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Dans tout cet ouvrage, les notes de l’Atelier des Cahiers sont suivies de [NdÉ]. Les
autres notes sont celles des auteurs des différents textes.
Nous proposons entre crochets droits la transcription des noms coréens et chinois
selon les systèmes en cours.
Notes sur la transcription du coréen : La transcription utilisée dans cet ouvrage suit le système adopté en juillet 2000 par le ministère du Tourisme et de
la Culture sud-coréen. Toutes les lettres se prononcent. Les lettres p, t, k, ch
désignent une consonne aspirée. ae et e se prononcent « é ». u se prononce « ou ».
eo se prononce comme un « o » ouvert (cf. « rose » dans le Sud de la France).
eu correspond à un son entre le « u » et le « eu » français. ch et j correspondent
à « tch » et « dj ». La nasalisation est rendue par ‑ng. Seuls les noms propres
courants ont été conservés dans l’orthographe en usage en Corée du Sud et/
ou en France.
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LA GUERRE DE CORÉE
Édouard Chavannes

Le conflit qui vient de mettre aux prises la Chine et le Japon
se préparait depuis de longues années ; à maintes reprises il avait
semblé sur le point d’éclater ; les événements auxquels nous assistons sont le dénouement violent d’une situation qui chaque
jour apparaissait plus critique.
A vrai dire, il a pu sembler naguère que l’orage se déchaînerait sur un autre point du sombre horizon qui enveloppait la
Corée. Il y a sept ans, l’Angleterre, craignant que la Russie ne
mît la main sur la Corée, avait pris les devants en s’emparant des
îles de Port-Hamilton . Le Gouvernement du tsar protesta de la
pureté de ses intentions ; les Anglais ne se sentirent plus en droit
de se mettre en garde contre un danger qu’on leur affirmait être
imaginaire ; ils évacuèrent Port-Hamilton et le remirent entre les
mains de la Chine. Le 1er février 1887, sir James Fergusson faisait à la Chambre des communes la déclaration suivante :
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« Le Gouvernement de Sa Majesté ne s’est déterminé à se
retirer de Port‑Hamilton qu’après avoir reçu l’assurance du
Gouvernement chinois qu’aucune partie de la Corée, y compris
Port-Hamilton, ne sera occupée par aucune puissance étrangère. »
La solution de cet incident diplomatique montre que l’Angleterre a reconnu formellement la suzeraineté de la Chine et que,
d’autre part, elle se réserve d’intervenir le jour où cette suzeraineté serait impuissante à maintenir ses droits. Il est évident, en
outre, que si la Russie a jugé opportun de nier en 1887 toute
velléité d’agir en Corée, elle ne saurait cependant se désintéresser
des changements qui s’y produisent et qu’elle pourra entrer en
scène du moment où l’intégrité du petit royaume sera menacée.
Jusqu’ici heureusement les contestants ne sont que la Chine
et le Japon. Les origines de leur différend sont anciennes et multiples ; mais, comme il arrive d’habitude, un incident isolé a suffi
pour provoquer la décharge d’une tension longtemps accumulée.
Le récit de ce fait divers ne manque pas de saveur ; ce n’est point
un banal incident de frontière, mais une conspiration à faire tressaillir d’aise Saint-Réal.
I
Le 4 décembre 1884, on célébrait à Seoul l’inauguration de
l’hôtel des postes ; les principaux membres du Gouvernement
coréen, les représentants des Etats-Unis et de l’Angleterre et M.
von Möllendorf, conseiller étranger du roi, assistaient à un banquet que le directeur des postes leur offrait dans les nouveaux
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bâtiments. Tout était fort gai, quand vers dix heures du soir, un
inconnu entra dans la salle en criant : « Au feu ! » Le prince Min
Yong-ik sortit pour voir ce qu’il y avait ; à peine avait-il franchi la
porte de la maison qu’il était attaqué par derrière et recevait sept
coups de sabre ; malgré ses blessures, il put faire un effort pour
revenir sur ses pas ; en cet instant, M. von Möllendorf, attiré
par le bruit, accourait et recueillait dans ses bras le prince tout
sanglant. Les meurtriers s’enfuirent ; les convives s’esquivèrent
au plus vite. Pendant la nuit, M. von Möllendorf transporta le
prince clans sa propre maison et le sauva ainsi d’un second attentat.
L’âme du complot était un certain Kim Ok-kiun [Ok-gyun],
ancien envoyé de Corée au Japon : il agissait à l’instigation des Japonais ; on en eut la preuve le lendemain même. Le 5 décembre,
en effet, ce personnage pénétra auprès du roi, l’intimida étrangement et lui dicta ses volontés. Le ministre de la guerre est appelé
au palais ; à peine a-t-il pris congé de son souverain qu’il tombe
mort, frappé par des hommes apostés. Dans la nuit, sept des
principaux chefs coréens sont assassinés. Un nouveau ministère
est formé à la tête duquel est placé Kim Ok-kiun.
Les conjurés avaient habilement choisi leur moment ; la
Chine se débattait dans les difficultés de l’affaire du Tonkin ; ils
comptaient qu’elle serait incapable d’intervenir en Corée. Mais
ils avaient compté sans l’énergie de l’homme qui commandait
le petit corps chinois cantonné à Seoul, Yuen Che-k’ai. Yuen se
fit le promoteur d’une contre‑révolution ; en quelques jours le
nouveau ministère était abattu et ses partisans massacrés ; trois
membres seulement du cabinet purent échapper ; de leur nombre
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était Kim Ok-kiun qui prit refuge sur un bateau de guerre japonais. Il put atteindre le Japon sain et sauf ; on l’y interna, dit-on ;
en réalité, il y fut pensionné par le Gouvernement dont il n’avait
été que l’agent. La Chine récompensa Yuen Che-k’ai en le nommant, dès l’année 1885, résident à la cour du roi de Corée.
Parmi les complices de Kim Ok-kiun était le directeur des
Postes, celui-là même qui avait lancé l’invitation meurtrière. Arrêté par les soldats chinois au moment où il cherchait à se justifier auprès du roi et emmené hors du palais, il fut aussitôt mis en
pièces par la populace. Son père et ses plus proches parents se
tuèrent. Un membre de sa famille, du nom de Hong Tjyong-ou,
conçut le projet de se réhabiliter en assassinant Kim Ok‑kiun ; il
devait attendre neuf ans avant de pouvoir exécuter son plan. Il
vint en 1889 à Tokio et y noua des relations avec Kim Ok-kiun
; mais, ne trouvant pas l’occasion favorable, il s’embarqua pour
l’Europe, on ne sait trop dans quel but. Il séjourna longtemps à
Paris, dans un hôtel de la rue Serpente, et fut accueilli fort aimablement dans diverses maisons ; les habitués du musée Guimet
ont pu l’y apercevoir parfois avec sa robe de soie blanche et son
chapeau conique aux larges bords. Le père Hyacinthe Loyson,
dont l’affabilité est bien connue, le reçut avec la plus grande
cordialité ; au moment de son départ, il lui laissait, le 22 juillet
1893, une carte avec ces mots : « Mon cher ami, je vous souhaite
un très heureux voyage et prie Dieu de vous bénir, vous et les
vôtres. » A la fin du mois de juillet, Hong Tjyong‑ou prit passage
à Marseille sur le Melbourne à destination du Japon.
Le 27 mars 1894, quatre passagers, portant le costume japonais, débarquaient à Shanghai et descendaient dans un hôtel
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japonais de la concession anglaise. C’étaient Kim Ok-kiun avec
son domestique, et Hong Tjyong-ou avec un interprète de la Légation de Chine à Tokio, Ou Po-jen. Une invitation authentique
ou supposée, de Li Ts’ing‑fang, fils adoptif de Li Hong‑tchang et
récemment ministre de Chine au Japon, avait attiré Kim Ok-kiun
dans le piège. Le mercredi 28, vers trois heures de l’après-midi,
Kim et Hong se trouvaient seuls dans une chambre de l’hôtel,
au premier étage. Kim était couché ; Hong saisit un revolver et
tira deux coups sur son compagnon ; le malheureux eut la force
de se précipiter hors de la chambre ; mais, au haut de l’escalier,
une troisième balle le frappe dans le dos et il tombe baigné dans
son sang.
Dans la nuit du même mercredi, un attentat analogue était
dirigé, à Tokio [sic], mais sans succès, contre Po Yong-hiao,
coreligionnaire politique de Kim Ok-kiun ; l’un des assaillants
fut arrêté sur-le-champ, les deux autres se réfugièrent dans la
légation de Corée. Le gouvernement japonais mit en demeure le
représentant coréen de lui livrer les coupables ; après quelques
tergiversations, le chargé d’affaires, craignant qu’on ne pénétrât
dans sa légation par la force, dut céder ; il pria les Japonais de
retirer leur sommation afin qu’il ne parût pas agir par contrainte,
puis il mit ses deux compatriotes à la porte ; dès qu’ils eurent
franchi le seuil, la police les saisit. Les trois inculpés déclarèrent
hautement qu’ils avaient obéi à un commandement exprès de
leur roi. Peu après, le chargé d’affaires quittait précipitamment
Tokio sans prendre congé de l’empereur et sans donner aucune
raison de cette brusque rupture de relations diplomatiques.
À Shanghai, Hong Tjyong-ou avait été découvert et appréhendé par la police anglaise dès le lendemain de son crime. Il ne
montra aucun regret de son action et se vanta, lui aussi, d’avoir
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exécuté les ordres de son souverain. Quoique le meurtre eût été
commis sur le territoire de la concession anglaise, les traités ne
donnent pas aux autorités européennes le droit de connaître
des causes qui concernent uniquement des Coréens ; Hong
Tjyong-ou ne relevait donc que de ses compatriotes. Le 6 avril,
Hiu, consul de Corée à Tientsin, arriva en personne à Shanghai
et se fit livrer le criminel ainsi que le corps de Kim Ok‑kiun ;
le mort et le vivant furent embarqués ensemble sur une corvette chinoise qui, le 7 au matin, appareilla pour Tchemoulpo
[Incheon]. On ne sait pas ce qui est advenu de Hong Tjyong-ou :
il est probable qu’il a été récompensé plutôt que puni. Ce qui est
certain, c’est que la mort de Kim Ok-kiun causa une vive joie
en Corée ; sa tête fut exposée sur la place publique comme celle
d’un traitre : son vieux père aveugle, sa mère et sa fille furent
décapités.
Toute cette tragique histoire avait fort ému les Japonais.
Leurs journaux dénonçaient avec indignation le guet‑apens
de Shanghai, cherchaient les instigateurs et ne craignaient pas de
les trouver en Chine. En effet, quoique la complicité de la Chine
ne soit pas démontrée, elle est probable de par l’axiome is fecit cui
prodest ; d’ailleurs Kim Ok-kiun n’a-t-il pas été attiré à Shanghai
par une invitation de Li Ts’ing-fang, et n’était-il pas accompagné par l’interprète chinois Ou Po-jen ? Si l’on ne peut rendre
responsable le Céleste-Empire, faute de preuves matérielles, ne
peut-on pas du moins exiger du roi de Corée des explications sur
la singulière conduite de son chargé d’affaires ?
L’opinion publique se prononçait donc en faveur d’une
action en Corée. D’ailleurs, le gouvernement, qui est las de se

30

Printemps parfume copie.indd 30

28/03/2017 01:44:38

trouver toujours en minorité à la Chambre, n’était point opposé
à une diversion extérieure. L’état d’excitation des esprits pouvait
faire redouter des décisions extrêmes ; ces appréhensions ne tardèrent pas à être justifiées.
À la fin du mois de mai, une insurrection éclatait dans le
sud de la Corée ; les révoltés s’emparaient de Chyeng-Chyong,
capitale de la province de Chulla [Jeolla]. Le roi, impuissant à
réprimer le mouvement populaire, réclama l’assistance des
Chinois, qui envoyèrent deux mille hommes reprendre la ville.
Les Japonais dénoncèrent aussitôt l’action de la Chine comme
une violation de la convention conclue en 1885 et aux termes
de laquelle nulle opération militaire en Corée ne pouvait se faire
qu’avec l’assentiment et la coopération du Japon. Le 12 juin,
six mille soldats japonais débarquaient à Tchemoulpo et le 15
juin, M. Otori, ministre du Japon en Corée, pénétrait dans Seoul
avec une escorte de six cents hommes. De leur côté, les Chinois
concentraient des troupes dans la baie d’A-san, à 50 milles environ au sud de Tchemoulpo. Un mois encore des négociations
retardèrent les hostilités ; on sait comment, le 25 du mois dernier, les Japonais, en attaquant et coulant, avant toute déclaration
de guerre, le transport Kowshung qui battait pavillon anglais, ont
rendu le conflit inévitable.
[…]
Revue de Paris, 15 août 1894
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