I) fut nommé lieou-cheou ou
préfet résident de Lo-yang. C’était un ami de Wang Wei, qui écri-

vit pour lui un poème de félicitations, que nous ne citerons pas
ici, et un poème d’adieux :

Respectueusement de’die’ au grand préfet Wei-tcheu, 11.10.

Le rempart où croît l’herbe folle semble abandonné ;

Sur dix-mille li, monts et fleuves sont déserts.
Sous le ciel profond, s’épand la lumière d’automne.

On entend le cri plaintif des oies à leur retour.
L’étang glacé brille derrière l’herbe flétrie ;

Sur les hauts pavillons tombent les feuilles d’éléococca.
C’est maintenant que l’année tire à sa fin.

Je regarde le paysage, en récitant le a Vieillard Triste » (2).
Mon cher ami, je ne puis vous revoir.

Quelle Solitude à l’est des forêts de la plaine l

Vers la fin de 759, Wang Wei fut nommé au plus haut poste
de sa carrière, celui d’assistant de droite au. département des
affaires d’état (Chang-chou yeou-tch’eng). Ce titre lui vaut l’ap-

pellation de Wang Yeou-tch’eng, qui sert à. le désigner autant et
plus que son nom de Wang Wei. i

Ce même hiver fut marqué par un grand froid et de la disette.
Wang Wei" demanda à.» l’empereur la permission de restituer une
partiejlde son salaireprécédemment gagné pour soulager les misères

des pauvres.
Le 6e mois de l’année 760 Vit la mort du douzième fils de Sou-

tsong, Tchao, prince de Hing. Il reçut le titre posthume de prince
impérial de Kong-yi, et Wang Wei fut chargé de composer son
oraison funèbre :

(I) Wei Tcheu commença sa carrière de très bonne heure et accéda à. de
hautes charges, mais il ne put lutter contre l’influence de Li Lin-fou et de
Yang Kouo-tchong, qui le firent exiler de la cour. Il se fit de son Vivant
une réputation de calligraphe et aussi de fin gourmet !

(2) Titre d’une chanson du Yo-fou.



                                                                     

... 68 ...

Chant funèbre pour le Prince Kong-yi, 1’X.16.

Vous envolant vers le ciel, ô fils de roi, vous partîtes.
Face au soleil (1), le Saint Empereur s’afflige.

Suivant les détours des arbres, le cortège sort du palais ;
Au son triste des cornets, les chevaux n’avancent pas.

Les blancs nuages suivent les flûtes ciselées de phénix.
La lune brille au-dessus de la Tour des Dragons ;

Les hommes se dirigent en pleurant vers les monts verdoyants
Le ciel, au-dessus de la Wei, est plein de mélancholie.

Au chant du coq, souvent Vous vous informiez de la santé de vos pa-

rents ; , * ’ 4 ’ VAujourd’hui, avec regret, vous les laissez dans’la ville de jade (3).
Les cavaliers sonnent de la trompette, le givre glacé se disperse.

Etendards et bannières encadrent la route.

Vos nourrices pleurent sur vos habits d’enfant parfumés ;
Les seigneurs de la cour se pressent aux roues peintes de votre char.

A cinq ans, vous dépassiez la sagesse humaine ;
A travers les trois cieux (4), vous poursuiviez les hérons.

Les cœurs sont tristes au pavillon de Yang-Lou (5).
La vue s’arrête sur la terrasse du Souvenir

Si l’on dit que Tch’ang-ngan est proche,

Pourquoi n’y revenez-vous pas P

Les monts font face au Pavillon des Catalpas ;
Les arbres entourent la ville des Phénix impériaux

(r) L’empereur Ming-ti des Tsin, étant enfant, faisait l’admiration de son
père par son intelligence précoce. On lui demanda un jour : » Du soleil ou
de Tch’ang-ngan, lequel est le plus proche P » Il répondit : « Le soleil »..
Comme on s’étonnait, il dit z «En levant la tête, je puis voir le soleil, mais
je ne puis voir la ville de Tch’ang-ngan. Le soleil est donc plus près de
mm. »
l (2) Les tombeaux des membres de la famille impériale étaient situés sur
les collines aux alentours de la capitale.

(3) La Ville de Jade est la capitale impériale.
(4) Les trois cieux (san t’ien) sont le Ts’ing-wei t’ien, le Yu-yu t’ien et

le Ta-tch’eu t’ien.

( 5) Pavillon du parc impérial sous les Han, où la favorite Ban Ts’ie-yu
vint pleurer la mort de ses enfants.

(6) La terrasse du souvenir (Wang-sseu t’ai) fut construite sous les Han
en mémoire du prince impérial Lei.
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Les cinq escortes ne sont qu’une file de drapeaux de même couleur ;

A travers les mille portes, résonne le son répété des tambours.
"S’il est vrai que les âmes transmigrent (1),

Puissiez-vous renaître dans votre palais princier -!

En 761, Hing Tsi (2), censeur de la cour des affaires générales
auprès du gouvernement général de Kouei-tcheou (3), fut nommé
«commissaire impérial à. la défense de cette région, Wang Wei lui fit

ses adieux dans le poème suiVant, qui est le dernier que nous
ayons de lui :

Adieux d Hing Tsi de Kouei Tcheou, v111.14.

Les tambours et les cuivres font grand bruit à. King-k’eou (4).
Sous les vents, par les flots, vous descendez au lac Tong-t’ing (5).

Au coucher du soleil, le fleuve et les lacs blanchissent.
A l’approche de la marée, ciel et terre deviennent plus sombres.

Les perles lumineuses vont rejoindre leur rivage natal.
Vous devez suivre l’étoile de ceux que l’empereur envoie en mission.

Wang Wei devait mourir le 7e mois de l’année 761, âgé; de
’ soixante ans (6). Sentant approcher sa fin, il écrivit, dit-on, à son

frère Tsin, qui se trouvait à Feng-Siang, et à divers amis, de
longues épîtres où il les exhortait à se perfectionner dans la voie

Bouddha. Sa tâche accomplie, il posa le pinceau et exhala tran-
quille, son dernier soupir.

Il fut enterré près de sa mère, dans son temple de Wang-

(1) Allusion au dogme bouddhique de la transmigration. ’
(2) Hing Tsi se distingua par sa répression d’un soulèvement des tribus

Man, barbares méridionaux.
(3) Kouei-tcheou, au Kouang-si actuel.
(4) King-k’eou, aujourd’hui Tchen-kiang au Kiang-sou.
(5) Le lac Tong-t’ing, au Hou-nan. Hing Tsi, pour se rendre a son poste

au Kouang-si, remontait donc le cours du Fleuve Bleu jusqu’au lac Tong-
t’ing et prenait sans doute ensuite la voie de terre.

(6) Les deux Histoires des T’ang ne sont pas d’accord sur la date de
la mort de Wang Wei : l’Ancienne mentionne la 2e année de K’ien-yuen,
soit 759, et la Nouvelle, le début de l’ère Chang-yuen, soit 760-761. Or
divers documents, notamment le poème « Adieux à. Hing Tsi de Kouei-
tcheou (voir p. 51), prouvent sans doute possible que le poète vivait encore
au commencement de l’année 761. Aussi faut-11 adopter la date donnée
par la Nouvelle Histoire.

Liou Kin-ling i 5
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tch’oan. L’empereur lui décerna le titre posthume de directeur du.

département de la bibliothèque impériale (mi-chou-kien).
Les deux souverains qui avait protégé et estimé Wang Wei

moururent l’un et l’autre l’année suivante, en 762 : Hiuan-tsong,

le 3 mai et Sou-tsong, le 16 mai. A la mort de Hiuan-tsong, Wang
Tsin fut chargé de composer un recueil d’oraisons funèbres.

Le nouvel empereur, Tai-tsong (I), continua à témoigner de
l’intérêt au poète défunt. Peu après son avènement, en 763, il

demanda à Wang Tsin de rassembler tous les poèmes de son frère.
Tsin se mit à l’œuvre et put recueillir environ 400 pièces, en vers
et en prose. Il les offrit à l’empereur avec une dédicace et Tai--
tsong lui envoya une lettre de remerciements. C’est ce recueil de-
Wang - Tsin qui forme la base des éditions actuelles. ’

La gloire de Wang Wei, déjà très grande de son Vivant, ne fit
qu’augmenter après sa mort. On fit des pèlerinages sur sa tombe,

on bâtit mille légendes fabuleuses autour de lui ; mais son
œuvre elle-même ne fut goûtée que par l’élite.

(1) Tai-tsong régna de 762 à 779.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

L’ŒUVRE DE WANG WEI

CHAPITRE VI

Les thèmes traditionnels
dans la poésie de Wang Wei.

Les thèmes poétiques traditionnels, pour la plupart inspirés du
Yue-fou, peuvent être classés chez Wang Wei en deux grandes
catégories : d’une part, les thèmes guerriers et d’autre part, les
thèmes féminins.

10 Les thèmes guerriers.

Wang Wei leur doit un certain nombre de poèmes d’allure mar-
tiale, traVersés parfois d’un beau souffle épique et toujours em-
preints du sentiment national. On y sent frémir en effet l’orgueil
du poète, devant les grandes conquêtes des Han si dignement con-
tinuées par les T’ang ; on y devine un hommage indirect à la poli-
tique de prestige exercée par l’Illustre Empereur, Hiuan-tsong.

Dans cette série de poèmes, nous voyons défiler les jeunes che-
valiers pleins d’une ardeur généreuse, braves jusqu’à l’héroïsme et

ne rêvant que de combats et de victoires :
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Les jeunes Héros, x1v.2.

Le bon vin de Hin-fong est en boisseaux par dizaines de milles (1) ;
Lesvlgghevaliers errants de Hien-yang sont tous dans la fleur de

l’âge (2).

Ils se rencontrent, pleins d’ardeur, et s’invitent les uns les autres à boire.
Ils attachent leurs chevaux devant les hauts pavillons, près des

saules pleureurs.
Ils font leurs débuts dans l’armée des Han « nombreuse comme une

forêt et des plumes » (3).

Ils commencent par suivre les chefs de cavalerie dans les combats
de Yu-yang (4).

Ils ne considèrent pas les peines que l’on endure aux frontières ;
Qu’importe la mort P Les os des chevaliers exhalent” une bonne

odeur.
Un seul d’entre eux peut bander à la fois deux arcs sculptés.

Ils comptent pour rien les, milliers de cavaliers ennemis.
Assis de côté sur leurs selles dorées, ils arrangent leurs flèches aux

plumes blanches.
En foule, en désordre, ils visent et tuent les Cinq Khans (5).

Chez les Han, souverain et sujets, après les fêtes et les banquets,
Devisent sur le Yun-t’ai (6), s’entretiennent d’exploits guerriers.

Le Fils du Ciel s’approche en personne pour leur offrir le sceau du mai"-

quisat ; I iL’insigne de général à leur ceinture, ils sortent du palais de Ming--
kouang (7).

(1) Hin-fong hien, à l’est de Lin-t’ong hien, au Chen-si, était réputé pour
ses crus abondants,

(2) Hien-yang, au Chen-si, capitale du grand état de Ts’in, a l’époque
féodale- .

(3) Cette armée était l’une des quatre armées du palais, préposées à. la.
défense de l’Empereur. Elles étaient formées d’hommes envoyés par les
milices et commandées par des généraux.

(4) Yu-yang, commanderie des T’ang, correspondait aux régions actuelles
de Sou-hien et P’ing-kou, au Ho-pei.

(5) Sous le règne de l’empereur Siuan-ti des Han (73-49 avant J.-C.)
des troubles éclatèrent chez les Hiong-nou : leur chef, ou Khan, qui portait
le titre de Chan -yu, W0 Yi Kiu Ti, fut massacré en l’an 58 et cinq Khans
se disputèrent le pouvoir.

(6) Le Yun t’ai, ou Terrasse des Nuages, haut pavillon du palais impé-
rial sous les Han. L’empereur Ming-ti (57-75) y fit placer les portraits de
28 généraux célèbres.

(7) Le palais de Ming-kouang (Lumineux Eclat) sous les Han devait son
nom à des rideaux formés d’enfilades de certaines perles qui brillent la nuit.



                                                                     

Scène de Chasse, VIII.Ig.

Contre le vent violent, l’arc de corne résonne.
Le général chasse près des remparts de Wei (1).

L’herbe sèche s’offre au regard perçant de ses faucons.

La neige se dissipe sous les sabots légers de ses chevaux.
Rapide, il passe près du marché de Hin-fong ;

Puis retourne chez lui au camp de Si-lieou (2).
Il regarde encore une fois l’endroit où il a tiré l’aigle de Mongolie :

Sur mille li, s’étendent les paisibles nuages du soir.

A la suite de leur général, les jeunes chevaliers campent dans les
garnisons des villes-frontières, près du mont Long (3) dominant le
désert immense et mélancolique. Les années passent, remplies
d’escarmouches où l’on cherche à se couvrir de gloire, de longues
veilles, d’attentes d’un ordre de l’empereur, d’alertes soudaines.

Elles se font peu à peu plus longues et plus pénibles, à mesure que
la vieillesse approche et qu’augmente le regret du sol natal.

En suivant l’armée, 11.2.

On sonne du cor : c’est le signal du départ.
Dans un grand brouhaha, les hommes se lèvent.

Au son mélancolique du cornet, les chevaux hennissent en désordre.
Hâtons-nous de passer le gué du Fleuve d’or (4).

Le soleil se couche à l’horizon du désert ;

Le bruit du combat s’élève dans un nuage de sable.
Nous mettrons la corde au cou à tous les Khans illustres (5)

Et nous reviendrons l’annoncer au Fils du Ciel.

(I) Wei-tch’eng, la ville de Wei, au nord-ouest de Tch’ang-ngan, sur la
rivière Wei.

(2) Si-lieou, au nord-ouest de Tch’ang-ngan. Sous les Han, le général
Tcheou Ya-fou, gouverneur du Ho-nei, y avait établi son camp.

) Le Mont Long, au sud-ouest de T’ong-wei hien au Kan-sou.
(4) Le Kin-ho, ou Fleuve d’or, est au sud de Kouei-houa tch’eng dans

le Chan-si.
(5) C’est-à-dire « nous ferons prisonniers tous les chefs illustres des

Huns».



                                                                     

A l’ouest du Mont Long, 11.3.

Tous les dix li (le courrier) monte un cheval ;
Tous les cinq li, il agite son fouet.

Il apporte la lettre du protecteur général (1) :
Les Hiong-nou ont encerclé Tsieou-ts’iuan (2).

Dans les passes montagneuses, la neige vole.
Les feux-signaux sont interrompus, il n’y a plus de fumée.

Le général, chargé d’honneurs et d’années, se sent parfois étrein-

dre par la tristesse infinie qui émane de ces paysages de la steppe
morne et glaciale, de cette vie errante et aventureuse, ou victoires
et défaites se succèdent suivant un rythme implacable et stérile.
Il pleure la force et l’enthousiasme de sa jeunesse ou bien s’afflige
de ce que sa patrie ne reconnaisse pas ses mérites et ne lui offre que
de l’indifférence en retour de son dévouement.

Chant du Mont Long, V1.4.

Sur la grande muraille, les jeunes chevaliers errants
Montent la nuit sur les tours des garnisons et obserVent la planète

T’ai-po (3). ’Sur le sommet du Long, le clair-de-lune surplombe de haut les passes ;
Aux bords du Long, les hommes d’armes jouent de la flûte dans la

nuit. ’A l’ouest de la passe, le vieux général ne peut maîtriser sa tristesse :
Son cheval arrêté, il écoute, et laisse couler deux larmes.

Lui-même a passé par plus de cent combats, grands et petits ;
Ceux qui furent lieutenants sous ses drapeaux sont maintenant des

princes feudataires.

(I) Les ton-hou, protecteurs généraux, étaient chargés de la surveillance
des marches-frontières. Sous les Han, il y avait le tou-hou des régions de
l’Ouest ; sous les T’ang, on compta six tou-hou.

(2) Tsieou-ts’iuan, les Sources de Vin, au nord-est de l’actuel Tsieou-
ts’iuan hien, au Kan-sou. En l’an 90 avant J.-C. les Hiong-nou pénétrèrent
jusqu à Tsieou-ts’iuan et massacrèrent le protecteur général.

(3) Le lever et le coucher de la planète T’ai-po (Vénus) indiquaient aux
soldats les moments ou ils devaient changer les gardes.



                                                                     

Sou Wou ne devint que gouverneur des contrées tributaires (1).
En vain il avait usé son fanion de queue de yak (2) à l’Ouest des

mers.

Chant de la Commanderie de Yu-lin ( 3), v1.14.

Sur le haut du mont, une forêt de pins et de cèdres.
Au pied du mont, une source dont le murmure blesse le cœur du

passant. ’Sur mille li, sur dix mille li, s’étend l’herbe printanière.

Le Fleuve Jaune coule vers l’est, coule sans répit.
Sur la forteresse de Hoang-long (4), le chevalier errant

S’afflige que les envoyés des Han, le rencontrant, ne le reconnaissent

e plus.
Le Vieux Général, v1.5. ’

Dans ma jeunesse, lors de mes quinze et de mes vingt ans,
Je m’emp arais à pied des cavaliers tartares.

Tirant à l’arc dans les monts, je tuais les tigres au front blanc.
J’aurais pu passer pour le jeune homme à la barbe jaune de Ye (5).

Seul j’affrontais les poursuites des ennemis sur trois mille li.
Mon épée résistait à cent, à dix mille hommes.

Les soldats des Han étaient impétueux et prompts comme la foudre.
Les cavaliers ennemis fuyaient en déroute, craignant les chausse-

trappes.
Si Wei-ts’ing n’eut pas d’échec, ce fut grâce aux faveurs du ciel (6).

Si Li Kouang ne réussit pas, ce fut à cause d’une fortune adverse (7).

(1) Sou Wou, le célèbre général des Han, après une captivité de 19 ans
chez les Hiong-enou, revint en Chine en 81 avant J.-C. et l’Empereur lui .
donna le titre de tien-kouo, ministre des relations avec les pays dépendants.

(2) On sait que les Hiong-nou avaient envoyé Sou-wou dans les steppes
autour du lac Balkach pour y garder les moutons. Il ne voulut jamais se
séparer de son insigne militaire, le drapeau mao, fait d’une queue de bœuf
sauvage fixée au bout d’une hampe, et s’en servit comme d’une houlette.

(3) Yu-Lin-kiun ou Cheng-tcheou, en Mongolie intérieure.
(4) Les tribus Mandchoues du clan Mou-jong, qui fondèrent au 4° siècle

le royaume barbare de Yen (au Ho-pei) avaient pour capitale Hoang-
long, qui fut par la suite fortifié en citadelle.

) Allusion à un fils de Ts’ao Ts’ao qui vécut de 155 à. 220 de notre ère
et fut duc de l’état de Wei, dont la capitale était Ye. Ce prince à la barbe
jaune, très brave, mena une attaque seul avec une poignée d’hommes.
’Ts’ao Ts’ao dit : « Ce jeune homme à la barbe jaune n’est pas sans mérite. »

(6) Wei Ts’ing, général de l’empereur Wou Ti des Han, dut une grande
partie de sa fortune à l’influence de sa sœur, Wei tseu-fou, favorite impé-
riale. Il devint grand chambellan, marquis de Tch’ang-p’ing et mena nombre
«de campagnes contre les Huns. *(7) Li Kouang, général des empereurs Wen Ti et Wou T i des Han.



                                                                     

J’ai laissé ma charge, et depuis je me sens vieillir et dépérir ;

Je suis maladroit dans les choses du monde et ma tête blanchit.
Autrefois mes flèches volaient, ne laissant pas d’œil intact (1).

Aujourd’hui une exCroissance a poussé sur mon coude gauche.
Au bord des routes, parfois, je vends les melons de l’antique prince (2) ;ï

Ou devant ma porte, je m’essaie à planter les saules de T’ao-k’ien (3).

De vieux arbres s’alignent tristement dans mon humble ruelle.
Silencieuses et froides, les montagnes se dressent dans l’embrasure

de ma fenêtre.
Je jure que je ferai jaillir une source’à Chou-10’ (4),

Et ne Îeîai pas comme le Seigneur de Ying-tch’ouan m’adonnant au

Vin 5.. rAu pied du mont Ho-lan (6), les armées sont comme des nuages. A
Jour et nuit, on entend courir et se croiser les messagers aux plumes

d’oiseau (7). *
Les envoyés enrôlent les jeunes gens sur les trois fleuves (8).

Sur les ordres de l’empereur, les généraux et leurs armées sortent
par les cinq voies (9).

On nettoie ses cuirasses de fer, jusqu’à ce qu’elles aient la couleur de la
neige ;

On tire du fourreau son épée de prix, agitant les étoiles gravées (10)..

Après avoir remporté près de 7o victoires sur les Hiong-nou, il laissa échap-
per, en 119 avant J.-C., le Khan qu’il avait juré de ramener captif et se
suicida sur le champ de bataille.

(I) Yi, le grand archer des temps préhistoriques, voulut un jour percer
de sa flèche l’œil droit d’un oiseau, mais ce fut l’œil gauche qu’il atteignit
et il ne se consola pas d’avoir si mal visé. 1 A

(2) Le prince de Tou-ling, après la défaite de Ts’in, se retira, dans 1a,
vie privée et vendit des melons aux portes de Tch’ang-ngan.

(3) Le poète T’ao-K’ien planta cinq saules devant la maison ou il s’était
retiré et se donna le surnom de « Monsieur des Cinq Saules» (wou-1ieou

hien-cheng) ., k(4) Sous les Han postérieurs (25-220), le général Keng Kong assiégé par"
les Hiong-nou dans la ville de Chou-16 (Kachgar) et voyant ses soldats en
danger de mourir de soif, fit jaillir une source du sol.

( 5) Kouanfou, sous les Han, se distingua par ses incursions dans les pays.
de Wou et de Tch’ou. L’empereur Wou Ti le fit nommer préfet de Houai-
yang. Il aimait le vin à l’excès et fut tué par un ministre qu’il avait insulté
dans son ivresse.

(6) Le Mont Ho-lan, au Kan-sou. l o C(7) On ajoutait aux dépêches urgentes une plume d’orseau qu1 srgnifiait
aux courriers d’avoir à se hâter. . .

(8) Les Trois Fleuves (Ho) sont les Trors provmces sur le Fleuve Jaune :
Ho-nan, Ho-tong, Ho-nei. p n ’ ,

(9) Les cinq voies qu’emprunterent Cinq généraux des Han lors d’une
expédition contre les Hiong-nou. Elles passaient respectivement par Si-ho,
Tchang-yi, Yun-tchong, Tsieou-ts’luan et Wou-yuan.

(10) On gravait sur les épées les sept et01les de la Grande Ourse.



                                                                     

Je voudrais un arc de Yen (1) pour abattre un grand chef d’armée ;
J’ai honte de laisser les cuirasses de Yue venir ennuyer mon mai»

tre (2). AJe n’envie pas l’antique préfet de Yun-tchong (3),
Etant encore capable, en une seule bataille, d’établir mon mérite-

Le Gardien de la Porte des Yi (4), v1.1.

Les sept pays guerriers (5) ne se distinguent pas encore en vainqueurs et
en vaincus ;

On attaque les Villes, on tue les généraux : quelle confusion inextri-
cable l

Les soldats de Ts’in assiègent Han Tan avec plus d’insistance.
Le roi de Wei ne porte pas secours au Seigneur de P’ing-yuan.

Le prince de Wei arrête son quadrige pour Heou-ying ; ’
Les rênes à la main, il est encore plus Courtois et plus humble.

(1) Les arcs de corne de Yeou au pays de Yen (Ho-pei) étaient renom-
més dans l’antiquité.

(2) Jong-men Tseu-ti, sujet du roi de Ts’i, à l’époque féodale, voulut se
tuer quand les soldats de Yue Vinrent gattaquer Ts’i. Son maître s’éton-
nant, il dit : « Autrefois vous aviez un char dont la roue grinçait et votre
cocher se tua pour avoir été témoin d’une pareille disgrâce. Si un cocher a
pu se tuer devant une roue de char, comment moi ne me tuerais-je pas
devant l’armée qui vient vous attaquer P » Et Tseu-ti se trancha la gorge.
Les soldats de Yue, frappés de cet exemple de dévouement, se refusèrent à.
attaquer Ts’i.

(3) Wei Chang, préfet de Yun-tchong sous les Han, défendit la frontière-
contre les incursions des Hiong-nou, dont il devint la terreur.

(4) A l’époque féodale, le prince héritier du royaume de Wei, Wou-Ki, se
montrait courtois envers les humbles : c’est ainsi qu’il fit monter dans son
char Heou-ying, le vieux gardien de la ’Porte des Yi, et visita avec lui
Tchou-hai qui n’était qu’un simple boucher. Heou-ying, touché de cette
bienveillance, voua au prince une reconnaissance profonde. Quelques années
après, la. ville de Han-Tan, capitale de l’état de Tchao, fut attaquée par
les soldats du pays de Ts’in. Or la femme du roi de Tchao, Seigneur de
Ring-yuan, était la sœur du prince héritier de Wei. Elle supplia son frère
et son père, le roi de Wei, de lui venir en aide. Le roi de Wei envoya une
armée de secours sous la conduite d’un général mais malgré les instances
de son fils n’osa pas s’attaquer à Ts’in. C’est alors que Heou-ying conseilla
au prince de dérober à son père le sceau royal et de le confier à Tchou Haï,
qui transmettrait ses instructions au général, quitte à le tuer s’il n’obéis-
sait pas. C’est en effet ce qui arriva : le général une fois mort, le prince se
mit à. la tête de l’armée, attaqua Ts’in et sauva Han-tan. Quant au vieux
gardien, au moment du départ du prince, il lui avait dit : « Je devrais vous
suivre en campagne, mais mon grand âge ne me le permet pas. Je comp-
terai donc les jours jusqu’à ce que vous ayez rejoint l’armée et me tournant
face au nord, je vous offrirai ma vie. »

(5) Les sept royaumes guerriers sont ceux de Han (au Chan-si), de Wei
(au Ho-nan), de Yen (au Ho-pei), de Tchao (au Chan-si), de Ts’i (au Chan-A
tong), de Ts’in (au Chen-si) et de Chou (au Sseu-tch’oan).
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Tchou Hai n’est qu’un manieur de couteau dans une boucherie,

Heou Ying, un gardien à la porte des Yi.
Pourtant, non content dans sa générosité, d’offrir des conseils merveil-

leux, tIl veut, plein d’enthousiasme, témoigner sa reconnaissance en don-»

nant sa vie.
Face au vent, il se tranche la gorge pour dire adieu au duc.

Que peut désirer encore un vieillard de soixante-dix ans P

Ce dernier poème, où apparaît l’émotion du poète devant le
sacrifice de l’humble gardien, peut servir de conclusion à la série
des poèmes guerriers, exaltant le courage des soldats et la gloire de
l’Empire.

12° Les thèmes féminins.

L’amour humain paraît n’avoir occupé qu’une très petite place

dans la vie de Wang W ei, remplie de bonne heure par la méditation
et l’ascétisme. Il reste pourtant un certain nombre de poèmes où
Wang Wei célèbre la beauté, la vertu de la femme et chante la
tristesse des époux séparés. Ces pièces, bien qu’elles s’écartent peu

des formes imposées par la tradition, n’en trahissent pas moins
l’émotion personnelle et l’expérience du poète.

La femme que nous dépeint" Wang Wei, c’est la Chinoise des
T’ang, soumise depuis des siècles à la demi-claustration du gynécée,

élevée pour le seul devoir et le seul bonheur du mariage. En pra-
tique, il lui arrivait de se distinguer par son activité politique ou
littéraire, bien au delà du cercle étroit de la famille. En théorie,
selon les préceptes de Confucius, elle restait le complément de
l’homme et non son égale. A l’homme appartenait tout le monde
extérieur, la tâche de servir l’empereur, de combattre ou d’écrire.

A la femme devait suffire le domaine circonscrit par les murs de la
demeure ancestrale, où sa vie, à l’ombre du gynécée, ne formait au

fond que le revers de celle, plus glorieuse de l’époux.

Parcourons la galerie des belles dames dont Wang Wei nous a
laissé les portraits. L’une d’entre elles, prise de nostalgie, demande

à un voyageur des nouvelles de son pays natal :



                                                                     

Poème (1), x111.14.

Ma famille demeure sur le Fleuve à Meng-tsing (2) ;
Nos portes donnent sur le gué de Meng-tsing.

Sans cesse; il y passe des barques du Kiang-nan (3) ;
Enverrai-je une lettre à ma famille ou non P

Seigneur, vous venez de mon vieux village.
Vous devez avoir des nouvelles de mon vieux village.

Le jour de votre arrivée, devant ma fenêtre ciselée,
Le frais prunier avait-il déjà fleuri ?

J’ai vu fleurir les frais pruniers V
Et j’ai entendu la voix des oiseaux chanteurs.

Avec attention, je regarde l’herbe du printemps,
J’ai peur de la voir croître devant les degrés l

D’autres répondent aux amants qui leur font la cour :

Poème, V. I7.

Un matin, en allant cueillir des branches de saule,
Je vous vis au coin du rempart de Lo-yang.

Au pays de Tch’ou, il n’est pas de femme comme moi.
Telle la fille de Ts’in, j’ai mon époux (4).

En face des gens, vous m’avez donné un gobelet de jade.
A l’abri des bambous, je délie ma robe de gaze (pour le cacher).

En voyant les cavaliers de l’Est,
Tous disent que mon époux l’emporte sur les autres.

Je vous remercie, Maître de la Garde’de l’Oiseau d’0r (5),

Et m’excuse, Seigneur, de vous avoir fait tenir la théière de jade.

Poème, 1X . 7.

Le couple d’hirondelles commence à guider ses petits,
Cinq pêchers sont les premiers à fleurir.

(1) On sait que la coutume en Chine est de ne pas donner de titre aux
poèmes d’amour ; on les désigne par les termes vagues de tsa-che (poèmes
divers) ou du wou-t’i chee (poèmes sans titre).

(2) Meng-tsing, au sud de Meng-hien au Ho-nan.
(3) La province de Kiang-nan sous les T’ang comprenait les régions

situées au sud du Fleuve Bleu.
(4) La fille de Ts’in est Lo-fou, célèbre beauté des Han chantée dans les

anciens poèmes du Yo-fou.
r ( 5) La garde de l’Oiseau d’or était chargée de la police’du palais et de la



                                                                     

M80...-
Wang Tch’ang habite la maison de l’est (1),

Song Yu demeure à l’ouest (2).
Dès mon tout jeune âge, j’ai su tisser la soie à fleurs.

Parfois, je sors laver mes robes de gaze.
Je vous remercie, Seigneur, de me demander de mes nouvelles.

Aux champs du sud, j’ai arrêté mon char parfumé.

Certaines passent leurs journées plongées dans, une rêverie mélan-Ï

colique, pleurant l’époux absent, se consumant de vains désirs,
regrettant de voir se faner leur beauté, devant la fraîcheur impi-m
toyable du printemps :

Le Printemps naissant, 11.4.

Le prunier pourpre commence à fleurir partout ;
Le chant du loriot jaune est encore maladroit.

Quelle est donc cette jeune femme cueillant le saule P
Elle jouit du printemps et ne peut s’en rassasier.

Elle s’assied au bord de l’eau pour y mirer sa parure ;
Fuyant les gens, elle se cache derrière les fleurs.

Elle craint que le vent n’éparpille son parfum,
Et s’afflige que la rosée ait mouillé sa robe.

ville capitale. Sous les Han, cette armée avait pour enseigne un oiseau d’or,
qui servait à écarter les 1nfluences maléfiques. L’oeuvre de Wang Wei con-
tient de nombreuses allumons au poème de Hiu Yen-men, le Yu lin lang che :.

Je ne m’attendais pas, Maître de la Garde de l’Oiseau d’or,
A vous voir passer, élégant et gracieux, devant ma demeure.

Votre selle d’argent, comme elle est étincelante l
Sous votre dais couleur de turquoise, vous avancez à pas hésitants.

Vous me demandez du vin limpide, j , aPar la cordelière de soie rouge, vous soulevez la théière de jade.
Vous me donnez un miroir de bronze sombre,

Je le cache sous ma robe de gaze rouge...
Le jeune homme aimerait une deuxième épouse ;

La jeune femme se souvient de son premier mari.
Il peut y avoir dans une vie l’ancien et le nouvel amour,

Mais on ne saurait franchir la distance entre le noble et le pauvre.
Je vous remercie, Maître de la Garde de l’Oiseau d’or,

De n’aimer en secret que mon humble personne.

(1) Wang Tch’ang, personnage inconnu souvent cité dans la poésie des
T ’ang, semble avoir été le mari de femmes d’une grande beauté.

(2) Song Yu, originaire de Tch’ou, disciple du poète K’iu-yuan. Il fut .
ministre à T ch’ou et laissa des vers, dont certains font l’éloge de la beauté,
féminine.



                                                                     

M81...
Son gynécée de jade est à l’intérieur des Portes d’azur (I).

Au soleil couchant, elle rentre dans son char parfumé.
La promenade n’a fait qu’accroître sa nostalgie.

Elle retient ses larmes, sur la couche aux tentures brodées.
Elle pense à son Seigneur, elle en rêve longuement.

Le soir tombe et son tourment augmente.
Elle envie le sort des hirondelles, au bord des toits rouges,

Qui nichent par couples au temps de l’herbe verte.

A la fin du printemps, rêverie au gynécée, IX.4.

Dans sa parure nouvelle, elle est d’une aimable beauté.
Au soleil couchant, elle remonte les stores de gaze.

Sous les vapeurs du brûle-parfum, elle se rafraîchit sur les nattes de prix.
A l’ombre des murs, elle monte l’allée de jade.

Les insectes du printemps volent contre les portes grillagées ;
Les oiseaux du soir se cachent dans les branches fleuries.

Vers le soir, elle éprouve une grande tristesse :
Devant la fenêtre déserte, c’est la saison où fleurissent pêchers et

pruniers.

L’épouse du chevalier, V.14.

La lune d’automne surplombe les hauts remparts.
Dans la ville, flûtes et harpes résonnent. .

L’épouse, loin (de l’époux) s’afflige dans la grand’ salle.

Ses jeunes enfants jouent au bas des degrés.-
Elle franchit le seuil, paraît dans l’embrasure de la porte,

Espérant voir au loin un cavalier au cheval noir.
Le va-et-vient des passants cessera bientôt.

Son mari ne viendra donc jamais P
’ L’entourage est silencieux, ne dit pas un mot.

Tous la regardent et versent des larmes.

Ajoutons à cette liste les jeunes femmes du palais de Tch’ang-
ngan, que Wang Wei nous dépeint sans doute d’après nature lors-
qu’elles dansaient et chantaient devant l’empereur : i"

(1) La porte sud-orientale de Tch’ang-ngan, ou Pa-tch’eng-men, était
peinte en bleu, ce qui lui avait valu le surnom populaire de Ts’ing-tch’eng-
men, ou Porte Bleue.



                                                                     

L.82-
Chanson’ sur une mélodie de Fou-nan (1), 11. I.

I

Leurs rideaux de perles aux franges de plumes turquoise
Abritent leur sommeil printanier et ne s’ouvrent pas à l’aube.

Leur pudeur se devine au teint de leurs visages ;
Leur finesse transparaît au son de leurs voix.

De bonne heure, elles s’en vont au palais de Tchao-yang (2)
A la prière d’un messager de leur souverain.

Il
Sur la scène, les cordes sombres résonnent ;

Devant la scène, on dispose un banquet opulent.
Elles chantent en chœur l’air de la fille de Lou (3) ;

Elles dansent par couples comme les femmes de Lo-yang (4) .
Elles renverseraient un royaume d’un seul regard (5),

Mais qui sait où leur cœur porte son affection P

lII

Leurs senteurs parfumées se pr0pagent dans l’air ;
Leurs ornements fleuris se profilent sur les grilles.

Leurs chants résonnent au delà de la garde céleste ;
Leurs danses s’étendent plus loin que le pavillon impérial.

A la tombée du jour, ou donc vont-elles retourner P
Parmi les fleurs, au Palais des Longs Plaisirs.

(1) Ancien pays, situé dans le Cambodge et la Cochinchine actuels.
2 Demeure de la favorite impériale Tchao Fei-yen, sous l’empereur

Tch’eng-ti des Han.
(3) Une jeune fille de Lou, sœur du général Yin-Chou, entra à sept ans.

dans le palais de l’empereur Wou Ti des Wei (5e siècle) et se consacra à la.
musique et au chant, ou elle surpassa toutes les femmes du harem.

(4) Les femmes de Lo-yang avaient une réputation de beauté et d’élé»
gance.

( 5) Allusion au célèbre quatrain des Han.

Il est dans les pays du nord une belle personne,
Unique au monde et sans pareille.
Un regard --- et elle subjugue une ville.
Un autre -- et elle perd un royaume.



                                                                     

IV

Les dames du palais rentrent dans leurs chambres d’or.
Elles voudraient dormir, mais s’il allait faire jour P...

A l’orée du printemps, elles préfèrent les robes légères.

Au milieu de la nuit, elles achèvent une sobre toilette.
Dès que l’aube point, elles sont à l’audience dans la Salle du Trône ;

Sur les degrés de jade, on entend le cliquetis de leurs pendants.

V

Le soleil du matin éclaire les fenêtres sculptées ;
Les belles personnes sont assises à leur miroir,

Brossant de noir leurs sourcils, qui sont toujours trop clairs,
Piquant dans. leur chevelure des épingles, qui ne veulent pas rester

droites.
Vous qui les aimez, ne partez point si vite en promenade z

Veuillez attendre qu’elles achèvent leur toilette printanière.

Wang Wei évoque encore deux favorites célèbres dans l’histoire :

l’une, Si-cheu, au moment où l’affection de son souverain la couvre
de puissance et d’honneurs ; l’autre, Pan ts’ie-yu, au moment où,

sentant se refroidir l’amour du roi, elle songe à se donner la mort "z

Chanson de Si-cheu (1), v.11.

La beauté, sous le ciel, est très estimée :
Comment Si-cheu resta-telle si longtemps obscure P

Le matin, simple jeune fille près d’un torrent de Yue,
Le soir, elle devenait favorite au palais de Wou.

Dans ses jours de pauvreté, elle ne différait pas des autres.
Ce n’est qu’avec les honneurs que l’on vit sa rareté.

On fit venir des servantes pour lui mettre le fard et la poudre ;
Elle ne revêtit plus seule ses robes de soie mince.

(1) Si-cheu, jeune fille pauvre et belle, avait attiré l’attention du roi de
Yue, qui voulut se servir d’elle pour perdre son ennemi, le roi de Wou. Il fit
habiller Si-cheu des plus beaux vêtements et l’envoya à la cour de Wou, où
elle devint la favorite. Bientôt le roi de Wou, ne pensant plus qu’à Si-cheu,
négligea le soin de son royaume, qui fut une proie facile pour le roi de Yue. On
dit que Si-cheu, étant un jour souffrante, fronça les sourcils, ce qui la rendit
plus belle encore. Une de ses voisines, Tong-cheu, jalouse de sa beauté, imita
ce froncement de sourcils mais ne réussit qu’à. s’enlaidir affreusement.



                                                                     

Avec l’affection de son seigneur, son allure se fit plus capricieuse ;
L’amour de son Seigneur ne lui donna jamais tort.

Ses compagnes qui autrefois lavaient avec elles leur linge,
N’obtinrent pas de rentrer dans la même voiture.

Je me permets d’avertir les filles des familles voisines,
Qu’elles n’espèrent pas imiter son froncement de sourcils.

La première favorite Pan (I), X111 . 12..

Derrière les fenêtres de jade, passe le reflet des vers luisants.
Dans la salle du trône d’or, le bruit des paroles s’est tu.

Dans la nuit d’automne, je garde ma couche aux rideaux de gaze ;
Ma lampe solitaire brille et ne s’éteint pas. *

A travers les palais et les salles du trône pousse l’herbe d’automne.
Les gracieuses visites de Mon Seigneur se font rares. ’

Comment pourrais-je supporter le son des flûtes de phénix,
Quand devant ma porte passe la voiture impériale P

On s’étonne de trouver fermée ma chambre de toilette :
C’est qu’après l’audience je ne vais plus au-devant de l’empereur.

Sans cesse je me tourne vers le parc printanier
Où les rires et les voix résonnent parmi les fleurs.

(1) Pan Ts’ievyu, favorite de l’empereur Tch’eng-ti des Han. D’abord
"très aimée, elle fut supplantée par Tchao Fei-yen, qui la calomnia auprès
de l’empereur. Pan Ts’ie yu se retira dans son palais, écrivit un poème
d’adieux et se suicida.



                                                                     

CHAPITRE VII

Wang Wei poète de cour.

Pour mieux situer dans leur cadre les poèmes cités au long de ce
chapitre, prenons comme introduction ces vers, ou Wang Wei
décrit la capitale impériale, TCh’ang-ngan.

En montant sur la tour, 1. 2.

Je monte un peu, Seigneur, sur votre haute tour :
Les toits ailés, écaillés de tuiles, sont à mes pieds.

Je me penche vers les douze rues qui s’entrecroisent,
Les acacias verts, grands et petits, les voitures et les chevaux.

Je regarde en arrière le mont de Long-cheou (1) ;
En avant je contemple le parc de Yi-tch’ouen (2).

Le domaine impérial fleurit sur mille li ;
Monts et fleuves sont puissants dans le pays de Ts’in.

Le reste du poème est adressé à l’ami inconnu : "

Voici du Vin dans des coupes d’ambre rouge et du riz de tiao-hou ( 3) ;
Seigneur, vous n’en prenez point ; le jour se fait tard.

Le vent d’automne souffle dans nos vêtements ;
Les oiseaux du soir rentrent en se querellant.

Un battoir solitaire résonne dans la Ville de l’est.
Le crépuscule tombe sur la forêt ; les voix des cigales sont lointaines.

Le temps ne peut pas revenir en arrière...
Seigneur, pourquoi êtes-vous si découragé P

(1) Long-cheou Chan, la Tête de Dragon, montagne au nord de Tch’ang-
ngan.

(2) Yi-tch’ouen kong, palais célèbre près de Tch’ang-ngan, dont le parc

était ouvert au peuple. ’(3) Le grain de tiao-hou, zizanie. latifolia ou ivraie.

Liou Kin-ling 6



                                                                     

1.86...
Dans l’enceinte de la ville impériale, s’étendaient les nombreux

palais, où la foule des mandarins, dès le point du jour, se rendaient
à l’audience.

Audience matinale, V . 1 5.

Blanches et pures, les étoiles brillent au zénith.
Dans la pénombre, le ciel lointain s’éclaire.

Autour des acacias, le brouillard sombre ne s’est pas dispersé.
Les corbeaux coassent sur les remparts et s’envolent peu à peu.

On entend les premiers bruits dans les hauts pavillons,
Sans distinguer encore l’endroit où l’on change de robe.

Les chandeliers d’argent sont déjà tous alignés ;

A la Porte d’or (1) arrivent les attelages majestueux.

Audience matinale, 1x. 6.

A l’ombre des saules, toutes les fleurs rayonnent.
Le printemps fleurit dans la ville aux Cinq Phénix (2).

Les corbeaux sur les créneaux du rempart, attendent l’aurore.
Dans le palais, on entend grincer le treuil du puits.

Les gardes se tiennent devant la Porte d’or.
La favorite Pan se rend chez l’empereur dans un pousse-pousse de

jade.
J’apprends qu’on a envoyé une expédition

Chercher l’île de P’eng-lai dans la mer d’orient (3).

Wang Wei offrait à. l’empereur comme un tribut de poésie, où il

célébrait ses vertus en termes rituellement grandiloquents,.avec une
abondance de compliments aux formes stéréotypées qui laissait peu.

de place à une inspiration originale.
Le plus souvent, c’est Hiuan-tsong lui-même qui commande au

poète des vers sur des thèmes déterminés. Nous en avons ainsi un

(1) La Porte d’Or, ou Porte du Cheval d’or (Km-ma men), porte du palais
impérial des Han, près de laquelle se dressait un, cheval de bronze. A

(2) Le feng (ou phénix), oiseau merveilleux dont l’apparitiôn annonçait.
l’avènement de souverains vertueux, était un attribut impérial. Les cinq phé-
nix (wou feng) sont les phénix rouge, jaune, bleu, violet et blanc.

(3) P’eng-lai, F angvtchang, Ying-tcheou étaient les trois îles des Bienheu--
reux, que l’on situait dans la mer de Chine. L’empereur Ts’in-che Hoang-ti,
en 219 avant J.-C. envoya une armée à la conquête de ces îles, mais l’expé-
(dition échoua par suite de vents contraires.



                                                                     

certain nombre à pr0pos des grandes cérémonies de’la cour, fêtes

et banquets, sacrifices, promenades, réceptions de mandarins.

La nuit du 15 du 1er mois, a la fête des lampions (I), x1. 10.

La route impériale retentit du son des flûtes et des chants.
Dans la Ville au printemps les heures s’allongent.

Les promeneurs sortent comme au grand jour ;
Le clair de lune le cède à l’éclat des lampions.

Les clefs en forme de poisson (2) ouvrent le Pavillon des Phénix ; p
Les voitures ornées de dragons sortent du Palais de Kien-tchang.’

Dans les neuf rues, on prépare de grandes fêtes.
De la salle du trône émerge un parfum renommé.

Les chanteuses immortelles viennent à la Salle d’or.
Les gens de la capitale entourent le Palais de jade.

Ils veulent voir à la dérobée les danses raffinées,
Et connaître désormais les toilettes à la mode.

Les chambellans vont au-devant des Trois Ducs ;
Les maîtres de cérémonie mettent de l’ordre partout.

Nous voudrions avoir la longévité du ciel et de la terre,
Afin de l’offrir à l’Empereur notre maître.

Le 39 four du 3e mois, banquet au pavillon de Kin-tcheng (3), x1.12.

Les bannières de la garde se dressent jusqu’au ciel;
Le pavillon de pierre rouge s’ouvre au point du jour.

La lumière de l’année est celle du troisième mois.

Palais et salles du trône se dressent parmi les fleurs.
On ne peut compter les jours du roi de Ts’in.

Sur les coupes de vin, on regrette de voir se poser les soies des saules ;
Les manches des danseuses craignent le vent printanier.

Le ciel protège la vertu de la non-action ;
Les hommes se réjouissent des bienfaits de la paix.

(1) Lajfête des lampions, que l’on célébrait la nuit du 15 du premier mois
en illuminant les jardins par des lanternes en papier de couleur, semble
avoir été à l’origine une cérémonie de bienvenue en l’honneur du prin-
tem s.

(21; Le poisson était le symbole de la vigilance, car, disait-on, il ne ferme
jamais les yeux et veille même la nuit.

(3) Le pavillon de Kin-tcheng, construit par Hiuan-tsong en 720 à côté
du palais de Hing-k’ing, servait aux banquets et aux réjouissances.



                                                                     

A88...
Festoyons donc sur les neuf grandes rues (I)

Et que le bruit parvienne aux oreilles de l’empereur.

Sacrifice du printemps sur l’étang des Dragons, le 3e jour de la 3e lune,

avec le Prince héritier et les autres Princes de la Maison impériale, X .12 .

On pratique les anciens rites pour le sacrifice du printemps,
On ouvre de nouveaux palais pour les plaisirs et les festins.

L’illustre empereur se déplace en pousse-pousse orné de phénix.

Le prince héritier sort du Pavillon aux Dragons.
On compose des poèmes qui font pâlir ceux du roi de Tch’en (2).

Le vin coule dans les tasses comme l’eau de la L0.
Un homme d’or (3) vient offrir une épée à l’empereur,

Et s’en retourne sur sa barque déCorée de hérons.

Le feuillage des arbres flotte autour des Toursdu palais.
L’étang céleste éclaire les pendants du bonnet impérial.

La gloire de l’empereur éclate jusqu’à la Voie lactée ;

Les constellations brillent sur les terres impériales.

Sacrifice et banquet au pavillon de Wang-tch’ouan (4), x1 . 3.

Au dehors de la porte bleue du palais de Tch’ang-lo,
A l’est du Petit Parc de Yi-tch’ouen,

Les pavillons ouvrent leurs fenêtres innombrables ;
Les pousse-pousse traversent les fleurs.

Les barques décorées de héron transportent les chanteuses immortelles.
Parés d’or et de zibeline, les trois Ducs s’avancent.

Les chants limpides s’adressent au soleil couchant ;
Les danses raffinées accompagnent le vent du printemps.

L’eau de la Wei brille dans les terres de Ts’in.

Les monts jaunes pénètrent dans le palais des Han. r
Seigneurs et princes viennent, à la cérémonie de purification.

La Pa et la Tch’an (5), elles aussi, rendent hommage à l’empereur.

(1) Les neuf artères principales de Tch’ang-ngan.
(2) Ts’ao Ts’ao, duc de Wei (3e siècle), ayant demandé à. ses invités de lui

composer des poèmes pour fêter l’inauguration d’une terrasse de son palais
à. Ye, le roi Sseu de Tch’en écrivit séance tenante des vers qui firent l’admi»
ration de tous.

(3) Le roi Tchao de Ts’in (255 avant J.-C.) lors des cérémonies conjura-
toires du 3° jour du 3e mois, vit sortir du fleuve un homme d’or qui lui
offrit une épée.

(4) Le pavillon de Wang-tch’ouan, dans le parc impérial aux environs de

Tch’ang-ngan. -( 5) La rivière Pa, affluent de la Wei, prend sa source à Lan-t’ien (Chen-si) .
La Tch’an est un affluent de la Pa.



                                                                     

..-.89--.1

A la fête du Double Yang (le 9e jour du 9e mois),
souhaits de longévité a l’empereur, x1.11.

Au sein des quatre mers (1), il n’y a pas de troubles.
Le troisième mois de l’automne, la récolte est abondante.

Les cent mandarins, à l’occasion de ce jour,
Souhaitent à l’empereur la longévité du ciel.

On mêle les tiges de pivoine dans les chaudrons d’airain.
On pique les fleurs de xanthoxyle dans les nattes de prix.

Sur la grand’salle de jade s’ouvre la chambre de l’empereur.

La musique céleste fait vibrer les instruments du palais.
Les saules du palais n’offrent qu’un peu d’ombre automnale.

Les corbeaux sur le rempart effleurent les vapeurs de l’aube.
Puisse cette fête des, chrysanthèmes n’avoir pas de fin l C
’ Offrons à l’empereur des poèmes sur la Terrasse aux Poutres de

Cèdre (2).

Banquet offert aux annalistes et aux lettrés sur la rivière K ’iu, v11 .1.

La suite de l’Empereur est composée de Tcheou Yang et de Mei
Tch’eng (3).

Pour eux on déploie les nattes de prix au bord de l’eau.
Ils assistent au banquet sur la Terrasse aux Poutres de cèdre.

Ils arrivent en descendant au palais de Kien-tchang.
Devant les coupes de vin, quelle foule de montagnes et de fleuves l

Au mouvement des barques, arbres et plantes semblent reculer.
Les constellations du ciel accompagnent le brillant soleil.

On s’attarde devant le paysage, on boit avec regret la dernière
coupe.

Parfois l’empereur charge Wang Wei de rédiger ses adieux aux
grands fonctionnaires des provinces, qui après une visite à la cour,
vont rejoindre leurs postes au loin :

(I) On sait que dans les anciennes conceptions chinoises, l’Empire du
Milieu, qui formait à lui seul tout l’univers, était entouré de quatre océans.

(2) La Terrasse aux Poutres de Cèdre (po-leang-t’ai), construite par Han
Wou-ti en 114 avant J.-C. A cette occasion l’empereur Wou-ti inventa un
mètre poétique nouveau, formé de vers de 7 pieds tous rimés, auquel on
donna le nom de pouleang-t’i (mètre de la Terrasse aux Poutres de Cèdre).

(3) T cheou Yang et Mei Tch’eng, disciples du (poète Sseu-ma siang-jou
(28 siècle avant J.-C.) et ministres du roi de Leang.



                                                                     

A la fin du printemps, adieux aux mandarins de province
qui regagnent leurs commanderies, X1.7.

Les dix mille principautés regardent vers le domaine de Tcheou (1)
Portant robe et bonnet, on vient saluer l’empereur.

Le char de jade va au-devant des grands invités.
Le mandat d’or raccompagne les divers princes (2).

Les fleurs de saule voltigent sur la Route impériale.
La couleur des acacias assombrit les canaux.

Ils sont venus se réjouir de la musique égale au Ciel.
Ils retournent partager les soucis du souverain des Han.

La gloire de l’Empereur est semblable à la Voie Lactée. »

Les constellations du ciel brillent sur les terres de l’empire. .

Ou bien encore l’Empereur demande au poète de lui graver en
Vers impérissables le souvenir d’une excursion ou d’un paysage

qui lui ont plu :

Visite a la villa de la princesse vil-ahan (3), x1.4.

Le ciel azuré de Pi-lo est au delà des brumes (4).
Vers la terrasse de Si Wang-mou (5), la route est longue.

Comment se fait-il que près du Parc Impérial,
Il y ait encore une autre demeure d’immortels P

Des terres voisines les attelages viennent au son de leurs grelots.
Les éventails de martin-pêcheur suivent les détours des torrents.

Au fond des grottes, apparaissent le soleil et la lune.
Au dedans des fenêtres, naissent les nuages du soir.

(1) Le domaine impérial de la dynastie des Tcheou et par extension la.
capitale impériale, Tch’ang-ngan.

(2) Le « char de jade », le « mandat d’or » désignent l’Empereur par méto-

n 1e. ’3??) La princesse Yu-tchen, fille de l’empereur Jouei-tsong, le prédécesseur
de Hiuan-tsong, se fit nonne taoïste en 712. Elle se fit construire un temple
(kouan) près de la capitale. Ce poème de Wang Wei est en son honneur
chargé d’allusions aux croyances tao’i’ques. I

(a) Le ciel de Pi-lo, aux nuages verts, est le premier des neuf étages du
ciel, suivant la mythologie taoïste.

( 5) Si Wang Mou, la Mère Royale de l’Ouest, reine des Immortels, divinité
célèbre dont le palais enchanté était situé sur les monts K’ouen-louen. Wang
Wei compare le temple de la princesse à. la demeure de Si-Wang-mou.



                                                                     

n91...
Dans la cour on élève des hérons qui s’élancent jusqu’au ciel (I).

Sur le torrent, glisse le radeau pour monter à la Voie lactée (2).
On cultive les champs pour y faire pousser du jade blanc.

Dans les fourneaux de terre, on transforme le cinabre (3).
Les sources résonnent dans le silence des vallons.

Le soleil brille obliquement au pied des montagnes.
La soupe impériale voisine avec les stalactites ;

Les aliments bouddhiques se mêlent au lin tartare.
Aujourd’hui il n’y a rien d’extérieur au grand Tao.

Il n’y a pas de limites à la longévité.

Levons les yeux vers les neuf cieux,
Allant et venant dans un char de cinq nuages.

Le Kiosque rustique du Président du grand secrétariat impérial, XI . 6.

Un double chemin communique avec le palais des Longs Plaisirs.
La porte Bleue est près de la route impériale.

De loin on entend le fracas des trompettes décorées de phénix.
Obscurément on voit passer les voitures ornées de dragons.

Ecartant ses pendants de bonnet, l’Empereur regarde des quatre côtés.
Se courbant sur la balustrade, il jette trois regards en bas.

Le petit parc reçoit les familles des princes.
Les tuiles ailées brillent derrière les arbres du palais.

Le mont Chang (4), au-dessus de la plaine, est d’un vert sombre.
L’eau de la Tch’an apparaît blanche à l’extrémité des bois.

De la Voie lactée descend la gloire de l’empereur.
*’ Le banquet précieux reçoit l’abondante rosée de sa faveur.

(1) Le héron blanc (ho) ou Grus montignesia était dans les légendes
taoïques la monture des Immortels. On lui attribuait une intelligence sur-
naturelle et une longévité de plusieurs siècles.

(2) La Voie Lactée était cens:e communiquer avec la. mer et les légendes
taoïstes racontaient des voyages merveilleux accomplis en radeaux en lon-
géant les rives de la Han céleste (la Voie lactée) à travers les étoiles. Sous
l’empereur Wou des Han (2e siècle avant J. C.) on Vit une étoile se déplacer
dans la Voie lactée. C’était, dit-on, la barque de Tchang K’ien, le premier
Chinois qui explora les régions de l’Ouest et découvrit les sources du Fleuve
Jaune, qui était censé communiquer avec la Voie Lactée.

(3) Allusion aux pratiques de l’alchimie taoïste.
(4) Le Mont Chang, près de Chang-lo-hien au Chen-si.
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Promenade sous la pluie du printemps, X.I.

L’eau de la Wei trace la frontière sinueuse de Ts’in. ’

Le Hoang-chan (1) enserre obliquement le palais des Han. .
La chaise à porteurs de l’Empereur au loin franchit les saules de la porte

des Immortels. ’Sur le chemin de planches, le souverain se retourne pour voir les
fleurs du parc impérial.

Au sein des nuages, voici la Ville de l’Empereur et ses deux tours de
Phénix.

Sous la pluie, on voit les arbres printaniers et les demeures du
peuple innombrable.

Si l’Empereur sort, c’est pour remplir les fonctions du moment sons

l’auspice du Yang (2), i .
Et non pour se promener et admirer la nature.

Tous ces poèmes montrent assez que les relations de Hiuan-tsong
et de Wang Wei, tout en conservant le décorum nécessaire, n’en
avaient pas moins un caractère d’intimité.

Le poète fut aussi le familier de plusieurs membres de la famille
impériale, notamment du Prince de Sie et du Prince de Ning, qui,
nous dit le T’ang chou, le traitaient en maître et en ami. Il composa
sans doute pour eux des poèmes, qui ne nous ont pas été conservés.

Wang Wei fut lié aussi avec le prince de ’K’i (3), pour lequel il

composa les trois poèmes suivants :

Avec le prince de K ’i, je vais a la villa de la famille Yang, v11. 2.

Voici l’endroit où Maître Yang discuta sur les classiques (4) ;
Voici le roi de Houai-nan (5) qui vient en visite apporter du vin.

(I) Le Hoang-chan ou Mont Jaune, sur les bords de la Wei, près de

Tch”ang-ngan. ,(2) Le Yang, principe mâle correspondant au soleil, commençait à exercer
son influence au printemps.

(3) Le prince de K’i, quatrième fils de Jouei-tsong, exerça notamment
la charge de grand précepteur du prince héritier (en 721). Il aimait la. litté-
rature et recevait chez lui un grand nombre de lettrés, les traitant tous,
riches ou pauvres, avec une égale courtoisie. Lui-même érudit et calligraphe,
il possédait une belle collection de livres, de peintures et d’objets anciens.

(4) Yang-tseu ou Yang Hiong (5 3 avant J.-C.-18 après J.-C.), philosophe
célèbre, dont la doctrine, compromis entre celles de Mencius et de Siun-tseu,
soutenait que la nature humaine n’est ni bonne ni mauvaise, mais indiffé-
rente. Yang Hiong fut ministre de l’empereur des Han, Tcheng-ü, puis se
rallia à la cause de l’usurpateur Wang Mang.

. (5) Le roi Ngan de Houai-han (milieu du 2e siècle avant J.-C.), aimait
converser aVec les lettrés. Wang Wei lui compare le prince de K’i.



                                                                     

Debout contre la balustrade, nous écoutons les voix des oiseaux qui

passent. -Longtemps assis, nous voyons s’accumuler les fleurs qui tombent.
Revenons par les détours du sentier, à la lueur des chandeliers d’argent.

Par la forêt ouverte, laissons courir nos chevaux aux mors de jade.
Les remparts sévères ne sont pas encore ouverts.

Avançons sur notre chemin, chantant et jouant de la flûte.

Avec le Prince de K’i,

banquet nocturne au Parc de la famille Wei, V11. 3.

La salle est pleine d’invités aux zibelines parfumées.

Les servantes du palais déploient les rideaux de soie fleurie.
Les fleurs duravin dépasSent les couleurs du fard.

La lune sur lesjm’onts fait pâlir l’éclat des lampes.

L’amas de verdure assombrit les fenêtres de gaze.
Les sources jaillissantes rafraîchissent les portes ciselées.

Sortons encore avec des danses et des chants.
Sur le chemin du retour, que personne ne garde sa tristesse.

L’empereur donne pour l’été au prince de K’i

le palais de Kieou-tch’eng (I), x.5.

Le Fils de l’Empereur a quitté les Tours aux phénix rouges (2).
Un mandat céleste lui a prêté un palais de verdure

Au delà de la fenêtre, nuages et brouillards naissent sur ses habits.
En roulant les stores, monts et sources se reflètent dans ses miroirs.

Sous les bois, le bruit de. l’eau trouble les voix et les rires.
’ . Entre les cimes, la couleur des arbres ombrage maisons et jardins.

Les demeures des immortels ne peuvent sûrement surpasser celle-ci.
Quel besoin y a-t-il de jouer de la flûte devant le ciel de Pi-lo P

Wang Wei connut encore un des gendres de l’empereur dont nous
ne savons que le nom de famille, Yang. Il lui dédia les vers sui-
vants :

(1’) Kieou-tch’eng kong, près de Feng-hiang, au Chen-si.
(2) La Porte des Phénix Rouges (Tan-feng men) était l’une des cinq portes

du palais de Ta-ming, près de Tch’ang-ngan.



                                                                     

Au gendre de l’empereur, Yang, une nuit d’automne, VII.4.

Sur la haute tour, le clair de lune semble du givre.
C’est une nuit d’automne, dans la salle lamée d’or.

Assis les uns devant les autres, nous jouons a la Fille de Lou ».
Nous regardons ensemble la danse des Phénix,

De jeunes garçons nous servent le vin en abondance.
Les petites servantes allument à nouveau les brûle-parfums.

Après avoir rassemblé vos cavaliers de P’ing-yang (1),
Vous irez demain à l’audience au palais de Kien-tchang.

A travers ces poèmes d’allure somme toute protocolaire et parfois

un peu trop pompeux, la Vie de la cour apparaît cependant nette-
ment, dominée par la figure de Hiuan-tsong. On sent dans les vers
de Wang Wei le caractère de l’empereur : son amour du luxe, du
plaisir, de l’apparat, et aussi, ce qui fut une de ses caractéristiques
les plus attachantes, son goût des lettres, son appréciation de la
culture, des arts, de la poésie. Wang Wei ainsi que tous les poètes
qui vécurent à sa cour eurent pour lui autant de dévouement que
d’admiration.

(1) Le général Wei Ts’ing était originaire de P’ing-yang. Sa sœur Wei
Tseu-fou fut favorite à la cour des Han ce qui valut à Wei Ts’ing les bonnes
grâces de Wou Ti.



                                                                     

CHAPITRE VIH

Les poèmes aux frères et aux amis.

L’amitié joue un rôle prépondérant dans la poésie chinoise : on

peut dire que le vers en Chine est l’instrument d’un art éminem-
ment social et que le poète écrit plus pour les autres que pour lui-
même. Tous les événements de la vie sociale lui sont matière à
poèmes : invitations, visites, séparations surtout : les adieux et
l’absence, thèmes éternellement poétiques, où la nostalgie de l’ami

invisible s’unit à l’espoir de son retour. Aussi la plupart des poèmes

que Wang Wei consacre à ses amis sont-ils des poèmes d’adieux, et
quels que soient leurs destinataires ressemblent à. ceux-ci:

Adieux, x1V. 7.

Vous accompagnant, Seigneur, jusqu’à la rive du Sud, mes larmes
coulent comme fascié. . l

Seigneur, en allant à Tong-tcheou (1), vous me comblez de tristesse.
Pour remercier mon vieil ami de ses peines,

Aujourd’hui ne vaut pas le temps de Lo-yang.

Adieux, 111.20.

Descendant de cheval, j’offre du vin à mon Seigneur.
Je vous demande, Seigneur, où vous allez.

Vous me dites que vous n’êtes point satisfait
Et que vous retournez vous reposer au Mont du Sud

a Laissez-moi partir et ne m’interrogez pas.
Je suis tel les blancs nuages dans leurs courses infinies. »

(1) Tong-tcheou, les provinces de l’Est, c’est à-dire Ts’ing-tcheou et Sin-
tcheou, d’après l’ancienne division de l’Empire en neuf provinces.



                                                                     

Adieux, XIII . 11.

Après vous avoir reconduit dans les montagnes,
Je ferme ma porte de bois au soleil couchant.

L’herbe du printemps reverdira l’année prochaine.

Le descendant des rois reviendra-t-il ou non P

Très souvent, si l’ami part, c’est pour se retirer quelque temps
au fond d’une campagne, pour y jouir en paix de plaisirs agrestes.
Alors, au thème des adieux, se mêle un autre : celui de l’amour de

la nature.

Adieux à un ami qui se retire à la montagne, 1.5.

La montagne est silencieuse, sans une âme,
Verdoyante, sous les feuillages.

La foule des dignitaires emplit la salle d’audience.
Seigneur, que faites-vous dans votre vallon désert P

Votre style est sans égal, votre pensée, profonde,
Votre voie, inconnaissable, votre vie, solitaire.

Vous aimez sur les pierres voir couler les ruisseaux.
Vous aimez au milieu des bois une cabane de chaume.

Vous entrez au sein des nuages pour élever VOS poulets.
Vous grimpez sur la cime des monts, un veau dans les bras.

Les génies vous donnent des ujubes, pareils à des melons
Et les tigres vendent vos abricots contre des céréales

Je rougis de mon incapacité, qui fait obstacle aux sages.
je m’en veux d’être vieux et de convoiter un salaire

Mais je fais le vœu de délier mon sceau et de vous suivre.
Qu’est-ce que Tchan Yin (z) pourrait me prédire P

(1) Allusion à Tong Feng, qui se retira sur le mont Lou Chan pour y soi-
gner les malades. En guise de salaire, il demandait des noyaux d’abricots
qu’il semait. Il obtint ainsi une forêt d’abricotiers, dont il échangeait les
fruits contre des céréales. Les tigres de la région le protégeaient et chassaient
les voleurs.

(2) Devin consulté par le poète K’iu-yuan.



                                                                     

Il

Hôte des montagnes, vous voulez donc y retourner P
Voici que des nuages noirs, tombe une fine pluie,

Et que sous l’élan des vagues, le scirpe lacustre se brise.
Le héron blanc soudain s’envole à tire d’aile.

Mais vous, Seigneur, vous ne pouvez relever votre robe (I).
Toutes les rangées de montagnes ne font qu’un sous les nuages.

Dans le brouillard, terre et ciel ne se distinguent plus.
Les arbres sous le demi-jour se couvrent de brume ;

Les singes sont invisibles, on n’entend que leurs cris.
Soudain, à l’ouest des monts, un rayon du couchant

Eclaire dans les rizières de l’est, un hameau lointain.
Les prés verdoient sur milleli.

Je regarde au loin dans ma tristesse, et je songe à vous, Seigneur.

Adieux a un ami qui se retire au Sud, v111. 12.

Sur dix mille li, c’est partout le printemps.
A la ville des Trois Fleuves (2), les oies sauvages se font rares.

S’unissant au ciel, l’eau de la Han s’étale.

Le voyageur solitaire retourne à Ying-tch’eng (3).
Dans le pays de Yun (4), les pousses de riz sont belles.

Chez les gens de Tch’ou, l’ivraie est déjà mûre.

Rêvant, appuyé à la porte, je regarde au loin,
Et de loin je reconnais votre robe de Lao Lai (5).

L’amitié en Chine prolonge en quelque sorte la famille. Les amis

Sont des frères, et les liens qui les unissent sont presque aussi forts
que ceux du sang. S’il est vrai que Wan g Wei donna le nom de
«frère » à. nombre de ses amis, il est vrai aussi qu’il trouva quelques-

uns de ses meilleurs amis parmi ses proches parents: ses frères,
nous l’avons vu, surtout Wang Tsin, et ses cousins.

(1) Il faut sous-entendre : pour traverser l’eau.
(2) La Ville des Trois Fleuves (San Kiang k’eou) est Yue-tcheou (au

Hou-nain) au confluent de trois cours d’eau.
(3) Ying-tch’eng, capitale de l’ancien royaume de Tch’ou (au Hou«pei).
(4) Le pays de Yun, principauté de l’époque féodale, autour de l’actuel

Ngan-louhien dans le Hou-pei.
( 5) Personnage de l’antiquité, célèbre par sa piété filiale. Ayant encore ses

parents à. l’âge de 7o ans, il revêtit une robe bariolée et se comporta comme
un petit enfant afin de mieux distraire son père et sa mère.



                                                                     

Citons, parmi les plus connus des poèmes dédiés à. ses frères, les.

quatre suivants :

Après mes adieux à mon fière Tsin,’7’e monte au temple du Dragon.

vert (I) et je regarde au loin vers le Mont Lan-t’ien (2), 1V.I2.

Sur le chemin des champs, nous venons de nous séparer.
Les faubourgs se perdent au loin dans la pénombre.

Monté sur cette hauteur, je ne vous vois plus, Seigneur.
Les antiques montagnes se renouvellent au delà des nuages.

Les arbres au loin cachent les voyageurs.
Le ciel immense s’assombrit aux confins de l’automne.

Mon cœur s’affiige que vous partiez rejoindre vos fonctions.
Jusqu’où volera votre char de Voyage P

De la montagne, poème dédié à mes fières cadets, X1.20.

Dans les monts et les bois, je me suis enterré moi-même.
Mais vous, coiffez-vous, ceignez-vous, devenez des hommes.

N’imitez pas la paresse de Ki-k’ang (3).

Mais contentez-vous de la pauvreté de Yuan Hien (4).
Au flanc de la montagne, nombreuses sont mes fenêtres sur le Nord.

L’eau de ma source coule vers mon voisin de l’Est
Dans l’agrégat des causes, il n’est rien qui subsiste.

Mon cœur est vide et je n’ai point d’affection.

(1) Le Temple du Dragon Vert (Ts’ing-long sseu) à. l’est de la porte méri»
dionale de Tch’ang-ngan.

(2) Le Mont Lan-t’ien, à. 3o li au sud-est de Tch’angvngan, renommé pour
son minerai de jade.

(3) Ki K’ang (223-262), écrivain et homme d’état, connu aussi pour sa
passion de l’alchimie. Ayant encouru la disgrâce de Sseu-ma Tchao, ministres
du dernier souverain des Wei, il fut condamné à mort comme magicien. Il
était de caractère nonchalant, passant, dit-on, un mois sans se laver! Le
jour de sa mort, il ne se départit pas de son flegme, se rendant au lieu de
l’exécution en jouant de la guitare.

(4) Yuan Hien, disciple de Confucius, renommé pour son intégrité et sa.
droiture. A la mort de son maître, il se retira dans le pays de Wei. Un
autre disciple de Confucius, Tseu-kong, alors ministre a Wei, vint le voir
et le trouva dans une demeure étroite, revêtu d’une robe déchirée. Il en
eut honte et lui demanda s’il était malade. Yuan Hien répondit : a Le monde-
appelle pauvres ceux qui n’ont pas d’argent, et malades, ceux qui n’ont pu
mettre en pratique la sagesse de leur maître. Je suis donc pauvre et non
malade. »



                                                                     

Poème de la campagne, de’die’ à mon frère cadet Wang Tan, 11.10.

Tout ce que je vois m’inspire une tristesse profonde.
Mon chagrin se dissipera, je l’espère, en un instant.

L’herbe verte se fane au bord de l’étang limpide,

Les blancs nuages errent sur les cimes turquoise.
Derrière moi, une rivière coulant vers le Fleuve et la Wei ;

Devant moi, des monts encerclant les villes de Yen et de Ying (I).
Les sapins sont pleins du murmure de la brise,

Les fleurs admirent leurs reflets dans l’étang.
Ce pays est infesté de fièvres,

Et les gens y sont atteints du goitre.

Mon cœur est si triste qu’il voudrait se briser.
Mes cheveux sont en désordre et je ne les arrange pas.

Sur la natte verte, comme les journées sont longues !
La porte fermée, les bruits du jour s’apaisent.

Je songe avec mélancolie sous mon toit de chaume
Et ce beau paysage me fait souffrir plus encore.

De la montagne, à mes jeunes frères et sœurs, X111.I.

Dans la montagne, j’ai de nombreux compagnons en la loi
Pour méditer et réciter, nous sommes une foule.

Les remparts de la villese distinguent tout au loin.
Mais vous ne devez voir que de blancs nuages.

Parmi les amis de Wang Wei, il faut citer en premier lieu, ses
deux familiers, ses inséparables, qui sont toujours mentionnés avec
lui : l’un est son cousin Ts’ouei Hing-tsong, l’autre le bachelier
P’ei-Ti.

Ts’ouei Hing-tsong, cousin de Wang Wei par le côté maternel et

plus jeune que le poète, fut aussi un lettré de talent. Il nenous reste
malheureusement aucun détail sur sa biographie. Wang Wei écrivit
pour lui nombre de beaux poèmes et quelques-unes des réponses de
Ts’ouei nous ont été conservées.

SI) Yen et Ying, deux villes de l’ancienne prinCipauté de Tch’ou (Hou-
pe1 .
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Dans la solituded’une nuit d’automne,

je pense à mon cousin Ts’ouei Hing-tsong, 11.18.

Dans le calme nocturne, tous les êtres reposent.
Le chant des cigales résonne au loin.

Les acacias de la cour murmurent sous le vent du nord.
Le jour tombe, voici le plein automne.

Je pense que déjà vous lissez les plumes de vos ailes P
Le moment venu, vous partirez comme les nuages errants.

Pour moi, ma tête commence à blanchir.
L’année finit, je songe à la retraite.

Prêt à partir, le matin ou le soir,
Daignerez-vous m’accompagner aux champs du sud ? v

Adieux à Ts’ouei H ing-tsong, VIII .7.

Déjà je suis mécontent que tous mes parents sont loin ;
Qui aura de la compassion, pour moi, maintenant que mes amis

aussi se font rares P
Votre souverain, Seigneur, n’a pas de préoccupation à l’ouest.

Voyageant pour votre charge jusqu’à l’est, vous reviendrez.
Vers la frontière lointaine, l’eau du fleuve coule, rapide.

Sous les nuages du vaste ciel, les arbres semblent infimes.
A la saison des chrysanthèmes,

Je vous attendrai à votre porte de Lo-yang.

Mon frère cadet, Ts’ouei le neuvième, devant aller aux Monts du Sud,
j’improvise ces vers d’adieu, X111. II.

Après nous être séparés à l’angle du rempart,

Dans combien de jours nous reverrons-nous P
Dans la montagne, les canneliers fleurissent.

N’attendez point que les fleurs tombent comme du grésil.

Adieux à Ts’ouei Hing-tson g, X111.Iz.

Nous arrêtons nos chevaux, sur le point de nous séparer.
Il fait limpide et frais sur le Canal impérial.

Dans les montagnes devant nous, le paysage est beau.
Voici que vous partez seul, toujours mélancolique.
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Portrait de Ts’ouei Hing-tsong, x111.15.

J’ai fait votre portrait, Seigneur, au temps de votre jeunesse.
Aujourd’hui, Seigneur, vous voilà déjà vieux.

Maintenant, en faisant de nouvelles connaissances
Je sais, Seigneur, combien vous étiez bon autrefois.

Adieux d Ts’ouei H ing-tsong, qui part en voyage à Chou (I), VIII .7.

Je vous dis adieu, Seigneur, qui partez désormais.
Je m’aperçois que mes vieux amis se font rares.

Allant à pied, en voiture, vous tournez encore la tête.
Dans les champs et les jardins, vous fermez votre porte.

Quittant votre maison, vous devrez manger à l’auberge.
Au milieu du trajet, vous recevrez les habits d’hiver (2).

Près du Fleuve Bleu et de la Han, ce sont des régions hospitalières.
Voyageur, où donc allez-vous chercher une demeure P

Sur l’autre ami intime de Wang Wei, P’ei Ti, nous avons égale-

ment fort peu de renseignements historiques (3). Son nom restera
inséparable de celui de Wang-tch’oan, car c’est là que les deux amis

aimaient à se promener, à causer, à composer des vers ensemble et
à s’enivrer légèrement, car l’état d’ivresse est éminemment propre

à la poésie, comme l’attestent les vers de tous les grands poètes
chinois, à. commencer par LiT’ai-Po.

Dédié a Pu Ti, 11.4.

Voici longtemps, bien longtemps, que je ne vous vois plus l
Tous les jours, au bord des ruisseaux, -

Je songe au temps où nous nous tenions par la main.

(I) L’ancienne principauté de Chou au Sseu-tch’oan.
(2) A la fin de l’automne au 9e mois on se procurait les vêtements

d’hiver. C’était dans les écoles des T’ang une occasion de vacances.
(3) P’ei Ti, Originaire de la province du Koan-tchong (au Chen-si). Il

passa l’examen littéraire de talent parfait (sieou-ts’ai). Bouddhiste de ten-
dance tch’an, il fut l’ami de Wang Wei et de Ts’ouei Hing-tsong, dont il par-
tagea les loisirs à Wang-tch’oan. Nommé préfet de Chou-tcheou (au Sseu-
tch’oan) vers 7 50, il connut aussi le poète Tou Fou. Il a laissé quelques
poèmes.

Liou Kin-ling 7
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Nos mains s’unissaient, car nos cœurs étaient unis.

Je soupire. de voir soudain séparés deux amis comme nous.
Si je pense autant à vous aujourd’hui,

Avouez que ma nostalgie est bien profonde !

De’die’ à P’ei Ti, 11.19.

Le paysage est plein de beauté, du matin au soir.
Avec vous, Seigneur, je compose de nouveaux poèmes.

Dans le calme, contemplons la vue lointaine.
A notre guiSe, appuyons-nous, le menton dans la main.

Le vent du printemps remue toutes les plantes.
Des iris et des orchidées poussent dans ma haie;

Voilé de nuages, le soleil tiédit. ma port-e. ronde. .
Les ouvriers des champs viennent causer avec nous.

Le printemps dans sa fraîcheur revient aux champs ;
L’eau reparaît limpide, dans les étangs.

Pêchers et poiriers n’ont pas fleuri encore,
Mais leurs branches sont couvertes de boutons.

Je vous invite, Seigneur, à prendre votre bâton pour le retour.
Et vous annonce l’approche des travaux champêtres.

De ma villa de Wang-tch’ouan,1boème dédié au lettré de talent parfait,

P’ei Ti, v11.9.

Les froides montagnes sont d’un gris verdâtre.
Les eaux d’automne coulent avec bruit tout le jour.

Appuyé sur monbàton, devant ma porte de bois,
Au souffle du vent, j’écoute les cigales du soir.

Près du gué, s’attarde une lueur du couchant.
Du village en ruines, monte une fumée solitaire.

De nouveau j’ai obtenu l’ivresse de Kie Yu (I).
Comme un fou, je chante devant mes cinq Saules.

En montant sur la Petite Terrasse de .P’ei Ti, 1X. 2.

Vous Vivez dans le calme de la retraite, sans sortir de votre porte,
Les yeux pleins des nuages et des monts lointains.

(I) Kie *Yu (ou Lou T’ong) contemporain de Confucius. Dégoûté du
désordre qui régnait dans l’état de Tch’ou, il simula la folie et vécut retiré

sans s’occuper de la politique. ’
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Le soleil couchant descend sous le vol de l’oiseau.

La plaine automnale est déserte, loin des hommes.
De loin, je sais que du sein des forêts lointaines,

On ne voit pas ce qui est au-dessous de ce toit.
Chers invités, j’aimerai que vous profitiez du clair de lune.

Répondons à la porte et ne la fermons pas.

je verse du vin à P’ei Ti, X.I5.

Je vous verse du vin, Seigneur, afin que vous soyiez plus à l’aise.
Les sentiments des hommes sont aussi versatiles que les vagues sur

les flots. "
L’herbe verdoyante est trempée sous la pluie fine.

Les branches fleuries s’agitent au vent frais du printemps.
Les Choses de ce monde ne sont que nuages flottants, pourquoi s’en in-

quiéter P 1’
Cela ne vaut pas une retraite profonde et de bons repas.

Un jour de printemps, avec P’ei Ti, nous allons à la recherche
de l’ermite Liu, sans pouvoir le trouver, X.19.

La source des pêchers est désormais isolée du vent et de la poussière.
Au sud du marché aux saules, nous nous informons de la retraite

de notre ami.
Arrivés à la porte, nous n’osons pas écrire dessus « Phénix » (I).

Nous voyons des bambous : avons-nous besoin de nous informer de
notre hôte P (2)

En dehors de la ville, les monts verts semblent contenus dans la chambre.
Le ruisseau qui coule de la demeure de l’est pénètre chez notre voisin

de l’ouest. *
Les portes fermées, il écrit des livres pendant des mois et des années.

Les sapins qu’il plante vieillissent et se couvrent d’écailles de dra-
gens.

(1) Sous les T’ang, Ki K’ang, allant voir son ami Liu Ngan et ne le
trouvant pas chez lui, écrivit sur sa porte le caractère phénix (feng) que
par un jeu de mots on pouvait lire aussi «oiseau ordinaire» (fan-niao).

(2) Wang Houei-tcheu, sous les Tsin, de passage au pays de Wou, vint
admirer les bambous d’un grand mandarin mais refusa son invitation à
dîner.
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Re’ponse a P’ei Ti, X111.I.

Etalant ses vastes flots, la froide rivière coule au loin.
Grise et sombre, la pluie d’automne obscurcit le ciel.

Vous demandez, Seigneur, où sont les monts de Tchong-Nan P (I)
Dans mon cœur, je sais qu’ils sont au delà des blancs nuages.

En écoutant P’ei Ti réciter des vers, X111.I.

Les plaintes du singe yuan, ah l qu’elles sont douloureuses ! (2)
Il s’affiige tout le jour et le soir il est plein de mélancolie.

Ne faites pas entendre les sons du défilé des Sorcières (3).
Le cœur du voyageur s’en briserait sur le Fleuve automnal.

Pendant les ères K’ai-yuen et T’ien-pao (714-756) qui furent les

années les plus productives de Wan g Wei, il fréquenta un grand
nombre de lettrés et de fonctionnaires et à. certains d’entre eux il
fut attaché par les liens de l’amitié la plus étroite.

Evoquons tout d’abord les lettrés, pour lesquels Wang Wei eut
sans doute le plus de sympathie. L’un des plus vieux amis semble
bien avoir été le peintre et le poète Tchang Yin (4) :

Trois strophes dédiées par jeu à mon frère Tchang Yin, 11.16.

Au temps où mon frère vivait aux monts de l’Est,
Combien son cœur était encore détaché !

(1) Les Monts Tchong-nan, ou Monts du Sud, au Chen-si, au sud de
Tch’ang-ngan. Leur chaîne s’étend depuis le Honan à. l’est jusqu’au Kan-
’sou à. l’ouest.

(2) Le yuan, grand singe dont les cris étaient réputés pour leurs accents
pathétiques.

(3) Le Défilé. des Sorcières (Wou Kia), l’un des trois défilés de Pa, que
traverse le Fleuve Bleu au Sseu-tch’oan, à l’est de Feng-tsie-hien. Une
vieille chanson de pêcheurs disait :

Des trois défilés de Pa, le défilé des Sorcières est le plus long ;
Le yuan pousse trois cris --- et les larmes mouillent nos robes.

(4) Tchang Yin fut secrétaire auxiliaire du ministère de la justice. Il
avait une connaissance approfondie du Yi-king, canon de l’art divinatoire.
Il était en outre calligraphe, poète et peintre, excellentsurtout dans les
paysages.
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Le soleil était déjà haut qu’il restait au lit ;

Il ne mangeait que lorsque la cloche sonnait.
Il ne peignait jamais ses cheveux dénoués sur son cou,

Et ne roulait pas ses livres ouverts sur le lit.
Au bord de la source claire, il se livrait à son inspiration.

Quelle propreté sur les pierres couvertes de mousse verte l
Quel moelleux sur l’herbe fine à l’ombre des pins l

A la fenêtre les oiseaux chantaient, joyeux.
Devant les degrés, les tigres venaient, bienveillants.

II

Mon frère Tchang a cinq voitures de livres.
Il étudie et mène la vie d’un ermite. j

Trempant son pinceau dans l’encre, il dépasse le Saint de la Cursive (1).
Composant des vers, il fait pâlir le Tseu-hiu (2).

Les portes fermées, au pied des monts Eul Cheu (3),
Il vit retiré depuis plus de dix ans.

Il semble un paysan par ses mœurs agrestes.
Parfois il accompagne les pêcheurs à la pêche.

Le vent d’automne, de jour en jour, est plus froid et plus triste.
Sur les cinq saules élevés, les feuilles se font rares.

Devant ce paysage, je voudrais quitter le monde,
Passer l’eau à gué et m’en aller dans ma chaumière.

L’année finit, promenons-nous la main dans la main,
Seulement vous, Seigneur, et moi.

III

Si vous posez des filets pour attendre les lièvres malins,
Si, la ligne pendante, vous observez le parcours des poissons,

Cela n’est que pour apaiser la bouche et le ventre
Et ne vient point de l’amour d’une retraite profonde.

(I) Surnom de Tchang Tcheu, lettré et calligraphe célèbre du temps des
Han postérieurs (2 5-220). L’écriture cursive est une simplification de l’écri-
ture régulière et prête à toutes sortes de tracés personnels.

(2) Le poème de Tseu-hiu (Tseu-hiu fou), titre d’une œuvre du poète
Sseu-ma Siang-jou.

(3) Les Monts Eul-cheu sont le Mont T’ai-Cheu" et le mont Chao-cheu,
près du Mont Song, au Ho-nan.
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Tandis que moi, j’aime par nature la pureté et le calme.
Une nourriture végétale me délivre de la souillure des passions.

Aujourd’hui, Maître, vous devenez prodigue et relâché.

Vous aspirez à mener une vie confortable.
Dans ma demeure au pied des monts du Sud,

Mes actes, mon repos sont pleins de l’oubli du moi.
Je ne cherche point noise aux oiseaux qui rentrent au nid

Et je considère toutes les bêtes comme des amies.
Les nuages deviennent mes compagnons,

Le vide et la lumière me donnent l’habillement.

Adieux a Tchang qui se retire a la montagne, IV.I.

En vous disant adieu, Seigneur, j’éprouve un chagrin extrême.
La prochaine fois, à qui dirai-je adieu P

Il y a quelques jours, nous nous tenions la main.
Un matin, le premier vous avez épousseté votre robe.

Sur les monts de l’Est, vous verrez machaumière.
Me ferez-vous la grâce d’en balayer le seuil P

Je vais, moi aussi, me démettre de ma charge et m’en aller.
Pourquoi opposer ses inclinations et ses affaires P

A mon ami Tchang Yin, poète habile, versé dans la divination,
et sachant la peinture et la calligraphie, V1 . 19.

Vous ne suivez pas, à l’est de la ville, les jeunes chevaliers en quête
d’aventures. ’

Adossé à un coussin, un bonnet de gaze sur la tête, vous jouez du
t’an-k’i (1).

Parfois, comme l’homme de Chou, vous déchiffrez les trigrammes (2),
Ou comme l’étudiant de Lo-yang, vous composez chants et poè-

mes (3).
Entre les échalas de plantes médicinales et les sentiers bordés de fleurs,

derrière votre porte,
Vous restez appuyé contre un éléococca ou accoudé à une table.

(1) Jeu qui se jouait à deux, sur un échiquier, avec des pions blancs
et noirs.

(2) Tchoang Hiun, lettré de Chou, gagnait sa vie en interprétant les
trigrammes divinatoires, dont il tirait des horoscopes pour les gens de.
Tch’eng-tou.

(3) Allusion à Sie Ngan, homme d’état et lettré célèbre (320-38 5).
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Sur votre paravent, une tache faite par mégarde ferait douter le jeune
Souen (1).

Sur vos éventails ronds, votre écriture cursive fait mépriser Wang
Yeou-kiun (2).

Dans votre vieux jardin, au fond de votre retraite, vous avez passé trois

printemps, i ’Tout le jour les rideaux tirés, à l’écart de vos voisins.

Vous pensez que comme Ts’ai Yong (3), vous êtes vieux maintenant.
Vos livres et vos papiers, à qui allez-vous les donner P

Réponse à mon frère Tchang, v1.21.

A Tchong-nan est une chaumière,
Qui fait face aux. montsde Tchong-nan.

Toute l’année il n’y a pas une visite, les portes sont toujours fermées.
Tout le jour sans souci, toujours on s’y repose.

Rien n’empêche d’y boire du vin ou de pêcher à la ligne.

Seigneur, si vous pouvez venir, j’irai vous rejoindre.

Adieux à Tchang Yin, qui rentre d Siuan-tch’eng (4), VIII.Iz.

A travers les cinq lacs, pendant mille et dix mille li
Et de nouveau encore à l’ouest des cinq lacs ! (5)

Par les rives de pêcheurs, près du rempart de Nan-ling (6),
Et les demeures établies sur le torrent de Tch’ouen-kou (7),

(1) Le peintre Ts’ao Fou-bing reçut l’ordre de peindre un paravent pour
.Souen K’iuan, fondateur du royaume de Wou, à l’époque des Trois
royaumes. Ayant achevé son travail, il fit par mégarde une tache d’encre,
dont il tira parti en dessinant une mouche à cet endroit. Sa peinture était
si parfaite que Souen K’iuan, voyant le paravent, crut que la mouche était
vraie et Voulut la chasser.

(2) Sous les Tsin, Wang Hi-tcheu, général de l’armée de droite (yeou-
kiun) fut aussi un célèbre calligraphe. Il traça un jour quelques caractères
sur l’éventail d’une vieille femme et lui dit z «Vendez-1e en disant qu’il
est de Wang Yeou-kiun et l’on vous donnera cent livres d’or. n

(3) Ts’ai Yong (133-192), lettré et homme politique de la fin des Han.
Il fit graver sur pierre le texte des Cinq Classiques. Obligé de servir l’usur-
Ipateur Tong Tchouo il fut, jeté en prison lors de la restauration et. mourut
peu après.

(4) Siuan-tch’eng-hien, au N gan-hoei.
(5) Les Cinq Lacs sont les lacs de Po-yang, Ts’ing-ts’ao, Tan-yang,

’Tong-t’ing et les T’ai-hou. ,(6) Nan-ling-hien, à l’ouest de Siuan-tcheng.
(7) Affluent du Fleuve Bleu, qui passe près de Fan-tch’ang-hien (Ngan-

.hoei). I ’ . ’
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Vous voulez rentrer chez vous, sur les eaux grondantes.
Avant votre arrivée, l’herbe est fraîche et abondante.

Vous pensez avec nostalgie au bourg de Lan-ling (1),
Où l’on peut entendre de nouveau le cri du singe yuen.

Le lettré et poète Lou Siang (2) fut aussi l’un des meilleurs amis

de Wang Wei.

Avec Lou Siang, réunion chez les Tchou, v11.I3.

Notre hôte traite bien ses invités,
Tout le jour il reçoit des visites.

Il achète à crédit du vin de Sin Fong
Et vous fait entendre les joueuses de guitare de Ts’in. 4

Les branches des saules sont clairsemées devant les chambres des invités.
V Les feuilles des acacias tombent sur la ville d’automne.
Les causeries et les rires font notre plaisir.

Pour moi, je vais vivre ainsi jusqu’à la fin de ma vie.

Avec le secrétaire auxiliaire Lou Siang,
je me rends au kiosque forestier de Ts’ouei Hing-tsong, XIV.5.

L’ombre épaisse des arbres verdoyants ombrage vos voisins des quatre
côtés.

Sur la mousse verte, vieille de plusieurs jours, il n’y a point de pous-

sière. ’ ,Les cheveux enroulés sur la tête, les jambes croisées, au pied d’un haut
sapin,

Vous jetez un regard méprisant sur le reste des mortels.

Citons aussi le poète Tch’ou Kouang-hi : (3)

j’attends Tch’ou Koang-hi, qui n’arrive pas, IX. 5

Les nombreuses portes sont ouvertes depuis l’aube.
Je me lève, je m’assieds, tendant l’oreille au bruit d’une voiture.

(1) Lan-ling-tchen, au Chan-tong.
(2) Lou Siang, originaire de Wen-chouei, fut reçu tsin-cheu vers 730.,

De même que Wang Wei, il dut beaucoup à l’amitié de Tchang Kieou-
ling qui le fit nommer à divers postes. Sous la révolte de 7 5 5, il servit-
N gan Lou-Chan et fut par la suite exilé à Jong-tcheou. Il mourut au cours

du voyage. .(3) Tch’ou Kouang-hi, né à Jouen-tcheou au Kiang-sou, fut reçu tsin-v
cheu en 726 et devint un poète renommé. Il fut nommé censeur en 750..



                                                                     

Je voudrais bien entendre le son limpide de vos ornements de jade.
A l’instant je franchirai le seuil pour aller à votre rencontre.

La cloche de l’aurore résonne dans le Parc Impérial.

Une pluie fine passe sur la ville printanière.
A la longue, ne vous voyant pas,

Dans la salle de réunion, en vain, je songe avec émotion.

Wang Wei dédia aussi un certain nombre de poèmes au poète
Ts’ien-ts’i (I).

Une nuit de printemps, sous le kiosque de bambous :
dédié au sous-préfet Ts’ien qui rentre d Lan-t’ien, 11.15.

Dans le calme nocturne, tous les êtres se reposent.
On n’entend que les chiens au delà de la forêt.

Il me souvient du temps où nous vivions dans la montagne,
Loin des demeures des hommes, à l’ouest du ravin.

Je vous envie, Seigneur, de partir demain à l’aube,
Pour cueillir la fougère, en dépit de vos insignes officiels.

Q

Adieux au sous-préfet Ts’ien qui rentre à Lan-t’ien, VIII.4.

La couleur de l’herbe devientde jour en jour plus belle,
Mais il est peu de gens qui vont à la Source des pêchers.

Tenant à la main un poème de Tchang P’ing-tseu (2),
Suivant des yeux la robe de Lao Lai,

Vous attendez toujours que fleurissent les cerisiers des monts.
Parfois vous rentrez avec les hirondelles des mers.

Cette année, à la fête du Manger Froid (3),
Il faudrait revenir à votre porte de bois.

Le poète Yin. Yao (4) futaussi un ami de Wang Wei, qui com-
posa, lors de sa mort, deux élégies pour le pleurer :

(I) Ts’ien Ts’i, né à Wou-bing, devint tsin-cheu vers 750 et fut l’un des
Dix Hommes de Génie (Ts’ai-tseu) de la période 762-779.

(2) On trouve dans le Wen-siuan (Recueils d’écrits) un poème de Tchang
P’ing-tseu, intitulé «le Retour aux Champs. »

(3) La fête du Manger Froid (han-Cheu) avait lieu vers le mois d’avril.
Ce jour-là on ne faisait pas de feu pour cuire les aliments. D’après la tra--
dition, cette coutume aurait eu pour origine la mort de Tsie Tseu-hoei
(7° siècle avant J.-C.) qui s’était laissé brûler vif dans une forêt. Son maître-
le duc Wen de Tsin décida qu’en souvenir de lui, il serait désormais
defendu d’allumer du feu ce jour-là.

(4) Yin Yao, originaire de Tan Yang, mourut au milieu de l’ère T’ienu
pao (vers 750).



                                                                     

je pleure Yin Yao, XIV.IO.

Je vous dis adieu, Seigneur, près de votre tombeau aux pieds du mont
Che-leou (1).

Sous l’ombre verte des cèdres et des pins, les attelages des invités
reviennent.

On a enterré vos ossements dans les blancs nuages; c’en est fait pour
toujours.

Il ne reste que le ruisseau coulant vers les hommes.

je pleure Yin Yao, V.18.

La vie de l’homme, combien de temps peut-elle durer P
En fin de compte, elle retourne là où il n’est plus de forme.

Je songe, Seigneur, qu’il vous fut égal de mourir,
Car dix mille choses blessent le cœur des hommes.

Votre mère qui vous aime est encore en vie,
Votre fille unique n’a que dix ans.

Sous le ciel gris, au delà des faubourgs déserts,
On entend le son des pleurs tristes et désolés.

Les nuages errants s’étendent à l’infini,

Les oiseaux volent et ne peuvent chanter.
Comme les passants sont silencieux l

Un pâle soleil verse une. froide et pure clarté.
Il me souvient du temps où vous viviez, Seigneur,

Et me demandiez de vous initier.
Je vous instruisis, mais hélas ! il était trop tard.

Je fus cause que vous n’avez rien accompli.
Les vieux amis vous ont tous offert des présents.

Je suis coupable envers vous de plus d’une faute.
Pleurant amèrement, je regagne ma porte de ronces.

Wang Wei, qui, par tempérament, aimait le calme et la solitude,
devait tout naturellement trouver de nombreux amis parmi les
kiu-cheu, ou mandarins retirés de la vie publique, qui vivaient dans
leur modeste domaine et cultivaient leurs jardins. Nous n’avons
pour ainsi dire aucune précision sur l’histoire de ces personnages,

(1) Le Mont Che-leou (le pavillon de pierre),au sud-ouest’de Wei-nan-
Ïhien (Chan-si). ”
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dont le désir était de rester anonymes et inconnus. Tout au plus
savons-nous leurs noms, que nous indiquent les titres des poèmes
que Wang Wei leur adressait. Certains d’entre eux, toutefois, sont
mentionnés aussi dans les T’ang-chou ou dans les recueils de
l’époque, tel Ho Souei, célèbre pour son ardin :

Le printemps, je visite le jardin de plantes médicinales
du secrétaire auxiliaire H o Souei, XII.I.

La haie de ciriers de l’année dernière est déjà vieille.

Cette année, elle peut servir à faire des échalas aux plantes médici-
nales.

Les herbes odorantes, ce sont des hommes de bien.
Les fleurs renommées, ce sont de grands ministres.

L’eau traverse vos grandes pierres plates de part en part.
, Les lianes croissent en s’attachant aux antiques sapins.

Devant vos peintures, j’ai peur qu’en ouvrant la porte, elles ne s’en
aillent (1).

A mon arrivée, vous avez daigné venir au-devant de moi, vos sou-
liers de travers (2).

Voici du jus de canne à Sucre et du riz cuit des plantes d’eau,
Du bétel et une soupe de mauves cueillies sous la rosée.

Vous connaissez à fond l’art d’irriguer les jardins.

A Wou-ling, on apprécie votre valeur (3).

Adieux au neveu de H o Souei, v111.13.

Vers les pays du Sud, vous prenez la barque du retour.
Vers votre porte de gainier, vous naviguez en remontant le courant.

.Dans la plaine immense, au delà des jeunes roseaux,
On voit les nuages et les rivières de Tchao K’iou (4).

Le mât de votre bateau accompagne’les corbeaux du rempart.
Le fleuve s’unit à la tristesse de la pluie.

Vous ne pouvez entendre le cri du singe yuan.
N’attendez pas l’automne sur les monts’de Tch’ou.

-(1) Les peintures sont tellement bien faites qu’elles semblent douées de
vie et de mouvement.

(2) Ho Souei, dans sa hâte d’accueillir son ami, s’est chaussé de travers.
(3) Wou-ling, au sud-ouest de Tch’ang-chan-hien, au Chan-tong, lieu où

se retira Tch’en Tchong-tseu, à l’époque féodale.
(4) Tchao K’iou, le tombeau du roi Tchao de Tch’ou (Hou-pei).
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Re’ponse d H o qui m’a donné un bonnet de toile, V11.8.

Votre bonnet rustique me transmet vos sentiments d’amitié.
Ce cadeau vaut pour moi plus que de l’or.

J’aime cet attribut d’une profonde retraite.
Il peut s’harmoniser avec mes sentiments d’homme retiré.

Le matin, pour aller à l’audience, je l’accroche quelques instants.
Le soir, m’étant lavé, de nouveau je l’épingle sur ma tête.

Assis, je vois s’éloigner le bruit et la poussière du monde.
Je voudrais, Seigneur, qu’avec moi vous veniez dans les bois.

Un autre ami de Wang ’Wei qui nous est aussi connu par des
références historiques, est le lettré Ki-mou Ts’ien (1) :

Adieux à Ki-mou Ts’ien qui retourne a son village,
ayant échoué au doctorat, IV.6.

Sous le règne du Saint Empereur, aucun talent ne doit rester caché.
Tous ceux qui ont bravoure et intelligence se pressent à la cour.

Mais vous, hôte des monts de l’Est, -
Sans obtenir satisfaction, vous retournez cueillir les fougères.

C’est que la porte du souverain est trop lointaine à atteindre
Et non pas que votre Voie soit mauvaise !

Sur le Fleuve et la Houai (2), on fête le Manger Froid.
Dans la capitale et à Lo-yang, on coud les habits de printemps.

Servons le vin au bord de la longue route.
L’ami dont le cœur est lié au mien va me quitter.

Au moment de partir, vos rames de cannelier flottent sur l’eau.
Bientôt vous balayerez le seuil de votre porte de ronces.

Les arbres lointains arrêtent les voyageurs en marche.
La ville solitaire intercepte les rayons du couchant.

Bien qu’on ne veuille point utiliser nos lumières,
Il nous reste au moins notre amitié profonde.

Adieux a Ki-mou Ts’ien, 1v. 14.

Votre tablette entre les mains, au palais de Ming Koang,
Chaque année vous voit à l’audience aux degrés sculptés de nuages..-

(1) Ki-mou Ts’ien, né à. King-nan au Hou-pei, fut reçu tsin-cheu en 726.. .
et se distingua par ses vers.

(2) Le Fleuve Bleu et la rivière Houai, qui traversa le Ho-nan, le Ngan-m
hoei, et le Kiang-sou.



                                                                     

L’empereur vous confia la garde de la Bibliothèque.
Vous discutiez avec animation dans la maison de P’ing-tsing (1).

Vos désirs satisfaits, soudain vous faites peu de cas des hommes.
Le cœur libre, vous supprimez les rites trop fastidieux.

Vous avez le souffle large des poètes de Kiang-tsouo (2),
Et le style travaillé de l’ère Kien-ngan (3).

Sur le luth tendu pour les notes hautes, nombre de cordes se brisent.
La Tsitraverse le Fleuve Jaune mais ses eaux restent limpides (4).

L’hiver rigoureux dessèche tous les arbres
Et rend plus limpide le cours de la Yi et de la L0 (5).

L’eau de la Wei coule sous la glace,
La passe de T’ong (6) s’ouvre au milieu de la neige.

Un panier sur l’épaule, quand vous retirerez-vous P
Je vous attends, Seigneur, pour laver la poussière de mon bonnet.

Adieux au correcteur de textes Ki-mou qui démissionne
et retourne au Kiang-tong (7), 111.19.

Dans ces temps illustres, je n’ai jamais pu réaliser mes ambitions ;
J’ai été délaissé par l’empereur, comme vous.

On ne murmure pas contre les décrets du Ciel.

Je regrette de vous voir épousseter votre robe pour partir.
Au sein des quatre mers, où vous arrêterez-vous P

Le ciel d’automne épand sa sérénité sur dix mille li ;

Le soleil se couche sur le fleurie limpide et désert.
Comme la nuit claire s’étend au loin !

Frappons en cadence sur le bord du bateau, au milieu du clair de
lune.

(1) Kong-souen Hong, célèbre ministre de l’empereur Wou Ti des Han,
était marquis de P’ing-tsing.

(2) Les Cinq Dynasties qui du 1Ve au v1e siècles de notre ère avaient
leur capitale à Nankin à gauche du Fleuve Bleu (Kiang-tsouo) comptaient
des poètes célèbres.

(3) L’ère Kien-ngan, à la fin des Han (196-220) fut illustrée par une
grand nombre de poètes.

(4) La rivière Tsi, au Chan-tong, était censée demeurer limpide après
avoir traversé les eaux boueuses du Fleuve Jaune.

(5) La Yi, affluent de la rivière L0, au Ho-nan.
(6) Le T’ong-kouan, défilé célèbre du Cheu-si, près du coude du Fleuve

Jaune. l(7) Le Kiang-tong, à l’est du Fleuve, désigne les régions que traverse le
cours inférieur du Yang-tseu kiang.
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Hôte inutile, je passe dans cet âge illustre.
Les cheveux sur mes tempes sont de jour en jour comme l’herbe-

folle. .Je suis ignorant, négligent, sans expérience des hommes, n
Humble et méprisable, loin de l’oreille de l’Empereur.

Moi aussi plus tard, je partirai
Et rentrerai labourer mes Champs, comme un vieux paysan.

.Le lettré K’iou Wei (1), auquel Wang Wei dédia quelques.
poèmes, est connu pour sa piété filiale :

Adieux à K ’iou Wei qui retourne au Kiang-tong,
après son échec à l’examen du doctorat, VIII.I-7.

Quel dommage, Seigneur, que vous n’ayez pu obtenir satisfaction !
Voici de nouveau que les saules refleurissent.

Pendant votre voyage, votre bel or jaune s’est épuisé.

Rentrant chez vous, vous avez de nouveaux cheveux blancs.
Près des Cinq lacs, vous avez une demeure de trois meous.

Sur dix mille li, solitaire, vous revenez chez vous.
Je sais que vous n’avez pas été recommandé,

Et qu’il ne vous plaît pas d’être référendaire.

Adieux a K’iou Wei, IV.20.

Je retourne à cheval au delà des blancs nuages.
Par les sentiers sinueux, je franchis les premières montagnes.

Aujourd’hui et demain encore,
Je sais que mon cœur n’aura pas de paix.

Je vous remercie de votre compagnie, vous qui portez l’épingle de tête
et le cordon de sceau (2).

Je veux profiter de la saison des fleurs et des loriots pour rentrer

chez moi. *A chaque pas je tourne la tête,
Lentement je m’avance vers la passe trop proche.

(1) K’iou Wei, originaire de Sou-tcheou. D’une grande piété filiale envers
sa marâtre, il lui donna la moitié de son salaire jusqu’à l’âge de 80 ans. Très
cérémonieux, il descendait de cheval et faisait quelques pas à pied chaque
fois qu’il passait devant un bureau de sous-préfecture.

(2) L’épingle de tête et le sceau officiel étaient les insignes du fonction-
narre.
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D’autres kiu-cheu amis de Wang Wei nous sont complètement
inconnus, tels un certain Li Yi :

En passant près de la demeure de Li Yi, 111 . 9.

Votre porte est fermée, sous l’herbe automnale.
Tout le jour, il ne passe ni cheval ni voiture.

Le visiteur arrive dans la ruelle profonde.
Les chiens aboient au delà de la forêt glacée.

Les cheveux épars, vous ne portez pas toujours votre épingle de tête.
Même en marchant, vous avez à la main un livre sur le Tao.

Ami qui avez les mêmes sentiments que moi,
v Vous plaisant dans la Voie et vous contentant de peu,

Dès que nous’aurons bu ce vin de Yi-tch’eng (I),

Nous nous en retournerons au temple de Lo-Yang (2).

Sous la neige, je pense à Li Yi, V1 .22.

La neige amoncelée couvre toutes les routes.
Mon cher ami, je ne puis espérer vous voir.

Parmi les mille portes et les dix-mille fenêtres de Tch’ang-ngan,
Où diriger ses pas hésitants P

(1) Yi-tch’eng, au Hou-pei, était réputé dans l’antiquité pour la qualité

de son vin. .(2) Sous les Tsin, le lettré Tong King et ses amis se réunissaient à Lo-
yang au Temple Blanc (Pe-chô).



                                                                     

CHAPITRE IX

Le sentiment de la nature chez Wang Wei.

L’amour de la nature est l’un des traits lesplus caractéristiques
de la p0ésie de Wang Wei. C’est dans les vers où il nous décrit les

charmes de la vie rustique et les beautés des paysages qu’il trouve
la forme la plus parfaite de son style et que son génie poétique se
donne libre cours.

Certains poèmes semblent être des souvenirs de voyages ou Wang
’Wei s’inspire des scènes qu’il avait sous les yeux. Nous avons ainsi

quelques descriptions de divers sites du Ho-nan.

Paysage sur la K’i (1), V11.13.

Je demeure à l’écart sur la rivière K’i,

La plaine de l’est est vaste, sans montagne.
Le soleil se couche au delà des mûriers et des maclures,

Le Fleuve brille entre les rues.
Les jeunes pâtres s’en vont vers le village,

Les chiens de chasse :ren trent derrière les hommes.
Celui qui a la tranquillité, que lui reste-t-il à faire P

Sa porte de gainier est fermée tout le jour.

Retour au Mont Song (2), VII.IO.

Le clair ruisseau est bordé de hautes herbes ;
Voitures et chevaux vont pas à pas.

Le cours de l’eau semble doué de volonté.

Les oiseaux du soir rentrent et se croisent.

(1) La rivière K’i, affluent de la Wei au Ho-nan.
(2) Le Mont Song, la montagne sacrée du centre (tchong-yue) située au

nord de Teng-fen-hien au Ho-nan. ,



                                                                     

Le rempart désert surplombe le gué antique.
Le soleil couchant emplit les monts d’automne.

Au pied de l’inaccessible Mont Son-g,

Je rentre chez moi et ferme ma porte.

La fête du Manger Froid sur la Sseu (1), XIV . 8.

Au bord des remparts de Kouang Wou (2)», je passe la fin du printemps.
Voyageur revenant de Wen Yang (3), je trempe de larmes mon

mouchoir.
Les fleurs s’effeuillent dans le calme : un oiseau chante dans la montagne.

Les saules verdoient ; quelques hommes passent le gué.

Ajoutons deux poèmes sur Jong,-yang, écrits sans doute au mo-
ment de l’exil à Tsi-tcheou.

Le matin, je pénètre a jong-yang, IV.20.

Ma barque flottante pénètre dans les marais de Jong-yang (4).
La ville est un martial poste frontière.

Les villages se serrent entre les méandres du Fleuve.
Feux et fumées emplissent la plaine.

En observant les gens, on vôit les caractères et les mœurs. ,
Entrant dans leur pays, onnentend la langue du terroir.

L’automne finit : dans les champs, les cultures abondent.
Sous la jumière matinale, marchés et villages résonnent.

Voici des pêcheurs, des commerçants voyageant sur les eaux.
Voici des chiens et des poulets dans les bourgs de la rive.

Ma route s’avance jusqu’au delà des blancs nuages.

De ma voile solitaire, pourquoi en dire plus long P

Une nuit à Tcheng-tcheou (5), IV.20.

Ce matin je pris congé des gens de Tcheou (6).
Ce soir je reçois l’hospitalitédes gens de Tcheng (7).

(1) La rivière Sseu, à l’ouest de Sseu-chouei-hien (Ho-nan).
(2) Kouang-wou-tch’eng, ancienne ville au nord de Ho-yin hien (Ho-Han)

près de la rivière Sseu.
(3) Wen-yang, au nord de l’actuel Ning-yang-hien au Chantong.
(4) Jong-yang, au sud ouest de l’actuel Jong-tsÔ-hien, au Ho-nan.
(5) Tcheng-tcheou dépendait de la commanderie de Jong-yang. C’est.

aujourd’hui Tcheng-hien, au Ho-nan.
(6) Tcheou désigne ici la capitale orientale, Lo-yang.
(7) Le pays de Tcheng, ancienne principauté située au Ho-nan.

Liou Kin-lin g 8
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J’ai laissé dans d’autres villages mes compagnons de route.

Voyageur solitaire, je me rapproche de mes serviteurs.
Si loin que je regarde, je ne vois ni Nan-yang (1) ni Lo-yang.

La pluie d’automne obscurcit la vaste plaine.
Les laboureurs rentrent à travers les hautes herbes.

Les jeunes bergers font paître leurs troupeaux dans la pluie.
Mon hôte demeure sur une colline à l’est.

Les cultures de la saison entourent sa chaumière.
On entend bruire les insectes dans le silence des métiers à tisser.

Les moineaux crient parmi le blé et le millet mûrs.
Demain je dois traverser l’eau de la King (2).

Hier soir encore, j’étais au Val d’Or (3).

Sur mon départ, que voulez-vous que je dise P
Je vais jusqu’aux plus lointaines frontières, recherchant un modeste

salaire. f
Ailleurs il décrit le Fleuve Jaune, non loin du Han-Kou Kouan.

Sur une tour de rempart à H o-pei (4), 1X.2.

Les hameaux et les bourgs sont au delà de Fou Yen (5).
Le kiosque des voyageurs est dans le brouillard et les nuages.

Du haut rempart, je contemple le soleil couchant.
A l’horizon brillent les monts d’azur.

Près des feux de la rive, une barque solitaire passe la nuit.
Les pêcheurs rentrent avec les oiseaux du soir.

Paisible et silencieux, le soir couvre le ciel et la terre.
Mon cœur partage le calme de-la vaste rivière.

Sur la province du Kouan-nei nous avons également quelques
pièces sur les environs de Fong-hiang, où nous savons que Wang
Tsin fut préfet, après la révolte de Ngan Lou-Chan.

(1) Nan-yang-hien, au Ho-nan.
(2) La rivière King, l’est de Jong-tsô-hien (Hownan).
(3) Kin-kou, à l’ouest de Lo-yang-hien au Ho-nan. ,

(C 1514) Ho-pei, sous-préfecture des T’ang est aujourd’hui P’ing-lou-hien

an-si). ç(5) F ou-yen ou Fou-hien, à sept li au nord de P’ing-lou-hien.



                                                                     

Chanson du Pin de Sin Ts’in-kiun (I), V1.2.

Le pin verdoyant sur la montagne,
Que l’on ne voit plus au bout de quelques li, aujourd’hui je le

retrouve. ,« Quand je ne vous vois pas, Seigneur, dans mon cœur je pense à vous.
Cette pensée dirigée vers vous, Seigneur, vous devez la sentir. »

Je vous trouve, Seigneur, haut et calme,
Dressant votre cime loin au delà des nuages errants. »

En partant de la passe de Ta-san (2),... j’arrive au Col des Boeufs
jaunes et je vois la rivière des, Fleurs jaunes (3), IV.18.

Ce chemin périlleux, combien de milliers de tournants a-t-il P
En quelques li, il faut faire plusieurs haltes.

Je me retourne pour voir mes compagnons de route.
Ils disparaissent et réapparaissent derrière les arbres et les coteaux.

Il pleut à grand bruit sur les pins.
L’eau coule en murmurant entre les pierres.

Nous parlons à voix basse dans les ravins profonds.
Nous crions longuement au sommet des monts élevés.

Au loin on voit le versant méridional des monts du Sud.
Le soleil est blanc dans la brume, lointain et triste.

Les collines azurées brillent, lavées par la pluie.
Les arbres verts et touffus semblent une mer.

Je n’aime point les endroits couverts et cachés.
Il me faut une plaine ouverte pour dissiper mes soucis.

Le Torrent Vert, 111.6.

Pour déboucher sur la rivière des Fleurs Jaunes,
Il faut suivre le cours du Vert Torrent.

Au flanc des montagnes, on fait d’innombrables détours,
Sans que le chemin parcouru dépasse cent li.

(I) La commanderie de Sin-ts’in, dans l’actuelle Mongolie intérieure, sur
le plateau des Ordos. .

(2) Le défilé de Ta-san (au sud-est de Pao-ting-hien au Cheu-si), point
stratégique important sur la route entre les pays de Ts’i (Chen-si) et Chou
(Sseu - tch’ouan).

(3) La rivière des Fleurs Jaunes, Houang-houa-tch’oan, près de Feng».

bien au Cheu-si. a
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Les bruits de voix roulent avec fracas dans le chaos de roches.
Toutes les teintes s’apaisent dans les forêts profondes.

Sur les eaux agitées flottent les châtaignes et les lentilles aquatiques ;
Dans l’onde transparente, on voit les pousses des roseaux.

’ Mon cœur est plein de calme et de détachement
Devant la tranquillité de cette rivière limpide ! .

Je voudrai m’asseoir sur une grande pierre plate,
Une ligne à pêche à la main : cela suffirait à mon bonheur.

Citons encore un poème fort pittoresque sur les défilés du Yang»

tseu-Kiang.

A l’aube, a travers le défilé de Pa, X11.18.

A l’aube, je pénètre dans le défilé de Pa (1).

C’est la fin du printemps, je pense à la capitale de l’empereur.
Au bord du fleuve serein, une jeune fille lave.

Au lever du soleil, tous les coqs chantent.
Les pays de l’eau tiennent marché sur les barques ;

Les ponts de montagnes passent sur les cimes des arbres.
Montant sur une hauteur, on découvre dix mille hameaux.

Au loin, on voit briller les deux confluents.
Les hommes parlent une langue étrangère,

Mais le chant du loriot reste celui du pays natal.
Heureusement j’apprécie l’agrémentde ces montagnes et de ces eaux.

- Cela dissipe un peu la tristesse de." la séparation.

Sur les alentours immédiats de Tch’ang-ngan, la campagne sur
les rives de la Wei et la chaîne des monts Tchong-nan, Wang Wei
nous a laissé de petits tableaux pleins d’un charme suggestif et
rêveur:

En hiver, je me promène et je contemple la vue, IV.18.

Je sors à pied de la ville par la porte de l’est
Et laisse courir mes regards à mille li.

Des montagnes azurées s’étagent sur les forêts vertes.
Un soleil rouge s’arrondit au-dessus de l’immense plaine.

(1) Le Fleuve Bleu pénètre dans le défilé de Pa, notre Wou-Chan et Pa-
tong, à l’ouest de Pa-tong-hien au Hou-pei.



                                                                     

HIZI-a
Du nord de la Wei, allant à Han-tan (I),

Par la passe de l’Est, sortant du Han Kou (2),
Vers la terre de Ts’in, de tous côtés on se rassemble,

Et les princes de tout l’empire se rendent à l’audience.
Les coqs chantent dans Hien Yang (3),

Bonnets et dais officiels se suivent en longues files.
Les grands ministres vont voir les princes feudataires.

Les hauts dignitaires s’invitent les uns les autres.
Cependant, tel Sseu-ma Siang-jou, je suis Vieux et malade.

Seul, je vais me retirer dormir à Mao-ling

Les Paysans de la Wei, 111. 8..

Le soleil couchant éclaire le village en ruines.
Dans les ruelles pauvres, bœufs et chèvres rentrent du pâturage.

Le vieux villageois pense au jeune berger.
Appuyé sur son bâton, il attend à la porte de ronces.

Le cri du faisan annonce de belles pousses de blé.
Les vers à soie, en. nymphose, ont dépouillé les mûriers de leur

feuillage.
Les paysans s’arrêtent, la bêche sur l’épaule ; l

Ils rencontrent des amis et causent affectueusement.
A cette vue, j’envie leur vie tranquille et obscure."

Avec tristesse, je chantonne le «Cheu Wei » (5).

Le Mont T chong-nan, V11.11.

Le Mont T’ai Yi (6) est près de la capitale céleste.
Ses chaînes de montagnes se prolongent jusqu’à la mer.

Les nuagesblancs, quand on se retourne pour regarder, se sont refermés.
Leur-vapeur sombre, quand on y pénètre, empêche d’y rien voir.

Divisant la plaine, les cimes centralesse transforment.
Tous les ravins ont des contrastes d’ombre et de lumière.

(1) Han-tan, sous les Ts’in, occupait les régions de Kouang-p’ing-fou, au
Ho-pei, et de Tchang-te-fou, au Ho-nan.

(2) Il s’agit ici du défilé de Han-kou dans le pays de Ts’in au sud de
Ling-pao-hien.

(3) Hien-yang, capitale de l’ancien état de Ts’in, à l’est de Tch’ang-ngan.
(4) Mao-ling, au nord-est de Hing-p’ing-hien au Chen-si, patrie du poète

Sseu-ma Siang-jou.
( 5) Titre d’un poème du Cheu-king, commençant par le vers :

« Que ne retournons-nous dans notre pays P »
(6) T’ai-yi-chan, autre nom des Monts Tchong-nm.



                                                                     

J’aimerai passer la nuit dans un refuge habité par les hommes.
Au delà de l’eau, j’interrogerai un bûcheron.

Comme tous les poètes et les lettrés de Chine, Wang Wei avait
pour les montagnes une affection particulière. Il aimait la solitude
et le silence des hauteurs, les flâneries dans les bois, les méditations
sur les cimes. C’est là qu’il voulut choisir le lieu de sa retraite.

Ma Villa des M’onts Tchong-nan, 111.6.

Dans mon âge moyen, je me suis consacré au Tao.
Sur le tard, je m’établis dans les monts du Sud.

Quand l’inspiration me Saisit, j’erre tout seul à l’aventure.
Les beaux sites, il n’y a que moi qui les connais."

Je m’en vais jusqu’aux confins des sources,

Je m’assieds en attendant le lever des nuages.
Si par hasard e rencontre un vieillard de la forêt,

Nous causons gaîment sans songer au retour.

Si Wang Wei ne se retira amais entièrement de la vie publique,
il eut du moins quelques périodes de loisir qu’il put consacrer à son
séjour de prédilection, la célèbre villa de Wang-tch’ouan, située à

quelques kilomètres au sud-ouest de Lan-t’ien hien, dans la partie
orientale du Tchong-nan Chan. Le Wang-tch’ouan, ou Source en
Jante de Roue, devait son nom à la forme arrondie de son parcours
et variait de cascades et d’étangs le paysage accidenté et pitto-
resque cher au poète.

La villa, ancienne propriété de Song Tcheu-wen (1) avait servi
de retraite à la mère de Wang Wei, qui en fervente bouddhiste,
aimait y demeurer pour jeûner et prier. A s a mort, Wang Wei
transforma en temple une partie de la villa : ce petit monastère,
où s’installèrent sept moines de la secte Tch’an, reçut le nom de
Ts’ing-yuan Sseu. Comme du vivant de sa mère, Wang Wei continua
à se rendre à Wang-tch’oan dans ses jours de liberté. Cet ermitage
satisfaisait ses aspirations à la fois poétiques et religieuses.

(1) Song Tcheu-wen eut un poste à la cour sous l’impératrice Wou Heou,
puis fut exilé lors de l’affaire de Tchang Yi-tcheu. Revenu sans autorisation -
à Lo-yang, il obtint son pardon et fut nommé archiviste. De nouveau
banni pour sa conduite scandaleuse, il fut obligé de se donner la mort
(en 710). Il fut un poète très estimé de l’empereur Tchong-tsong.
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Il lui dédia toute une série de poèmes, où il vante les charmes de
la nature et de la liberté, le plaisir d’agir à sa guise, loin du céré-

monial étouffant de la cour, les conversations avec les paysans ou
les moines au hasard d’une rencontre.

Ma Villa de Wang-tch’ouan, X.16.

Voici un an que je ne suis pas allé aux monts de l’Est.
Quand j’y reviens, c’est le moment ou l’on ensemence les champs

printaniers. V
Sous la pluie, la couleur de l’herbe est si verte qu’elle Semble une tein-

ture ; ’
Au bord de l’eau, les fleurs de pêcher sont si rouges qu’elles semblent

s’allumer.

(Qu’il vienne) un moine mendiant, tout bossu, étudiant les sutras et les

abhidharmas, ’ .Ou un vieillard courbé sur son bâton, le sage de son village :
Je cours les voir, une robe jetée sur les épaules et mes souliers de paille

à l’envers ;

Avec un plaisir mutuel, nous causons et nous rions devant le seuil
de la porte.

Mon Ermitage de Wang-tch’ouan, V11.12.

Depuis que je suis rentré dans mon village,
Je ne retourne plusaux portes d’azur ,(1).

Parfois, m’appuyant contre un arbre sous le bord de mon toit,
Je regarde au loin vers les hameaux de la plaine.

L’ivraie verte brille au bord de l’eau.
Un oiseau blanc s’envole vers les monts.

Il fait calme et silencieux chez le maître de W ou-ling (2) ;
Je manœuvre la bascule du puits pour arroser mon jardin.

(1) Les portes de Tch’ang-ngan.
(2) Le sage Tch’en Tchong-tseu vivait retiré à Wou-ling. Le roi de

Tch’ou voulut l’avoir pour ministre et lui envoya un messager avec cent
livres d’or. Tch’en Tchong-tseu refusa son offre et pour mieux rester inconnu,
s’occupa d’arroser les jardins. Il est connu sous le nom de Wou-ling
Tchong-tseu.
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Au hameau de Wang-tch’ouan, après une forte pluie, X.17.

La pluie s’amasse dansnla forêt «déserte, le feu brûle lentement.

Etuvons le chenopodium, faisons cuire le millet, portons à manger
aux nouveaux champs de l’est. ’

Au-dessus de la vaste nappe d’eau qui couvre les champs, volent les

hérons blancs. .Dans l’ombre épaisse des arbres d’été, le loriot jaune module son

Chant. p ,Au sein des monts, exerçons-nous à la méditation, en contemplant le
cirier au matin (1) ;

Au pied des sapins, purifions-nous par le jeûne, en cueillant le
tourne-sol sous la rosée. i ’ w

Adieux à ma Villa de Wang-tch’ouan, x111.11.

A contre-cœur, je fais avancer mon char et mon cheval.
Plein de mélancolie, je franchis les champs de cuscute.

Contenant mon chagrin, je quitte les montagnes d’azur.
Ne valent-elles pas les sources vertes P

Retour à Wang-tch’ouan, V11. 10.

A l’entrée du val, résonnent les sons espacés d’une cloche.

Pêcheurs et bûcherons peu à peu deviennent rares.
Tristement le soir tombe sur les monts’lointains.

Seul je reviens vers les blancs nuages.
Les macres et les plantes d’eau, souples, ne se fixent pas.

Les fleurs de saule, légères, s’envolent.
La colline de l’est a la couleur de l’herbe printanière.

Avec regret, je ferme ma porte de bois.

Badinage sur ma villa de Wang-tch’ouan, XIV .4.

Les branches de saule qui balayent la terre, il ne faut pas les briser.
Les pins effleurent les nuages de leur cime et semblent encore plus

grands. ’ a
(1) Le cirier (mou-km) fleurit au 5e mois. Ses fleurs, écloses le matin,

se fanent le soir et sont le symbole de l’impermanence.



                                                                     

Les fleurs de glycine, dans leur pénombre, cachent les petits singes.
Les feuilles des cèdres, à peine égales, nourrissent le chevrotain

musc.

Le fameux « Recueil de Wang-tch’ouan» mérite une place à part.

Wang Wei, avec son ami P’ei Ti, voulut décrire tous les buts de
promenade qu’ils avaient visités ensemble.

Recueil de Wang-tch’ouan, X111. 3».

Le trou de Meng-tch’eng , .
Ma nouvelle demeure à l’embouchure de M’engetch’en’g,

Parmi les vieux arbres et les derniers saules flétris.
Ceux qui viennent, qui est-ce * encore P

Dans ma solitude et ma tristesse, j’ai de vieux amis.

Le Col des Fleurs et des Fruits
Le vol de l’oiseau s’en va à l’infini.

j Dans toutes les montagnes, voici de nouveau l’automne.
Montant et descendant sur le col des fleurs et des fruits,

Mes sentiments mélancoliques n’eut pas de fin.

L’hôtel des Gingkos

On a coupé des gingkos pour faire les poutres.
On a tressé du chaume odorant pour faire le toit.

Je ne sais si les nuages qui naissent scus les chevrons
S’en iront verser de la pluie parmi les hommes.

Le Col des Bambous .Beaux et florissants, ils se détachent sur le rivage désert,
Azurés et turquoise près de l’eau sillonnée de rides.

Prenons en cachette la route du Mont Chang. (1),
Les bûcherons ne le sauront pas.

L’Enclos des Cerfs

Dans la montagne déserte, on ne voit personne.
On entend seulement le son des paroles.

Les rayons du soleil pénètrent dans la forêt profonde,
Où ils éclairent encore la mousse verte.

(1)- Le Mont Chang, ou se retirèrent «les Quatre Sages aux Cheveux
blancs» (sseu-hao), à la fin du. règne de l’Empereur Ts’in-cheu Houang’h’ti

(212 avant J.-C.)’. ’
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L’enclos des Magnolias

Les monts d’automne convoitent la dernière lueur du soleil.
L’oiseau volant poursuit ses compagnons devant lui.

Les couleurs diverses et. le turquoise (1) se distinguent clairement.
Sous les vapeurs du soir, on ne voit plus rien.

Le Croissant d’eau aux Xanthoxyles
Ils produisent des fruits rouges et verts,

C’est comme une nouvelle éclosion de fleurs.
Au milieu des monts, s’il est des promeneurs qui s’attardent,

Servez-leur des tasses de vin avec des xanthoxyles.

Le sentier de l’acacia du palais
Le sentier incliné est ombragé par l’acacia du palais.

Dans l’ombre obscure, la mousse verte abonde.
Il n’y a qu’un portier qui les balaie pour les visites,

Au cas où il viendrait un bonze des montagnes.

Le kiosque au bord du lac
Sur une barque légère, je vais au-devant de mon vénérable invité.

Tout au loin, sur le lac, il arrive.
A même le balcon, avec moi, il vide sa coupe de vin.

Des quatre côtés fleurissent les fou-joug (2).

La demeure du Sud
La barque légère va vers la demeure du Sud.

La demeure du Nord, à travers les flots, est difficile à atteindre.
Au delà de la rive, nous regardons les maiSOns des hommes.

Elles sont tout au loin, on ne peut les reconnaître.

La Vue admirable sur le Lac
On joue de la flûte devant l’horizon glacial.

Au coucher du soleil, je vous reconduis, Seigneur.
Sur le lac, vous tournez la tête :

Des monts sombres, s’élèvent en tournoyant les blancs nuages.

Les Vagues sous les Saules
Les chemins se séparent le long de ces arbres au feuillage découpé.

Les rayons obliques du soleil pénètrent l’Onde aux rides limpides.
Ne prenons pas l’exemple du Canal impérial,

Où le vent du printemps afflige ceux qui se séparent.

(1) La couleur turquoise (fei-ts’ouei) était employée dans la peinture des
paysages pour représenter les fonds lointains. C’est ici Wang Wei le peintre
qui parle.

(2) Les fleurs de fou-joug désignent ici les nénuphars.



                                                                     

L’étang de la famille Liuan

Sous le bruit incessant de-la pluie d’automne,
Il coule un mince filet d’eau sur les pierres.

Les vagues jaillissent et s’éclaboussent entre elles,
Le héron blanc s’effraie puis redescend.

La Source aux Paillettes d’or
Si tous les jours, on buvait à la Source aux paillettes d’or (1),

On atteindrait au moins plus de mille ans.
Sur des Phénix turquoise voltigeant sur des dragons bigarrés (2),

On irait à l’audience de l’empereur de Jade (3).

Le Banc de Sable aux pierres blanches
L’onde est limpide et peu profonde sur le banc de sable aux pierres

blanches.
On n’ose y cueillir les verts roseaux.-

Ma famille habite à l’est et à l’ouest de l’eau.

On y lave le linge au’clair de lune.

La demeure du Nord
La demeure du Nord est au nord du lac.

Des arbres divers s’y détachent sur la barrière vermillon.

L’eau de la source du Sud, au cours tortueux, j
Brille et s’éteint à l’extrémité des forêts vertes.

L’Hôtel du Village de Bambous
Seul, je suis assis parmi les bambous pleins d’ombre.

Je joue du luth et je chante à pleine voix.
Dans la forêt profonde, personne ne le sait.

Seul le clair de lune vient m’éclairer.

La Maisonnette des Magnolias
A l’extrémité des branches, fleurit l’hibiscus.

Dans la montagne, s’ouvrent les calices rouges.
L’entrée du raVin est calme, sans une âme ;

En désordre, les fleurs s’ouvrent et s’effeuillent.

Le Parc des Arbres à Laque
Les anciens n’étaient pas de petits officiers arrogants.

Pleins d’humilité, ils s’occupaient des. affaires du siècle.

(1) Allusion aux croyances des Taoïstes qui recherchaient la pierre philo-
sophale.

(2) Les phénix et les dragons, dans les légendes taoïstes, servaient aux
attelages des immortels.

(3) L’empereur de Jade (Yu-ti), le premier des dieux dans le panthéon

taoïste. -
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Par bonheur, on m’a donné une charge infime,

Avec quelques arbres à la frOndaison luxuriante.

Le Parc des Poiriers
Avec une coupe de bois de cannelier, on va au-devant du fils de l’em-

pereur. ’ aOn offre du gingembre aux belles personnes.
On présente du sirop de poivre au banquet de prix.

On voudrait faire descendre le Génie des Nuages.

Quelques poèmes sont consacrés aux montagnes.

Ma retraite de montagne, VII.IO.

Dans le calme et la solitude, j’ai fermé ma porte de bois.
Tout est noyé dans la, brume, sans le soleil touchant.

Les nids de hérons remplisSent les pins. .
Les visiteurs qui demandent ma porte de bois sont rares.

Les bambous tendres contiennent une poudre nouvelle.
Les lotus rouges tombent sur mes vieux vêtements.

Au bord du gué, les feux des lampes s’élèvent.

Partout les gens rentrent de la cueillette des macres.

Automne dans ma retraite de montagne, VII.9.

Dans les monts déserts, après la pluie récente.
La saison est tardive, c’est la venue de l’automne.

Le clair de lune brille entre les pins.
Le ruisseau limpide coule sur les pierres.

Les bambous frémissent au passage des laveuses qui rentrent.
Les lotus s’agitent au départ de la barque de pêche.

Au gré de sa fantaisie, on se repose sous les parfums du printemps.
Wang Souen lui-même pourrait rester (1).

Les X anthoxyles sur les monts, X111.I5.

Les fruits rouges apparaissent au pied de la montagne.
Leur odeur limpide se répand davantage sous le froid.

Heureusement il y a une profusion de fleurs de cannelier,
Devant la fenêtre, en face de la lune d’automne.

(1) Allusion à un poème du Tch’ou-ts’eu :

« Wang Souen ne revient pas de ses voyages,
Mais l’herbe du printemps verdore de nouveau. »
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Dans les montagnes, au commencement de l’automne, X.16..

Je n’ai pas de talents et n’ose point fatiguer ce siècle de lumière.
J’ai l’intention d’aller au torrent de l’est garder mon vieil enclos.

Je ne trouve pas que Chang P’ing ait marié trop tôt ses fils et ses filles (1)..
Au contraire, je regrette que le préfet T’ao Ts’ien ait pris sa retraite

si tard.
Dans la salle de chaume, le chant des grillons se fait plus vif à l’approche

de l’automne.

Au fond des monts, le bruit des cigales est triste à la tombée du
crépuscule.

Dans le silence et la solitude, personne ne vient à ma porte de bois.
Dans la forêt vide, seul, je n’ai de rendez-vous qu’avec les blancs

nuages.

Ces paysages à. la grâce mélancolique étaient propices aux ins-

tants de dolce farniente ou aux longues randonnées solitaires, sui-
vant les bords de quelque ruisseau limpide.

En navigant sur l’Etang antérieur, 1x . I.

L’atmosphère de l’automne est limpide et lointaine.

Je ne me sens plus loin des hommes.
Je me réjouis de voir les hérons sur la grève,

En même temps que les monts sortant des nuages.
Les flots limpides s’agitent vers le soir,

Le clair de lune brille et va cesser.
Cette nuit, appuyé sur ma rame unique,

Indécis, je VOudrais ne jamais rentrer.

Divertissement sur une grande pierre plate, XIV. 5.

Comme j’aime cette grande pierre plate au bord du ruisseau,
Quand il s’y ajoute un saule pleureur qui vient effleurer nos coupes.

Si l’on dit que le vent du printemps ne connaît pas nos désirs,
Pourquoi alors son souffle nous envoie-t-il les fleurs effeuillées P

Dans sa retraite de Wang-tch’ouan, Wang Wei trouve non seule-
ment le plaisir d’un délassement, mais aussi l’intérêt des travaux.

(r) Le sage Chang Ts’eu-p’ing voulait mener la vie d’ermite. Après avoir
marié ses fils et ses filles, il cessa de s’occuper des affaires de ce mande et
passa le reste de ses jours à. visiter les montagnes sacrées.



                                                                     

champêtres. Il décrit tous les charmes qu’a pour lui la vie du paya
san, à laquelle lui-même prend part :

Les Paysans, XI . 21.

Les céréales de l’année dernière vont s’épuisant.

Quant aux belles jeunes pousses, on ne peut encore en espérer.
Devenu vieux, j’aime maintenant la bouillie de riz.

Pour la fin de l’année, je n’ai plus de vêtements.

Les moineaux nourrissent leurs petits dans la mousse verte du puits.
Le coq chante près de la porte de bois blanc.

A la charrette de bois grossier, j’attelle une belle vache.
Chaussé de souliers de paille, je fais paître les verrats féroces.

Sous la pluie abondante, les fleurs rouges du saule se brisent.
Au commencement de l’automne, les taros verts sont gras.

Je porte à manger aux laboureurs qui se reposent sous les mûriers.
Vers la cabane latérale, je rentre à travers l’herbe.

L’endroit où je demeure se nomme le Val des Sots (1).
Pourquoi prendre la peine de se demander s’il existe ou non P

Mon jardin au printemps, V11.12.

Contre la pluie de la nuit dernière, je porte de légères chaussures de bois.
Contre la fraîcheur du printemps, je mets une vieille robe ouatée-»

Divisant mes plantations de légumes, je distribue l’eau claire.
Entre les saules, les pêchers poussent leurs fleurs rouges ;

Les carrés de" plantes forment comme un échiquier.
Au bord de la forêt, je lève la bascule d’eau.

Je vais reprendre mon métier à la peau de cerf.
A la tombée du soir, je me retire dans ma chaumière.

Les Plaisirs des Champs, X1V.1.

J’ai assez vu la ville aux mille portes et aux dix mille fenêtres.
J’ai traversé les villages du nord, les bourgs du sud.

A quoi servent des jades cliquetants et un palais de mandarin P
Qui va les cheveux épars sur le Mont K’ong-t’ong (2) P

(1) A l’époque féodale, le Prince Hiuan de Ts’i (Chan-tong) chassant un.
jour le cerf, pénétra dans un vallon montagneux. Il rencontra un vieillard
auquel il demanda : « Quel est ce vallon P » L’autre répondit : « C’est le Val
du Prince des Sots (Yu-kong-kou). »

(2) Le Mont K’ong-tong, au Kan-sou, où vécut, retiré dans une grotte, le
sage Kouang Tch’eng-tseu, qui révéla à l’empereur Houang-ti (3° millénaire
avant J.-C.) le secret de l’immortalité.
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Dès la deuxième visite, obtenir un fief de dix mille âmes (1),

Au cours d’un entretien, recevoir en don une paire d’anneaux de
jade,

Tout cela vaut-il plus que de labourer les champs du sud P
Cela vaut-il une profonde retraite à la fenêtre de l’est P

On cueille des macres sur le bord du gué où le vent est vif,
Un bâton en main, à l’ouest du village, sous le soleil oblique.

Au bord du tertre des abricotiers, voici le vieux pêcheur (2).
Au bout de la source des fleurs de pêcher, voici la demeure des

immortels.
Abondante et fraîche, l’herbe odorante reste verte l’automne.

De leurs branches tombantes, les hauts sapins donnent de la fraî-
cheur en plein été.

Bœufs et moutons rentrent d’eux-mêmes par les ruelles du village.
Les pâtres ne connaissent pas les bonnets et les robes de cour.

Au pied de la môntagne, une fumée solitaire d’un village lointain.
Au bord du ciel, un arbre unique sur la haute plaine.

Voici la ruelle misérable de Yen Houei qui n’avait qu’une calebasse pour
écuelle (3).

Voici Monsieur des Cinq Saules, à la porte d’en face.
Les fleurs rouges des pêchers renferment encore la pluie de la nuit.

Les saules verdoyants s’entourent encore d’une brume printanière.
Les serviteurs dans les demeures n’ont pas encore balayé les fleurs tom-

bées.

Le loriot chante, mais l’hôte des monts dort encore.
Versons-nous du Vin, nous réunissant au bord d’un ruisseau.

Un luth entre les mains, appuyons-nous contre les hauts sapins.
Dans le jardin du sud, allons cueillir le matin les mauves sous la rosée.

Dans le val de l’est, pilons de nuit le millet jaune.

, Le sentiment delà nature, chez Wang Wei, n’est pas, on le voit,
une attitude littéraire, mais un besoin intime, inhérent à son tem-
pérament de poète et de peintre. Il aime la nature parce qu’elle
satisfait en lui certaines aspirations artistiques. Aussi aucun de ses

(1) Yu K’ing rendit trois visites au roi de Tchao et reçut la première fois,
une paire d’anneaux de jade; la deuxième fois, le titre de grand ministre
et la troisième fois, un fief de marquis.

(2) Confucius, se promenant un jour dans une forêt, se reposa sous un
abricotier. Ses disciples se mirent à lire et lui-même chanta en s’accom-
pagnant du luth. Un pêcheur, abandonnant sa barque, vint l’écouter.

(3) Yen Houei (514-483 avant J.-C.), disciple favori de Confucius et le
plus intelligent de ses élèves. A Page de 29 ans, ses cheveux étaient blancs
et il devait mourir à 32 ans.
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aspects ne lui est-il indifférent. Il décrit avec amour les moindres
détails ; le parfum d’une fleur, la voix d’un oiseau lui inspirent une
joie mêlée d’admiration.

Les Pivoines Rouges, X111.I3.

Dans leur verte beauté, elles sont calmes et paisibles.
Leur robe est rouge clair ou foncé.

Le cœur des fleurs est si mélancolique qu’il va se briser.
Le printemps, que sait-i1 de leurs sentiments P

Les fleurs de poirier de la porte latérale, XIII.]:3.

Elles jonchent mollement l’herbe aux côtés des degrés.
Légères, elles suivent le Vent au delà, du. treillis. de bambou.

Le loriot jaune n’a jamais assez de jouer avec; elles.
Une fleur dans le bec, il entre au palais de Wei-yang (1).

j’écoute le loriot du palais, 1X.6.

Les arbres printaniers entourent les murs du palais.
Le loriot du printemps module dans la clarté de l’aube.

Soudain effarouché, il cesse son chant un moment.
Il change d’endroit et recommence de nouveau plus longuement...

Se cachant dans les feuilles, il perche sur la terrasse de Tch’eng-lou (2).
S’agrippant aux fleurs, il sort du palais de Wei-yang.

Les promeneurs, sans l’avoir vu, rentrent chez eux.
A cause de lui, ils songent à leur village natal.

j’écoute l’oiseau aux cent langues, X.23.

Devant les portes du belvédère de Chang-Ian (3), l’herbe verdoie.
Dans le palais de Wei-yang, l’oiseau perche parmi les fleurs.

Parfois il en poursuit un autre jusqu’au delà du Parc Impérial,
Et: on ne sait lequel se dirige vers l’Etang d’Or.

l1) Le palais de Wei-yang, construit par l’empereur Wou, des. Han, à. côté

de Tch’angngan. .(2) La Terrasse où l’on recueille la rosée (Tch’eng-lou-t’ai) faisait. partie
du palais impérial des Han. La. rosée, dans les cérémonies -magiques du
temps, servait à obtenir l’immortalité.

(3) Le Chang-Ian kouan, dans le Parc Impérial à l’ouest de Tch’ang-ngan.
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A l’arrivée du printemps, il sait imiter mille sortes de langages.
Quand l’aube point, il peut devancer les cris des cent oiseaux.

Dans les dix mille fenêtres et les mille portes, on s’aperçoit qu’il fait jour.
Au palais de Kien-tchang (1), qu’est-il besoin d’entendre chanter

le coq P à
Les diverses scènes de la nature réveillent dans l’âme du poète de

secrètes concordances, qui y dorment comme l’écho dans une ca-
verne. Wang Wei sentit le cycle des saisons se répercuter dans les
jouissances et les regrets de son être. Par une sorte de pessimisme
naturel chez lui, les regrets l’emportent sur les jouissances. Le prin-
temps n’est plus qu’une injonction à se hâter de vivre, car le temps

fuit. L’automne, qui semble être sa saison de prédilection, passe
comme l’aile. d’un oiseau funèbre et m’inspire que tristesse :

Solitude une nuit d’automne, 1X. 5.

Assis dans ma solitude, je m’attriste sur les cheveux de mes tempes qui
blanchissent.

Dans la grand’salle déserte, la deuxième veille va sonner.
Au milieu de la pluie, les fruits de montagne tombent.

Sous la lampe, les grillons chantent.
Les cheveux une fois blancs, on ne peut les transformer.

Du bel or jaune, on ne peut en fabriquer.
J’aimerais savoir écarter vieillesse et maladie

Et n’avôir jamais connu que la non-vie.

La nature tient donc dans la poésie de Wang Wei une place
"considérable. Remarquons, dans les descriptions de la nature, que
l’intérêt n’est jamais purement extérieur et pittoresque : il est inté-

rieur et suggestif. Wang Wei contemple la nature avec les yeux
d’un peintre, mais aussi avec l’esprit d’un Bouddhiste.

(1) Le palais de Kien-tchang, construit sous les Han, à. l’ouest du palais
de Wei-yang.

Liou Kin-ling ’ 9



                                                                     

CHAPITRE X

Le Bouddhisme dans la poésie de Wang Wei.

C’est principalement à. l’influence du Bouddhisme que l’œuvre de

Wang Wei doit sa valeur véritable et profonde. Quel que soit en
effet le point de vue d’où l’on considère Wang Wei, que l’on étudie

en lui l’homme, le penseur, l’écrivain ou l’artiste, on ne peut mécon-

naître ce fait qu’il est pénétré jusqu’au fond de l’être par la religion

et la philosophie bouddhiques. C’est le Bouddhisme qui a fait de
Wang Wei un ascète, presque un saint, par l’élévation de son esprit

et la pureté de sa vie morale. C’est le Bouddhisme qui lui a fourni le

meilleur de son inspiration, cet amour de la nature, ce détachement
du monde, ce goût de la méditation, cet idéalisme plein de noblesse,

qui forment la trame secrète de son œuvre et lui donnent le fonde-
ment de grandeur et de Vérité sans lequel aucun art ne subsiste.
wang Wei doit plus au Bouddhisme qu’aucun autre poète chinois.

Chose Curieuse et paradoxale à première vue, mais fréquente dans
la Chine desT’ang, le Bouddhiste chez Wang Wei coexiste avec le
Confucianiste. Cette dualité de pensée correspond à une certaine-
dualité dans la vie et les mœurs. Il y a en Wang Wei deux hommes r
le mandarin de Tch’ang-ngan et le paysan de Wang-tch’ouan, le
kouan ou fonctionnaire et le kiu-cheu ou ermite. Il passe d’un état
à l’autre, tous deux lui sont naturels et nécessaires. Car Bond»
dhisme et Confucianisme ne s’excluent pas chez Wang Wei, ils ses
superposent : ce n’est pas un conflit, mais une conciliation. Le
Confucianisme satisfait en lui des aspirations d’ordre éthique et.
social, le Bouddhisme, des aspirations d’ordre métaphysique et
religieux.

En effet, il y avait en lui une religiosité profonde : il était avant
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tout un contemplatif, pour ne pas dire un mystique. Son idéalisme
se révèle par deux indices probants : son amour de la nature, son
détachement du monde. La nature est pour lui un refuge contre le
monde, symbole de l’impermanence humaine. Le désir de renoncer
aux valeurs terrestres pour s’élever de plus en plus aux valeurs
spirituelles, augmente chez Wang Wei avec l’âge. L’approche de la

mort le confirme dans son ascétisme inné et lui inspire parfois une
sorte d’amertume à la pensée d’une vie qui lui semble inutile :

Chant de l’insuccès, v1.28.

Aux portes septentrionales (1), j’ai présenté une pétition : on la laisse
dormir et on ne me répond pas. ç ’

Sur les monts du Sud, j’ai ensemencé mes champs : mais la saison
n’est point favorable aux céréales.

A l’assemblée des cent perSonnes, je ne puis assister.
Devant la porte des princes feudataires, je n’ai plus de courage.

Je me réfugie au nord du fleuve (2) à boire votre vin, Seigneur.
Ma famille est à Mao-ling (3) : j’ignore si elle est en paix.

Mais montons toujours sur la montagne, redescendons vers la rivière,
Et ne me demandez pas si le vent du printemps agite les saules.

Les hommes d’aujourd’hui, en tant qu’hommes, sont pour la plupart,

égoïstes. i
Mon sentiment, je ne le dis point, Seigneur, vous devez le con-

nàfitre.

Après avoir fait un peu de bien, je m’en irai, époussetant mes vêtements.
Comment pourrait-on se contenter d’une vie inutile P

je soupire sur mes cheveux blancs, XIV. 10.

Mon teint rouge d’autrefois est devenu celui de la vieillesse.
En un peu de temps, les nattes de mon enfance se sont transformées

en cheveux blancs.
Dans une vie, combien de choses vous blessent le cœur P

Où se tourner, pour finir, sinon vers la porte déserte P

(1) Aux portes du palais impérial. Dans les audiences, le souverain se
tenait face au sud (nan-mien) et le sujet face au nord (pei-mien).

(2) Yuan Chao (mort-en 202), général des Han, se retira au nord du
Fleuve (Ho-sono) pour fuir les chaleurs de l’été et boire du vin.

(3) Mao-ling, patrie du poète Sseu-ma Siang-jou.
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A mots couverts, il se plaint de son destin. Le bonheur, dit-il,

n’est pas toujours le lot du plus riche ou du plus noble. Il envie le
sort du simple paysan, qu’il place au-dessus de la foule dorée des
courtisans, pleins de mépris pour sa pauvreté de vieux lettré :

Ecrit au hasard, V. 3.

I

Au royaume de Tch’ou vivait un original (I)
Dans une indifférence libre de toute réflexion.

Les cheveux épars, sans bonnet ni ceinture,
Il allait en chantant par les champs du Sud.

Confucius voulut lui parler
Mais il n’apprécia ni sa bienfaisance ni sa justice.

Jamais il ne se plaignait de sa destinée.
Jamais non plus il ne frappait de joie la terre (2).

Il se moquait d’ailleurs de ceux qui vont cueillir la plante wei (3).
A quoi bon partir si loin P

Il

Dans la cabane agreste, un antique vieillard
Aux longs cheveux blancs ne quitte plus son seuil.

Parfois, dans les loisirs des travaux champêtres,
Il invite ses voisins à un boisseau de vin.

Ils mènent grand tapage sous le toit de chaume,
’ Les uns assis, les autres debout.

(1) Lou T’ong, sage de Tch’ou (Hou-pei), vivait retiré en cultivant ses
champs. Au temps du roi Tchao, voyant son pays mal gouverné, il simula
la folie et ne voulut pas occuper de poste officiel. Aussi l’appelait-on le
«fou de Tch’ou ». Confucius étant de passage à. Tch’ou, Lou T’ong le ren-
contra un jour et s’exclama : « Phénix! Phénix l La vertu est en déca-
dence ! » et il s’enfuit sans laisser au maître l’occasion de lui parler.

(2) L’empereur Yao (3e millénaire avant J.-C.), se promenant dans les
rues de sa capitale, vit un vieillard qui chantait en frappant le sol, pour
manifester sa joie de vivre sous un souverain aussi sage. Telle est l’inter-
prétation traditionnelle des mots Ki-jang, frapper le jang. Selon d’autres,
le jang serait un morceau de bois en forme de soulier, dont on se servait
dans un jeu ancien.

(3) La plante Wei est le pe-wei, variété de fougère : osmunda regalis, ou
bien plutôt le wei, variété de vesce sauvage. Les deux frères Pe Yi et Chou
Ts’i (12e siècle avant J.-C.), lorsque le roi W ou eut renversé la dynastie
des Yin et fondé celle des Tcheou, ne voulurent pas servir un nouveau
maître et se retirèrent sur le Mont Cheou-yang (au Chen-si) ou ils vécurent
en se nourrissant de la plante wei.
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Il ne trouve pas trop mince son court vêtement grossier.
Les mauves de son potager suffisent à son goût.

A chacun de ses pas, fils et petits- fils s’empressent.
Il n’a plus besoin d’aller au marché de la ville.

Les Cinq Empereurs et les Trois Souverains (1),
Que depuis l’Antiquité on nomme Fils du Ciel,

Ont conquis le pouvoir par les armes ou l’ont cédé’à leurs successeurs.

Mais au fond lequel vaut mieux P
Si pour vivre heureux, il suffit de satisfaire ses désirs,

Un simple paysan mérite-t-il le mépris P
Il n’est besoin que de s’en aller, le cœur libre,

Et vivre tranquillement ses dernières années.

z

III
â

Le jour tombe ; je’cOntemple le T’ai-bing (2),

Soupirant profondément de ne pouvoir partir.
On me demande : « Seigneur, qu’avez-vous P »

C’est que je suis enlacé dans les filets du monde.
Mes petites sœurs grandissent de jour en jour.

Mes frères cadets n’ont pas encore pris femme.
Notre ménage est pauvre, mon salaire minime.

Nous n’avons pas amassé de réserves.

Que de fois ai-je désiré prendre mon essor et m’envoler l
Mais j’hésite et de nouveau je pense aux miens.

Sur le plateau où chanta Souen Teng (3),
Les pins et les bambous me gardent une retraite.

Je vais vousquitter --- pour combien de temps P
Mes vieux amis se tiennent au milieu du chemin.

L’influence des passions s’affaiblit de jour en jour,
A mesure que s’affermit en moi le calme de la méditation.

Allons l je vais partir à l’instant même.
Pourquoi attendre la fin de l’année P

(1) Les premiers souverains de la Chine, d’après la tradition. Les Trois
Souverains (San-hoang) sont F ou-hi, Chen-nong et Houang-ti. Les Cinq
Empereurs sont Chao-hao, Kao-yang-cheu, Kao-sin-cheu, Yao et Chouen.

(2) Montagne au sud de Tsin-tch’eng-hien, au Chan-si.
(3) Souen Teng (3e siècle), sage qui vécut retiré dans une grotte de mon-

tagne, où il étudiait le Yi-king et jouait du luth monocorde. Le lettré Yuan
Tsi vint le voir et lui posa des questions auxquelles Souen Teng ne daigna
pas répondre. Yuan Tsi redescendit alors de la montagne et à. moitié
chemin, il entendit résonner le chant de Souen Teng. "
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IV

T’ao Ts’ien se laissait aller à son naturel :

Or par tempérament il aimait fort le vin.
Mais après qu’il se fut démis de sa fonction,

Le ménage s’appauvrit et il dut s’en priver.

Le neuvième jour de la neuvième lune,
Il n’avait à la main qu’une fleur de chrysanthème.

Dans son for intérieur, il se dit en secret :
« Si pourtant quelqu’un m’en envoyait P »

Un simple particulier, tenant un pot et une coupe,
Vint enieffet les offrir au vieillard.

Plein de joie, il severse de longues rasades,
Sans s’inquiéter de la quantité.

Les vêtements en désordre, au milieu des champs,
Il songe que pour une fois il n’a pas perdu sa journée.

Le vin lui monte à la tête, il en perd l’est et l’ouest.

Il ne veut plus garder son manteau de joncs et son chapeau de paille.
Titubant, chancelant, il marche avec peine ;

Chantant, à demi ivre, il revient aux Cinq Saules.
Lui qui ne s’occupe pas des choses de cette Vie, 1

Comment aurait-il à rougir devant la mère de famille P

V

La jeune femme de Tchao sait jouer de la guitare
Et elle connaît les danses de Han Tan.

Son mari est un garçon frivole
Qui dans les combats de coq sert le prince de Ts’i.

Avec du bel or jaune, ils s’achètent chansons et plaisirs
Et dépensent leur fortune sans compter.

Les familles Sin et Cheu (I) leur font des visites,
Leurs hautes portes sont encombrées de quadriges.

Dans la maison des invités, vit un lettré,
Fier de sa naissance de Tcheou ou de Lou (2).

Il a étudié depuis trente ans

Et ne porte pas encore de sceau à la ceinture.

(1) Familles qui sous les Han étaient alliées à la famille impériale par le
mariage.

(2) Le pays de Lou, patrie de Confucius ; le pays de Tcheou, patrie de
Mencius.
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Il est revêtu de la doctrine des sages.

Toute sa Vie il restera pauvre et misérable.

VI

La. vieillesse arrive, avec la paresse d’écrire des vers.
Il n’y a que la vieillesse qui me suive. -

La génération précédente m’a qualifié, sans que je le mérite, d’homme

de lettres ; l
Dans une incarnation antérieure, je dus être un peintre.

Je n’ai pu me débarrasser de ces anciennes habitudes.
Sans que je le veuille, le monde l’a su.

Les noms, les titres sont bien réels.
Mais au fond du cœur, je ne sais pas encore ce que je suis.

Parabole, v . 15.

’Ce jeune homme à la robe rouge, de quelle famille est-il P
N’est-ce pas un petit-fils des Kin ou des Tchang P (I)

Ses poulains noirs et ses chevaux blancs
Entrent et sortent de la porte aux dragons de bronze (2).

e« Je me demande quels sont vos mérites
Pour recevoir tant de faveurs de votre Souverain. »

---- « Ce sont les combats de coq au pavillon de P’ing-lo (3),
Et le tir au faisan dans le Parc Impérial.

Mes chemins sinueux sont pleins de voitures et de cavaliers.
Dans mes salons se pressent perles et plumes » (4).

Pourquoi vous qui avez les honneurs du bonnet et du char,
Ne parlez-vous point aux particuliers vêtus de toile P

(1) Les familles Kin et Tchang, qui donnèrent deux grands fonction-
naires sous les Han (Kin Ye-t’an et Tchang Ngan-Cheu) désignent par
extension les familles nobles.

(2) Sous les Han, la porte du palais du prince impérial était ornée de
dragons de bronze.

( 3) Le P’ing-lo k0uan, où avaient lieu les combats de coqs, faisait partie
sous les Han du Parc Impérial (Chang-lin-yuan). Ce parc, d’une étendue de
300 li carrés, contenait toutes sortes d’animaux, dont beaucoup servaient
aux chasses impériales.

(4) C’est-à-dire les grands dignitaires aux vêtements ornés de perles et
de plumes.
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Il

Votre demeure, Seigneur, est sur le Canal Impérial.
Les saulespleureurs encadrent votre porte rouge.

A votre table richement garnie, vous conviez les officiers du palais.
Au son de vos jades, vous allez à l’audience impériale.

Vous devriez comprendre ceux qui souffrent du froid
Et ne point vous vanter de votre chaude pelisse de renard blanc.

La secte tch’an, à laquelle appartenait Wang Wei, lui convenait:
tout particulièrement --- lui livrant la quintessence des dogmes
bouddhiques sans l’astreindre au cérémonial purement extérieur,
l’initiant aux méditations très élevées, proches de l’extase. Les

expériences du mysticisme tch’an étant, par définition, incommu-

nicables, Wang Wei, dans ses poèmes, ne fait que les suggérer.
Mais nous savons, par l’Ancienne Histoire de T’ang, qu’au retour de

l’audience ou de ses charges à la cour, il passait de longues heures à.

méditer et à prier, dans le silence de sa chambre, près du bâton
d’encens allumé :

Un jour de printemps, au monastère, 1X. 1.

J’aime étudier les vies des bonzes éminents.
Parfois je considère les moyens d’éViter un salaire.

Je vais me sculpter un bâton à la tête de tourterelle (1).
Et étayer mon lit avec une carapace de tortue (2). i

La couleur des saules brille dans les monts printaniers.
Sous les fleurs de poirier, les oiseaux se cachent le soir.

Contre la fenêtre du nord, sous les pêchers et les pruniers,
Je reste assis en silence, ne faisant que brûler de l’encens.

Sa vie était celle d’un ermite. Il fut végétarien et dans ses der-w

nières années, il fit de longs jeûnes et ne porta plus de couleurs. Son.

(1) La tourterelle est un symbole de longévité. Sous les Han, on donnait
aux vieillards de 80 ou go ans un bâton de jade sculpté d’une tête de.

tourterelle. . . C(2) Selon une légende du Cheu-k1, un v1e111ard se servit du dos d’une
tortue pour faire son lit. Quand Il mourut, au bout de vingt ans, la tortue
vivait encore.



                                                                     

X

Pérnobilier, nous dit-on, consistait en un lit de corde, une table pour
les sûtras bouddhiques, un mortier pour piler les simples et une
marmite pour faire bouillir le thé. la capitale, il recevait chaque
jour à sa table une dizaine de moines illustres, et se plaisait aux
conversations religieuses. On peut lire à ce prOpos les vers suivants :.

Repas offert aux moines Mont F ou-fou (1), 111.10.

Je n’ai appris que tard à connaître la loi de pureté.
De jour en jour, je m’écarte de la foule des hommes.

Dans l’attente des moines du mont lointain,
D’avance ’ai balayé mon humble demeure.

Les voici qui descendent des cimes nuageuses
Rendre visite à ma pauvre chaumière.

L’herbe est notre siège, les graines de pin, notre repas.
Brûlant de l’encens, nous lisons les livres de la Voie.

Allumons la lampe, le jour va finir.
Le K’ing résonne (2), la nuit commence.

Une fois que l’on sait que le bonheur est fait de calme,
L’on a dans cette vie, des plaisirs en abondance.

Combien est profond mon désir de la retraite l
Notre corps et le monde ne sont que vide et néant.

Chez Lou Siang, repas des moines, x1.21.

Ils regardent avec amour les verts lotus. ,
Ils mendient leur nourriture à la cuisine des bonzes.

Ils taillent leurs vêtements sur le modèle des champs irrigués (3).
Les moines brandissent leurs bâtons aux anneaux d’étain (4).

Le bienfaiteur des bonzes leur donne des pièces d’or.

(I) Le Mont de la Marmite Renversée. Il existe plusieurs montagnes de:
ce nom ; l’une d’entre elles se trouve près de Tch’ang-ngan.

(2) Le k’ing, instrument de musique formé d’une ou plusieurs tablettes
de pierre, suspendues à une traverse, et sur lesquelles on frappait avec un

marteau. j i(3) La robe des moines ou robe aux cent rapiéçures faite de plusieurs
morceaux suivant l’ordre du Bouddha présentait un quadrillage assez
semblable à celui des champs traversés dans les deux sens par les canaux
d’irrigation.

(4) Le bâton des moines (si tchan g) portait des anneaux d’étain : le moine-
mendiant annonçait sa présence en agitant son bâton dont les anneaux.
s’entrechoquaient en résonnant.
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Les jambes croisées pour la méditation, ils restent assis sous le toit tout

le jour.
Ils brûlent de l’encens, sous les bambous d’où monte la fumée.

Il fait froid et désert dans la terre des nuages du Dharma.
C’est un temps d’automne, pour les jours de retraite et de purifi-

cation. jBien que leur corps s’appuie encore à la loi des causes,
Leur cœur a dépassé les divers degrés de la méditation.

Ils ne peuvent s’affiiger que le jour tombe,
Eux-mêmes ils ont leur lampe allumée.

Wang Wei aimait faire des pèlerinages aux monastères des envi-
’r ons de Lan-t’ien ou même de Tch’ang-ngan.

L’ermitage aux portes de pierre de Lan-t’ien, 111.5.

Au soleil couchant, comme la montagne et l’eau sont belles l
Ma barque flottante se confie au vent changeant.

’Distrait par ces merveilles, je ne sens plus la distance,
Et je cherche où commence la source.

Au loin j’admire la beauté des nuages et des bois.
Soudain il me semble que la route n’est plus la même.

Comment aurai-je su que le ruisseau limpide fait un détour
Et qu’il se trouve rejoindre la montagne que j’ai dépassée P

J’abandonne ma barque, je prends ma canne légère.
En vérité je suis heureux d’avoir atteint ce lieu.

Quatre ou cinq vieux moines
t Se promènent à l’ombre des pins et des cèdres.

Le matin, ils font leur récitation, dans le demi-jour des sous-bois ;
La nuit ils méditent et le silence des monts se fait plus profond

encore.
Leur cœur qui recherche le Tao (I) est l’ami des jeunes pâtres.

Pour les choses de ce monde, ils interrogent les bûcherons.
La nuit, ils dorment dans les hautes forêts,

Brûlant de l’encens et couchant sur des nattes de prix.
Les senteurs du ravin s’attachent à leurs habits,

La lune sur les monts éclaire leurs murs de pierre.
Si je poursuivais mes recherches, je craindrais de m’égarer.

Mieux vaut demain matin reprendre mes randonnées.

(I) Le Tao, la Voie. Ce terme, auquel le Taoïsme doit son nom, a ici la
signification de Bodhi. Dans les textes confucianistes ce terme pourrait
se traduire par on la loi morale ». z



                                                                     

’Gaîment je dis adieu aux habitants de la source aux pêchers.

Lors des floraisons rouges, je reviendrai leur faire visite.

] e monte au monastère de Pien-laie, VIII.IS.

Les sentiers de bambous viennent de la terre d’origine (I).
Les cimes de lotus sortent de Houa-tch’eng (2).

Dans l’embrasure de la fenêtre, les trois Tch’ou (3) s’étendent à perte

de vue.
Au delà de la forêt, les neuf fleuves (4) roulent leurs flots calmes.

Sur l’herbe molle, asseyons-nous les jambes croisées.
Sous les hauts pins, récitons les prières bouddhiques.

.Demeurons dans le vide, au delà des nuages du Dharma (5),
Contemplons le monde et obtenons la non-naissance (6).

Promenade au temple de Kan-houa, XII.I3.

L’encens mêle ses fumées couleur de turquoise.
La terre précieuse est unie comme du verre.

Dans le vallon tranquille, on n’entend que le bruit des pins.
Dans la montagne profonde, pas un cri d’oiseau.

Les cimes de jade se dressent devant la fenêtre.
Le torrent d’or murmure à travers la forêt.

La route de Ying (7) s’étend au loin jusqu’à la limite des nuages.
Sur la rivière de Ts’in (8), le ciel est limpide après la pluie.

Le roi des cygnes sauvages apporte un fruit dans son bec pour l’offrir

aux moines. ’La fille du cerf fait naître des fleurs de lotus sous ses pas (9).
’Secouant mes vêtements, je prends congé de mon pauvre village.

Je reviens passer la nuit à. Houa-tch’eng (Io).

(I) L’Inde.
(2) Houa-tch’eng, la Ville des Transmigrations.
(3) Les Trois Tch’ou sont la partie méridionale du pays de Tch’ou (Kiang-

iling), la partie orientale (pays de Wou) et la partie occidentale (P’eng-
tch’eng).

(4) Les Neuf Fleuves (Kieou-kiang) sont les neuf affluents du Yang-

tseu-kiang. ’(5) Fa-yun ou dharmamegha, le dernier des dix états de Bodhisattva.
(6) Anutpâda, l’état de non-naissance ou nirvana.
(7) Ying, capitale de l’état de Tch’ou (Hou-pei).
(8) La rivière de Ts’in est la Wei.
(9 ) Allusion à des légendes bouddhiques.
(Io) C’est-à-dire au monastère.



                                                                     

Autour de la haie, croissent des fougères sauvages.
Du pavillon désert, fleurit un cerisier des monts.

Voici des mets bouddhiques et du riz d’hydropyrum,
Des légumes succulents et une soupe de taros verts.

Je fais le vœu d’assister jusqu’à la fin de la purification,
Restant assis avec tranquillité pour m’initier à la non-naissance.

Dans ces temples, Wang Wei rendait visite à des moines amis.
Quelques-uns de leurs noms nous sont parvenus grâce à ses poèmes.

An monastère de Kan H ana, chez le morne T’an Hing, VII.I5.

Le soir, saisissant votre bâton de bambou,
Vous m’attendez au bord du Ravin du Tigre.

Pressant votre invité, votre voix résonne dans la montagne.
Pour rentrer à la maison, nous suiVOns le cours de l’eau.

Les fleurs sauvages croissent en belles touffes serrées.
Un oiseau dans le vallon pousse un cri solitaire.

La nuit nous méditons assis dans le calme de la forêt vide.
Le vent souffle à travers les pins, comme en automne.

Visite au Révérend Staan (I), III . Io.

De mes jeunes années, il ne vaut pas la peine de parler.
Quand je compris la Voie, j’étais déjà adulte.

Le passé est mort, à quoi bon le regretter P
Il me reste une partie de ma vie à consacrer au Tao.

J’ai fait le vœu de supprimer tout aliment odorant et sanglant (2).
Je ne me laisserai plus enlacer dans les filets du siècle.

Que la vaine renommée s’attache aux insignes de ma charge l
Pour qui a la nature de vacuité (3), il n’est ni licou ni collier.

Bientôt je vais suivre le Grand Maître qui est le Guide
Et je brûlerai de l’encens en fixant mes yeux sur lui.

(I) Ce moine fut l’hôte de Wang Wei à la villa de Wang-tch’ouan, à la fin.
de l’ère K’ai-yuan (vers 740). Wang Wei, alors âgé d’une trentaine d’années,
affirme dans ce poème plus nettement que par le passé sa volonté de se
soumettre aux pratiques ascétiques du Bouddhisme.

(2) C’est-à-dire tous les légumes à. odeur forte (tels que l’ail, l’oignon) et la

viande. ’(3) La nature de vacuité (k’ong-sing ou sunyata) est la réalité immuable
qui existe seule derrière les phénomènes changeants.



                                                                     

ÇPensivement je me retire dans l’unique demeure (réelle),

Laissant sur terre et au ciel l’enchevêtrement des dix mille appa-
rences.

Dans les hauts saules, un loriot crie, matinal.
La pluie du printemps résonne sur les longues galeries.

Visite an maître de méditation Tch’eng fou et an fidèle laïque Siao,

an monastère du mont Song (I), X . 18.

Tels les deux frères Wou Tcho et T’ien Ts’in (2),

Vous êtes au monastère du mont Song, dans la clarté d’un pic soli-
taire.

Vous mangez, obéissant au son du k’ing, lorsque les oiseaux quittent

leurs nids ; ’ ’Vous marchez dans la forêt déserte, au son des feuilles mortes que
vous foulez du pied.

Devant la source jaillissante, vous laissez mouiller vos tables de bois
parfumé.

Sous la pluie de fleurs, vous vous reposez ensemble sur vos lits de
pierre.

Où trouver ces grottes profondes, ces hauts sapins P
En vérité, chez le vieux Maître Indien l (3)

Visite an monastère dn M aître de méditation F on, VII . I 3.

Entre les cimes et les ravins, tourne un sentier étroit.
Au fond des nuages et des forêts, se cache le monastère de la Loi.

Les génies ailés volent et jouent de la musique. .
Les filles du ciel (4) s’agenouillent et brûlent de l’encens.

Au delà des bambous, une cime s’éclaire obliquement.
A l’ombre des lianes, l’onde est encore plus fraîche.

Je crois savoir qu’il y a longtemps que vous êtes assis à méditer :
Sur le chemin l’herbe odorante du printemps a poussé.

(I) Le Mont Song, à côté du mont T’ai-pao-chan.
(2) Wou Tcho, Asanga, moine hindou du 4e siècle, est l’auteur j des

.500 commentaires sur le Mahayana et autant sur le Hinayana. Son frère,
T’ien Ts’in ou Vasubandhu, fonda avec lui l’école Yogacara.

(3) Le vieux Maître Indien est le Bouddha, considéré comme le maître
du philosophe taoïste Lao-Tseu, dans son voyage en Occident.

(4) Les filles du ciel (t’ien-nu) sont les apsaras, déesses de la mythologie
indoue.
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Le Maître de méditation de la Niche aux Hirondelles (I), V.I3.

Dans la montagne, vers la niche aux hirondelles,
Le chemin est pénible, tortueux comme des entrailles de mouton..

Il fend le sol de ses sinuosités innombrables,
Hérisse le ciel de ses saillies escarpées.

Les eaux des cascades rugissent et crachent,
Les rochers aux formes étranges semblent prêts à tomber.

A la sixième heure, vous-même vous frappez le k’ing.
Vous ne buvez qu’une fois et portez une ceinture de corde.

On cultive les champs ; des chaumes que l’on brûle s’élèvent de blanches

fumées. ’ v lOn abat les arbres à laque ; le son de la hache résonne à travers les.
ravins de terre rouge.

Vous suivez dans vos randonnées les singes ramasseurs de châtaignes ;i
A votre retour, vous retrouvez les hérons qui nichent dans les pins.

Parfois vous êtes invité par les génies de la montagne.
Par hasard, vous rencontrez les immortels des grottes jouant aux.

dès (2).

Vous avez l’immense charité qui sauve le monde ;
Vous êtes tout esprit, sans agissement extérieur.

Sur le flanc des falaises, le sentier se glisse obliquement.
Sur le bord des ravins, il saille parfois au dehors.

Les ponts sont bâtis sur des troncs d’arbres renversés. . ,
Les palissades sont encordées avec les tiges pendantes des lianes.

Les chemins d’oiseaux (3) sont tous faciles (en comparaison) ;
Les palais des dragons (4) se dessèchent (pour remplir le torrent).

Les vagues bondissantes, vous seul les traversez, relevant votre robe.
Les parois abruptes, vous(les longez) sans avoir besoin d’y appuyer

les mains.

(I) La Niche aux Hirondelles (Yen-tseu-k’an), sur le Mont Li (Li-Chan)-
dans les Monts Tchong-nan, au sud de Tch’ang-ngan.

(2) D’après une légende populaire, un bûcheron rencontra dans la mon-
tagne deux immortels jouant aux dés. Il assista à leur jeu et quand ils
eurent fini, s’aperçut que ses cheveux avaient blanchi et que plusieurs
années s’étaient écoulées.

(3) Les chemins d’oiseaux sont les sentiers inaccessibles, que seuls les
oiseaux peuvent survoler.

(4) Les palais des dragons sont situés au fond des mers. C’est de là. que
les dragons s’élèvent au ciel, sous forme de nuages chargés de pluie.
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Les forêts sur les monts sont pleines d’ombre tout le jour.

Pour vous asseoir, les jambes repliées, vous revenez à l’antique forêt
Vous n’avez qu’à vous diriger à l’intérieur de la porte de pierre,

Laissant, Seigneur, s’approfondir l’herbe printanière.

] e dis adieu au Révérend Wen Kou retiré dans les montagnes
et je lis ce poème a mon frère Wang Tsin, IV.II.

Ecartant les feuilles du figuier (I), je vais monter à l’audience impén-
riale ;

Quittant mon maître et cherchant la compagnie des célébrités de
notre temps. V

J’en demande pardon au moine des montagnes
Et aussi au clair-de-lune sur les sapins !

V Autrefois dans nos promenades et nos haltes communes,
V Nous allions jusqu’au bord des nuages rouges du soir.
Ouvrant la fenêtre, nous surplombions le nord de la Ying (2) ;

Couchés, nous regardions disparaître le vol des oiseaux.
Nous aimions nous asseoir à une pierre plate pour nos repas,

Et nous reposer souvent devant une cascade.
Tous les modes de vie se valent : aussi je m’attache moins à la retraite...

Même si notre voie est supérieure, il ne faut pas s’écarter du reste
des hommes.

Mon frère cadet a une charge très élevée à la cour,
Et vous, mon frère aîné, vous portez la tonsure.

Au seuil de votre porte de ronces, arrosez et balayez :
Profitant de mes loisirs, je passerai y frapper.

Ce dernier poème contient toute la philosophie de Wang Wei.
qui joignait l’activité au détachement, le positif à l’idéal, le Confu-

cianisme au Bouddhisme. Ajoutons que chez lui le Confucianisme
fut surtout extérieur, le Bouddhisme correspondant au fond de sa.
pensée.

(I) Le figuier p’i. (ficus pumila) est un attribut de la retraite.
(2) La Ying, riv1ère qui traverse le Ho-nan et le N gan-hoei, et se jette

dans la Houai.



                                                                     

CONCLUSION

La place de Wang Wei
parmi les poètes chinois.

Les critiques chinois, depuis les Song (I) jusqu’à nos jours, s’ac-
cordent à voir en Wang Wei l’un des poètes’les plus importants de

la dynastie T’ang, et le placent sur le même rang que Li Po (2) et
Tou Fou (3). « La poésie en général ne peut être séparée du génie.

Il y a des génies célestes, des génies terrestres, des génies humains.

(I) Dynastie qui régna de 960 à 1280.
(2) Li Po ou Li T’ai-po (699-762), le plus grand poète chinois. Il naquit

au Sseu-tch’ouan, après que sa mère suivant la légende, eut vu en songe la
planète T’ai-po (Vénus). Son génie poétique se manifesta de très bonne
heure, et le ministre Ho Tche-tchang s’exclama en le voyant : « Voici un
Immortel exilé sur la terre ! » Hiuan-tsong le fit venir à la cour et lui pro-
digua toutes sortes de faveurs, mais l’inimitié de Yang Koei-fei qu’il avait
osé critiquer dans ses vers, l’empêcha d’atteindre un poste officiel éminent.
En revanche, dans le domaine de la poésie, Li Po n’eut pas de rival et put
se livrer tout entier à son inspiration lyrique. Vers la fin de sa vie, il fut
impliqué à plusieurs reprises dans des complots contre l’empereur et faillit
être condamné à mort. Sa peine fut commuée en exil au Yun-nan. Il finit
ses jours chez un de ses parents près de Nankin. Sa mort, d’après la tra-
dition, eut lieu au cours d’une excursion en bateau : il se noya, étant ivre
(car la dive bouteille était souvent la compagne de sa muse) et voulant
saisir le reflet de la lune dans l’eau. Ses vers sont empreints de ce que l’on
pourrait appeler le Romantisme chinois et se distinguent par la richesse des
images et la souplesse des rythmes.

(3) Tou Fou (712-770), contemporain de Li Po, n’eut pas d’autre rival
que lui en poésie. Certains lui attribuent même le premier rang de préfé-
rence à Li Po. Sa vie, plus obscure, fut aussi moins heureuse. Né à. Tou-ling,
il ne réussit qu’avec peine à ses examens. Il obtint cependant un poste à
la Cour, mais fut obligé de l’abandonner lors de la révolution de 75 5. Sa
carrière de fonctionnaire se trouvait brisée et il mena désormais une vie
errante, voyageant à travers les provinces, ou il connut la misère et la
maladie. Il faillit se noyer dans une inondation qui le coupa de toute
ressource pendant une dizaine de jours, durant lesquels il se nourrit de
racines. Il succomba, dit-on, aux suites d’une indigestion due à. des excès
imprudents après cette période de famine. Ses vers, plus ardus que ceux
de Li Po, sont extrêmement travaillés et abondent en allusions savantes,
car Tou Fou était aussi érudit que poète.



                                                                     

Parmi les génies célestes, je place Li T’ai-po; parmi les génies
terrestres, Tou Fou ; parmi les génies humains, Wang Wei. Li Po
est grand par l’inspiration et l’harmonie. Tou Fou est grand par la
forme et la régularité. Wang Wei est grand par la raison et l’agré-

ment » (Eul ngan chouo T’ang Cheu)
S’il égale Li Po et Tou Fou par la grandeur de son art, hâtons-

nous d’ajouter que son art lui-même ne ressemble en rien à celui
d’un Li Po ou d’un Tou Fou. Il n’a pas le souffle puissant, l’ampleur

débordante, la liberté échevelée de Li Po. Il n’a pas non plus les

accents profonds, poignants et pathétiques, la gravité, la solidité
de Tou Fou. L’art de Wang Wei est fait de modération et de mesure,

de distinction et de subtilité, de charme et. de nonchalance. Il sup-
pose un arrière-plan intellectuel plutôt qu’affectif : il provient d’un
état d’âme philosophique avant tout et non émotionnel. L’art de

Wang Wei n’est en somme que le prolongement et l’épanouissement

de sa personnalité, telle que nous l’avons étudiée dans les pages
précédentes.

A quelles influences poétiques fut soumis Wang Wei? Tout
d’abord, évidemment, à celle des grands classiques et des canons
de la poésie chinoise : le, Cheu-king (2), le Yo-fou (3), les Tch’ou-
ts’eu et le Li-sao de K’iu-yuan (4). A côté de ces influences d’ordre

général, citons plus particulièrement celle du poète Sie T’iao (5),

et surtout celle de T’ao Yuan-ming (6).. Avec l’art de ce dernier,
la poésie de Wang Wéigprésente de nombreuses et profondes res-

semblances.

r (I) Eul ngan chouo T’ang cheu: l’extrait de cet ouvrage ainsi que tous ceux
des livres de critique chinoise cités au cours de ce chapitre se trouvent dans
lehdernier kiuan de l’édition des œuvres de Wang Wei par Tchao Tien-
tc ’eng.

(2) Le Cheu-king, ou Livre des Odes, est un recueil classique comprenant
des poésies de la dynastie des Chang (15584050 avant J.-C.) et surtout de
la. dynastie des Tcheou (1050-25 5 avant J.-C.).

(3) Yo-fou. Voir l’Introduct1on, p. II. .
(4) K’iu Yuan, poète du 49’ siècle avant J.-C. En, butte aux persécutions

de ses ennemis à la com du prince qu’il servait, il désespéra de pouvoir
être utile à son siècle et se jeta dans la rivière Mi-lo. Il a décrit ses tenta-
tives et son échec dans le poème allégorique du Li-sao. Le style et la langue 4
de ce poème donnèrent lieu par la suite à un grand nombre d’imitations,
réunies sous le nom de Tch’ou-ts’eu (poèmes du pays de Tch’ou).

( 5) Sie T’iao, poète du 5e siècle, célèbre pour ses vers de cinq syllabes.
(6) Tao Yuan-ming. Voir note (5) page 9.

Liou Kinwling 1 0



                                                                     

âme...
A l’époque même des T’ang, Wang Wei, malgré la grande origi-

nalité de son art, ne fut pas sans trouver des poètes de même inspi-
ration, sinon de même école, que lui. Mentionnons, parmi ses aînés.
d’une génération, les écrivains Song Tcheu-wen et Chen Ts’iuan-k’i,

tous deux poètes de grand renom. Du vivant de Wang Wei, et
après sa mort, il se forme, dans le même’courant poétique, toute
une pléiade brillante et distinguée, à laquelle les critiques com-
parent volontiers notre poète. Citons notamment : P’ei Ti, Meng
Hao-jan, Wang Tch’ang-ling, Tch’ou Kouang-hi, Ts’ouei Hao,

Wei Ying-won, Lieou Tsong-yuan, Kia Tcheu, Tch’en Tseu-ngang,
Ts’en Ts’an, Ts’ien Ts’i, Kao Che, Liou Tch’ang-k ing, Li K’i,

Tch’ang ’Kien. Chaque fois d ailleurs que les critiques mettent en
parallèle l’un ou l’autre de ces poètes avec Wang Wei, leur but n’est

que de faire ressortir l’incomparable excellence de celui-ci, car, de
leur propre aveu, il les dépasse tous.

En quoi donc consiste la prééminence de Wang Wei P Les cri-
tiques à, maintes reprises nous avertissent qu’il est difficile de la bien
comprendre, à plus forte raison de la bien définir.

« Les poèmes de Wang Wei, dit Tchou Hi (I), e les aime profon-
dément. Chaque fois que j’en parle aux gens, jamais personne ne
comprend mon sentiment » (Tchou-tse yu-lou).

« La poésie de Wang Wei est pleine de sérieux et d’une profonde

tranquillité. Ceux qui l’étudient, s’ils ne font pas attention, com-
mettent l’erreur de la trouver facile » (Mou-t’ien" Kin-lou).

Ainsi l’art de Wang Wei, sous une apparente facilité, cacheune
difficulté réelle ; sous la grâce et la tranquillité superficielles, un sens

profond, qui dépasse de beaucoup le cadre étroit des vers. On peut ’

le comparer à une eau calme et limpide, dont la transparence n’a
d’égale que la profondeur, et l’on comprendra mieux les apprécia-

tions chinoises. ILa principale caractéristique de Wang Wei, au jugement des cri-
tiques, est une «saveur durable» (wei tch’ang) (Souei han t’ang cheu

houa). Le goût des vers persiste bien au delà de leur durée; bien

(LI) Tchou Hi (1130-1200), exégète des Classiques de Confucius; philo-

sophe et historien célèbre. .
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au delà de la concision extrême des mots, des résonances lointaines
s’éveillent et se propagent dans la conscience. L’art de Wang Wei,

plus encore que celui de Li Pe ou de Tou Fou, est suggestif. Un
mot, un seul --- et encore faut-il qu’il soit bien choisi et mis à sa
place, ouvre à l’imagination d’immenses horizons de rêve et de sou-

venir.
La recherche de l’expression, qui donne aux vers de Wang Wei

une forme exquisement parfaite, ne va pas sans peine. « Il est vrai
de dire que la poésie, à moins d’être amèrement reprise, ne peut
atteindre à la perfection » (Yun-hsien San-lou). Et l’on raconte que
Wang Wei, perdu-un jour dans l’effort de la composition, heurta une
jarre de vinaigre ! Le résultat de ce laborieux travail, corrigé,
tourné, poli jusqu’à acquérir un fini impeccable, ne laisse pas de-
viner les peines qu’il a coûtées. Car le vers de Wang Wei est essen-

tiellement harmonieux et fluide. Il coule d’un seul jet, sans heurt,
et n’était parfois l’eXtrême densité du sens qui le charge, on pren-

drait pour une facilité naturelle ce qui est au fond un art consommé.
C’est cette absence d’effort apparent, cette nonchalance gracieuse,
cette suprême aisance qui fit écrire à un critique : « Wang Wei est
comme un lotus sur les eaux d’automne, souriant au gré du vent
qui le berce » (Che jen Yu k’iao).

« La poésie de Wang Wei est toute limpidité et détachement »
(ts’ing yi) (Wen hien t’oung k’ao). Voilà en quelque sorte le juge-

ment-clef de l’art de notre poète.

Par « limpidité », les critiques entendent, non seulement la per-
fection formelle, la fluidité et la transparence du vers lui-même,
mais encore la pureté de l’inspiration. « Chez Wang Wei, l’on, a une

impression de pureté et de limpidité, comme en un courant d’eau
claire » (Sseu-k’ong T’ou yu Wang Kia P’ing Che Chou). Ajoutons

la tranquillité souveraine, qui se reflète de l’esprit dans le poème et

lui assure sa régularité, son équilibre, sa mesure adéquate; et la
simplicité, issue de la clarté même de l’expression, du dépouillement

total de tout artifice, de l’influence exercée par les grands spectacles
de la nature dans leur primitive simplicité .: « La poésie de Wang
Mouo-k’ie est abondante et solide, harmonieuse et distinguée. Elle
couvre le passé et le présent. Et comme il arrive chez un homme qui
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s’est retiré longtemps dans les monts et les bois, elle est parfois l
agreste et simple » (Si ts’ing Che houa).

Le mot de « détachement » vient encore préciser davantage ce
que nous a laissé entrevoir celui de «limpidité ». L’art de Wang Wei ,

en effet, de même que son esprit, est détaché de tout le contingent
et le transitoire. Il ne se fait point l’écho des passions et des souf-
frances humaines ; chez lui, pas d’accents dramatiques ni pathé’

tiques. Cet art plane au-dessus du monde terrestre, dans un monde
invisible ; au-dessus des apparences, dans le domaine de la. lumière
intérieure. Il s’appuie et doit s’appuyer, en vue de son expression

même, sur la représentation des choses sensibles ; mais ces choses,
il les considère non comme réalités, mais comme "reflets et illusions.

En tant qu’illusions, elles perdent toute valeur concrète et ne
servent plus qu’à suggérer, éveiller et orienter l’imagination du lec-

teur. En tant que reflets, elles ne représentent plus que les états
d’âme du poète.

On pourrait reprocher à un art aussi complètement « détaché »,

une certaine froideur. Mais il faut remarquer que la poésie de Wang
Wei ne se détache de l’univers sensible que pour s’élever plus haut

que lui et l’embrasser d’un coup d’œil plus large et plus com-
préhenSif. L’atmosphère plus froide qu’on y respire parfois n’est au

fond que l’atmosphère rare, pure et saine des cimes intellectuelles
les plus hautes.

« Parmi les poèmes de Wang Wei, les plus élevés relèvent du
Tch’an ; les plus humbles relèvent de la vie monastique. C’est à

cause de sa dévotion pour le Bouddha. Une fois que le cœur de
l’homme s’y attache, il ne peut plus s’en dégager » (K’ong T’ong

Tse). On ne saurait en effet expliquer ni même comprendre l’art de
Wang Wei sans avoir recours à ses conceptions bouddhiques pro-
fondes. Sa poésie, sans être proprement mystique, est pourtant
d’essence intimement, implicitement religieuse. Only sent courir
partout la trame d’une vie ascétique et contemplative. On serait
fondé de voir en ses poèmes comme les jalons de ses méditations :
car non seulement ils sont issus de la méditation, mais encore ils y
induisent.

Leur sens profond n’a :pas échappé aux anciens critiques, qui
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disaient : « La pOésie vaut par l’idée, l’idée, par le sens lointain et

non rapproché » (Li Tou che wei). Ils considéraient Wang Wei
comme un savant et un philosophe, autant que comme un poète :
« seul Wang Wei est grand. C’est un poète véritable. D’une part,

il se rapproche du Li-sao et du Siao-ya (I). D’autre part, il embrasse
Han et Wei (2). Pour Ce qui est de l’histoire, de la philos0phie, des
antiquités les plus lointaines, des commentaires des classiques, des
livres de divination, des maîtres orthodoxes et des doctrines hétéro-

doxes w- il les embrasse et les comprend tous dans une vaste syn-
thèse ; il n’y a rien qu’il ne sache. De plus, il est grand dans la doc-

trine bouddhique. Aussi son style est-il surprenant et détaché, sa
pensée, élevée et vaste. Il dépasse dans sa course les génies d’autre-

fois ;p ilr’regarde. avec mépris les célébrités de son temps » (Kou

Ts’i-king t’i Wang Yeou-tch’eng che tsien siao yin).

Un autre facteur important qui doit servir à éclairer l’étude du
style de Wang Wei, c’est l’influence de la peinture. SOu T’ong-p’o (3)

disait de Wang Wei que sa poésie était peinture et sa peinture,
poésie. Un autre critique qualifiait l’un de ses poèmes de « peinture

sonore » (yeou-cheng-houa) (Che kien lei pien). « Wang Wei, disait
un autre, est très habile en peinture : aussi la forme de ses vers-
atteint-elle la perfection» (Liou che lin wen tcheu). En fait, on trouve
dans la poésie de Wang Wei tous les caractères de la peinture chi-

noise. ’Elle est par exemple éminemment statique. Elle ne nous invite
pas à participer à une action, à. une scène, mais à contempler un
paysage, le plus souvent, une..fleur, une personne. Elle est descrip-
tive, mais la description iCi, tout comme le dessin en peinture, con-
siste à choisir les seuls détails significatifs, en éliminant tout le
reste, afin qu’ils nous servent de guides dans notre contemplation et
nous mènent éventuellement à la méditation. ’

Cette intention commune à la poésie età la peinture d’éveiller
l’âme aux pensées les plus élevées, ce but anagogique nous est mon-

tré clairement dans le mot qu’emploient souvent les critiques :

(I) Siao-ya, une partie du Che-king. k .
(2) C’est-adire les poètes de dynasties Han et Wei.
(3) Sou Tongop’o (1036-1101), homme d’état, critique et écrivain célèbre,
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celui de « samâdhi », extase (san-mei). « Celui qui n’a pas obtenu le

samâdhi en peinture ne peut comprendre l’excellence de Wang Wei a
(Ts’ing hiuan che yi), car sa poésie veut avant tout, nous l’avons vu,

inspirer au lecteur une sorte d’extase, un détachement suprême du
monde sensible : et par là, poésie et peinture chez lui rejoignent le

Bouddhisme. aQuelle est, au point de vue des rythmes et de l’harmonie (I),
l’importance de Wang Wei P Une préface du T’ang che P’in houei

nous dit : « Pour les kou-che de 5 et de 7 syllabes, Wang Wei est
un poète célèbre. Pour les liu--che de 5 et de 7 syllabes les p’ai-lu de 5

et les tsiue-kiu de 5 syllabes, Wang Wei est un classique. Pour les
tsiue-kiu de 7 syllabes, Wang Wei occupe un rang secondaire. » Un
autre critique écrit : Chez Wang Wei, « tous les vers lin-che ou
tsiue-kiu, de 5 ou de 7 pieds, sont pleins de noblesse et de distinc-
tion, et dans leur ensemble comme écrits par le ciel. Quant à son
kou-che, les vers en sont agréables et limpides, l’émotion profonde

et lointaine. Le style est pur, gracieux, coulant et poli, au-dessus
de tout reproche » (Kouang sin liu k’ouei Wang Yeou-tch’eng tsi«

tchou). 1L’euphonie du Vers chinois échappe évidemment à toute traduc«

tion et ne peut être rendue d’aucune manière. Mais là n’est pas
toute l’harmonie, qui consiste pour une large part dans la confor-
mité aux règles poétiques, règles difficiles, qui imposent à l’inspira-

tion le nombre des syllabes, le choix des tons, les rimes, un paral-
lélisme rigoureux et l’extrême concision de certaines formes comme ’

le tsiue-kiu. Ici encore, Wang Wei est maître de son art. Loin de
transgresser, comme Li Po, au gré de sa fantaisie, les limites impo-
sées, il se complaît à y obéir, à s’y plier avec une souplesse de vir-

tuose, à les rendre siennes au point qu’elles ne sont plus une contrainte

extérieure, mais la forme, vivante et naturelle, de son inspiration.
On cite nombre d’exemples où la difficulté même de cet art riche

en conventions et en restrictions lui devient un prétexte à finesses
et à subtilités, très admirées du connaisseur. La traduction ne peut
le suivre dans ces raffinements quintessenciés, où d’ailleurs ne con-

(I) Voir l’Introduction, p. II.



                                                                     

sans...
siste pas la véritable grandeur de Wang Wei. Tout au plus peut-elle
essayer, dans la mesure où elle est fidèle à l’esprit des textes, de
rendre ces beautés du style qui sont plus universelles et plus du-
rables z les idées, les images, l’atmosphère élevée qui forme le fond

même de sa poésie.

En résumé dans les pages précédentes, nous avons essayé de
dégager la personnalité de Wang Wei d’après ses œuvres. Wang Wei

semble pour nous un être doux et discret, ami affectueux et fidèle,
aimant la nature en ce qu’elle a de plus élevé, empruntant au
Bouddhisme son universelle pitié et son refus de la douleur.

Il est vrai cependant que Wang Wei malgré le calme de son tem-
pérament et sa philosophie de tendance bouddhiste, reSte une âme
inquiète, troublée par une mélancolie profonde, que l’on retrouve
dans tous ses poèmes, mélancolie inspirée par l’impermanence des

choses de ce monde et la fuite trop rapide des jours. L’aspiration
vers un bonheur permanent, que n’entravent pas la souffrance et les
soucis de la vie humaine, le pousse à. chercher dans les méditations
bouddhiques une consolation et un refuge moral. Mais le nirvana ne
suffit pas à apaiser l’inquiétude du poète en quête d’un idéal plus

complet, plus positif que celui du Bouddhisme. Et c’est par ces
accents d’angoisse cachée, de profonde insatisfaction devant les
problèmes humains, que Wang Wei nous paraît être surtout poète,
dans la mesure où le poète est homme.
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