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ANTHOLOGIE
DE LA

LITTÉRATURE JAPONAISE

INTRODUCTION

Au lendemain des victoires qui révélèrent enfin

leur puissance, les Japonais furent un peu surpris
de voir cette fière Europe, qui avait méprisé leur

évolution pacifique, admirer si fort leurs exploits
à?

guerriers. Ce que n’avaient pu faire ni l’antiqueE3
beauté d’une civilisation deux fois millénaire, nile;la
Un

sagesse d’une politique conciliante, quelques coups
de canon l’accomplirent en un instant; les lointains

insulaires, sLlongtemps méconnus, furent subitement jugés digues d’entrer dans le concert des nations civilisées; et s’ils en conçurent une joie sincère, ils éprouvèrent aussi un certain étonnement.
Mais, en dehors des gens dont l’enthousiasme naïf

éveilla leur ironie, il y avait pourtant des hommes
plussérieux qui, à travers ces événements, devinaient un peuple doué d’une forte culture matérielle
et morale, d’un génie original, d’un cœur profond;

et ces observateurs réfléchis, ne pouvant guère
trouirer de lumières certaines en des ouvrages dont

la masse toujours croissante multiplie surtout les
contradictions, n’ont cessé de se demander ce que

I
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valent, au juste, ces Japonais si diversement appréciés, quels sont les caractères intimes de leur esprit.

comment ils sentent, comment ils pensent. Le seul
moyen de le savoir, c’est d’étudier la littérature dF

Japon.
I

o

Cette littérature, une des plus riches du monde,
est malheureusement écrite dans la plus difficile de
toutes les langues existantes, et même en une séria
de langues successives dont la ,c’ompréhension a
exigé les efforts de plùsieurs générations de philologues indigènes. C’est dire qu’aucun Européen ne

saurait l’embrasser en entierrMais, dans cette foré!
immense, on a tracé des chemins, exploré de vastes
domaines, étudié de plus près certains points par-u
ticuliers. L’honneur en revient surtout à la science
anglaiSe. Grâce aux travaux consciencieux des As»

p "En? A-.- - *.-.-,

un 7.-: et
ton, des Chamberlain, des Dickins, des Satow

d’autres chercheurs, auxquels il convient d’ajouter

aussi quelques érudits allemands, a commencer pal
Rudolf Lange, bien des textes déjà ont pu être élu. v
cidés. D’autre part, à côté de ces monographies.
l’histoire littéraire a été l’objet de divers exposés.

critiques, soit au Japon, avec MM. Haga, Foujioka
7’ et autres, soit mêmeren Europe, où M. Aston ouvrit

la voie, en 1899, avecfi5011
Eistoryoflapa4.0wq Originale
*
nese Literature, en attendant que M. F loreÎizpu-V
bliâït, en 1906, sa Gescïzichte der japaniscÏzen Lit-

teratur, plus complète. Mais, jusqu’à ce jour, on
n’avait encore entrepris, dans aucune langue europécune, un recueil de morceaux choisis permettanî

de juger la littérature japonaise en elle-même,
d’une manière directe, au moyen de textes assez.
nombreux et assez étendus pour laisser voir ad lac-t
’jv-«’-m4-!-
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teur, dans un déroulement général de cette longue
série d’écrits, toute l’évolution esthétique de la
pensée indigène. C’est l’objet du présent travail.
La littérature japonaise n’étant connue que d’un

petit nombre de spécialistes, jelne pouvais m’en
tenir, évidemment, à une simple collection d’extraits

juxtaposés. Il fallait montrer le progrès du développement historique, l’enchaînement des divers
genres littéraires, la place et l’influence des principaux écrivains. J’ai donc fait courir, au-dessus
de cette rangée de textes, une sorte de frise où se
succèdent, brièvement esquissées, les manifesta-

tions essentielles et les figures directrices du mouvement littéraire. De même que MM. Aston et Florenz, dans leurs histoires de la littérature japonaise,
s’étaient vus obligés d’éclairer constamment leurs

explications par des exemples, inversement, etpour
le même motif,je ne pouvais donner mes textes sans
des éclaircissements préalables. On trouvera donc,
dans une série de notices placées en tête des morceaux cités, une sorte d’histoire littéraire en rac?

courci, que je me suis efforcé de rendre aussi concise et aussi claire que possible. et la, j’ai insisté
davantage, par des portraits plus étudiés ou par
des extraits plus abondants, sur les écriVains-les
plus représentatifs de l’esprit national ou de quelq-ue’genre notable; et par contre, j’ai négligé bien

des auteurs secondaires que je n’aurais pu que
mentionner au passage, sans profit pour le lecteur.
Quant au choix des morceaux, je me suis pareillement attaché à donner les plus typiques, c’est-àdire non pas ceux qui, à première vue, me semblaient

devoir plaire au goût européen, mais simplement
ceux qui me paraissaient les plus conformes au génie
indigène ; et, lorsque j’ai en des doutes sur ce point,

les sélections déjà faites par les Japonais eux--

Îa
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mêmes, soit dans telle vieille anthologie poétique,

soit dans tels recueils modernes comme ceux de

MM. Souzouki et Otchiaï ou de MM. Mikam-i et Takatsou, m’ont aidé à suivre la bonne voie.

Pour la traduction même des textes, je n’ai visé
qu’à une exactitude aussi complète que possible.
Tâche ardue : car d’abord, d’une manière générale,

la langue japonaise est extrêmement vague et donne
souvent lieu, pour un même passage, à toutes sortes
d’interprétations; puis, pendant les douze siècles
qu’a traversés la littérature nationale, cette langue

a subi de telles transformations que les ouvrages
anciens, qui comprennentjustement les livres sacrés
fondamentaux, les poésies les plus originales et tous

les chefs-d’œuvre de l’âge classique, ne peuvent

être cOmpris des JaPOnais modernes qu’au moyen

de commentaires postérieurs; si bien que les philo-un o.- -r.
logues européens ne s’en tirent eux-mêmes, pratiquement, qu’avec le secours de lettrés indigènes

particulièrement versés dans la langue de telle ou
telle époque. Même avec cette aide des morts et
des vivants, la pensée des vieux auteurs demeure
souvent incertaine, commentateurs
et interprètes
a
aboutissant constamment à des résultats contradic- h
toi-res, qui exigent de longues vérifications; et quand

enfin on croit tenir le sens, on ne sait comment rendre en français les nuances de l’expression japonaise. Néanmoins, j’ai essayé de donner des versions

précises et serrées; dans certains cas, j’ai pu arri-

ver, pour ainsi dire, à photographier la pensée indigène; et par exemple, mes traductions de poésies

japonaises correspondent souvent au texte original
mot pour mot, toujours vers pour vers. Mais pour
obtenir ce résultat, j’ai dû mettre de côté tout
amour-proPre d’écrivain et sacrifier sans cesse, de
propos, délibéré, l’élégance à l’exactitude. On ne
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peut exprimer la pensée japonaise, avec ses modes

particuliers, ses mouvements, ses images intimement liées aux conceptions mêmes, par un système
d’équivalents qui, en faussant tout l’esprit natif, ne

donnerait plus une traduction, mais un travestissement à la française. Or,je voulais montrer comment
pensent les Japonais, et le seul moyen d’y parvenir
était de suivre leurs développements avec une fidélité scrupuleuse.

Cette méthode un peu minutieuse devait fatale-

ment exiger un certain nombre de notes explicatives. La plupart des orientalistes qui ont traduit
des documents japonais ont évité cet inconvénient
par deux procédés également commodes: analyser,

sans le dire, les passages trop difficiles a rendre
ou à commenter, et paraphraser, sans l’annoncer
davantage, ceux que le lecteur ne comprendrait pas
tout de suite; de telle sorte qu’entre ces transformations combinées, le texte disparaît. Quelques
t
honorables exceptions ne font que mieuxI ’I?-h.t.
ressortir

la généralité de ces pratiques détestables, qui,

chose curieuse, sont encore plus répandues chez

les traducteurs japonais. Ces derniers, en elfet,
n’hésitent guère à supprimer toute l’originalité des

textes pour montrer leur propre connaissance des
idiotismes étrangers, ou même à habiller leurs auteurs d’un complet européen, croyant ainsi les rendre plus présentables. Au risque d’ennuyer parfois
le lecteur par des notes trop abondantes, j’ai voulu
réagir; on ne trouvera ici que des traductions littérales, accompagnées des éclaircissements qu’il faut.

D’ailleurs, des notes nombreuses étaient indispensables pour élucider les écrits d’une civilisation si

différente de la nôtre. La nature même, qui tient
tant de place dans les préoccupations des Japonais,
ofi’re un monde de plantes et d’animaux qu’il était
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la

nécessaire de faire connaître à mesure qu’ils appa-

raissent dans leur poésie. La culture nationale, avec
sa vie matérielle particulière, avec sa vie sociale

pleine de coutumes étranges, avec sa vie morale
surtout, qui comporte une philosophie, une éthique,

. une esthétique parfois singulières aux yeux des

, Occidentaux, demandait, elle aussi, à plus forte

l raison, des explications perpétuelles. D’autant
l, qu’un des traits essentiels de la littérature japonuise, impressionniste comme tous les autres arts
à

l

du pays, consiste justement à procéder plutôt par
allusions que par,affirmations nettes et a laisser sans

cesse au lecteur le plaisir de deviner les perspectives lointaines d’une pensée inachevée. Cependant,

pour diminuer autant que faire se pouvait la part
des notes au profit du texte, je me suis attachélehm-4.: en
à donner des documents qui s’éclairent les uns par

les autres : par exemple, dès le début, un livre
presque entier du Kojiki répond d’avance à toutes

,-

les questions mythologiques, de même qu’un peu
plus loin la Préface du Kokiunshou annonce l’esprit
.m,.’ ..
et le sens de quelques centaines de poésies.

Quant à la transcription des mots
japonais, je
wRomaji-kwaï, « Société (pour l’adoption)-.des lettres
. romaines » qui rend ces mots par des voyelles itan’ai pas cru devoir suivre la notation usuelle de la

* liennes et des’consIonnres prononcées comme en an-

glais. Rien de plus cammode que ce système, auquel

sont habitués tous les
Cl japonistes, à la fois peur
l’auteur, pour les spécialistes qui, comme lui, ont
coutume de, s’en servir,1et pour les lecteurs de Ian;-

gus anglaise. Mais ne faudrait-il pas songer un peu,
aussi, au lecteur français en général? Grâce à cette

notatioin, reproduite aveuglément par la presse, la
plupart des Français qui ont suivi, avec tant d’î’téw
.æV-v

rê-t, lespéripéties des dernières guerres ont appris

---.t.àN-. in: fia

mrnonucrrou 7’
à prononcer de travers tous les noms d’hommes.
ou de lieux qu’elles illustraient. Dans un livre, il est
vrai, on peut, tout en adoptant cette orthographe àl’anglaise, expliquer d’avance au lecteur comment

il devra la retraduire en français. Mais à quoi bon
lui imposer ce détour? C’est comme si, pour lui
donner l’équivalence d’une mesure de longueur japo--

naise, on l’indiquait en yards, qu’il devrait changer
en mètres. Mieux vaut aller droit au but. D’ailleurs,
cette fameuse transcription, que tant d’érudits re-

gardent comme intangible, n’est nullement exacte.
Dans une consciencieuse Étude phonétique de la
langue japonaise, préparée à Tôkyô et présentée,

en 1903, comme thèse de doctorat à la Sorbonne,
M. Ernest R. Edwards est arrivé à des résultatsbien différents; et ses conclusions, fondées sur l’em-

ploi du palais artificiel, du cylindre enregistreur-,.
du phonographe, de tous les moyens dont dispose
maintenantla phonétique expérimentale, ne peuvent
qu’être admises, en dépit de l’ancienne orthodoxie.

Par exemple, jusqu’à présent, un certain son japoJ’-

nais était rendu par lej anglais, prononcé dji; mais
l’observation nous montre que ce son, en principe,

correspond plutôt au français; il est donc inutile

ï--

de prendre ici l’intermédiaire trompeur de l’an-

glais pour enseigner aux Français un son que
donne mieux leur propre langue. Pour ces’raisons,
tant pratiques que théoriques, j’ai ad0pté dans ce»

livre un système de transcription plus simple et
plus scientifique tout ensemble. A l’exception de la
diphtongue ou, pour laquelle j’ai gardé le w anglais

qui aide à la distinguer des voyelles environnantes,
c’est suivant l’usage de la langue française que

doivent être prononcés tous les mots japonais des
documents traduits ci-après.

8 ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

II
Reste à mettre en lumière l’ordre que j’ai suivi

pour la classification de ces documents.
L’histoire du Japon est dominée par deux grands
événements qui transformèrent, dans une large mesure, les pensées et les sentiments de l’élite, et qui

par conséquent marquent deux moments essentiels
de l’évolution littéraire : c’est d’abord, surtout à

partir du ne siècle de notre ère, l’introduction de la

civilisation chinoise; ensuite, celle de la civilisation
occidentale, au milieu du x1xe. D’où trois périodes
maîtresses qui, dans la littérature, correspondent à

trois états de civilisation bien distincts: en premier
lieu, le Japon primitif, avec sa culture spontanée;au.»
en second lieu, l’ancien Japon, où la culture chinoise se superpose à la culture indigène; en troisième lieu enfin, le Japon moderne, où la culture
occidentale vient compléter les deux autres. Il semble donc qu’on pourrait distribuer les œuvres de
l’esprit japonais sous ces trois catégories. Mais,
d’une part, entre les deux premières, la ligne de dé-’

marcation n’est pas toujours facile à tracer, les productions de l’époque archaïque n’apparaissant qu’en

des écrits du VIIIe siècle, qui eux-mêmes sen’attac’hent plutôt, par leur contenu, à cette période anté-

rieure; et d’autre part, entre le Japon primitif, si
vaguement délimité, et le Japon moderne, qui repréa
m, .. -- e.
sente..........-.T..-à peiné un demi-siècle,
l’ancien Japon, avec son

immense étendue dans le temps et sa prodigieuse
fécondité littéraire, oll’re toute une série de civili-

sations secondaires qu’il importe de distinguer. Le
plus
sage est de s’en tenir aux divisions traditionW?
4

nelles que les Japonais eux-mêmes ont établ’iesret

lm

rtç N4
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de rattacher les diverses floraisons littéraires à sept
grandes époques historiques, illustrées par autant ’
de changements sociaux. Jetons un coup d’œil, à vol
d’oiseau, sur cette histoire généra-le de la civilisa-

tion dans ses rapports avec la littérature, en attendant que chaque période successive nous amène à
préciser davantage les détails de notre sujet.
I. -La première période est celle qui commence
aux origines mêmes de l’empire et qui s’étend jusqu’au début du Vine siècle après Jésus-Christ. Le
peuple japonais, formé sans doute d’un mélange d’imo

migrants continentaux et de conquérants malais, s’établit et s’organise peu à peu; quelques siècles avant

notre ère, un chef puissant, Jimmou, fonde sa capitale dans le Yamato; d’autres empereurs lui succèdent, qui d’ailleurs changent sans cesse le siège du

gouvernement; et dans ces conditions primitives, où
la cour même est pour ainsi dire nomade, la civilisation ne se développe qu’avec peine, jusqu’au jour
où Nara devient le centre solide d’un véritable pro-

grès social. Cette époque archaïque est cependant
marquée par deux faits d’une importance décisive
au point de vue littéraire : l’introduction de l’écri-

ture, qu’ignoraient les Japonais primitifs, qu’ils reçurent de la Chine, avec bien d’autres arts, par l’intermédiaire de la Corée et qui, répandue chez eux
depuis le début du ve siècle, entraîna par la même l’é-

tude des classiques chinois ; puis, cent cinquante ans
plus tard, l’importation du bouddhisme, qui, après
n’avoir été tout d’abord, aumilieu du v1” siècle, qu’une

vague idolâtrie étrangère, obtint dès le vue siècle
une influence plus sérieuse qui allait s’épanouir au

grand siècle suivant. Les humanités chinoises devaient jouer au Japon le même rôle que, chez nous,
la Grèce et Rome tout ensemble, et le bouddhisme
était destiné à exercer sur le peuple japonais une
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action encore plus profonde que celle du christianisme sur les nations d’Occident. Mais, en attendant,
l’antique religion naturiste du pays, c’e’st-à-dire le

shinntoïsme, conservait sa pureté primitive avec un
soin d’autant plus jaloux qu’il lui fallait lutter con-

tre un culte envahissant, et les classiques chinois
n’avaient encore altéré en rien les caractères natifs

de la race. Les seuls monuments littéraires que nous
ait laissés cette période, à savoir des Chants primi-

tifs et des Rituels sacrés, sont l’expression de ce
génie national qui d’ailleurs, en s’assimilant avec

art toutes les importations étrangères, devait coserver jusqu’à notre époque une puissante vitalité.

Il. --- La période suivante, qui répond au temps.
où Nara fut la capitale (710-784), et qui remplit en
somme presque tout le v1u° siècle, peut être appelée:
le siècle de Nara. Lorsqu’on visite aujourd’hui, dans

les montagnes du Yamato, les vestiges de cette illustre cité où, pour donner aux pompes de la nouvelle

religion un cadre digne de leur splendeur, des artistes coréens enseignèrent à leurs confrères japo-

nais tous les secrets de l’art bouddhique, depuis
l’architecture des temples et des pagodes jusqu’aux

moindres finesses de la statuaire. en bois et de la
peinture murale; lorsqu’on mesure la majesté de
Cette civilisation au colossal Bouddha de bronze qui
en est resté comme la personnification grandiose;
lorsqu’on s’imagine enfin le spectacle que devait dé-

rouler,,sous ses Opulents costumes chinois, une cour
éprise avant tout de somptueuses cérémonies, on
cumprend: pourquoi, même au pal-ais de Kyôto, les
poètes ne, cessèrent de soupirer en pensa-utàla gloire
paSsée de leur ancienne capitale. Mais ce siècle, si
brillant par ses arts, ne .fut pas moins’âiehe au point
de vue littéraire. Inauguré par la fonda-tion d’une
première Université, dont les quatre facultés d’his-

,,---s---....4..-’..:5-7 si ,ner ,ynvnfiea - W c
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toire, de littérature classique, de droit et de mathématiques répandirent très vite la science chinoise,

il devait être marqué par un renouvellement des
esprits; et de fait, nous assistons alors à un réveil
simultané de la curiosité historique et du lyrisme.
La prose de l’époque, représentée par des Edits solennels, par l’ouvrage capital qu’est le Kojiki et par

des Foudoki descriptifs des provinces, offre en général plus d’intérêt dans le fond que dans la forme;
mais la poésie arrive d’emblée à une perfection qui

ne sera plus égalée et les vers du Manyôshou té-

moignent que, dans ce domaine, l’ère de Nara fut
vraiment l’âge d’or.

III. - Cette civilisation atteint son apogée à l’époque classique, c’est-à-dire à partir du moment où
Kyôto devient la capitale définitive (794), sous le beau
nom de Héian-jô, (t la Cité de la Paix ». Durant le
IX° siècle, le xe et la première moitié du XIC, la pros-

périté matérielle, la culture sociale et les raffinements de l’esprit se développent de concert. Les

empereurs ont depuis longtemps abandonné la direction politique à l’ambitieuse famille des Foujiwara, qui bientôt, à son tour, néglige l’administra-

tion pour ne songer comme eux qu’à de délicats
plaisirs. La cour est un lieu de délices, où les mœurs

sont plutôt libres, mais où le luxe inspire les arts
et où une douce indolence permet les rêves légers
de la poésie. Tous les hôtes du palais, courtisans et
dames d’honneur, sont des lettrés et des esthètes;

quand ils ne sont pas occupés aux intrigues ordinaires d’une cour, ils passent leur temps à admirer

des fleurs ou à visiter des salons de peinture, à
échanger des vers spirituels ou à se d’iSputer le prix
de quelque concours poétique. C’est ainsi que, dès le

début du Xe siècle, le Kokinnshou reprend la longue série des anthologies officielles qui, peu à peu,
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recueilleront pour les âges futurs les meilleures
productions de chaque époque littéraire. En même

temps, et par-dessus tout, on voit s’inaugurer tous
les genres brillants où triomphe la prose japonaise :
journaux privés, livres d’impressions, romans. Ce
mouvement est favorisé, d’abord, par un rapide progrès de la langue nationale, désormais parvenue à
son plein développement; puis, par l’invention de
deux systèmes d’écriture, le katakana et le hiragana,
qui, remplaçant l’absurde fatras de l’écriture anté-

rieure, moitié idéographique et moitié phonétique,

par deux syllabaires de quaranté-sept signes abré-

gés ou cursifs, simplifient prodigieusement, pendant la périod’e’tr0p courte et dans le domaine trop

restreint où ils tiennent lieu de caractères chinois,
le travail des écrivains et l’ellbrt des lecteurs eux-

mêmes. Mais la principale cause de ce magnifique
.431,
essor se trouve dans le milieu où il prit naissance.
Aux alentours de l’an 1000, la cour d’Itchijô est le
rOyaume des femmes d’esprit; la liberté d’allures

îh..J;-.Ndu pays
que leur reconnaissait la vieille civilisation
s’accroît d’un rôle social d’autant plus important

qu’elles le méritent par une finesse appuyée
sur de
gà.

solides connaissances; les érudits, péniblement oc-

cupés à de lourdes compositions chinoises, leur
a:
abandonnent le. domaine prOprement
littéraire, où

N

elles excellent tout de sui-te, et ce sont des femmes r
qui écrivent les plus grands chefs-d’œuvre nationaux.
Paumalheu-r, depuis le milieu du x13 siècle, l’empire
est déchiré par des luttes guerrières que n’a su pré-

venir un gouvernement civil trop faible ; les clans des
Taïr-a et des Minamoto se dressent contre les Foujiwara, puis, à leur tour, combattent pour la suprématie; la féodalité s’organise et se partage le pays.
Aussitôt, décadence de la littérature, qui ne produit
plus que des récits historiques médioéres. En 1186,

.......-a.œ-41 e-i- si
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Minatomo Yoritomo établit a l’autre extrémité de

l’empire le siège de son pouvoir militaire; bientôt
il devient shogoun : et l’époque de Héian s’achève

dans les ténèbres où s’ouvre celle de Kamakoura.

IV. - Si le siècle de Louis X1.V avait été suivi I
brusquement d’un retour à la barbarie, on aurait
quelque idée du sombre moyen-âge qui succéda à

labrillante culture de Kyôto. Sous Yoritomo et ses
premiers successeurs, puis sous les régents Hôjô,
qui, dès le début du une siècle, prennent la place
des shogouns comme ces derniers, après les Froujiwaraeux-mêmes, avaient usurpé celle des empereurs,

la classe militaire exerce tout le pouvoir eHectif.
Or, il est clair qu’un groupe qui ne songe qu’à la

guerre ou aux moyens de la préparer ne saurait
guère avoir d’ambitions intellectuelles. De plus, cet

esprit guerrier engendra des pirateries sur les côtes
de Chine et de Corée; d’où une interruption fré-

quente des rapports avec ces derniers pays, et par
suite, l’abandon de ces études chinoises qui avaient
tant fait jusqu’alors pour le progrès de la pensée
nationale. Cependant, l’esprit littéraire ne disparut

pas t0ut à fait, grâce aux moines bouddhistes, qui
furent à peu près les seuls gardiens de la science
durant ces temps troublés. La période de Kamakoura mériterait àpeine d’être mentionnée dans l’his-

toire littéraire si, à côté de ses éternelsnécits de
batailles, elles ne nous avait laissé un petit chef-d’œuvre z le livre d’impressions d’un ermite dégoûté de

ce triste monde féodal. Lorsque Kamakoura, en 1333,
fut réduite en cendres par un défenseur des droits

impériaux, cette orgueilleuse capitale qui, dit-on,
avait complé un million d’âmes, devint un simple

village de pêcheurs; et si vous y allez faire aujourd’hui une petite méditatiOn historique, vous pour-

rez remarquer que, de son ancienne splendeur, il ne
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«reste plus que d’eux monuments, qui résument tout :

sur une colline écartée, le temple du dieu de la
Guerre, et sur l’emplacement désert des édifices dis-

parus, un immenSe Bouddha qui semble regarder à
«ses pieds la poussière de laagloire humaine.

V. -- La période qui suivit la chute de Kamikoura fut marquée par l’ascension au pouvoir, puis
par la domination complète d’une nouvelle lignée de

shôgouns, celle des Ashikaga. Takaouji, fondateur
de cette famille, avait d’abord aidé l’empereur à ren-

verser les Hôjô; mais ensuite, il voulut recueillir
leur succession et se proclama’shôgoun lui-même.
Déclaré rebelle, il triompha cependant et, en 4336,

remplaça le souverain régnant par un empereur à
isa’convenauce. D’où une scission, qui dura plus d’un

demi-siècle, entre la cour du Sud (nanntchô), dynas-e q.tie légitime qui erra en divers endroits du Yamato, 4...-.et la cour du Nord (hôkoutchô), dynastie illégitime

soutenue par les shogouns et installée à Kyoto.
Lorsque enfin, en 1392, les deux dynasties furent
’àèàâë: Î; Îèë- ’

p. réunies en la personne d’un partisan des Ashikaga

par l’abdicatiôn de son rival, le pouvoir des shôgouns n’eut plus de limites et, désormais, le vrai
, :3
centre de l’empire fut le palais qu’ils habitaient,
à
Kyôto, dans le quartier de Mouromatchi. Cette épo-

que comprend donc elle-même deux périodes : au
xrve siècle, celle de Namm-bôk’outchô; au’xvè’ siècle 7

et durant la majeure partie du xvie, celle de Montromatchi, qui, troublée à son tour pendant tout le
dernier tiers du xvre siècle, devait s’achever, en 16013,,
par l’avènement d’une nouvelle famille de shôgoun’s.

La période de Nam-mbokoutchô, essentiellement
guerrière, ressemble étrangement par la même à
celle de Kamakoura :7 d’une manière générale, pro-

gression de l’ignorance; et comme productions littéraires, encore des histoires de combats, rachetées
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de nouveau par un curieux livre d’impressions que
nous devons pareillement à un bonze. Sous la pé-

riode de Mouromatchi, au contraire, la paix fait renaître bientôt nne cour élégante et artiste. C’est le

temps où triomphent, avec les cérémonies du thé,
deux formes esthétiques, l’art des jardins et l’art

des bouquets, qui resteront comme les créations les
plus originales de l’art japonais en général. Mais,

dans le champ de la littérature, qui demande une
plus longue préparation, les heureux résultats de
cette tranquillité ne pouvaient être aussi rapides;

après trois cent cinquante ans de guerres continuelles, il fallait d’abord se remettre aux études; et
c’est ainsi que la période de Mouromatchi, si bril-

lante au point de vue artistique, ne fut guère illustrée, en ce qui touche les lettres, que par un seul
genre nouveau, d’ailleurs tout à fait remarquable :
celui des drames lyriques connus sous le nom de Nô.
VI. - Les Ashikaga s’étant laissés aller, comme

avant eux les autres shôgouns et les empereurs euxmêmes, a négliger les soins du gouvernement, la
féodalité releva la tète et l’anarchie reprit de plus

belle. En même temps, depuis la découverte du
Japon en "1542, une nouvelle cause de troubles arrivait de l’extérieur avec les moines portugais et

espagnols, dont les intrigues fournirent à certains
seigneurs locaux l’occasion d’accroître encore le
désordre. C’est alors qu’apparurent, dans la seconde moitié du xvxe siècle, trois hommes fameux

qui reconstituèrent la centralisatiou politique : Nobounaga, un petit daïmyô qui réussit à soumettre

la majeure partie du pays, déposa le shogoun en
1573 et prit lui-même, à défaut de ce titre nominal, l’autorité effective; Hidéyoshi, un simplet paysan

qui, devenu le principal lieutenant de Nobounaga,
compléta d’abord son. œuvre par de nouvelles vic-

l
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1 «toit-es sur les seigneurs, mais ensuite, égaré par

i, une folle ambition, alla faire la conquête de la

l Corée et. mourut au moment ou il rêvait celle de

ï Â la Chine; Iéyaçou enfin, un politique de génie qui,

i après avoir servi Nobounaga et Hide’yoshi, puis
triomphé, en l’an 1600, du fils incapable de ce dernier dans une bataille décisive, se trouva le maître
suprême, joignit à l’esprit organisateur d’un Napoléon la modération d’un sage chinois, sut dompter
la féodalité, unifier l’empire, imposer l’ordre à l’in-

térieur, la paix avec l’extérieur, et fonda ainsi sur

des bases solides ce grand shôgounat des Tokougawa qui allait donner au Japon deux siècles et
demi de tranquillité profonde. La période qui s’étend de son élévation au pouvoir, en 1603, à l’ab-

dication du dernier de ses successeurs, en 1868,
est une des plus belles époques de la civilisation
japonaise. Avec la paix, la prospérité matérielle
est revenue, et, dans ce milieu favorable, la pensée

va pouvoir refleurir. La capitale des Tokougawa,
.Edo, devient un centre brillant qui, de nouveau,
attire vers l’est presque tonte l’activité artistique

et intellectuelle. Le trait dominant de cette époque
féconde en idées et en travaux, c’est que la littérabure» s’y démocratise. Tandis qu’autrefois les auteurs

récrivaient que pour une élite restreinte, maintenaint ils s’adressent de plus en plu-s à la multitude,
qui, de son côté, exige qu’on s’occupe d’ellÊ. C’est

que, grâce àun gouvernement éclairé, l’instruction
s’est répandue dans
le peuple; que, par l’efi’et du,
. s”-

progrès économique, les classes laborieuses ont
désormais plus d’argent pour acheter des livres,

v avec plus de temps pOur les goûter; et enfin que
l’imprimerie, connue des Japonais dès le vine siè111 clé, mais développée Surtout depuis la fin du vaP»,
g à: est venue donner à ce mou-vement sen élan définitif-

L
tf’

f0

. . à n mm
--*8H’-m
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Un autre caractère de cette littérature consiste dans
sa vulgarité; car en passant d’une fine aristocratie
à une classe commerçante encore mal éduquée, les

œuvres d’imagination sont tombées brusquement
d’une société souvent très libre, mais toujours dé

cente dans l’expression des idées les plus hardies
à une foule brutale qui réclame surtout une pâture

pornographique. Tel est, en effet, le goût nouveau
qu’indique désormais le roman, et qui apparaît
aussi au théâtre. Mais, dans les classes élevées, qui
ont gardé la délicate sévérité d’autrefois, auteurs

et lecteurs maintiennent la dignité élégante des
bonnes lettres, et. lorsqu’ils ne s’amusent pas à
composer des épigrammes qui rappellent la Grèce
antique, c’est dans les écrits de philosophes à la

fois profonds et souriants qu’ils trouvent les plaisirs de l’esprit. La vie intellectuelle, d’ailleurs, de-

vient alors plus intense qu’elle ne l’avait jamais
été; si le rêve bouddhique est en décadence, la

morale virile des sages chinois obtient chaque jour
plus de crédit; et de cette influence chinoise, la littérature des Tokougawa tire une puissance toute
nouvelle, jusqu’au jour où un groupe de penseurs
nationalistes essaie, par une dernière réaction, de
ressusciter le vieux shinntoïsme et prépare ainsi,
avec la chute de l’ancien régime, la restauration du

pouvoir
" se réVIL - C’est alorsimpérial.
le Japon moderne qui
vèle et qui, soudainement, grandit sous nos yeux,
depuis la révolution de 1867 jusqu’à l’heure pré-

sente : c’est, sous la com-motion du danger extérieur, l’orgianisation précipitée d’une centralisation

plus ferme et plus efficace; la décision si sage,
prise par les hommes d’Etat du «Gouvernement
éclairé », de renoncer à tout ce vieux Japon qu’ils
aimaient pour faire face à des nécessités imprévues,

Îl’
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d’adopter sans retard les institutions de l’Occident
pour se protéger contre l’Occident lui-même, et,
puisqu’il le fallait, de s’armer à l’eur0péenne, d’ac-

quérir teus les secrets, t0utes les ressources qui
faisaient la force de l’étranger; enfin, c’est le mou-

vement spontané, l’élan de la nation qui, après
quelques années de défiance et d’attente, s’inté-

resse comme ses chefs à la civilisation occidentale,
la juge bienfaisante à certains égards, au moinsdans le domaine matériel, et finit par prendre goût
à ses idées elles-mêmes : le vieux Japon s’empare

de ces choses européenes comme le Japon primitif s’était saisi des richesses chinoises, avec la.
même aisance et la même souplesse, et, pou-r la
seconde fois, une culture étrangère s’incorpore a
la civilisation nationale, qu’elle vient compléter sans

l’abolir. Rien de plus curieux, assurément, que la
littérature issue de cette évolution générale; car
cette fois, c’est notre propre génie que nous voyons.

en contact avec l’esprit de la race; et dans les milliers d’essais philosophiques ou moraux, de romans, d’œuvres de critique ou de fantaisie qui chaque année sortent des presses, dans les polémiques

habituelles des grandes revues et des journaux,
dans les traductions mêmes qui, souvent, sont d’ingénieuses adaptations d’une coinception anglaise,

françaiSe ou allemande au goût indigène, nous
pouvons suivre! à loisir l’ardente mêlée de toutes
lès idées shinntoi’stes, bouddhistes, confucianistes,

chrétiennes, positivistes et autres qui, dans la Inorale Comme dans la pensée pure, se disputent l’âme

du pays. Mais ce renouvellement, à l’européenne,

comme la transformation à la chinoise qui, avait
marqué le temps des Tokougawa, n’est presque

plus de la littérature japonaise; la beauté de la
forme, qui, à l’époque claSSique, ava-i1; atteint du
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premier coup une perfection souveraine, ne l’a plus
retrouvée depuis; et si l’on veut chercher une page

contemporaine qui rappelle encore le vrai génie
d’autrefois, c’est bien plutôt dans quelque brève
poésie, composée par un fidèle de l’ancienne lan-

gue, qu’on pourra découvrir ce dernier vestige
d’une littérature finie depuis bientôt mille ans.
Quel sera l’avenir de l’art litté raire au Japon? La

langue actuelle, alourdie par d’innombrables mots
chinois, ne fait guère présager l’apparition future
d’un beau style, à moins que les Japonais ne se dé-

cident, suivant le conseil de quelques-uns de leurs
meilleurs savants, à rejeter leur absurde écriture
pour adopter le système phonétique qui favoriserait

un retour à la pure langue nationale. Mais ce qui est
certain, d’une manière plus générale, c’est que leur

fécondité littéraire dépendra surtout du point de savoir s’ils pourront désormais jouir d’une longue paix.

Rien de plus évident, pour qui considère les choses
en les jugeant d’après le passé. Si l’on trace, en ef-

fet, à travers les sept périodes qui viennent d’être

esquissées, une sorte de courbe des valeurs, on peut
observer que cette ligne, qui, des temps archaïques,
s’élance presque verticalement à la poésie superbe
de Nara, puis, plus haut encore, à la prose de «l’âge

de la Paix r, Où elle se maintient au point culminant
durant plus de deux siècles, tombe aussitôt après,
par une série de chutes qu’interrompent à peine
de légers relèvements, d’abord avec le succès de

la caste militaire à Kamakoura, puis avec les discordes intestines de Nammbokoutchô, baisse encore, après un essor trop court à l’époque de Mou-

romatchi, pour atteindre son point le plus bas sous
Hidéyoshi, qui fut un grand général, mais qui sa-

vait à peine écrire et qui ne pouvait même pas
trouver autour de lui des gens capables de négo-
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cier avec cette Corée qu’il avait conquise, tandis
que, durant la longue paix instaurée par Iéyaçou,
et en dépit de l’écrasement causé par la lourde

érudition chinoise, une hausse remarquable se produit, bientôt suivie, sous l’ère troublée de Méiji,
d’une vague ondulation déclinante et indécise. Une

telle évolution contient un enseignement trop clair
pour qu’il soit besoin d’y insister.

Mais, pour que le Japon puisse avoir cette paix
qui seule peut lui promettre, avec la prospérité
économique, un nouveau triomphe de ses arts, il
faut que les nations d’Occident renoncent aux inter-

ventions lointaines qui, après avoir violé sa soliT
l

1’

u

ti

,.

l
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tude séculaire et humilié son légitime orgueil, lui
ont imposé ses armements et l’ont jeté dans deux

terribles guerres. Or, chez nous, après avoir longtemps refusé de prendre les Japonais au sérieux, lange...
on s’est mis tout d’un coup à les considérer comme

A.

de danger-eux conquérants; du genre ehrysanthéma-

teux, on est passé brusquement à un style
mirli,4!!! :75
mgütnn. jusen?
tonesque; et l’on oublie que, depuis Iéyaçou
qu’aux premières menaces américaines, ce peuple

fut fidèle à une politique fondée sur le plus profond amour de la paix. Il faut que nous le compreil ’L17:23
nions mieux, et c’est à ce point
; 3sürtOut
3v.; que j’ai

pensé en écrivant le présent ouvrage; car la lit-

térature serait vrai-ment peu de chose si elle ne
.

pouvait servir à des fins plus hautes, Qu’on par-

vcoure ces pages ou les Japonais se montrent euxmêmes tels qu’ils sont, avec leur cœur généreux et

sensible», leur esprit fin et enjoué, leur caractère
ami de la nature, des élégances sociales, de l’éru-

dition, des arts, de tout ce qui peut charmer une
race très civilisée, et 1’011 estimera sans doute que,
s’ils diffèrent de nous par mille détails secondaires,
ils représentent pourtant la même humanité.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com
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rcnt son corps et l’eiichelircnt, avec des larmes. Les pa-

rents des jeunes hommes vinrent aussi. Mais quand ils
voulurent les enterrer aux côtés du tombeau de la jeune
fille, les parents du jeune homme du pays de Tsou dirent :
« Il est naturel que l’homme du même pays soit enterré
au même endroit; mais l’homme d’un pays étranger ne

devrait pas reposer dans cette terre. a) Alors les parents
du jeune homme d’Izoumi apportèrent dans un bateau
de la terre du pays (l’Izoumi, et ils purent enfin l’ensevelir. C’est ainsi qu’existent encore les deux tombeaux des

jeunes gens, à gauche et à droite du « Tombeau de la
jeune fille ’A )).

b. - LE ROMAN DE COUR

-.. .- æ .---n»-â---., I

VGHENNJI MONOGATABI

23m..
Après les anciens contes, ou le genre narratif s’était déjà distingué par une originalité si riche en promesses, le roui au paraît

’ au.

-1

enfin, dans toute son ampleur, avec le Ghennji Monogatari de
Mouraçaki Shikibou.
M O L’HAÇAKI S HI K1 B 0 U

Mouraçaki Shikibou est une des plus touchantes figures de
l’histoire japonaise; en même tempsrq-ne la plus illustre entre
les femmes d’esprit qui brillèrent à la cour de’l’an 1000. Pour-

tant, chose curieuse pour une époque qu’elle-même nous a fait
connaître jusqu’en ses moindres détails, nous ne savons ni

quel était son vrai nom, ni quand elle naquit on quand elle
mou-rut, ni même en quelle année parut le grand reman qui

devait la rendre immortelle et qui, étant resté Comme le plus
fameux produit, non seulement de la littératurerféminine, mais

aussi de toute la littérature classique, peut donc être considéré, peur qui se place au point de vue indigène, comme le
chef-d’œuviie de la littérature japonaiSe en général.

-1. Otomé-zonka. On montre encore ce tombeau, mon loin de
obe.
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Le nom de Mouraçaki Sliikibou, sous lequel on connaît cette
femme célèbre, est le surnom élégant qu’elle reçut à la cour 1.

Si le mot Shiltibou, qui exprime l’idée de u cérémonies? n, fut
appliqué à la jeune femme, c’est 5ans doute en raison de fonctions que son père aurait remplies à cet égard. Comme d’autres
dames’d’hou’neur se trouvaient sûrement dans des conditions

analogues, on précisa davantage en ajoutant le mot Moura-

raki, qui veut dire a violet3 ». Mais pourquoi ce dernier nom ’2’

D’après les nus, parce que telle est la couleur de la glycine,
fimji, premier élément du nom de la grande famille de [Pouliiwara, « champ de glycines n, à laquelle elle appartenait; et
de fait, on l’appelle aussi Tô Shikihou, t6 étant la prononcia-

tion chinoise du caractère qui se lit [ouji en japonais. D’autres pensent que ce nom lui. fut.plutôt donné- par une comparaison flatteuse avec une exquise figure, Mouraçaki no OuéÀ’,

qui, dans son roman, personnifie la modestie, la douceur et

toutes les vertus féminines. Je ne serais pas éloigné de croire

que les deux explications sont vraies en même temps, les Ja. ponais ayant toujours aimé à trouver dans un seul mot des
symboles multiples. En somme, on pourrait traduire ce nom
de Mouraçaki Shirkihou par .: a la Violette du Protocole n.

C’est à une branche cadette des Foujii’wara que, se rattachait
sa liguée, du côté paternel comme du côté maternel. Son père
Tamétoki, érudit de quelque réputation, était petit-fils du poète
Kanéçouké, qui lui-même avait pour arriè’re-grand-pére un
auteur connu, FouyoutSougou’i g et si l’hérédité n’en pas un vain

mot, peut-être est-il permis de penser que cette ascendance ne
fut étrangère ni aux instincts (l’érudition, ni aux dons depoésie

qui devaient s’unir chez Mouraçaki. Cette fille de savants et de
lettrés, douée par surcroît d’une étonnante mémoire, reçut l’é-

ducation solide qui était d’usage dans son milieu. Touteje’u’ne

l. Les noms de lemmes illustres de la littérature japonaise ne
sont pas des noms de famille ou (les prénoms, mais des pseudonynws comme les nôtres ((10’), ou des surnoms de fantaisie (Illübi-na)

qu’elles reçurent de leur entourage, parfois Iuème’île l’empereur,

et qui très souvent ou rapportaient, soit au titre ou à la fonction de
leur père, soit à ceux de leur mari, un peu comme chez nous, en ce

dernier ces, a la Ministresse n ou. ce la Présidente in. Je me contente de
l’aireaici une observation d’ensemble sur ce» point, dont nous avons

déjà rencontré et dont nous verrons encore maints exemples.
2’. Slrilribou-shô, ministère des-cérémonies; slrilcibou-lryâ, ministre
des cérémonies, etc.

3. ficeleur tirée de la racine d’une espèce de «lithosperme.
4.. Ollé, mot qui implique l’idée de a supériorité», était employé

comme titrehonorifique; en pourrrait le traduire, à peu près, par

a Madame n.
Principal rédacteur du Bauniona-slzourei-slwu, a» Recueil des
plus exquises fleurs de la littérature )) (818).

---.*Jla----.F- A . x
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encore, quand l’aîné de ses trois frères, Nobounori, étudiait
dans le shiki l’histoire chinoise, assise auprès de lui, elle écou-

tait sa lecture et retenait pour toujours ce qu’il avait déjà oublié. Le père soupirait : que n’était-elle un garçon! Bientôt les

classiques chinois n’eurent plus de secrets pour elle, non plus
que les annales japonaises; au point que, plus tard, l’empereur
lui-même devait lui donner un troisième nom : Nihonnghi no
Tsoubonrî, « la Camériste des Chroniques du Japon n. Quand
elle eut fait ainsi ses -« humanités n, elle étudia les meilleurs
écrivains japOnais du X° siècle. De ce mélange allait sortir un

style dont les critiques européens ne peuvent sentir tout le
charme, mais que les Japonais ne se lassent pas d’admirer].

Son éducation achevée, elle épousa un Foujiwara, Noboutaka,

de qui elle eut deux filles, Daïni no Sammi et Benn no Tsouboné; la première devait se faire connaître à son tour, comme

auteur probable du Sagoromo Monogatari 2. Par malheur, Mouraçaki perdit bientôt son époux; elle Se retira alors dans la
solitude, pour se consacrer au travail et à la méditation3. Cependant, après de longues années de retraite, elle se laissa ramener àla cour comme dame d’honneur de l’impératrice Alciko,

plus connue sous le nom posthume bouddhique de Jôtô Moninn, laquelle était aussi une Foujiwara et une femme curieuse
des choses de l’esprit. Le Mauraçaki Shikibou Nikkfi date de
cette dernière période. Mouraçaki repose à Kyoto, la vieille
capitale où elle-avait vécu tant d’heures de gloire ou de deuil,

et ou se passent les principales scènes de son chef-d’œuvre.
t. C’est sans doute pour ce motif qu’un ouvrage si goûté au Japon

est si maltraité en EurOpe. M. Georges BouSquet appelle Mouraçaki: a cette ennuyeuse Scudéry japonaise n. Le mot a fait fortune :
M. Chamberlain déclare qu’elle a mérite abondamment n cette dé-

finition (TILings Japmzese, p. 265). M. Aston (p. 97) et M. Florent
,(p. 211) Se sont montrésmoins sévères pour elle. En réalité, je crois

qu’il seraitdiffieile de trouver dansles littératures occidentales, jusqu’à une époque assez récente, des pages de psychologie aussi fines

que celles dont le Ghennji est pour ainsi dire semé.
2. a Le Roman de) Sageromo n, ainsi intitulé parce que le héros.
un brillant jeune homme imaginé suivant le type de Ghennji, s’appelle Sagoromo no Tuïshô. L’ouvrage n’est d’ailleurs qu’une imita-

tion constante (lu thnnji lui-même. Pour Daïni no Sammi,voir ci-

3. Voir civdessus.p.
p. 19.2,
n. 3. A
rlessus,
127.3,
n. 1. . .
4. Dans. ce «Journal n, Mouraçaki Shlkihou fait surtout le tableau
de la cour lors (le la naissance de (leur fils de sa maîtresse. les l’u-

turs empereurs Go-ltchijô (en 1008) et Go-Shoujakou (en 1009).
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LE GHENNJI MONOGATARI
C’est pendant sa retraite de veuve qu’elle avait commencé le
Roman de Ghennji, publié aux environs de l’au 1000. Une poétique légende nous la représente, un soir d’été, sur une terrasse
du temple d’lshiyama, accoudée à sa table devant le lac Biwzr
dont la nappe argentée réfléchit la lune étincelante : la poé-

tesse contempler ce paysage divin et, la sérénité des choses
entrant dans son cœur, Tel-le écrit, d’un pinceau tranquille et ins-

piré, un des plus beaux chapitres de son ouvrage. Qui n’a vu
ce tableau exquis sur quelque encrier laqué d’or? Par malheur,
le terrible Motopori a prouvé que cette légende n’était pas de

l’histoire. On en peut dire autant (les pieuses traditions qui
veulent entourer ce roman d’une atmosphère religieuse. Pour
les uns, c’est sur la demande de la grande-vestale d’lcé, dési-

reuse de voir paraître un monogatarî moins grossier que ceux
qu’on avait lus jusqu’alors, que l’impératrice aurait prié sa sui-

vante de composer une œuvre plus délicate; et c’est par une
contemplation fervente que cette dernière s’y serait préparée,
au temple d’Ishiyama. D’autres prétendent que la poétesse,

fidèle de la secte Tenndaïl, aurait voulu montrer à ses contem-

porains la vanité des choses humaines; en sorte que ses libres
peintures n’auraient été étalées que pour dégoûter les lecteurs.

Enfin, si vous visitez, au monastère d’Ishiyama, la a chambre

du Ghennjïi n (thnnji no me), le bonze vous montrera, outre
l’encrier même de Mourraçaki, un manuscrit de.son propre pin.

Ë-Imçpceau : au moment où l’inspiration l’avait
saisie, elle ù...
aurait-noté

en hâte ses pensées au dos d’un rouleau ho;uddliique,.tradUc1,...
tion chinoise d’un sutra, et plus tard, en
expiation de ce sacri-

lège, elle aurait voulu recopier elle-même le texte ainsi profané;

ce qui peut sembler bien scrupuleux, si son intention première
avait’été de faire de son roman un sermon. Ces histoires écli-

liantes, inventées tantôt par de pieux bouddhistes, tantôt par
des pédagogues qui se désolent de ne pouvoir donner’en exem-

ple a lajeunesse un ouvrage si bien écrit, ne sauraient nous
voiler le caractère essentiel de celîivre’ de bonne foi, écrit par

une femme honnête, mais dénuée (le toute pruderie; : je veux

l;
l

dire le réalisme parfait d’un récit qui n’a de fictif que la composition générale, dont les scènes, infiniment variées, ne visent
tout au contraire qu’a livrer fidèlement au) lecteur un véritable

il. Secte importée de Chine au commencement du un siècle.

(Pour toutce qui concarne le bouddhismcjapo’nais, voir surtout les
inverses
27:43:-études (le M. A. Lloyd, professeur à l’Université (le Tokyo,
dans les T animations de l’Asia’tic Sacz’ety cf Japon.)

. "sa -w r
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trésor d’observations sur les mœurs du temps. et dont les
moindres détails, toujours précis, vivants. saisissants, évoquent cette vieille société de Kyoto, à l’aube du me siècle, avec
une sincérité telle qu’un Français, ayant étudié le Ghennji,

porte désormais en son cerveau une image aussi nette de la

cour d’làchijô que de celle de Louis XIV.

Le Glzcninji Monogatari comprend 54; chapitres, qui, dans
l’édition Koghetsoushô, représentent 4234 pages. Cette édition
consacre 80 pages à la seule énumération généalogiqùe des per-

sonnages, empereurs, princes, hauts fonctionnaires et la suite,
qui s’entremêlent dans le récit. L’ouvrage se compose de deux

parties, d’importance et de longueur inégales. La première

(chapitres 1 à 44) nous conte toute la vie du prince Ghennji,

c’est-à-dire la série de ses aventures amoureuses. La seconde

(chapitres 45 à 54) concerne un fils putatif de Ghennji, le prince
Kaorou; c’est ce qu’on appelle « les dix chapitres d’Ouji n, la

scène se passant alors, non loin de Kyoto d’ailleurs, dans le

village de ce nom. Il faudrait un volume pour analyser cetle
œuvre complexe ou, sur un fond d’exquises descriptions empruntées à tout ce que la nature, la vie sociale et l’existence de

la cour pouvaient offrir de plus charmant à une romancière
poète, nous voyons se détacher en pleine lumière, autour de la
physiOnomic centrale-d’un don Juan peu moral, mais plein de
tendres délicatesses, un groupe très varié de figures féminines

don-t la psychologie se révèle à travers mille incidents. Voici

seulement, à grands traits, la ligne directrice qui permettra au
lecteur de se retrouver dans les extraits qui vont suivre.
Ghennji est le fils d’un empereur et d’une favorite, Kiri- tsouho

ne Koï, «4 la Concubine de la Chambre des paulownias n, Cette

dernière, qui est fille d’un premier vice-ministre, mais qui
n’appartient pas au clan des Foujiwara, est bientôt persécutée

de mille façons, malgré son extrême douceur, par la jalousie
de ses compagnes..Ces coups d’épingle finissent par la tuer r
elle tombe malade et meurt, alors que son enfant était âgé de
trois. ans à peine. Le jeune prince, que l’empereur désolé a pris

sous sa protection, au Palais même, grandit en beauté et en
distinction; si bien queson entourage l’appelle Hikarou Ghennji
no Kimi, a le Brillant prince Ghennji n. Lorsqu’il atteint; douze
ans, l’ampereur fait célébrer son ghcmmboalto"l avec une ma-

gnificence particulière el, à cette occasion. le marie avec Aoï
no Ollé, la fille d’un de ses ministres. Mais Ghennàji n’aimait
pas cctle femme, un peu plus âgée que lui et qu’il n’avait pas

choisie, tandis que, depuis quelque temps déjà, il avait tourné
l. Cérémonie consistant à raser les cheveux de devantu’un jeune

garçon, pour indiquer qulil passait à Page adulte. D ordinaire, elle
avait lieu à quinze ans.
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ses regards vers Fouji-tsoubo (a Chambre des Glycines n), une
nouvelle concubine que l’empereur avait prise parce qu’elle lui

rappelaitla pauvre Kiri-tsoubo. Incapable (le maîtriser sa passion, Glienuji finit par avoir avec elle des rapports d’où naît
un fils, que l’empereur croit légitime, et qu’il désigne comme

prince héritier lorsqu’il abdique en faveur d’un demi-frère
aîné de Ghennji. Cependant, Aoï no Oué étant morte, Ghennji
se remarie avec une nièce de Fonji-tsoubo, l’idéalc Moaraçaki

no Oué. Mais, la perfection même ne pouvant le fixer, il fait
bientôt la cour a Oboro-zouk-iyo, une concubine du jeune empereur, ce qui entraîne sa disgrâce; il s’exile alors à Souma,

village situé au bord de la mer, à trente lieues de la capitale,
puis, sur la même côte, à Akashi, ou un prêtre, ancien gouverneur de la province, lui offre sa fille, Alcashi no Oué; enfin, on
l’autorise à rentrer à la cour. Là-chSUS son fils naturel devient

a son touremperenr. Instruit de sa naissance, il nomme Ghennji
premier ministre et le comble d’autres honneurs. Mais, par un
juste retour des choses, un certain Kashi-waghi séduit la princesse Nyoçan, sa côncubine préférée, laquelle met au monde

un fils, le prince Kaorou, qui passe pour le fils de Ghennji.
Sur ces entrefaites, Mouraçaki no Oué, que son époux volage

n’a pourtant jamais cessé d’aimer, meurt après une longue ma-

ladie. Ghennji, désespéré, se retire loin du monde, et succombe

a son tour, dans sa cinquante et unième année. Le chapitre Km,
qui eût du raconter sa mOrt,ne se compose que du titre : Koumogaitouré, a la Disparition dans les nuages1 n. --- Le prince Kao-

rou et le prince Nie-ou, petit-fils de Ghennji par Akashi no
Oné, sont les héros de la dernière partie du roman. Kaorou,
moins heureux que son père putatif, ne peut fairela cour à une
lemme sans que Nïo-ou la lui enlève. Pourtant, il arrive à sape
planter son rival auprès d’une certaine Oukifouné; mais Nïo-ou

se glisse de nuit chez cette’dernière, qui le prend pour Kaorou,
et qui, s’apercevant trop tard de sonIerreur, veut d’abord se

noyer, en est empêchée par un bonze, et entre enfin dans un
monastère où Kaorou, qu’elle aime cependant toujours, se
heurte à sa ferme volonté de ne plus revoir le monde des vivants’-’. - Ou pourra trouver que ce récit dépeint une société

peu morale. Nul doute sur ce point; mais il ne faudrait pas
i. Expression employée pour désigner la mort d’un empereur

ou2. de
quelque autre grand personnage. ’ - .
Cette simple analyse suffit à montrer que la dernière partie

(lu roman ne se lie guère à la précédente. Ghennji mort, le récit ne
présente plus d’intérêt. Il est donc fort possible que ce supplcment

final ne soit pas (le Mouruçaki, mais (le quelque fidèle admiratrice
(le son style. Dans sa. fameuseimitaliondu Ghennjii (ci-dessous, p. 358),
Tauélliko passera sous silence toutes ces aventures (le Kaorou.

-m-.........s.
ar
r
.
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juger l’ouvrage sur quelques faits brièvement rapportés. Mou-

, raçaki Shikilaou, fille, épouse et mère sans tache, a voulu, dans .
le domaine littéraire, nous faire un tableau exact de son temps;

ellc n’ai donc pas caché le caractère général des mœurs qu’elle

voyaitautour d’elle. Il n’en est pas moins vrai que, par la
finesse de son csPrit comme par la décence de son style, elle a
su décrire les plus étranges situations avec une délicatesse toute

féminine; si bien que dans ses pages, commele dit fort justement M. Aston-l, « on trouverait malaisément une phrase desinée à amener une rougeur sur la joue d’une jeune fille n.
KIKI-Tsorso î

Je ne me rappelle plus en quel lemps, parmi les nombreuses nyùgo et lcùï3 du Palais, il y en avait une qui.
bien que n’étant pas née d’une famille noble, était aimer

du mikado plus que toute autre. Les dix-erses lemmes

qui s’étaient présentées (à la cour) dans la pensée qu’elles

seraient préférées s’accordaient toutes à la jalouser.
Celles (l’entre les koï qui lui étaient inférieures ne se

monnaient pas plus satisfaites; et, profilant de charpie
occasion pendant leur service du matin et du soir, elles

disaient sans cesse (les choses rieslinees à envinuvoir .

contre elle le Coeur (les hommes. Peul-Mm par l’ell’et (le

ces jalousies accumulées, elle lumba malade. et son rital.
empira; (le sorte qu’elle était souvent obligée de passer

les jours chez elle, le coeur epuise... L’empereur, repen-

l. Hist. ofJap. DL, p. 98.

2. La page qui suit est le début du roman. -- Suivant un usage
déjà inauguré dans l’Ûutsoubo .lIonogalari (ri-dessus. p. un, 11. l). 41

tous les chapitre du Gliennji ont un litre. particulier. souvent assez ’ i
pittoresque, et emprunte d’ordinaire soit au nom d’un personnage p1
du roman ou d’un lieu où se passe la scène, soit a quelque élièntie 1.
ment de la vie de cour, soit a une des poésies enchâssées dans le il
texte. Par exemple, le chap. lBr est intitulé .Ifz’ri-tsonbo (nom de la i
favorite impériale), et le chap. V, llîzka-Illouraçalci (a la Jeune l’in- Ï!

lette », Mouraçaki no 0nè);le chap. X11, 501mm, et le chap. Xlll, 2g
Alcasiz-i, (endroits où Ghennji fut exilé); le chap. VIH, Nana ne E7771
(«le Festin [il l’occasion] des lieurs n), et le chap XVll. E-awacfl ’71
(a le Concours de peintures n, un (les salons annuels de l’époque); il

Le chap. l1, [faliaglzi-ki (a l’Arbre-balai n, cet arbre intervenant dans
une poésie à la (in du chapitre), etc.
3. Les Inâï, dont Kiri-lsoubo faisait partie, étaient des concubines
impériales naturellement très honorées, mais néanmoins d’un rang
inférieur à celui. des nyôgo.

il
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dent, depuis qu’elle était malade, n’en aTait que plus de
pitié pour elle; et sans prêter l’oreille. aux calomnies des
autres, il l’aimait d’un amour qu’on eût pu donner en
exemple a la postérité.
Même les ïlcanndatcliinie et les ou(’*l)il10l n’osaicnt la.

regarder en face ; et elle était respectée de. tous les autres.

En Chine, pour une cause analogue, il y avait en des

troubles terribles dans le monde; c’est pourquoi elle deve-’

naît, sans le ciel, un sujet d’inquiétudes pour bien des

gens, qui comparaient son cas a celui de Yo Kiliig. Mais
quoiqu’clle fût ainsi mal accueillie de son entou’*age,
s’appuient sur la lare l’avenir du souverain, elle se mon-

trait toujours aimable avec les autres femmes.
(CltflP. I", Kiri-tsoubo.)
MORT DE Kllu-TsouBo3
Dans l’été de cette année-la", Madame la miyaçouÂ

dolforo5 fut atteinte d’une maladie qui semblait légère.

Elle voulut se retirer de la cour. L’empereur refusait,
disant qu’elle était un peu faible, a son ordinaire, mais
qu’elle devait rester encore, essayer des médicaments.
Cependant, quelques jours après, son étal; devint plus
grave. Sa mère demanda, avec des lamies, et obtint enfin
l. Les premiers étaient les courtisans du 3° rang (le plus élevé

auquel on pût arriver dans la pratique); les seconds, Ceux des [tu
et 5° rangs. lis se distinguaient des courtisans (le rangs inférieurs
en ce qu’ils avaient le droit de monter au Palais.
2. Célèbre favorite d’un empereur chinois du vue! siècler qui,
après vin t années de sage gouvernement, devintrsur son déclin un

nouveau alomon, se fit amener de force cette jeune princesse, puis
oublia pour elle tous les soins derl’administration, upprima le peu-

ple, dispensa honneurs et châtiments contre toute justice, et [ina-

’lement, après une rébellion formidable, se vit contraint de la faire

décapiter
pour conserver son empire. v 4
3. Ce 3.55ng est connu (les lettres japonais sous le titre chKiritsouba (rôt ne Soklcye, a Le trépas (solclcyo n’étant employé que

dans un sans noble) de la concubine impériale Kiri-tsoubo n.

4. Celle où, le petit prince Ghennji ayant atteint sa troisième

année, on avait célébré en grande pompe son Ilakamaghi, la (t prise

de pantalons n qui marquait le passage de la première à. la seconde

enfance. Cette cérémonie avait» lieu, d’ordinaire, quand l’enfant

avait cinq ans; a la cour, elle était avancée.
5. Titre assez honorifique pour qu’on puisse l’appliquer, de nos
jours, àl’e’pouse d’un prince (insane.

Mt-n-I-nzgsl...; .7"... y. v -. i - . , .. . .
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qu’elle fût. autorisée a partir. Alors, pour laisSer son
souvenir, la jeune femme ne prit pas avec elle l’enfant
impérial. Elle quiltail’, le palais, regardant en arrière.
L’empereur était désespéré; mais il ne pouvait la relie-

nir (lavz’mtage. Il se demandait ce qu’elle allait devenir

après son départ. Il regrettait de la voir, naguère si
belle, maintenant maigre et pale. Pour elle, s’ellorçant
«le cacher sa douleur, elle causait encore arm- lui comme
si elle n’avait éprouve aucune soulliranee. Lui. pensait
au présenl et a l’avenir. Il lui parlait avee tendresse :
a Le elnelnin de ma Vie, comme le YÙer, est limite; je
n’aurais pas voulu que vous .’ avanciez sans moi; parlirez-Vous (loue ainsi? J) Elle répondit :

« Il est triste
Que ce chemin nous sépare :
C’est la destinée!

Je voudrais pourtant Vivre
(jetle Vie (avec V0us)ï n’

Elle hala-avisa ces vers avec courage: mais sa respi- .L

ration était entrecoupiez elle pa naissait. soull’rir beaucoup. LVCllll)Ùlt()lll’ ordonna a des prêtres (influents de

commencer le jour même un exorcismeï. Cela fait, il
- prit congé dalle et rentra dans ses appartements. litendu
sur sa couche. il se sentaitla poitrine lourde et Irarrivait

pas a s’endormir. A plusieurs reprises, il envoya aux
nouvelles. Un peu après minuit, un messager arrive en ’ i
pleurant: a Madame Vient d’expirer. » Liempereur demeura dans sa chambre. Il ne savait quefaire. L’enfant,

. ne comprenant pas ce qui se passait, roulait sortir pour

embrasser sa mère. Toute la suite impériale, touchée
de ce speetaele, versait des pleurs. Mais ou ne pouvait se

laisser aller a (les larmes sans fin. Alors, ou la mit au
cercueil, suivant la règle. bouddhique. Toute séparation a.
est lamentable, et celle-ci l’était singulièrement.

La mère suivit les funérailles. Elle au iait voulu dispa-

i raître avec sa fille, dans une même fumé-cg. Une voi-

1 I. Camp. p. 188. 902. 210, 213, etc.

î 2. La crémation avait etè introdulte, fila smte du bouddhisme,
1i h Vers l’an 700. On mettait simplement le CCPCllQll sur un bûcher.
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turel, où elle se trouvait avec d’autres daines, les conduisitjusqu’au cimetière d’Atago ; et en cette circonstance
Où tout le monde était triste, on peut s’imaginer leur dou-

leur. Tant que le corps exista,’on put croire que la jeune
femme était encore de ce monde; mais lorsqu’il fatréduit
en cendres, on comprit qu’elle était allée dans l’autre

vie. La mère essayait de se montrer ’aillante; pourtant,
écrasée par le chagrin, elle se "ait tombée de voiture si
d’autres dames ne l’avaient retenue. Au cours de la céré-

monie, un envoyé impérial lut un décret élevant Kiri-

tsouho au rang de sammig. regrettant de n’avoir pas
donné, de son vivant, le titre de nyôglo a cette femme.
distinguée, il voulait au lllOlllS lui conférer aujourd’hui

ce rang d’honneur; et en entendant ce décret, on se la-

menta encore (la rautage...
Après les funéiailles, bien des jours passèrent. Les
divers services mortuaires furent célébrés avec grand
soin. Lorsque le vent d’automne se mettait a souiller et
qu’on sentait le froid du soir, les souvenirs (le l’empe-

reur devenaient plus vifs que de coutume. Il envoya

(chez la mère de Kiri-tsoubo) une dame d’honneur, Youghe’i, qui partit au moment Où la lune brillait d’un Tif
éclat. L’empereur s’assit, en contemplation devant l’astre

resplendissant. A pareille heure, quand il niait un festin,
son amie jouait de la harpe3 d’une manière merveilleuse,
l. Les voitures étaient toujours traînées par des l’a-ursiComp.

p. 161, 208, 209, 2’14, 2’16, 217,251, etc. ’

2. Troisième rang à la cour. - Cet usage de conterai des rangs

posthumes s’explique très bien si l’on considère que le pouvoir de

l’empereur, dieu vivant, était regarde comme se prolongeant jus-

que dans le monde des esprits. Le Fils du Soleil accordait aux dieux

eux-mêmes des promotions de ce genre. ; par exemple, au ix° siècle.

Souça-no-wo et 0h-kouni-noushi (ci-dessus, p. 42 et p. 52) furent
élevés au troisième rang de la hiérarchie. officielle. A plus forte rai-

son ètait-il naturel d’octroyer ces honneurs a (les (âtres humains.
Aujourd’hui même, une curieuse coutume est celle qui ronsi’ste à

retarder, par une fiction bienveillante, la mort d’unpersonnagequi
a bien mérité, de l’Etat: on le supposeen vie pendant quelques
jours encore, on lui donne l’avancement qui accroîtra le renom et
la pension de sa famille, et c’est seulement lorsque toutes les formalités sont remplies qu’on le déclare mort, officiellement.

l----un---ou--n..w
3. Du koto,sla...4..
longue harpe horizontaleiqu’on voit apparaître dès
les origines mythiques (ici-dessusd). 56,75), et qui, après avoir reçu

diversperfectionnements, t est demeurée le plus noble instrument
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mieux que toute autre; même ses moindres paroles étaient

plus distinguées que celles de ses compagnes. Il se rap-

pelait toutes ces choses qui ajoutaient a sa beauté; et
dans l’obscurité, il croyait voir encore son Visage.
La dame (l’honneur, en arrivant chez la mère, était
déjà saisie de tristesse au moment d’ouvrir la porte. La
vieille dame vivait solitaire ; elle n’avait qu’une servante;
mais cet intérieur de femme était bien tenu. Elle s’était
déjà couchée, à cause de son grand age. Dans le jardin,
(les mauvaises herbes, ravagées par le vent d’automne,
et qu’éclairait la lumière de la lune, seule visiteuse de
cette demeure éloignée. La mère, regardant la figure de.
la dame d’honneur sons la lueur lunaire, ne put d’abord

prononcer une parole. «Je suis toute confuse, dit-elle
enfin, qu’une messagère de l’empereur soit Tenue ici, a

travers la rosée de ce jardin abandonne. a) Et elle éclata

en sanglots.

(Chap. 1".)

LA CONVERSATION D’UNE NUIT DE min-1:1

C’était un soir de la saison des pluies 2. Comme la pluie
tombait toujours, le palais était presque désert, et même
les appartements de Gliemlji étaient plus calmes quia l’ordinaire. Lui, s’occupait à lire sous la lampe. Ann certain

moment, il prit dans un meuble tontes sortes de papiers
1.7117 l’a: - ’

et de lettres. Le To no Tchoujo3 marqua un vif désir d’y
(le la musique japonaise. Le koto. qui n’avait d’abord que six cordes, en a treize unjourd’hui.A l’époque duhiGliegmji,,d’nilleurs, on

connaissait déjà ce dernier genre de harpe.

l. Ama yo no monoyatm-i. --- Ce fameux chapitre est connu aussi

sous le nom (le Shinaçadamiî. a la Critique» (les lemmes. Gliennjil

et ses amis y discutent, en effet, les divers caractères féminins; et
comme l’auteur a justement voulu peindre, à travers les mille aven-

tares de son roman, toute une galerie de portraits (le femmes, les
commentateurs japonais voient, non sans raison, dans cette analyse
générale des types les plus essentiels, une sorte de clef qui, d’a-

vance, livre au lecteur la psychologie (le liouvrage.
liai et surtout juin. il y en a d’ailleurs une seconde, en septembre et octobre. ’
Beau-Frère de Ghennji, dont il avait épousé la sœur. Il venait
(le recevoir, à seize ans, le titre de To no Tellenjô. a général de le

garde impériale, chef (les (filîllllheliâli’ls n. (ilxennji lui-même était

alors Tclioujo, à genéral de la garde n. Les dans: amis, bien que

à.

i
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jeter un coup d’oeil. (i Tu peux en lire quelques-unes, dit

il ’

thnnji; mais il en est d’autres que je ne puis te mentrer. l- Ce sont justement celles-ci que je voudrais Voir!

Les lettres banales ne m’intéressent pas. Celles qui Yalcnt la peineld’être lues, ce sont celles qui, par exemple,

3x expriment une ardente jalousie ou les langueurs passionnées de l’heure du crépuscule. n Cédant a ses instances,,

Giielinji lui permit (le les parcourir. Sans doute n’é-

taient-ce pas, au demei "tint, des lettres particulièrement secrètes, puisqu’il les avait laissées dans un men-

ble ordinaire; les autres, on les cache avec grand soin,
et celles-ci n’étaient donc apparemment que d’une impor-

tance relative. (c Quelle variété! » dit le To no Tchonjo;
et il voulut deviner par qui elles avaient été écrites].
a Celle-ci est sans doute d’une telle? Cellesla, de telle au-

tre » Parfois il tombaitjuste; d’autres fois, il essayait
des conjectures. Ghennji souriait, mais parlait peu, s’en
tenant a des réponses évasives. « Mais toi, dit Grhennji,

tu dois aussi en avoir une collection. Ne veux-tu pas
m’en laisser voir quelques-unes? Ma petite armoire pour-

rait alors s’ouvrir plus volontiers. - Je crois, réponj dit le To no Tchoujô, que les miennes n’oii’riraicnt guère
il i d’intérêt pour toi. J’ai enfin découvert combien il est

à difficile de trouver en ce monde une femme dont on puisse
dire z « Celle-ci est la bonne : voila la perfection! a) Il
Î en est beaucoup, d’une sensibilité médiocre, qui sont
j promptes a écrire et, à l’occasion, habiles à la ripesteî;

mais combien peu seraient admissibles en ce qui touche
la sincérité! Ou regrette de les voir, profitant de leurs
n, talents supérieurs, proro’querusaus cesse les’aut’res per-

i. sonnesa. Il en est d’autres dont les piments s?i1ttrop fiers
i mariés, avaient des aventures dont ils se faisaient volontiers la

confidence. j

, 1. Les lettres d’amour étaient toujours anonymes ou signées d’un

nom
de fientaisic. l ,7 l
tant de plaCe dans la vie mondaine.

l 2. Allusion aux échanges de poésies qui, à. ce moment, tenaient
3. Cette petite phrase de Mouraçakî Sliikibou me paraît bien être

une pierre lancee, en passant, dans le jardin de Sei butonagon (Voir, ,1
par exemple, Cisdessous, p. 209., et camp. p. 497, n. il. Mais notre l
auteur, sl modeste en toutes choses, avait quelque droit de sermontrer sevère pour les orgueilleuses. Dans son a Journal n, elle ne.
mentionne métacarpes l’amour (jutent. pour elle le tout-puissant Mit-
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et qu’ils gardent toujours sans leur surveillance. Tant
qu’elles restent derrière le store qui borne leur existence,

elles peuvent faire impression sur le cœur des hommes
qui ne les connaissent guère que par ouï-dire. Elles se-

ront souvent jeunes, aimables, modestes; et souvent
aussi elles seront devenues habiles aux arts d’agrément.
Mais leurs amis dissimuleront leurs défauts, tandis qu’ils

mettront.leurs qualités en lumière. Comment les juger

sans aucun indice, se dire que ces louanges ne sont pas
la vérité? Or, si nous y croyons, nous ne manquerons
pas d’avoir ensuite une désillusion. » Cela dit, le To un
Tchonjô s’arrêta, comme honteux d’avoir parlé trop vite.

Gliennji sourit, pensant à quelque obscr sation personnelle analogue. «Mais, dit-il, elles ont bien chacune leurs
bons cotés? - Sans doute, reprit le To no Tchonjo; car
autrement, qui se laisserait séduire? Il y a aussi peu de
lemmes assez disgraciées pour ne méfiter aucune Mien;
tion que de femmes assez supérieures pour entraîner
une admiration sans réserves. Celles qui sont nées dans
une grande famille sont entourées d’amis qui cachent
leurs points faibles, de sorte qu’elles peuvent sembler
parfaites en i’ijgiparence. C’est chez celles (le la classe

moyenne, plus libres de montrer leur originalité, que
nous pouvions le mieux la distinguer. Quant à celles de
la basse classe, inutile de s’en préoccuper. n
Ghennji, qu’amuse l’expérience précoce de l’orateur, est en

train de lui demander dans quelle catégorie de sa classification
il rangera les femmes qui tombent d’un rang élevé ou les par-

venues quiy arrivent, lorsque surviennent deux antres joyeux
amis, un chef de bureau des Ecuries’impériales et un secrétaire

du Protocole, qui se mêlent à la discussion; et cette conversation psychologique, illustrée de souvenirs perSOnnels, se pour-

suit pendant des heures entre les quatre jeunes gens, qui,
constatant enfin que, pOur avoir la femme idéale, il faudrait
épouser une déesse 1, concluent par un éclat de rire général.

(Chap. Il, llalzag’lii-ki.)
chinage. (v. p. 225), et qu’elle repoussa. d’ailleurs; combien de fcm»

mes. écrivant leurs Mémoires, auraient passe sous silence une re-

cherche aussi flatteuse? ’ il

1. Kitchijô, une belle déesse hindoue qui sortit de l’écume des
mers et dont le nom, au Japon tout au moins, éveille surtout l’idée

(le bonheur. ’
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GHENNJI VOIT pour. LA PREMIÈRE FOIS
MOURAÇAKI N0 ont:1

En cette saison, les jours étaient fort longs. Commeil
s’ennuyait, Glilennji sortit du monastère; et sous le brouil-

lard du soir, il alla vers un bâtiment qu’une petite haie
ventourait. De toute sa suite, il n’avait conserve avec lui
que Korémitsouz. Ils regardèrent à travers la haie. Au
côté ouest du bâtiment, il y avait une religieuse qui fai-

sait ses dévotions deirant une statue du Bouddha. Elle
souleva le store et ofirit des fleurs. Puis, elle se plaça
près du pilier central, et, posant un kyô3 sur un support,
elle se mit êu le lire d’une voix triste. Cette religieusn
semblait avoir dépassé la quarantaine. Elle. avait quelque chose de distingué. Elle était plutôt maigre, avec
rune peau trop blanche. Sa chevelure, pour avoir été
coûpée’v, n’avait rien perdu de sa beauté. Deux suivan-

tes, de Visage aimable, la servaient. Plusieurs enfants
jouaient, entrant dans la salle ou en sortant.
Parmi eux, une petite fille, d’une dizaine d’années ou

un peu plus. Elle portait un Vêtement de soie blanche,

avec des dessins Couleur de kerrie5. Elle ne ressemblait ni aux suivantes, ni aux autres enfants, mais se
distinguait par sa beauté admirable. Sa chevelure ondulait en ragues, étalée comme un éventails. Mais elle

avait les Yeux rouges. La religieuse, relevant la tète,
lui demanda: « Quiy a-t-il? Tu t’es disputée avec les

enfants? n En voyant le visage (le la religieuse, Ghennji
pensa qu’elle était sans doute sa fille’. a Inouki, répon-

dit celle-Ci d’un ton plaintif, a lâché le prioit moineau
que j’a mais [mis dans un paniers. n Une (les suivantes :
1. Dans un monastère du mont Higasln’, ou il s’était rendu pour
se faire exorciser d’une fièvre intermittente.

2. Senifidèle compagnon. ’

3. Un sutra bouddhique. ,

l

4. Les rel:i,gieus’es»,-it-]a différence des bonzes, ne se faisaientpas

raser la tête, mais.senïlzement couper les chenu:- assez courts.
55.,D’e la (mateur jaune dlor des fleurs du yamabouki (kerrie ou
vcorète du Japon, Kerriajapon’îca).
6. Il sÎagi’t probablemexjf’d’uugenre: de coiffure. particulier.
7. La» nonne était en réalité la Îgrancl’mère de l’enfant.

’8. Zarou, ou saïga, panier a emmerderait-dessous duquel on
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a Ce méchant garçon n’en fait jamais d’autres et il ennuie

tout le monde! Où est allé le moineau, maintenant? Lui

qui grandissait si bien, ces derniers jours! Je crains

qu’un corbeau ne l’aperçoive. » El; ce disant, elle sortit.

Cette femme a mit une longue chevelure flottante. Elle
était de mine fort agréable. Les autres l’appelaient
« Nourrice Shônagon 1 », et elle semblait chargée de

surveiller la petite fille.
La religieuse dit a l’enfint z (( Tu es bien jeune et tu
fais trop de sottises. Sans angor que ma vie même peut
disparaître aujourdÎhui ou demain, tu ne penses qu’a

ton moineau et tu commets un péche en le gardant captif? Ce n’est pas bien. Allons, viens! n La petite fille
s’a i’ança, d’un air tout triste, les sourcils comme voiles

d’un nuage. Son front était charmant; sa coiffure d’enfant, pleine de g "lice. Les yeux de Ghennji étaient attirés

vers elle, et ilpensait combien elle se ’EllthllC plus tard.

Elle ressemblait fort a une personne3 a qui, naguère, il
avait donné son coeur, et dont le souvenir lui fit verser

des larmes. La religieuse, caressant la chevelure de la
petite fille, lui dit : a Tu n’aimes pas qu’on te coiffe; et

pourtant ta chevelure est bien belle! Je suis triste quand
je pense que tu es encore si culant. A ton age, certaines
petites filles sont tout autres. Quand tu feue même a ’ait

douze ans, elle était infiniment plus raisonnable. Mais
si je devais te quitter louaintenant, que deviendrais-tu? n
«Un ;

lui, u

brûlait des substances odoriférantes pourLib
parfumer
les vêtements
in

placés a l’intérieur.

à

i. Titre décoratif (comp. ci-dessous, p. 195).

2. Un pur bouddhiste devait respecter, non seulement la fie,

13354441323.
mais la liberté même des animaux.
Aujourd’hui encore, aux enter-

rements bouddhiques, on lâche des oiseaux captifs, en particulier
x.
des pigeons et des moineaux. Cette
.4.cl charmante coutume, dontj’aiété
témoin plus d’une fois il y a une quinzaine d’année; tend cepen-

dant à disparaître. On rattrapait trop souvent les pigeans libérés
pour les faire servir à d’autres obsèques! Si bien que maintenant
une clause a la mode, comme dernières volontés, est de ne demander « ni fleurs ni oiseaux n, mais des envois d’argent que la famille
transmettra à quelque œuvre (le bienfaisance et dont elle fera tenir

ensuite les reçus aux donateurs, avec ses remerciements. En cet

ordre de clioses,il y a trois étapes: faire des dépenses inutiles,supprimer ces dépenses inutiles, inaugurer des dépenses utiles; nous
en sommes au second degré, les Japonais au dernier.
3. La concubine impériale Fouji-tsoubo.

.l
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Elle se mit a sangloter; et a cette vue, Ghennji fut ému
de sympathie. La petite fille, toute jeune qu’elle fût, la

regarda, puis, baissant les yeux, pencha la tête; en sorte
que sa chevelure, étalée, apparut dans toute sa splendeur 1.

La religieuse reprit:
Il ne faut pas que disparaisse
La rosée2 qui nourrit

La cane herbe,
Qui ne sait Où sera la demeure
Où elle croîtra!

« C’est bien vrai, a dit l’autre suivante3; et avec des

larmes, elle! répondit: A
Tant qu’elle ignore

Quelle sera la fin de la croissance
De la enlie pousse d’herbe,
Comment la rosée
Pourrait-elle disparaître?
A ce moment arriva l’évêqueA : « Vous êtes exposées

aux regards de tout le monde. En cet endroit, vous êtes
vraiment trop en vue. Je viens d’apprendre que Ghennji,
le général de la garde, s’est rendu chez le sage d’à Côtéü

pour subir un exorcisme. Comme il est venu incognito,
je ne savais pas qu’il fût si près, etje ne suis pas encore

allé le saluer. - En effet, dit la religieuse, il serait honteux, qu’on nOus vit en cet état négligé! » Et elle baissa
Y

:1:

Z

l
à,

le store. « Je vais donc, dit l’évêque, voir ce brillant
prince Gliennji, dont on par-le tantrMiême pour unbonze
qui a renoncé. au inonde, c’est une. de ces choses qui font

oublier les tristeSSesde lafivie et qui rajeemisseut. » Il
se leva. En entendant le bruit de ses pas, Ghennji revint

au monastère5.
(Chap.’V, Walm-Mouraçaki.)
i. Ce’que les Japonais admiraient le phis chez la femme, c’était
la beauté de larchevelugre. A défaut d’autres indices, qui (l’ailleurs
sont innombrablèsfle préseutrècit suffirait à rétablir-

2. Ici, la. religieuse. ’

3. Par oppOsîtion à la nourrice.
4., Sésou, le second rang dans la hiérarchie bouddhique.
5. Un ascète qui était le frère aîné de l’évêque. t t i

6. Pour la suite de cette aventure, veinai-dessusa p. un, n. 3e.
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Cet Index comprend, outre les titres d’ouvrages et les noms
d’auteurs, les idées dominantes auxquelles peuvent se rattacher les principales formes de la littérature japonaise.
Les mots qui répondent à ces idées générales (exemple, Im-

pressionnisme) sont distingués par des égyptiennes; les
- noms d’auteurs (Narihira) et les titresrd’ouvrages (a Kojiki u),

par des italiques.

Sur chaque point, les références les plus importantes ont été
placées en premier lieu.

A
Abe’ ne Nakamaro, 108, 109.

Aboutsou-ni, 245.
Açaka-yama, 141.
A;aztzda(Sous-secr. d’Etat),llS.

Archaïque (Période), 9-10,
21-32.

Ariwara ne Narihira, voir Narihira; -- Youkihira, 108.

pur-r,
Art japonais (dans ses
rap-

ports arvecrla littérature), voir

Impressionnisme, Peinture,

Acrostiche, 170.
Acteurs, 303-304, 405-407, 445-

ma: : ,
Musique, Dans’e,Calligraphie,
Ah.

Adieux au monde (Poésies (1’),

Décoratif (Art).

44:6 3. 312, 408.

389; 367, 377, 394.
Aéba Kôpon, 435.

Akahito,’ 86, 90-91, 147.

’A-kaah-on,:358. r r

Akààoine’ Émail, 123, 225.

Estampes, illustrés (Livres),

Ashikaga (Sliôgouns), 14-15,
268, 27 6, 302-303; et voir Mou-

romatchi.
Aston (W. En), .2;.3, .35, 171,
1’81, 36787. ’ .7

Allemande (Influence), 18, 434, Atsoutada (Sous-secr. d’Etat),

449. .

Allitératîon, 346, 393.

Américaine (Influence), 17, 20,
430, 434.
’ Anglaise ’(i’lnifluenee), 434; 18,

333, 431, 446, 449,.
Anthelo’gies, Voir Recueils.
AO-hOn, .358.

Appert (6.), 24.

Hako’ucéki, voir Hall-oul(:e’llti.

«navun-.. W". . .
-w-7,:::::. «z. .

117.

Avenir de la littérature japonaise, 19-20; 431, 435, 446,
449-450.
Ayatsouri-jôrouri, 406.
a Azotm’zd-Kagami », 228.

. B,

«Bains publics(Le Monde aux)»,

voir a VOsziyo-bouro aBakînn,1359ï-365; 358, .313, 4-35.
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Bashô, 383. 384-389; 382g 392,
395, 399.

Chinois (Livres en) 12, 33,

Bénazet (A.), 407.

Chinoise (Influence), 8, 9,

a Benn no Naïshi Nikki n, 245.
Bimyôçaï, 435.

Biwa-hôshi, 2’38; 302.

Bougon, 397. i

Bouddhisme (influence du),

9-10, 24; 103, 119, 133, 136,
,137, 145, 160,165, 167, 178,

35, 153, 225, 228, 333.

13, 17, 76, 100, 153, 166, 173,
177,192,199,225,272, 273, 303,
318-341.; 24, 77, 99,125, 139,
142, 151, 154, 156, 159, 203,
204, 207, 2.16, 228, 244, 257,

260, 268, 270, 279, 2’80, 283,

285, 292, 295, 326, 345, 347,

183, 187, 188-190, 202, 210, 213,

377, 386, 390, 399, 406, 449, et

221 , 226-228, 240,,246-266, 268272, 275.301, 303-311, 339, 344,

voir Philosophie.

377, 384-389, 392, 394, 399,
404, 429, 446-448.
a Bonn-i-kô 1),,342-343.
a BounIcwa-shourei-shou n, 176.
Bonnnya no zip-agaçou, 116; --Yapozrhide’, voir Yapouhidé.

Bousquet (G), 177.
Brèves poésies, voir Tannka.

Chœur (authéâtre), 303-304, 312,

407, 408;
a Choses anciennes (Livreides)u,
voir « Kojiki n.
Christianisme (Influence du)»,
15, 18, 331, 434, 436, 443.

Chroniques, voir Histoire (Ouvrages d’); 4 -- du Japon 1),

voir a Nihonnglii a.
Chronologie, 21-22, 24, 204, 230;

c
Ca’lem’bours, voir Jeux de mots.

25, 34, 62, 78, 111, 159, 157,
16.7, 171, 203, 209, 245, 247,
24s, 250, 26.6, 284, 286, 288,
363, 388, etc., et voir Eres.

Calendrier, voir Chronologie. Cinq grands hommes duManyô
Calligraphie, 109, 139, 208, 233;
209, 292, 301,412, 418, 441.
Capitales, 70; 10, 11, 13, 14, 16,

250, 274, 367, et voir Nara,

Kyoto, Kamakoura, Edo, Tôkyô.

Caractères chinois, 78.4, 85, 103,
14-4, 151, 154,176,195,197,225,

(Les), 85.

Civilisation japonaise
(Epoques de la), 8, et voir

Histoire. x

Comédie, voir Farce, Comédie

demœurs.

Comédie. de mœurs, 407,

’ 4094-411; 17, 412. .

248, 250,. 254, 266, 273, 278,
303, 358, 412, 436, etc., et voir

Concours de poésie, voir Poé-

Écriture; - japonais, voir

Confucianisme (Influence

Kana.

v. .21

a Cent poésies’par cent poè-

tes in, Voir « Hyakouninn-isshow a.

sic.
du), 17, 272, 318-341; 106,139,

246, 344, 347, 377, 404, 422,
425,428, 432, etpvoir Chinoise
(Influence).

Chamberlain (B. H.), 2, 35, 36,

Conseillers-légistes, 319,- 330,

Chambre, des Poirier-s, 112 ; 85.

Contes, 164, et voir Contes

177. 306-, 382. ’

Chants primitifs, 10, 21-23 ;
52, 57, 69, 73, 74, 121,140, 1.41.

3.36. ’

populaires; «Conte du Cueilleur de bambous u, voir n Ta-

(157

INDEX
kétori n ; « Contes d’Icé n,
voir 6 Ice’ Monlogatari 15:1 -du

naux privés, et Impressions
(Livres d’).

Yamato n, voir Yamato Mo- Ecriture, 9, 12, 19, 35, 85,
137; 24, 147, 170, 20,1, 249,
nogatari n 3 a - d’il y a longtemps », voir a Konnjakou r.

Contes populaires, 191, 358,
435; 52-54, 61, 79-81, 170,
173., etC.

Coréenne (Influence), 9, 13, 2122, 75-76, 141-171.

Critique littéraire, 138-139 3
143, 148-149, 344, 345, etc.

320, 344, 383-384, 441, et voir

Caractères chinois, Kana,

Langue, Calligraphie.
Edits impériaux, 533-34; 11,
26, 343.

Edo, 16, 401, 438, 440; et voir .1,
Tokougawa (E poque des). a)

Education, 9, 10-11, 16, 137;
208, 233, 321, 332, 348, 430-

D

Daïnagon,101;19’l, 205, 292, etc.

a Dai-Nihôn-shi 9, 333.
Daïni no Sarnnzi, 123, 177.
Danujourô, 1146.

Danse, ’- sacrée, 48, 6s, 102,

431, 451 ;109,142, 176-177,195,

248, 319-330, 336, 33T, 344345, 376, 384, 396, 436, 438,
441, etc.
Edwards (E. IL), T.
(t Eigwa-Monogatari n, 225-228;
229.

302, 3H, 1116; -dramatique, Eikei (Bonze), 119,.
5302-303, 309-311, 312, 316- Ekikenn, 319-330..
317, 405; -- privée, 291, 298,
Empereurs, 9, 11, 13, 14, 17, 33,
69-70, 184, 273, 274, etc. ; et
436.
Basaï Slwuntaï, 390.
voir Mikado, Empereurs poèDécorntîf(Art), 15, 205-206, 233,
tes.
283,292310, 110, 168,211, 216,

253,286, 292, 295, 301, 304, 308,
333, 342, 353, 358, 366, 3’97, 425,

Empereurs poètes, 84, 142,

147, 206-203, 350, 452; 21.28,
78, 88, 1.06, 113,127, 130,141,
236, 406, 450-451.

427, etc.
Denngakou, 302.
Dickins (F. V.), 2, 85.

a Ennmïre’ki n, 277.

Dieux, voir «1Kojiki ».

Enomoto, 438, I439, 4116.

Dix Sageslhes) de l’école de
Bashô, 389-393.
Dâînn (Bonze), 132.

a Ennghishiki n, 24.

Envoi, voir Hannka;

Epigramme
japonaise,
382 ; Voir Haïkaï.

Drame : lyrique, 302-317;

Eres, 24 g 33, 149, 192, 267, 357,
430, Ve tc., et voir Chronologie.

15, 104, 26s, 405, 406; -- historique, 407, 417-429,- 276,

Ésope (Fables d’1, 1434;
Ésotérisme, 192.

365: 41”33 E446.- V

Espagnole (Influence), 15, 406.

Dôshaun, 319.

E

Essais, voir Impressions (Li. vres (1’).

Estampes, 3518; 214,, 239, 308,
u Ecole des femmes (La Gran.3 67, 390, etc.,,et voirPeinture.
de) n, voir «7 0mm Daïgakou n.
Est-rade (L), 367.

Écrits intimes, voir loura

Etsoujinn, 3.89, 3993.
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Européenne (Influence), 8,

15, 17-18, 383, 430-431, 433,
434, 435, 436, 446, 449; et voir

136; - Tamc’nari, 22S; -- Ta-

me’toki, 176; - Toshinari,

voir slwunzei; - Toshiyouki,
110 5 - Yashitaké,120;-- YouAllemande, Anglaise, Espakinrari, 122, 125.
gnole, Française, Hollan1; Foukouô Ilyakou-wa n, 431daise, Portugaise, Russe.
434.

F

Farbe (La), 311-317; 369, 405,
408.

Femme japonaise (Rôle de

Foukoutchi thnnitchirâ, 446.
.Foukouzawa Youkitchi, 430434.

Française (Influence), 431,- 18,
235, 434,449.

la) dans la société, 11412,
39, 42, 48, 58, 73, 75, 97, 104,

121, 122, 124, 125, 127,141,
175-177, 185, 186, 195-197,
207, 210, 239, 321-330, 415,
436, 451 g - dans la. littérature, 1142, 22,115,378, 88,
103-104, 114,116, 121-128, 131,

133-135, 141, 146, 153, 174,
175-190, 195-224, 225, 350,
394-396, 405, 449, 451, 452.

Florenz (K.),2; 3, 35, 177, 196,
1.99, 310, 368. ’

Foudoki, 78-81; 11, 138.
Foujioka (8.), 2, 197.

V

G

a Ghemmpei Séipouïki », 237-

238, 241-244; 267.

Ghenné (Bonze), 268.

n thnnji Monogalari n, 175-

190, 198-199; 122, 141, 191,
197, 209, 223, 285, 287, 341,

342, 358, 359.

a Ghennji rustique n, voir
a [naira Ghennji u.

Ghidayou, voir Jôrouri.
Ghyôçon (Archevêque), 126.

Ghyôki (Bonze), 261.

Foujiwara, 11, 12, 13, 47,

Giles (H.-A.), 326.
130, 176, 177, 225, 275, 280, Goblet d’Alviella (Comte), 46.
451, etc., Foujicvara ne Alci- a Gocennshou. n, 111; 78, 113,
çouke’, 112, 131, 132; -Fou-

115, 116, 117, 120, 195, 220.

voir Karyou; - Kane’çauké,

Go-Kyôgokou (Régent de),1135.
Goraï (IL), 431.

Voir Kane’çoukc’; -- Kinntô,

« Goshouikhoun, 112;117, 120;

youtsaugou, 176; -- Iétaka,
Voir Kinntô; - Kiyopouké;
132 ; -- Korétada, voir Kenn,tolcouKô ;- Maçatmune’, 136;

123. 125-129. â

GolToba (Empereur), 236; 233,
245, 331, 333.

- Mitchinabou, 120; - Mi- Go-Tokaudaïii (Ministre du),

zchitoshi, 112; - Motatoshi,

1’29; - Nobouyoshi, 349; *-"
01617611315, 1.11, 126 ; - Sadaïe’,

(voir Téilca’; -- Sadakata, 114;

- Sadayari, voir Sadayori ;

voir Foujiwara no Sanie’çada.

a Grandeur et décadence des
Minamôto et des Ta’fra n,voir
a Ghemmpci Séiçouïki n .

14 Grand Miroir (Le) », voir « 0h-

- Sanpa.:-Ï.1, 131, 2813, 403 ;
Kagami n.
-- Sanékata, 120; - Séigwa,
Grecs (Mythes) au Japon, 50,
54, 71; 37, 39-42, 70, 144, etc.
319; -- Tadahira, voir Tc’ishinn K6; - Tadamitchi, 130, V Griffis (W.sEi.), 439. 7

INDEX

Guerre (Influence de la),
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des de 1’) , 8-9; et voir Archaï-

19-20, 13, 14, 15-16, 17, 21,

que (Période), Nara, Héian,

97, 232, 251, 204, 368, 415, 419,

Kamakoura, Nammbokou-

427, et voir Guerre (Récits
de), Paix (Influence de la).
Guerre (Récits de), 237, 267;
13, 14,223, 245, 275, 354.
a Gulliver n, 434.

tchô, Mouromatchi, Tokougawa, Méiji.

Histoire (Ouvrages d’), 3436, 77-78, 164, 330-331, 333,
341, 344, 34s, 430, 435; 11, 21,

24, 179, 199-, etc.,et voir ChiH

nois (Livres en), Historiques
(Récits).

Haga (Y.), 2.
a: Hagoromo n, 305-311.
Haïboun, 399; 397, 4011.

Baïkaï, 381 -399; 400, 404,
453.
Haïkou, 382, voir Haïkaï.

« Hakknnndenn 15, 360-365, 37S.
Hakoucéki, 319, 330-336.

Halcou Ego-i, 338-3 39.
Bakou Bakozitenn, 207;, 260, 285.

Hannka, 90; 91, 94, 98.

Histoire philosophique, 267,
272.

Historiques (Récits), 164,

225-226, 22s, 237, 238, 241,
267-268, 272, 333, 354; 13,
14, etc., et voir Guerre (Ré-

cits de).
Hitomaro, 85, 87-90, 147, 151.
Hitnshi (Conseiller), 116.
a Hisakaurighc’ 1), 367-376; 365,,
378.

a Hannkdnzmpou n, 330, 33’1-

Ho-déri (Danse de), 68, 302.
a Hôghenn. Monogatari n, 237;

Harmonie de la langue, 23.
Harouko (Impératrice) , 451,

267.
Hôjô (Régents), 134-4; 333.

, 336.

45-2; 217. *

Haroumâtchi ne Tsauraki, 107.
« Hatchidai-shou u, voir a Sarmdaïshou n, a Goshouîlîhou n,

« I-Iôjôki n, 245-266 ; 13, 107,

275,288.

Hokkou, 382; 390, 400, 453, et
voir Haïkaï.

a: Kinnyôshou w, a shikwa-

Hokouçaï, 358, 360, 367.

show n , a Sennzaïshou r ,

Hokoushi, 389, 393.

a Shinn-Kokfinnsflrwru n.

Hollandaise (Influence), 383,

Hatuhimonnjiya, 351.
Ilayashi Kazan, 319.

Héian (Epoque de), 11-13,

434, 441. A

Homériques (Epithètes), voir

Makoura-kotoba.

100-231; 19, 232, 358, 382.
a Hézji Monogatari n, 237; 267.

Horikawa (Dame d’honneur),

a Héike’ Monogatari n, 237-241;

Ilôshôji (Bonze du), voir Fanji-

267, 446.
Hennjô (Evêq’ue),101,148; 111,

310.
ci Hinnçô Hyakou-wa n, 431.

131.

wara no Tatiamitchi.
a Hotatoghiçan. n, 436-445.
1152.31er (Bonze), 289.

a Huit Chiens (Histoire des) n,
voir n Halk’kenndenn n.
Hiragana, 12, 137; 153, 358, et
voir Kana.
a Huit règnes (Recueil des) n,
mima, 341, 348-350.
voir a Hatphidaï-shou n,

Histoire japonaise (Pério-

Humoristes, 365-380,. 382 et
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suiv., 399, 400-405, 434, 435.

Issu, 398-399. .

a Hutte de dix pieds (Livre Itagaki (Comte), 431.
d’une) », voir a Hôjôki n.

a Ilyakouninn-isshou, 2353, 234
et la note 2; 101, 112-113, 199,
310, 401, 403.

Hymne national, 143.

« Itchidaï-Onna », 351-353.

Itchijô (Empereur),12, 179, 195.
205-208, 224, 225.
Itô (Prince), 235, 333, 446, 450.
.1 Izayaï Nikîci n, 245.

Izemnzbô, 393.

Isoumi Shikibou, 122, 124, 152.
a Izoumi Shikibou Nil’cki n, 152.
Icéîdame d’honneur), 114, 124.

a Izoumo Foudoki n, 79-81; S3.

u Icé Monogartari 11, 164, 169-

172;102, 191.

1

Ice’ no Ohçouke’, 124.

J

Iéyaçou, 116, 20, 3S4, 414.

Jakouremz (Bonze), 133.

Ikkou, 365-376; 358, 377, 378,

Japon, 273; et voir Yamato.
Jaunes (Couvertures), 358; 365.

435.

Illustrés (Livres), 358.
«1 [ma-Kangle n, 228.

Jeu de cartes littéraire, 233234.

Imayô-outa, 136-137.

Jeux de mots (dans la poéJmmpou mon-inn na Tuyau, 134.
sie), 83, 171; -- auditifs, voir

impersonnalité, S4.

Makoura-ko toba, J o, Kennyô-

Impressionnisme (dans

ghenn; -- visuels, 103-,144,etc.

l’art et dans la littérature),

Jeux phétiques’,382; l99,207,etc.

450, et voir Impressions (Li-

J idaï-mono, 407, voir Drame
historique.

vres d’).

Jienn (Archevêque), 136.

6-, 82, 83, 105, 304, 382, 449-

Impressions (Livres d’),

Jimmow (Empereur), 9, 21-22,

Imprimerie, 16.

a Jinnô-shôtôki », 272-275. .
Jishô et Kicéki, 351.

u Inaka-Ghennji», 358-359; 180,

J516 (Impératrice), 33, 34, 87,

195; 12, 13, 15, 152, 194-224,
246-266, 275-301, 435.

619-70, 272, 274-275, 342.

378. r
88. ’
Indienne (Influence), 166. 173, J itsourokou - mono,
v’oir
Roman histoîïque.
187, 191, 258, 269, 276, 363,
Jo
(préfaces),
139.
etc., et voir Bouddhisme.

1nfiuences étrangères :

voir Chinoise, Coréenne, In-

dienne; Américaine, Européenne.

Inc-Gué (Marquis), 333, 446,
450.
[noéoué Tetsnujirô, 449.

Introduction (en poésie), 83.

Iroha, 137.Ishikawa Gabô, 400, 402.

IshikaWa (T.), 278.

354;

Jo (en poésie), 83.
Jocenn, 394.
Jôçô, 389,392.

J ôrouri; 406, 408; 326.
a Jôrouri Jaunid’anezôshii n, 406.

Jountokon (Empereur), 23.6), 280.
« Journal de Toça .» voir u. Toça.

Nikki n.

Journaux privés, 122, 152,
153-163,’177, 194, 245;12,186,

197, 345.

INDEX

a Jugements d’Uoka n, voir
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Kcnntokou K6, 118.

Kennyôghenn, 83, 304.

Ôoka Séidan ».

Kibi no Mabi, 137.
K

Kabouki, 405, 1145; ancien -,
405-406, 408; nouveau --, 407,

Kiabyôshi, 358; 365.
Kice-nn (Bonze), 103, 148.
11’013 (Dame d’honneur), 128.

Kikakou, 389-390; 387.

412-429, 4546-4118.
Kimi ga yo, 143.
Katia no Azmnna-maro, 3411, Kinntô, 112, 122, 292; 126, 339.
3112.

Kaéshi-outa, voir Hannka.
. a Kaghe’rô Nilcki 1), 152.

Kinntsoune’, 235.

« Kinnyôshou n, 112; 124, 126,
128-130.

Kagoura, 48, 302, 311; et voir Ki no Tnkiboumi, 112; -- ToDanse.
Kaïbara Ekikenn, voir Ekikenn.

nzormri, voir Tomonori; -

Tsourayouki, voir Tsun-

Kakinomato no I-Iitomaro, voir
rayouki.
Kitabatake’ Ichikafouça, 272Hitomaro.
Kamakourn, 1,3;voir Kamakoura
275.
(Période de).
Kimnwura Kighinn, 341,: 200.
Karnakoura (Ministre de), 232- Kiyowara, 195; -- no Foukayabau, 106, 195; - Matoçoulié,
233

Kamakoura. (Période de),

13-14, 232-200,19, 113, 223,

275, 349.

Kami no kou, 83; 234, 382, 390,
403.

112, 117, 195.

Kôbô Daïshi, 137.

a Kojiki n, 0, 11,34-78, 344; 21-

23, 27-31, 79, 30, s7, sa, 97,
120, 121, 124, 12s, 131, 134,

138, 140, 235, 252, 273-274,284,
Kamo Maboutchi, voir Mahau302, 342, 343, 422, 450, 452.
tchi.
u Kojikidcnn a, 4414; 35, 36, 343.
Kamotchi Mapasoumi, 85.
Kawa Tchômaz’, voir Tchômei.
Kojima (Bonze), 268.
Kana, 12, 19. 137; 147,153, 170, « Kokinnshcu u, 100-111; 11, 84,

201, 320, 358, 39s.

Kane’çouké (Sous-secr. d’Etat),

1:15, 104, 170.

Kanngakousha, 318 - 341 ;
377, 381, 389, 390.

margea, 235, 230.
Ka-shou, 233; 259, 276.
Katakana,12, 137, etvoir Kana.
KatôHiroynuki, 431.
Katsnou (Comte), 439.
Katsowbc’ Magao, 400, 402-1203.

Kawagautchi (Baron), 453.
Kawara (Ministre de), voir MEnamota no Tôrou"
Eëitchou, 341.
Kennkü, 2713-301; 246.

117, 138, 140, 148-151, 207, 208,

220, 232, 280, 350.
« Kokim’zshou (Préface du) n,

voir Préface.

« Kokinn-waka-shou n, 150;
voir a Kakimzshou. n.
Kôkô (Empereur), 106.

a Kokon Hyakoy. Halva n, 377.
a Kakouccmzya Kassenn », 1107.

Komagakou, 311.
Komatchi (Poétesse), 103, 104,
149, 235.
(l Konnjakou Mmzogatari a, 191194.
Korc’tchika (Mère de), 121.

« Koshideun. a, 348.

1---A-- î
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Koshikibou (Dame d’honneur),
124.
Kouçari, 305.

Kouça-zôshi, 354, 357, 358 g

voir Roman romanesque.
Kouninobou, 262.

Kouro-hon, 358.
Kouronoushi, 104, 149.
a Kauro-shio 1)., 435.

Kôyô, 435.

Kwoka» mon-Mn no Bettô, 133.

Kyakouhon, 407.

183, 202, 211, 282, 288, 290,
320, 301, 303,417,e1c.

Makoura-kotoba,
83; 140,
151, 304, 310, etc.
a Makoura no Sôshiœ, 194-224;
240, 275, 287; 341.
Marnzsei, 260.
Manyô no go-taïka, 85.
a Mangôshou n, 84699; 11, 1004

101, 104, 141, 147-148, 149,
173, 220, 251, 341, 342, 340,

349.
« Mangâshou Koghi n, 85.

Kyôhoun, 404-405.
Kyôdenn, 360; 358.

Marie (Dr A.), 58.

Kyôghenn, voir Farce.

Marionnettes (Théâtre de), 406 ;

Kyôka, 400-403;371, 370, 404.
Kyôkoru, 400; 403, 404.
Kyoraï, 389, 391.
Kyorolcou, 389, 391.
Kyôto, 11, 14, 70; 179, 348, .109,
etc., et voir Héian (Époque

de).

Kyoupô, 319, 330-341; 270, 277.
a Kyoujiki 1), 35.

407,408.
Masques, 304, 312.
« Matsoashima no Nikki n, 345.
Méiji (Ere de), 17-20, 24, 430453; 74, 84, 109, 143, 172, 184,
189, 200, 204, 217, 234, 235,
239, 28,0, .305, 319, 333, 342,
348, 377,380, 407, 414.

Mélancolie des choses, voir
Mono no awaré.

L

La Mazelière (Marquis de), 318.
Lange (11.), 2.

Langue, 2, 4, 12, 19, 22, 25,

35, 82, 137, 138,191, 201, 225,

Mémoires, 187, 195, 331, etc.,-

voir Ecrits intimes.
Hibou no Tadami, 117; - Tadamine’, voir Tadamine’.

Mijika-o un, voir Tannka.

304, 342, 344, 435, 449; 23, Mikado, 25.
30, 37, 48, 73, 159, 173, 237, Mikami (S.), 4.
250, 274, 308, 330. 841, 359, Mi-koto-nori, voir Edits.
Minamoto, 1243, 135232237.
3’08, 398, 3 99, 445, et voir Euri238, 241, 207, 273,333, etc.; Miturc.
namoto no Kane’mÎzÎcd, 130; -

Lloyd (A.), 178.
Longs poèmes, voir Naga-outa.
Lowel (Percival), ’75, 84.

Lyrique (Poésie), voir Poé-

site. f .-.-, - . -mhM

Mabautchi, 341-343; :44, 348.

gaulai, 119 ; --Shitagô, 85, 1.12,-

- Souéhiro, 266; - l’aimkouni, ’191; - Tchikafouça,
voir Kitabamlce’ Tchilcafouça;

-- Tarare, 110; - Toshikata,

Maçafonpa, 129.
I Mapau-Kagami n, 228 , 6267.

122, 19,1; -- Iashiyori... 112,

Magie, 25, 46-48, 209 ; 28-31,

128, 129, 2.60; -- Yoritomo,
voir Yoritomo.

50, 03, 05, 07, 74, 75, 70, 101,

L

Mozméy’ouki, 107;- Sane’tomo,

voir Sanc’zomo ,1 - Shighd-

129, 133; stounc’nobou, 122,
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Mitchimaça, 125.
Mitchitsouna (Mère de), 121.
M-itford (A.-B.), 217.

Mito (Prince de), 333.
Miaou-Jo (Poétesse), 395.

Mitsou-Kagami, 228.
Mitsoune’, 100, 105, 149, 150.

« Mizozz-Kagami n, 228.

299, 342, 372, 416, etc., et voir

Chœur; instruments : harpe,

56, 75, 184, 208, 258, 260, 263,

443; luth, 192-194, 238, 258,
260; guitare, 406; flûte, 192,
263, 304;,el: voir Orchestre.
n Myriade de feuilles (Recueil
d’une) n, voir « Manyôshou n.

Monogatari, 164 ; et voir Mythologie, voir a Kojiki ».
Contes, Roman, Historiques. - Mythes explicatifs : des phé(Récits).

Mono no awaré, 156; 200, 281,
282, 286, 296, etc.

Morale, 11, 17, 25, 180, 246,

nomènes, physiques, 50, 69,
organiques, 61, humains, 41,

61-62; --- des origines du
monde, 36-43, 79-81 3 de l’his-

318, 351, 1131, etc., - shinn-

taire, 27, 58-60, 69-76, 87.88,

toïste, 25, 28-29, 76, 347, etc.;
- bouddhique, 2’10, 246, 278,

110, 115, 46-149, 60, 68 ; des noms

303, 3185, etc., - confucia-

de personnages, 63, 69, 72,

336, 341, 404, 415, 431, 434,

héroïques et romanesques,
38, 39-42, 50-52, 52-56, 63-69,

nîste, 17, 106, 318-321, 326,
etc.; et voir Shînnboïsme (In-

fluence du), Bouddhisme (-),
Confucianisme (-).

273, 275; des coutumes, 39,
de lieux, 74, T9, 81. L’Iytbes

71-75.

Morimke’, 383.

Motnori, 341, 344-347; 35, 36, Nagaoka (H.),. 331.
Naga-outa, S2, 84, 87-94, 96178, 342, 348, 349,.
Motoyoshi (Prince), 1111.
Mots à deux fins, voir Kennyô-

99 , 86, 90, 100, 381, 449.

Nagon, 101.

Nakaé Tchôminn, 431.
ghenn.
Mots-oreillers, voir Makouraa Nammbokoutchô (Pékotoba.
riode de), 14, 267-301,- 19,

Mouraçaki Shiîcibou, 175-190,

196-197, 198-199, 122,285.

228, 2132, 302, 349.
Naniwaz’ou, 141; 207.

Mourô Kyouçô, voir Kyougô.

Nara, 10, 70,250; 102,109, 270,
303, etc., et voir Nara (Siècle
de).

Mouromatchi (Période

Nara (Siècle de), 10-11, 33-

a Mouraçalci Shikibou. Nikkii»,

152,177; 186, 197.

de), ,14, 15, 267, 302-317; 19,

232, 358. 1

Moutsoau (Comte), 333.
Mnutsozz-Hito (Empereur), 450451; 273, 414, 439, 446, 452.

Musique, 21, 75, 113, 156, 184,
192-194, 206, 208, 239, 245,
258, 260, 27.9, 285, 304, 309,

326, 353, etc.; chant, 2l, 13,
76, 139, 154, 156, 158,206, 2.92,

99; 19, 124, 117, 255.

Narihifa, 102; 108, 148, 169,

286, 401.
Nashi-tsoubo no Goninn, 112; 85.

Nature
(Sentiment de la),
5. 10, 20, 24, 156, 320-321; 73,
91, 104,105, 126,128",139, 141,,
144-146,15o, 184, 1,98, 200, 220,

259-262, 263, .264, 271, 285288, 303, 306, 383, 385, 388,
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389, 391, 392, 393, 394, 395, Okouni, 405.
Okoura, 86, 91-94, 221.
a Nihonnghi n, 21-22,, 35, 78; a Onzoïdé na Ki n, 435.
24, 30, 33, 44, 45, 48, 50, 52, Onitsoura, 395.
398, 399, etc.

58,63, 66, 67, ’68, 69, 71, 74,
75, 77, 177, 195, 302.

a Nihon-gwaï-sl’zi », 333,.

n 0mm Daïga-kou 9, 321-3301:
436, 438, 442.
Onomatopées, 31, 174; 38, 55,,
98, 123, 212, 214, 239, 243, 261,
316, 369-372, 440, 444.,

a szjouïtchidaï-shau. n, 232;
voir 11 Ilatchidaï-shon » ,
ci Shinn-tchokoucennslhou :1, Ono no Komatchi, voir Karnaa Zokoushouîkhou », a shinnennzaïshon n.

Nikki,6152, 194; voir Jaurnaux
privés.

tchi; -- Takanzoura, 109; Tôfou, 292.

a Ôoka 5373m. u, 354,357 ; 334.
Orçhestre (au théâtre), 304, 406-

Ninnjôhon, 351.

4’07.

Ninntokou (Emfiereur), 77, 141;
252, 274, 450.

Nô, voir Drame lyrique.
Nôïnn (Bonze), 127.

- Noirs (Livres), 358.

a Oreiller (Notes de 1’) 9, voir
K Makoura no Sôshi n.

a Ori-takou-shiba no Ki n, 331.332.

Oshikôtchi no Mitsoune’, voir

Noms, 69, 101, 176, 177, 186,
Müsoune’.
195, 241, 244, 245, 266, 270, Otchiaï (N.), 4.
274, 275, 278, 336, 349, 385, « Otchikaubo Monogatari», 164;.
404, 436; 44, 52, 59. 63, 69, ()tsonyou., 394.
85, 1o2,109,112, 114, 1.15, 118,

122, 123, 124, 126, 127, 130,
132, 133, etc.

.Norito, 24; voir Rituels.

Guji Daïnagon, 191.
a Onji ShouïMonogatari n, 191.
(r Oukiyo-bouro u, 377-380.
« Othiyo-doko ’», 37.7.

Oszon (Dame d’honneur), 116.
O

Oumé (IL), 319.

enta, 21, 1.39, 342 ; 136, 7 326,
Dé un, Maçafouça, 129; - Tahiçato, 107.
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lia-117103:51:11, 389, 390-391.
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S
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261, 270, 272-275, 302-303, 326,
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Shi-Tennô, 276.
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Sh’ôka, 384. V V

T

Tabibito, se, 94-96.
Tadaminé, 100, 105-106, 149,

150 ; 117. .

c1 Taïhc’iki 1), 267-272; 276, 277.
ce Taïhô-ryô 1), 33.

Taïra, 12, 127, 237, 238, 239, -41,

250, 267, 274, 446; - ne Kanémori, 117.
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121-122, 125.
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Take’da Izoumo, 406, 407, 408,
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Shounçouï, 351.

a Takc’tori Mmzogatd’ri 9,. 164-

a Shoundaï Zatsouwa 9, 337-341.

169 ; 191.
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Shounye’ (Bonze), 132.

Shounzei, 112, 132,136,243,244.
Shoushiki (Poétesse), 394.

a Tama-gatsounza. n, 345-346.

Six génies (Les), voir Rokkacenn.

Tamaï, 302.
Tamnzba no Tsounénaga, 3’19.
Tarzéhika, 357-359, 378; 180.

Six sages de la poésie 111117173
(Les), 3183, 384-389.

Socei (Bonze), 111.
Sôïnn, 383.

Sôkan, 382-383.
Sane’ no Yoshitada, 118-119.

Tennka, 82-83, 140-141; 84,

86, s7, 90, 100, 302,381, 382,

400, 449, etc.

Taoïsme (Influence du), 277;
275, 285, 205, 338, 339.
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Nôïmz.

Tchighetsou-ni (Poétesse), 394.
Tchikamatsa u 3 M onnzae’mon ,

406, 411; 276, 394, 414,
Tchiyo (Poètesse), 395-396.
Tchôka, voir Naga-outa.

Tchômei, 245-266; 275, 278, 288,
360.

Toyama Maçakazou, 449.

Toyokouni, 377.
Transcription (françaiSe du japonais),*6-7,- 225.
Trente-six génies (Les), 112.
a Trésor des vassaux fidèles n,
voir « Tchoushinngoura a).
Troisième Avenue (Ministre de
la), 114.

Tchounagon, 101; 226, 238, 281, Trois Miroirs (Les), 228.
Tsoubo-outchi Youzô, 435.
355, etc.
a Tchoushinngoura n, 412-429 5 Tsourayouki, 100, 104, 138-151,
276, 336, 390, 446.
152-163; 101, 103, 14,9, 402.
Téika. 233, 235 3 112, 236, 319.
Téishinn K6, 115, 228.
Téishitsou. 3783.4

Téitolcou, 383.

a TsouréQZOILré-gaupa b, 275-

301; 15, 246.
a Tsnutsoumi Tchounagon filonogatari », 164.

Tenntchi (Empereur), 78; 251,
275.
a Térakoya n, 412.

Théâtre, 302-317, 381, 40.5-

429, 430, 445-448; et voir
i Drame lyrique, Kahouki,
Jôrouri, Drame historique,
Comédie de mœurs, Danse,

Chœur, Orchestre, Acteurs.

« Toça Nikki », 152-163.

Tôgakou, 311. V

V

a Variétés des moments d’en-

nui n, voir a Tsouré-zouréganga ».

Versification, 82-83,- 84, 90,

136,221, 238, 270, 305, 332,,
449, 451, 453, et soir Nagaouta, Tannka, Sédô’ka, Imayô- î

enta, Kouçari, Hokkou. h

Tokougawà, 16-17; 330, 33T, Verts (Livres), 358.
338, 348, 355, 369, 438, 439,- a Vingt et un règnes (Recueil
des) n, voir « Nzîjoul’tclyittaîlct voir Tokougawa (Epoque
des), Edo, Iéyaçou.

(Tokou-gawaŒpoque
des),
15-17, 318-429; 254, 303, 44s,

etc. V

show n .

W
ar Wapôbyôc’ n, 434.

a Tokoushi Yoron. a, 330, 333- Wagakousha,5î8», 341-350; 7’ 0
030374.

:TokoutozuLLi Rohan, 435-445.

85, 200, 381.
a Wakan-llüei-Shou n, 292; 339.

et voir Méiji (Ere de).
Tomii (Mi), 319.

a Wa Bornage n, 326.

T’ôkyô, 70,- 172, 239, 440, etc.,

TôrnOnori, 100, 105, 149, 150.
Torzéri (Prince), 35, 195.

Topographies, voir Fou-delà.
a Tarikaébaya Morzagarmri n,
164.

Tozanu, 386.

Wani, 141. Y

Yapnlahidc’, 102., 14S; 116.

Yàpoumaro (Faute no), 35.

nm, 339, 392.

Yakamotchi, 86, 96-99.

ça; 4447-, -25; 5

INDEX

Yamabe’ no Alcahito, voir Alca-

hitn.
Yamaçaki (N.), 434.

Yann-Kaki (ou San-Shi), 86.
Yamanoe’ no Okoura, Voir
Okoura.
Yamato, 70, 736, 273; 9, 10, 2.,
27, 71-12, V173, 274, 347, etc.

Yoritomo, 13,135, 232, 333.
l’osrhz’miné no Hironobcu, voir

Sacei. V

Y oshimounc’ no Mounéçada, voir
Heiz’njô.

’Yotsou-Kagam-i, 228,
« Youghiri », 4708-4171.

Yôsei (Empereùr), :113, 114.

a Yamato Monogatari »., 164,
173-175;191.
Yatabe’ Ryôkitchi, 449.

Z

Yédo, Voir Edo.
a Yokobouyé’no Sôshi æ), 446.

« Zakoushouïshou n, 349.

Yokoï Yayou, 397, 399; 405;
Yôkyokou, 304.

zouïhit50u, 194-195; 198, 223-

YOmi-hon, 354, 359; voir Ro’man épique.

224,
275, 278, 287, et voir
Sô’shi.
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