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’POÈTE CLASSIQUE CHINOIS ’

"--

1.43. première poésie chinoise, sous forme de chansons,
I remonte-rait au .xxvm siècle ava-ut l’elfe chrétienne et

peutnêtre même antérieurement à cette date. Mais la valeur
historique de ces chansons transmises jusqu’à nous reste
douteuse; plus tard, des règnes de Yao (2357-2256) et
de Chvven (2255-2206), nous conservons certains chants
populaires probablement authentiques :plaçons éven-
tuellement à cette époque l’origine de la poésie chinoise.

Sous la dynastie des Tcheou, dans. le courant de laquelle
vécut Confucius (551-479), parut un recueil. de. chants
rituels et populaires appelé Che king ou, Livre des
Odes. L’historien Sen-ma Tshyen (145-86) prétend que
Confucius remania ce recueil, de nombreux érudits le-
contredisent; ceci est un autre sujet. Cette poésie millé-
noire eut une véritable renaissance sous les premiers.

’ Han (206-24 avant J.-vC.) et s’épanouit pendant la dynas-
tie des Thang (618-907).

L’empereur Thai. tsong ayant vaincu successivement
les Turks (630), les Thou-yu-hvven (635), le royaume--

t Kan-tchhang (640), etc., étendit l’extraordinaire prestige
(les Chinois aux confins de l’Iran. A l’intérieur, il favo-
nsa le développement intellectuel, fonda l’Ecole Im-
périale Hong-won ou une riche bibliothèque centenait
plus de deux cent mille livres et groupa autour de lui e
les lettrés de haute valeur. Une longue période de paix,
quoique troublée pendant vingt et un ans par l’usurpa-
trice du trône, l’impératrice Won, dura jusqu’au règne

ride Hyuan tsong. Celui-ci, moins énergique que, Thai
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tsong, mais musicien aconsnmnié et poète délicat, sans
et protégea, comme son bisaïeul, les arts et la littérature,
De :7113 a 75-2, :l’Œunpire prospéra. Encourager jdîé’jà (par

’Ithsaci eseng, sa poésie atteignait son plombant degré. En.

1707. lun- remplisseur xnamdéhen publia des .190 estes ides:
Thnng en [sente volume-s veniez-"mantilles recevras. de
plus de rdixm’i’lle mieux «cents auteurs. Huit siècles stérions
lèsent cane Éta fin 1013.3j’Th’aHglËttGÊÏ’te’PHljljcfitËiÜHËËkeïtempfi

erres beaucoup ide noms «céièbres iriens sa vpoéSie ide * le:
brillante adynamie, mais :zaespeeta nous: des émulation Li.
Thaiape, mais amigne, et mon fieu, (poète massique,

.5

’TouiF-ou ou Tou’Tseu-mei naquit dans l’un "des quatre-
d’ern’iers ’mois de i112 dans la vine de Kong-’hyen 5(pro-
vinc’e de ’Ho-nan’). *Son fgrarrdapère, "Pou Chou-«yen (645i?-
76’8’) , *Inembre de il’flcadém’ie ’Impériaile’ ’Syeou-vven, excel-’

lait, dans l’art poétique, ce dont-il tirait une ifierté exces-- "
sive. SOn père, Ton ;sonssp12é;feîg moirant entre 7-44
et 755 après une-vieF-sans éeïlat..’ïliou ëFou reçut de bonne:

heure une instruction solide et versifiait déjà à Page de
six ans. il se présentateur premiers concours Impériaux
neuf ans I12511115. dard. A par-tir ide 3131, il voyagea mondant
sept tans.rdails des menaces «Chauve, limas-son Tcha-
kvane. Hervé (tancions Tenon) , 10h.EtïIlr.t0IJfg et lionnes
Entre temps, il rechapa 4.23,5) aux --conepurs supérieurs ne
la Çàpita-le centraie- Œehhaese-ae’an (province :de sans);

l’en 7-47, l’empereur Hyuan tsong ouvrit les Concours spé-
cieux pour «toute marronne :P-OSSÉdaIlt un est embouqua;
l’espoir ressuscita enfTou iFou. Mais 41e premier ministre,
Li Lin-fou, intrigua et refusa tous ’les candidats. Tous
Fou,’déçu, sans ,ressourees, se" vitréduit à la mendicité .:.

Le matin, se ira-une :à Je inerte ales angines, L
Le soir, je cours dans la poussière soulevée par les chevaux :gras.
Je mois de reste du vin dans ’l’a danse ,et qu’exige ’les mets rèïrpidi-s;

Partout je-m’attriste en me cachant.
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Il s’enfuit de la capitale et erra dans la province de

Chàn-si. . ’ , ’ .En 751, le 8 de la première lune (Février’ou Mars),
l’Empereur salua le temple de Lao-tseu, le lendemain
celui des Ancêtres Impériaux, le surlendemain le Ciel
et la Terre. Ton Fou, revenu à Tchhang-ngan depuis
749, offrit un Fou (1) des lTrois Grandes. Cérémonies au
souverain et parvint à retenir son attention. Hyuan tsong
nomma le poète Membre du Département des Hommes
de Talent en attendant de lui donner un poste déterminé.
Quatre ans après, Ton Fou devint. fonctionnaire de Si-ho,
aujourd’hui Won-yang (Chan-si), mais sans recevoir
l’ordre. de départ. Quelques mais passèrent, le poète reçut

la nomination de conseiller militaire de la Maison de la
"Garde Impériale de Droite et obtint vers la fin de l’année

un congé pour retourner dans sa famille à Feng-syen,
aujourd’hui Phou-tchheng, à presque cent kilomètres au
nord de Tchhang-ngan. La, un malheur, le terrassa :

Jîarrive. Au seuil de ma maison, j’entends des sanglots. , .
Le plus jeune de mes. fils est mort de faim (2)! ’
Comment retiendrais-je mes pleurs?
Même les voisins en sont émus. -
Étant père, j’ai honte de ne pouvoir nourrir mes enfants,.
Ainsi, je brise la vie de mon fils à peine commencée!

En même temps, la révolte du puissant gouverneur.
militaire ’Ngan Lou-chan éclata.,Tou Fou, avec sa fa-
mille, se réfugia tour à tour à Po-chwei et à Fou-tcheou,
aujourd’hui Fou-hyen, toujours dans le Chàn-si :
Ma fille affamée me mordit en pleurant;

Je craignais qu’elle n’attirât l’attention du tigre et du loup;
Je la serrais contre moi et posai ma main sur sa bouche,
Furieuse, elle chercha à se dégager et sanglota plus fort.
Mon jeune fils, se prétendant plus sage,
’Ne me demandait que des poires sauvages à manger!

(1) Genre littéraire ou les phrases en prose se mélangent aux phrases

’versifiées. . ’ °(2) D’après les deux Thang chou, histoires des’ Thang, plusieurs en-
. fonts de Ton Fou sont morts de faim, mais le poéte’mentlonne seule-

nnent cette mort.
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Ngan Lou-char: menaça la capitale d’où. s’enfuit l’em-
pereür .Hyuan tsong pour se rendre dans le ’Seu-tchhwan

(756). En Septembre ou Octobre,-Souvtsong, fils dulsou-
verain vaincu, monta sur le trône à Feng-syang, au nordj
Ouest de Tchhang-ngan, occupé par les insurgés.

Ton Fou apprit l’avènement du nouvel empereur, mais
ignorait la-fuite de Hyuan tsong. A l’abri, il n’oubliait
pas celui qui l’avait sauvé de ’Ia pauvreté et, introduit à
la Cour. Fidèle, il décida de revenir à Tchhang-ngan et
partit, déguisé en mendiant. Il arrivaéen plein centre
d’insurrection et fut immédiatement emprisonné. Il s’éva-

da seulement en mai ou juin de 757 et rejoignit le nou-
I veau Fils du Ciel a Feng-syang :

Échappé de la prison, je fuis vers l’ouest.
En sandales de chanvre, je salue le Fils Céleste;

’ Mes manches usées laissent entrevoir mes coudes,

La Cour plaint mon triste sort . i .Et mes connaissances s’émeuvent de me revoir pauvre et vieilli.

Maintenant ensûreté, il frissonnait encore :

Si je mourrais, sur’qui compterais-je pour en faire connaître. la

v . [nouvelle?Sauvé, je commence à m’attendrir sur moi-même.

. Ce courage, ce dévouement lui valurent la nomination
de Cheayi de Gauche. Sorte de censeurs d’ordre secon-
daire, les Che-yi s’occupaient de signaler au souverain
ses erreurs. Deux mois après, notre nouveau Che-yi vou-

.lut sauver son ami, Fang vaan : en qualité de premier
ministre et de maréchal, Fang Kwan, personnage fort
instruit; mais seulement capable d’être un excellent préfet
ou ministre, subit deus lamentables défaites non loin de
Tchhang-ngan. Le poète; en essayant de calmer la colère.
du souverain, échappa difficilement à la peine de mort.
Sou ’tsong le dégrada (758) jusqu’à lui donner l’emploi
de Seu-kong, ou préparateur des fétes’officielles, dans la.
sous-préfecture de Hwa-tcheou, aujourd’hui. Hwa-hyen,
dans le Chàn-si. Ce poste insignifiant déplut à Ton Fou.

6 .
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Il ne s’en occupa. guère et, a la sui-te .dfune.grande famine,
l’abandonne définitivement (7,59). Avec sa famille, Ton
Fou pénétra dans la provin-ce de Kan-raca, s’arrêta à
’FShiÏa-tGhQOLI, aujaurd’hui: Thyennchwei, puis- à Tang-

kou (Tobheng-hyen). De nouveau misérable, il conte ses
difficultés

0 bêche, ô- bêche au "long manchette bois blanc,
Grâce à toi, je vis eue-OPE! ’i
Dans la montagne, la neige épaisse empêche les hnïangrtOu (3) de

u l ’ . [croitre,En vain, je fais deScendre ma robe trop courte qui ne couvre pas

’ , i ’ Entres jambes.Je rainurée maintenant avec toi. bêche, sans avair sien. trouvé.
Dans un silence de mort, j’entends les faibles gémissements de ma

[femme et de mes enfants.
Il fallait vivre, changer de résidence. A’ la fin de l’an-F

née, Ton Fou conduisit sa famille à Tchheng-tou, dans le
Sen-tchhwan. Là, seulement, il trouva enfisn’le repos tant;

.déSilré. . - Ç a l"Le gouverneur militaire de la division orientale du Seu-
tchhwan, plus tard celui de toute la province, Yen Won,
ami du poète, lui ofiri’t, outre la protection, un terrain
pour construire une « Chaumière a. Le collègue civil de
Yen Won, Wang, cousin du poète... apporta sen aide finan-
cière. La « Chaumière a) fut achevée en avril ou. mai de
760 a la grande joie de ToueFou :

Ici, on vit en dehors de la poussière et de Infirmes de Kim-li (4*).
Au bard du fleuve, huit au neuf maisons forment le village;

.Les nélumbos étalent sur liteau leurs petites feuilles rondes;
Les fleur-s légères tombent des jeunes-blés. .
Je. vieillirai bien velbnfiiers dans: cette demeure,
A présent, je suisI-euèltivat-éifr tranquille loin des événements du:

- , . tsars:Mains Ton Feu-neïdevait pas vivre tranquille. Bientôt,
les-séditions Meublereni: cette qui-étude : en sont au sep!
tem-bre’ de 7562, le nenni empereur, T’ai bang; rappelai

f3) Plantes comestibles. . . , . . : , r(4-) Alias ’Pchheng-tou. ’ i
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Yen filou; aussitôt après le départ de" ce dernier, les:
dirigeants. militaires: se révoltèrent- Ton Fou quitta;
’IFchhe-ngr-tèu et voyagea dans .plusieunsrvilles de la même:
province. Sur la prOposition de YenÂUe-ui, la Cour nummæ
en vain Tou Fou fonctionnaire de la préfecture de
Tchhang-ngan, car il refusa. Heureusement Yen Won re-
vint (764) dans le Sen-tannerait et notre poète, de nom .

r venu protégé, rentra dans sa a Chaumière a- Yen Won:
lui: procura le peste: .d’lnzspecteur der Ministère des Tra-

verse: et celui de conseiller militaire sans ses ordres. Ce-i
pendant, affaibli, Ton Fau- -perdait le goût- du travail- :z il
donna: sa doubler-démissions. des: le début de 765.*Peu après

moururent suncessivement ses amis: intimes Cire,
pacte, alors vice-ministre de la.Justice, et Yen: Won. Rapi-

palans que déjà le décès de. ses amis Li. Tirer-po (7:62); -
. et. F-ang Kwan (.763!) l’avait beaucoup affligé. Ton: Fou;

saulaie-e: put: rester plus longtemps à.Tehheng:-cou en; tan-t;
de dflulonrenx souvenirs l’accabla-ient. Il s’éloigner. pour:

toujours. ° l ’ t ’ ’
. Dés lors, il; entreprit un: long voyage sans but détér-

miné: Il: parcourut. les par-enlaces- de Seu-tchhxvan et de!
Hourpiei,navigua le Fleuve Bleu, visita le célèbre laïc!
Teng-thing. En 770, en matou juin, nouvelles i’nsurrece
tioanis, nouvelles fuites. du poète. Il espérait titan-ver un?

- abri près de son vingt-troisième oncle maternel, Tshvveit’
.Wei, fonctionnaire de Tseng-tcheou, aujourd’hui Tseng-
yang, dans le sud-est du Hou-nana En chemin, la crue du
fleuve immobilisa son bateau aux environs déserts. de.
Nei-yang. Les secours du sous-préfet de cette ville arri-
vèrent à temps’.-Les deux Thnng cliva relatent, sur la
foi douteuse d’un mémoire (5),. cette. légende gratesq-ue :
Ton Fou-serait mort d’une indigestion de boeuf et de vin
offerts. par le sousspréfet. Les. poèmes de Tou Fou.
prouvent qu’après l’incident de lac-Tue, le poète, désirant

(a): APPBM Mini] [yang in tout ou Mélanges! des Faits sans le rétine
Je Min!) 100110 (Hyuan tsong).
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revoir son pays natal, remonta vers le nord. Enbhiver, il
navigua de nouveau sur le lac Tong-thing. Tuberculeux
et diabétique, il ne vput réaliser son vœu suprême et

mourut dans le bateau. ’
â

Pendant cette vie relativement courte, Ton Fou a
beaucouP écrit. La première édition de ses œuvres, pué
bliée en 1039, comprend mille quatre cent cinq poèmes;
l’une des plus récentes, celle de. 1791, mille quatre cent
trente-neuf poèmes. Ces publications, soi-disant com-
plètes, représentent la plus grande partie de l’œuvre
poétique de Ton ,Fou; le reste est perdu. Le poète com-.-
posait à tout moment et en toute circonstance : un évé-
nement de l’Empireou de sa vie privée, une impression
fugitive, un festin d’adieu, tout l’inspirait; sa corres-
pondance même est-versifiée. Mais les. poèmes traitant

-des’vicissitudes sociales, de sa famille et de sa propre
personne renferment le meilleur de son génie.

Ton Fou manifeste à plusieurs reprises sa. fierté d’être
un jeu. Le caractère « jeu a, qu’on traduit généralement
par .« lettré s, signifie ici un» littérateur à la fois mora-
liste et savant, capable. de diriger les affaires de l’Etat
et de rendre le peuple heureux. Ton Fou symbolise ainsi
sa vertu

La source est claire quand elle reste dans la montagne,
Elle se trouble lorsqu’elle en sort.

parle de son érudition :

Autrefois, tout jeune encore... ,
J’avais déjà lu plusieurs milliers de livres

- Et, lorsque j’écrivais, les esprits paraissaient m’aider.

et de son talent littéraire z

Pour écrire les fou, je rivalisais avec Yang Youg, ’
Et pour composer des vers, j’égalais Tseu-kyen.

.Tou. Fou dépasse sans aucun doute Yang Yong
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(re’vsiêcle avant J .-:C.) et Tshao Tseu-kyen. (11” siècle après
J.’-C.); il n’exagère donc rien. en se comparant à ces deux

poètes célèbres. Cependant, il pousse trop loin l’estime’
pour ses qualités d’homme l’Etat : ’

Je me vis au-dessus des êtres ordinaires
Et digne d’occuper un poste de toute importance.
Je pourrais aider le souverain à égaler Yao et Chwen
Et purifier les mœurs.

l

Yao et Chvven, déjà mentionnés, sont deus personna-
lités idéalisées, embellies depuis des siècles par la folle

adoration des lettrés et des philosophes. Nous ne voyons
pas-en, Ton Fou un excellent ministre, capableid’une
telle entreprise. Seule, sa sincérité. l’excuse : p

A vos yeux clairvoyants, puissé-je toujou’rsi’paraître maladroit
[mais honnête,

Que l’Auguste Ciel apprécie ma sincérité! I I

Dans une certaine .mesure, Ton Fou aurait pu amé-
liorer le sort du peuple. Mais comment réaliser ce vœu?
Le destin de la nation dépendait du souverain; en la
sagesse plus ou moins grande de ce dernier reposait-
l’unique espoir du peuple. Pour bien servir’l’Empire, il
ne fallait. donc pas craindre de désavouer l’empereur
lorsqu’il agissait mal.’Ainsi, Ton Fou, qui démontre lare
gourent sa fidélité envers le Maître Suprême de la Cour,
ne le croit pas infaillible et le dit

Je m’agenouille devant le souverain pour lui dire adieu (6).
Grain-tif, j’hésite longtemps a sortir du Palais. "

- Bien que je n’aie pas la qualité d’un censeur,
Je crains toutefois que I’Empereur ne commette quelque négli-

. [gence (7).-Les anciens critiques chinois considéraient à tort le
dévouement de Ton Fou comme le simple devoir qui
prescrit de respecte-r le monarque, aucun sentiment n’in-
tervenant. Ils n’ont pas discerné. que Tou Fou se dévouait

(fil Ton Fou retournait dans sa famille.
(7) Ton Fou était Che-yi; voir plus haut.



                                                                     

se steamer: DE cannera-x4929
au souverain parce que celui-ci, nous l’avons dit, repré-s
sentait la seule ieSpérance pour l’avenir du peuple. Peut-
ê-tre aussi, vivant à une époque ou seul homme déci-
dait de la vie de chaotm, n’ont-ils pas osé livre-r leurs
opinions intimes. Dans’ses poèmes, Ton Fou réserve une

place important-e cet amour pour le peuple :
l Pendant tonte l’année, elle (8) plaint le-peuplc aux cheveux noirs,

Le coeur sensible, elle sonpire intérieurement.

I Ailleurs

Je réduis ana jportion.,po.ur partager mon riz avec mes compagnons

’ , [du bateau;La voie est périlleuse, j’espère que tous arriveront a leur desti-
[nation

’011 I I I [a lJe crains que les oisillons sans mère
Se plaignent toute la journée de la faim et du froid.
Puisse-je arracher mon coeur et donner mon sang
Pour nourrir ces orphelins misérables! i

, I

En observateur pénétrant, Ton Fou aperçoit rapide»
ment les sources de ces maux. D’abord, l’empereur
Hyuan tsong, vers 750,. ne pense plus qu’a se divertir;
les ministres, les généraux, les hauts magistrats tous
porteurs de ilongs glands, insignes-de la dignité, imitent
le Plus ReSpectable :

Le souverain et les dignitaires festoient gaiement,
La musique s’envole très loin.
(Jeux qui ont le droit de se baigner .dans l’eau du geyser (9) portent

[tous de longs gland-s,
Et aucun invité du festin n’a deum-anches courtes (1.0).

Les traîtres fourmillent autour du trône : déjà l’in-
comparable beauté de. Yang Thaiz-tchen aveugle Hyuan
tsong; le cousin de la favorite, Yang vao-tsong, obtient
la place de premier ministre de Droite (7’52) et les trois

(8) Une personne, c’est-a-dire Ton Fou. .
(il) Il s’agit du geyser du mont Li chan, au sud de la ville actuelle

’ de Lina-thong. dans le Chéri-si.

(10) Homme du peuple.
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sœurs Yang reçoivent le titre de noblesse le plus, élevé:
Ngan Lou-chan se fait adopter pas Yang Thai-tchen et,
siempare d’important-s- postes. militaires. Ton Feu insiste
sur le violent contraste entre*le luxe criminel de la fa-

’. mille Yang et. l’efiïroyable misère du peuple :

Dans cette maison pourpre,.les «viandes trOp abondantes se cor-

, . [rompent et les vins s’aigrisscnt,Cependant que dans les rues des gens meurent de froidi .
Afiaibli, .l’Em-pire s’abat sans: le coup de Ngan Lou-

chan; d’autres guerresrravagent la Chine, tant a. l’inté-
rieur qu’jà l’extérieur. Néanmoins, Sou tsong tente de
consolider la maison chancelante; il lui faut-des soldats,
beaucoup de soldats; il recrute par tous les moyens tous ’

les hommes, même les cadets (1-1) z - ri
Le "voyageur passe sur la route de. Sin-ngan,
Partout il entend les appels du recruteur.
Il s’informe auprès du fonctionnaire de cette ville.
«’Notre petite ville, répond-i1, ne possède plus d’hommes mobili- i

’ ’ i . I ’ I hâbles;a Hier soir, la préfecture a ordonné le recrutement de tous les

r . h [cadotaic Les cadets sont trop jeunes,
a Comment pourrons-ils garder la capitale ? a

D’après ce fragment esquissant le bouleversement gé-.
7néral, nous entrevoyonsdes drames intimes plus angois- -
sauts encore. Le poète les passe en revue les uns après
les autres. Voici le sort des nouveaux mariée -:

a Mélangeant nos cheveux, je suis devenue votre femme,
a Je n’ai même pas eu-le temps de réchautfer votre couche;
a Le soir, nousoavons célébré notre mariage et le matin vous une

  ’ i [qu-niez.e N’est-ce pas un peu trop rapide?

Pas. plus heureux que les jeunes, les vieillards ne
peuvent finir en paix leurs jours. Un. grand-père, atterré
par la perte de ses enfants, s’engage : i

. (11) Par un décrut impérial de 743, on était majeur. à Page de 23 ans,
mais cadet (étuancipéj; depuis 18’ ans. r -.4
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Mes fils et petits-fils ont été tués .dans les combats,
A quoi bon conserver mon corps vieilli?

-Sa femme essaie sans doute, mais en vain, de le rete-
nir; alors
Ma vieilleépouse se roule par terre et sanglote! sanglote!
a. L’année va finir, me dit-elle, le climat est rigoureux,
Vous vous habillez trop légèrement. »
Hélas! ne comprend-elle pas que notre séparation sera éternelle?
Elle fait encore attention à ma santé!

Un autre vieillard s’échappe grâce au tragique sacri-

rfice de Sa femme ’Le soir, j’arrive au village Che-hao;
Dans la nuit, un fonctionnaire recrute de force les hommes.
Un vieillard franchit le mur et s’enfuit,
Une vieille femme ouvre la porte et regarde.
Comme le fonctionnaire crie fort dans sa violente colère,
Et que les sanglots de la vieille sont amers!
Écoutez ce qu’elle .dit au recruteur : ,
a Mes trois fils furent mobilisés au camp de Yo :
e L’un d’eux. vient de m’écrire un mot,

a Les deux autres moururent récemment dans le combat.
a: Celui qui me reste vit péniblement,-
a (Jeux qui sont morts partirent pour toujours!
a Dans ma maison, il n’y a plus d’homme,
a Seul mon petit-fils reste et il tète. enCore.
a A cause de lui, la mère ne s’est pas enfuie; p
a A la maison ou pour sortir, elle ne possède plus de jupe com-

(piète.

e Moi,-votre vieille servante, quoique affaiblielpar l’âge,
a Je suis prête à vous suivre cette nuit même

a Pour aller au camp de lie-yang; l .a Demain matin, je pourrai préparer le petit déjeuner des guidais. a
La nuit s’écoule. Les paroles se sont tues. .
Il.n1e semble entendre des gémissements étouffés.
Le lendemain matin, je peursuis maroute,
Je dis adieu au vieillard seul et désolé.

Quelques-uns (le ces malheureux réussissent à fran-
chir tant (le dangers et retournent dans leur’pays natal.
Tout est changé :

Je marche longtemps, la rue est déserte;
Le soleil pâlit, ce jour est Î.ugubre.«

vJe ne rencontre que des renards et des chats sauvages
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.Qui, poils hérissés, crient furieusement a mon approche.
Qui demeure encore dans le voisinage?
Quelques femmes veuves et vieillies.

Attaché par un sentiment mystérieux et irrésistible, le
survivant désire quand même vivre dans-de village ra-

vagé : ’L’oiseau aime’la branche où perche son nid,
Je ne quitterai plus mon pays natal où cependant je vis pauvre-

t - r[ment.- Il se trompe beaucoup : le sous-préfet de l’endroit, ap-

prenant son retour, le mobilise encore une fois comme
tambour. Le [soldat’jettenn dernier regard attendri sur
l’intérieur de sa maison vide et sou-pire :

Si je vais’dans lesxrégions voisines, je suis seul,
Si je pars pour les pays loin-tains, j’ignore quelle sera me fin;
Puisque mon village est anéanti,
Que m’importe d’aller près d’ici ou très loin! .

I Telle est la situation sociale de l’époque. La guerre
règne partout. Ton Fou, trop. affligé, forme un vœu chi-

mérique -: ’ ’
Puissent les géants détourner le cours du Fleuve Céleste (12),
’On laverait dans ses eaux les armes et les armures qu’on abandon-

[nerait pour toujours!

ç Sensible,- Ton Fou prodigue non seulement une affec-
tion réelle pour le peuple, mais encore une tendresse
infinie pour sa famille. Celle-ci se compose de sa femme,
née Yang et morte à l’âge de quarante-neuf ans u- nous

ignorons quelle année, ---- de plusieurs enfants dont deux
fils, Tsong-wen- et ’Tsong-woü (ce dernier, également un

poète; meurt dans la misère aux environs de 800), de
quatre jeunes frères (13) et d’une soeur. Les. événements

fâcheus.dispersent les membres de la famille Ton; le
poète ne loge pas souvent avec sa femme et ses enfants :

(12) La voie Lactée. I . - - . a(13) Ton Fou était le second fils de Ton Hven; cependant, To11 Fou
ne mentionne pas son frère aîné; nous supposons que celui-ci est mort

en ’ 4 . -
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Le voyageuremporta ma lettre en siéioignant,
A son retour, il me remet celle de ma famille.
Aujourd’hui seulement j’ai des nouvel-lest

. Captif àTchiaang-ngan, contemple le ciel. Que pense
sa. femme en ce moment? i
A Fou-tcheou, elle, toute seule,
Contemple la lune ce soir.
pelain, je plains mes enfants
Qui, tr0p jeunes encore, ne comprennent pas la pensée de leur mère

[pour Tchhang-ngan.

Evadé, Ton Fou se rendflà la Cour, puis, obtenant un
congé, revient dans sa famille :

Ma femme est vêtue-(le haillons.
Nous sanglotons si fort que les pins agités nous répondent
Et que les ruisseaux murmurent avec nous.
Mes fil-s que j’ai gaîtés meute ma «vie

Sont pâles comme la neige; l
En m’apercevant, ils tournent le’ des et crient.
Nulle chaussette ne protège leurs pieds sales.
Devant le lit, mes deux filles dépassent à peine mes genoux;
Leurs vêtement-s sont entièrement ’raccommndés, rapiécés :
Sur leurs robes, les vagues de l’océan peintes
Se brisent tout à coup et se mélangent aux broderies anciennes;

. Le dieu Thyen-won G4) et le phénix violet, ’ i
Pie-ds en haut, tête en bas, s’y rencontrent.

.Très ému, le poète est malade plusieurs jours durant.
A peine remis, il étale ses cadeaux -- notamment des
rouleaux de soie --- console sa famille et... lui-même. :

Rentraut vivant et vivant avec cesapetits,
Je voudrais oublier la faim et.1a soif.
Ils une demandent de mes nouvelles en me tirant la barbe,
Comment pommais-de les gronder?
Quandje pense a mes. tristes jours de prison,
Je préfère encore cette vie bruyante.

I Maintenant, nous voici tie-nouveau réunis, soyons consolés
. Et .ne mous occupons pas pour île moment de ï’avenir-l

Ton Fou ne limite pas son amour familial à sa femme
et’ses enfants. Il souffre également d’être séparé de ses

frères : ’ l
(14) Dieu des eaux. -
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J’ai mes frères, j’ai mes frères qui séjournent dans ires pays loin:-

’ Lutins,iLequel de vous trois (15) est le plus maigre ou le mieux portant?
Nous avons été plusieurs fois séparés, maintenant encore nous ne

’ [pouvonsnbus revoir,
La poussière soulevée par les barbares assombrit le ciel, et les

l [montes sont longues!de ’sa sœur :’

J’ai ma sœur’cadette, j’ai ma sœur cadette qui séjourne à Tchongsli,

Son mari est mort depuis longtemps et ses. enfants sont encore
[jeunes

Les flots. bondissent dans le long Hwa’i d’où émergent les dragons

l -[en rage;Depuis dia .ans que je at’ai quittée, quand te reverrai-je?

Même attachement pour ses amis dont les plus intimes
sont : Li Thai-po (Li Po), Fan’g Kwa-n, :Tchhen libyen,
Kao Che et Yen Won. li risque sa propre vie pour dégager
ou du moins réduire la responsabilité de Fang Kwan
lors des écrasantes, défaites de ce maréchal. Après la
mort de. celui-ci, Ton Fou consacre plusieurs poèmes à
sa mémoire; le voici quittant le tombeau de son ami .
Je vais voyager encore dans d’autres pays étrangers,
J’arrête mon cheval Tour dire adieu à ce tombeau solitaire
Mes larmes coulent, près de moi le sol est tout mouillé;
Touché, le nuage même arrête salcourse.

La sympathie et l’admiration lient Ton Fou à Téhhen
Kyen (mort en 764) : littérateur éminent, moraliste irré-
prochable, Tchhen ’Kyen occupait le poste plus honoré
que rétribué de docteur- à l’Institut Kwangjwen. Leur
pauvreté, l’indifférence du public à l’égard des hommes

de talent, enfin leurs mêmes plainte-s contre leur malheu-
reux sort solidarisent les deux poètes g:

Dès que j’ai quelque argent, je lui rends immédiatement visite,

Naturellement, j’achète du vin. I I
Une grande intimité nous resserre. .
Et pour-boire copieusement il est mon véritable maîtne.

.Kao Ch’e fut d’abord pour Ton Feu un compagnon de

(15). Le plus jeune des quatre frèresetait avec Ton Fou.
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voyage, puis un ami littéraire; cette amitié vivace survit
au décès de Kao Che :

Jadis, avec Kao et Li (16), .
Je montais sur la terrasse de Jan-fou...
Devant le fleuve,I je songe, je regarde au loin,
Mes années printanières se sont enfuies;
Ce jour n’est plus celui de ma jeunesse,
Jeln’ai plus d’amis pour boire avec moi!
Solitaire, je compose ce poème et pleure,
Par ces temps troublés, je pense aux hommes de talent disparus.

La famille Ton connaissait depuis longtemps celle de
Yen; Ton Fou et Yen Won se lièrent d’assez bonne heure,
De légers heurts séparèrent quelquefois les deux amis
sans toutefois nuire à leur amitié; en tout cas, TouFou
n’en parle jamais dans ses œuvres. Par contre, il fait part
de son admiration pour Yen Won
Dans ce pays étranger, je suis heureux, cher ami, de vous voir

F i [revenir;Pour gouverner cette importante province, il faut un grand talent

’ ’ [comme le vôtre.
Yen Won mort, on transfère son cercueil du Seu-

tchhvvan dans son pays natal (le Chah-si); T ou Fou se
lamente:
Le bateau à tente blanche (17) flotte sur la rivière,
Il transporte le cercueil vers le pays natal du défunt.
La vénérable mère, fort âgée, se porte bien comme jadis,
Mais quel triste changement pour vos amis et vos subordonnés!

Je sanglote longtemps, longtemps, alors.que le crépuscule est

° [.tqmbé;Après la mort, votre amitié pour moi devient plus que jamais
[précieusei

’ f

Parmi ces amitiés sincères et durables, la plus itou-
chante est celle de Ton Fou pour Li Thai-po. Plus âgé
de onze ans que Ton Fou, Li Thai-po eut un meilleur
sort : pour lui Hyuan tsong prépare de ses prOpres mains
un breuvage; pour lui, la gracieuse, mais puissante Yang

(16) Li Thai-po.
(17) Couleur.de.deuil chez les Chinois.

J
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Thai-tchen lui verse du vin dans une coupe de cristal.
Bien, qu’ilfût encore un « homme vêtu d’habits deco- i
ton a, c’est-adire un homme du peuple, sa renommée
poétique frappait déjà le souverain et les dignitaires de
la Cour. La jalousie est presque inévitable entre deux
confrères exerçant un même art. Poète, Ton Fou vénère
la poésie de Li Thai-po : -

La poésie de Po est sans rivale, -
Ses hautes pensées ne ressemblent pas à celles des autres!

L’affection renforce. leur amitié :

Le seigneur Li compose de beaux vers
Semblables à ceux de Ying Kheng (18).’
Moi aussi, je suis l’hôte de la montagne Tong-mong,
Je vous considère comme mon frère.

Plus tard, Li Thai-po, incorporé bien malgré lui dans
une armée princière en révolte, est exilé. Ton Fou plaint
son ami critiqué, calomnié, et le soutient

Depuis longtemps, je n’ai pas vu Li;
Se déguisant en fou, il est vraiment à plaindre!

’Tout le monde ’veut le tuer,

Seul, jell’aime à cange de son talent!

Gracié, l’exilé se dirige lente-ment vers le centre de
l’Empire,,Sansn-ouvelles de Li Thai-po, Ton Fou, inquiet,
rêve de lui trois nuits durant : ’
Vous m’apparaissez dans mon rêve, .
Comme si vous répondiez à l’appel de ma pensée.

Ira-on ce on on... Il on: on on I ce Il! ne Il ou Il l. Il 0.:La,lune inclinée argente ma chambre,
Il me semble qu’elle éclaire véritablement votre visage.
L’eau des fleuves est profonde, les vagues sont immenses.
Ami! ne vous laissez pas attaquer par les monstres agnatiques!

g’ . a.Dans le Chwen’tyen, on. trouve cette phrase : « La
poésie exprime les pensées, le chant perpétue les paroles,
le son s’attache au chant et la règle harmonise les

(18) Maître des vers pentasyllabiques au vals siècle après J.-G.

I r a
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émirs (19).. a GÛIŒflLBiiHS dit : e Le’Ch- king. contient plus

de trois Cents poèmes, en peut les résumer en une seul-e
phrase :* ne pas penser à ce qui n’est pas. diroit (20).. s
Trois- éléments se lient étroitement dans la poésie anti.-

qure : le morale, la. musique: et s-n chose que ces deus
maximes: ne entionnent pas, bien (muscles fiait-set d’autnes

maximes le prouvent°--- la danse. Mettons de côté la
musique-et la danse. La morale individuelle prescrivait

"cinq devoirs : jeu (amour pour, l.’huÎmanité),,.yi (justice,
devoir), li (urbanité), tche (sagesse) et sing. (respect de
la parole donnée); dans la pratique i lie’pére doit (être
juste, la mère, tendre, le frère aîné, affectueux, le frère
cadet, resPectueun, et les fils, ne. pas: manquer à. la piété
filiale. Toute pensée ne deitpns. sentis de ces directions
morales et toute poésie n’est que l’instrument. pour espo-
ser cette pensée. Nous ne discutons pas cette façon d’emr
prisonner la poésie; nos poètes classiques, sauf de rares.
exceptions, l’ont adoptée et respectée. ’

Ton Fou s’enorgueillit d’être un jou ----- nous avons
donné la signification du mot ---- et compose des poèmes
classiques. Toute sa: personnalité, toute- sa morale se
maronnent dans.son»œuvr.e..En magistratou. en fonction-
maire, sa fidélité envers l’Empereu-r. résiste toute
épreuve. Au point de vue familial, on ne peut Idem Lui
reprocher; si quelques-uns de sesenfants sont morts
de faim, ceci n’est aucunement de sa faute, les révoltes
incessantes en sont cause. Jamais l’amitié n’est aussi
pure, sincère et durable-qu’e- chez- Tonl Fou ;i d’ansdes jours
heureux ou pénibles, au début de ses amitiés comme a la
fin, TouaFou. ne.chan.ge point. d’attitude..Un’e grande cha-
rité universelle enveloppe l’oeuvre du poète. De ce noble
cœur, conforme à tous les points de vue à la morale con-
fineéenne, naqpit une poésie. merveillrleusez.

(19) Cf. l’a. chou dans le Chang chou, livre. IEIIIflIIié par Confucius
’et’ dont le premier chapitre parle de l’empereur Yao.

(20) Cf. Lwen pu, recueil des entretiens entre Confucius et ses dis-
ciples.
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Le, tout de cette poésie est: pathétique, vibrant, jamais.

coléreux; le style vigoureun, fluide, ne; laiese pas sentir
l’énorme itnaavailïdn poète; jamais une expression obscure
ne nuit a la compréhension ; oui ne. relève pas d’e- incune l

. dans l’immense érudition dans il fait preuve dans nombre
de ses poèmes; la: composition toujours «soignée, le. lien
logique des. idées. assurent un ensemble parfait; d’une

i gradation ascendante, les images ou les pensées se-resserQ
rant. de plus en. plus .et de plus en plus.» deviemnt émoua
vantes; la vessification, minutieusement observée selon
les règles sévères des odes modernes (lyu-che), n’entrave
pas l’élan poétique; chaque .fois. que le poète relate un
événement, il le faitavec la. plus grande exactitude et
presque toujours l’impartialité domine. ,

Ton Fou, malheureux toute sa vie, ne connut qu’un peu
de bonheur par quelques jours ,de médiocrité. Le sort, ap-
paremment injuste envers cet excellent homme, lui réser-
vait une. gloire immortelle; son Ecole demeura et le
nombre de ses disciples augmenta avec le temps. Les uns
n’étaient que de simples imitateurs; les autres, en com-
binant leur art avec celui de Tou Fou, acquirent la célé-
brité isatis les Thang, Po Kyu-yi composa des yo-fou (21) .
à la manière de Ton Fou et Li Chang-yin imita ses odes
modernes heptasy-llabiques; sous les Song (9604276), le
prosateur génial Ngeoufyang Syeou compara son second
poème sur la princesse Ming avec les oeuvres poétiques
de Tou Fou, et ’Lou Yeou doit à Ton Fou la minutie de la

description; sous la dynastie des Tshing, au sur siècle,
Tchou Yiatsxven représenta la poésie classique perfection-

née par-Tou Fou. . .Nous citons seulement la quelques exemples frappants.
Tout récemment, après la fondation de la République
Chinoise, les jeunes gens ont tenté avec raison un rappro-
chement entre le chinois écrit et le chinois parlé et pro-

--clamcnt la liberté abso1ue pour la littérature. Une renais- -

(21) Poèmes applicables à la musique ou susceptibles de l’être.
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sance s’esquisse. Plusieurs maîtres anciens, trop forma--
listes, sont attaqués. Ton Fou, au contraire, Connaît plus .
que jamais la vénération. Nous lui décernons le titre

t de réaliste (cette appellation ne me semble juste qu’à
moitié) et de nombreux admirateurs l’appellent: le « Par- .

fait parmi lespoètes ». Mais sans exagération et,peut-
être plus justement, louons-nous Ton Fou. avec ses pro-
presvers : .-

Z Ayantlun caractère peu ordinaire, j’aime follement les beaux vers;
Si une phrase ne frappe personne, je la travaillerai jusqu’à la.

l i [mortlCar, tous les vers de Ton Fou nous touchent.
SUN’G-tNIEN I-ISU.


