
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Yoto Yotov

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ANTHOLOGIE
DE LA

POÉSIE CHINOISE
PAR

TCHOU KIA-KIEN gaga
cr ARMAND GANDON



                                                                     

COLLECTION DE LA " POLiTlQUE DE PUMA; H

E-LEUBQUIN (J.) vice-consul de France-Le mariage de mon filleul.-
Pékin. 1916. 19 pp. (Epuisé).

mDe HOYER (L.) et DAMIEN (Oh.)--Ombres Pékinoises, roman de moeurs
modernes-Pékin, 1917, in-4°, 139 pp. et hors-texte. 24 ex. de luxe
sur papier coréen, numérotés, (épuisé).

*"DUBREUIL (Capitaine).--Vocabulaire Franco-Chinois, phrases usuelles
employées dans l’industrie et dans l’armée.--Pékin, 1918, 36 pp.
(Epuisé).

üiTOUAN TOHANG-YUEN,-Président d’ études à l’Ecole de morale de Pékin.-

La grande Doctrine momie de Dieu, traduit en français par le
Colonel Tang-che.--Pékin. 1918. 97. pp. (Epuisé).

"’SORINNEé (Baron J. de Villeniagne de) conseiller à la Légation de Belgi-
que.--L’Attitude de ta Belgique pendant la guerre-Pékin 1918,
(Épuisé). 11 pp.

wPADOUX (Georges), Ministre plénipotentiaire, Conseiller du Gouverne-
ment Ghinois.--Du Recours à la Société des Nations en cas de diffi-
cultés internationales-«Pékin. 1919. 16 pp. et hors-texte (Epuisé).

«Du même auteur-J’zirispirudense de la Com- Suprême de Pékin,---»Pékin,
1919 te hors-texte (Épuisé).

---«’La Ch’ne moderne me par ses hommes d’état, ses écrivains et ses conseillers

êtr.ngers...-Pékin, 1920, gd in-4°, 115 pp. 140 fig. 1 carte en
couleurs (no Spécial de la 9 Politique de Pékin”)..................æ 3-»

«COUCHŒD (Pl-Louis).-Une visite au tombeau, de Confucius avec une
note de LIN TCHEU et une préface de LOU TSENG-TSIANG...(EXtÏaÎt
de: élues et Poètes d’Asie).---Pékin. 1920. 38 pp., sur papier de
Chine, texte français et chinois.

-*TCBEOU-WEI (8.) ingénieur E. O. P., docteur en droit, secrétaire à
la Commission de la Société des Nations à la conférence de la
Paix.-Le mouvement pour la Société des Nations en Chine-«-

Pékin. 1920. 8 pp. et hors-texte.......... 0,20--TAIHE. (il IL) professeur de biologie à l’Université de Pékin.-
L’ Université Nationale de Pékins-Pékin. 1920. 34 pp. et illusc

trations hors-texte 0,50-BONNARD (Abel)-Le goût bibelot-Pékin. 1920.-"18 pp. Hors-

texte...... 0,30--Lns HOMMES DU J QUE-M. Tcheng-Loh, Ministre de Chine à Paris.-- *
Pékin. 1920. 5 pp., hors-texte et 1 page autographe... 0,30

-Lns HOMMES DU JOUR-M. "rang Ki-tsen. Ministre de Chine a Mexico
et Cuba-Pékin. 1920 4 pp., hors-texte, 1 page autographe...s 0,30

-Lns HOMMES DU JOUR-M. Lou ’1’seng-tsiang, Ancien Président du
Conseil.-Pékin 1921. 16 pp. sur papier de Chine, 7 hors-texte

et 1 page autographe...................... 0,50-J. R. BAYLIN-Visite aux Temples de Pékin (Traduit des carnets de
voyage de Lin King)--Pékin 1921.-78 pp. suripapier deChine.
30 illustrations dont 2 hors texte........ ".8 2,00-J. R. BAYLIN-Les pétroles du Setchoan.---Pékin. 1921. 12 pp. 1

carte et 2 tableaux.................... .. 0,2011 pp. et 2 hors-texte ................ ................... S 0,30
-J. R. BAYER-Extraits du traité sur l’impôt f0flCËÊT.--Pékln 1921.

27 pp. et 1 tableau .......................................................... 8 0,30
-LES HOMMES DU JOUR-. VVang King-lei, Ministre (Le Chine à

Bruxelles-Pékin 1921. 3 pp-. 4 et hors-texet 1 page
autographe .................... . ...... 8 0,30wIMBER’r (HENRI).--Si-Cheu (La Vénus Chinoise).----Pékin 1921.
15 pp. et 2 hors-texte ....... , ............... .. ........................... il 0,20

--IMBERT (HENRI).---Les animaux dressés de Z’Empereur Ming-Hoang
i (Le Louis XIV Chinois).-Pékin 1921. 8 pp. et horstexte...8 0,20

-La Mission Painlevê en Chine.(Juin-Septembre]920).-Pékin 1921
149 pp. avec 9 illustrations hors-texte .............................. il? 1,00



                                                                     

«411er (Hasard-Les onnoabines chinoises célèbres: Pan Tsie-fiu et
flânas-kin-Pêkin 1921. 15 pp. et 2 hors-.texte....... ......... .8 0,30

ùA. E. GRANTHAM-Wang Wei paysagiste.mPék1n 1922, 24 pp. et 2
hors-texte âEpuisé) ....... U .......... . 0,50é-IMBERT (HENBï).---L’emperenr Yang-t1. (Le Sadanapale chancis.)-
Pékin 1922.-14 pp. et 2 hors-texte....................................S 0,40

ava-135mo: (Georges) Ministre plénipotentlalre, conseiller du Gou-
vernement Chinois.---La loi shinoise du 5 août 1918 sur l appli-
cation (les lois étrangères en Chine.---2e édition, revue et aug-

mentêe. Pékin 1922. 116 0,90ver-infinitif (li-inserhmles grands singes connus des anczens Climats-w

Pékin 1922. 15 pp. ....... 0,30«EsoARRA (J EAN)s--P1’OÎBSSGUI de droit commerclal à la Faculté fie
Droit de l’Université de Grenoble. Conseiller de la Commis-
sion de Codifications des iois chinoises-Les problèmes généraux
de la Co digiwzii-tm (in Droit privé chinois-Pékin 1922. 30 pp...8 0,30

aubinera (HENRI)---La Pivoine, reine des fleurs en Chine. Pékin 1922.

11 pp. et 2 horsntexte 8 0,30u-BAYLIN il Ris-«tînmes Chinois---Pékin 1922. 66 pp. sur papier
de Chine, avec illustratians-«Texte chinois aen regrd-.....S 2,00

"ÏMBEET i assiéras-43s Nélm,«ifn:s (l”ÛWÎent (Lotus) fleur sacrée des
l’v’)’11,(lla’t.ïfî63."m’Péliln 1922, l3 pp, et 3 illustrations..................8 0,30

«miÜNKINGw-vÆÎsiang Fei, 3a il Concubine .Parfitmée "-Pékin 1922,
44 pp. et 1s illustrations (Tirage restreint) (Epuisé)...........:.3 1,00

*WPANKING’--L88 Chevaliers (lainois-Pékin 1922. 220 pp. sur papier

de Chine et :56 hors-texte 4,00Relié à la ohinoiee.......... ..... 5,00w-IMBERT êHENRiëm-Æe Grillon et la Gigale en Chine. Pékin 1923.

20 pp et 2 illustrations ..... . ...... ......... ...8 0,50"-JEAN BOUCHOT-"Le îemple des Lamas «Pékin 1923., 68 pp. sur
papier aie Chine. 38 illostrations..........................-....."nus 2,00

«--PA:sKING---5Î?alerie des Eismmes Üélèbres de la China-Pékin 1924

79 pp. et 19 illustrations ......... .. ........ 1,50--S. T. WANGanle" in des élimines Verrine-uses de la Chine-Pékin 1924
l18 pp. et 106 îiïzisiraticns .... ............ ..... ...... 8 3,00

MÈÏENRI IMBERTO Peignes éfgfiayhltëlçlêfgïâ sans? fiâtes v572.’?’ll,.’.6:l183--Pékln 1924

34 pp. et 6 iliiistratiens............ 0,75mEUDORE DE COLOMBAfiw-rtiîtt5:”tlll68 itère aérien-«Pékin 1924. 87 Pl)»

et l illustration 1,50«Espoirs DE COLOMBArzw-Grisailles (e Séries-"Pékin 1924 173 pp....æ 2,50
---Ezmomi me COLOMBAN-Grisailles (3 Sérieiw-Pékin 1925 171 pp. ".9 2.50
«wPANKINGv-u More (le saisine d’un gourmet poètes-«Pékin 1924. 70 pp. 8 1,00
--PANKING ET Kan Hono-mNGw-Contes chinoismPékin 1924. 64 pp.

et 6 illustrations .......... .......................... ...... 8 1,00.
-8. T. WsNe-L’histoire amandaies chinoisera-Sous les Tsing.---

p Pékin .1924. 236 pp. et 42 ilînstrations-..,...........................3 3,00
mLa ois papillaire à :0060n’implAnÏlëg 1922. pp. 164 sur papier de

Joins avec 65 hors-texte ......... 4,00Relie à la Chinoise m... 5,00mAnnée 1923. pp. 241 avec 60 horsutexte.........................8 3 0
menues i924. pp. 293 avec 60 hors-texte.........,...............8 3,0
menues 1925. pp. 353 avec 34 hore«texte 3 0
---Année 1926. pp 4H avec 43 hors-texte................... ...... 8

--DAMIEN l CH. iw-eL’orage le steppe, roman de mœurs sibériennes
--Pékin .1926, 144 pp. sur papier (le Chine ............
50 ex. de luxe sur papier coréen. numérotés.......:..............

-ALFRED Vl’ss’rHARPwDoctenr ès-Philosophie-m-Esquisses d’une
Psychologie de collaboration entre l’Eætréme-Oecident et FEZ?-

tréme-Orientm1926, 46 4.00--TCHOU KIAaKIIN cr ARMAND GANDonm-(Anthologie de la Poésie
Chir:oise)--Pêkin 1927, 64 pp sur papier de Chine et 28

illustrations ...... 2,00-ComomsmBrimborions--(1ère Sérum-Pékin 1927 pp. 212 avec

21 illustrations 2 50



                                                                     



                                                                     

COLLECTlON page: LA "POLJIJQUE DE PEKIN."

ANTHOLOGIE
DE LA

POÉSIE CHINOISE

PAR

TCHOU KIA-KIEN 2E 52 Ë
«A

ET ARMANO GANDON

PÉKIN.
IMPRIMERlE DE LA HPOLlTlQUE DE PEKlN’

19127. l



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE

Défini: que la Chine, en sortant de son lfadilimnel isole-
monl. a cessé d’être pour le reste du monde, un pays légendaire

et mystérieux, de nombreux chercheurs se sont penchés sur sa
civilisation, sur ses sciences, sur ses arts, et ont tenté, avec plus
ou moins de bonheur, d’en extraire les principales beautés, afin
de les faire. connaître et admirer à leurs compatriotes.

La poésie, qui occufie une place importante dans le monument
considérable de la littérature chinoise, devait tout naturellement
tenter les traducteurs ,° en frangeais notamment, elle a donné
matière à de nombreux ouvrages qui peuvent tous, jusqu’ici, se
ranger de us deux catégories bien distinctes.

Dans la trémière, il convient de comprendre les traductions
en quelque sorte scientifiques ,- elles présentent ce! inconvénient
de nécessiter des "notes" touffues et nombreuses, presque toujours
plus étendues que le texte lui-même, indispensables il est vrai a
l’intelligibilité du texte. D’un intérêt puissant pour le raris-

sime sinologue, ces ouvrages sont, il faut le dire, d’une lecture
rebutante et ne sauraient atteindre le grand public.

En second lieu viennent les ouvrages dits "littéraires."
D’une présentation attrayante, d’un style précieux et convention-

nel, écrites uniquement pour plaire au lecteur, ces œuvres ne
sont jamais que des broderies fantaisistes sur des traductions
presque louiours inexactes et ne sauraient donner une idée de
l’esprit de la poésie chinoise.

Nous avons entrepris de combler la lacune existant entre
ces deux catégories de lraoaux, c’est-adire, après avoir choisi
un certain nombre de morceaux comptant parmi les plus res
présentatif? dans les différents genres exploités par les poêles.
chinois, d’en réaliser une traduction simple, claire, exacte, allé-
grée des remarques d’érudüz’on pure, et susceptible d’intéresser

l’étudiant ou le savant aussi bien que le lecteur non préparé.

A trémière out, le champ paraît immense ,- il est. en réa-
lité, des plus limités. i En effet, la plupart des ooésics cousi-
dérées par les Chinois comme les plus belles, apparaissent, une
fois traduites, comme totalemcnlrdéfiourou’es d’intérêt, parfois

même de sans.

Il est facile d’en faire comprendre les raisons.

A nmnnr Ann? nrrrxïnrcr.
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L’écriture chinoise est, on le sait, surtout idéographique.
Aussi les poésies sont très souvent écrites pour l’œil et leur

charme principal réside dans l’heureux aspect de certaines com-
binaisons de "caractères." Cette beauté écrite disparaît néces.

sairement. dans le passage d’une langue à l’autre. d
Pour le même motif, les poètes chinois affectionnent spé-

cialement la forme parallèle : souvent chaque mot d’un vers ré-

pond rigoureusement au point de vue de la syntaxe, parfois mî-
me parsa signification propre, au mot occupant la place cor-
respondante dans le vers suivants Une ’foisltraduites, ces
tournures ne paraissent plus que des répétitions ou des lourdeurs.

Enfin, l’idéal de tout poète chinois est de bourrer son
texte du plus grand nombre possible d’allusions littéraires ou

historiques. Un ou deux mots, choisis dans un livre clas-
sique, dans une. légende, dans un auteur célèbre, etc....et
ajustés au bon endroit, suffisent pour évoquer invaria-

blement, dans l’esprit de tout Chinois cultiué, tout un chapitre
philosophique, toute une intrigue. tout un état d’âme: d’où la,
nécessité d’accompagner la traduction d’explications intermina-

bles et fastidieuses.
Telles sont les raisons qui rendent intraduisibles la plupart

des poésies chinoises. C’est ainsi qu’il nous est parfois arrivé

de parcourir plus de deux cents pièces sans en trouver une sur
laquelle arrêter notre choix, voire de renoncer a révéler les rares
beautés de telle œuvre, après l’avoir presque entièrement tradui-

te, parce qu’un seul vers renfermait une difficulté insoluble dans
laquelle se trouvait précisément la ” cle ” du poème.

Si, dans ce livre qui a pour but de faire connaître un aspect de
l’esprit chinois sous son jour véritable, nous ne présentons qu’un
nombre restreint de poésies au lecteur,’cetui-ci peut, par contre,
être assuré qu’elles sont d’une traduction rigoureusement exacte.

Si, tel qu’il est, ce livre peut être utile ou agréable à ceux
qu’intéresse la Chine et éveiller chez d’autres le désir de mieux

connaître ce pays, nous aurons la satisfaction de constater que
notre long effort n’aura pas été vain.

TCHOU KIA-KIEN

5K â Ë
et ARMAND GANDON,
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Ml

P0 KIU-YI
(neuvième siècle.)

Po Kiu-yi (ou Po Lo-t’ien); un des poètes les plus célèbres de
la dynastie des T’ang, fut reçu docteur ès-lettres à l’âge de dix-sept
ans, pendant la période ’l’cheng Yuan (785-804).

Il exerça durant toute sa vie, avec une intégrité remarquable, des
charges importantes dans l’administration et mourut en 846,Ldans la
75ème année de son âge.

Peintre de mœurs, observateur scrupuleux, poète au style limpide,
il a su, par la simplicité de sa langue et la clarté de sa pensée, rendre
ses œuvres accessibles à tous et a joui, de son vivant même, d’une im-

mense popularité. ’
«Mo-ù,

Chant du palais
(Plainte d’une épouse délaissée du prince)

(P0 KIU-YI)

Mes larmes se ont taries dans un. mouchoir de soie ,- le sommeil
"e vient pas.

a heure avancée de la nuit, la salle d’humeur retentit maire
saillants et de musique.

vlüèaâüïpù . A , a . A1202 .I....L’age n est pas encore venu fletrzr la flambeur de
mon teint, et déjà le prinee m’aretirê ses faveurs.

’ .Inelinêe contre le hâle-parfum, Îe demeure assise jusqu’à l’aube.

71:9.



                                                                     

a!Un rendez-vous amoureux au milieu des lotus

(P0 KIU-YI)

Les feuilles des clzataîgnes d’eau ondulent avec les flots ,- les lotus

frissonnent dans le vent.

Au plus profond des fleurs de nénuphars, en un lieu ou ne par-
viennent que les petites barques,

[La jeune fille] rencontre son amoureux ; elle veut parler ,- souri-
ante, elle baisse la tête ;

Mais, [dans ce mouvement]. voilà son épingle à cheveux de jade
vert tombée au milieu de l’eau

Consolations à un lettré

(P0 KIU-YI)

Quelle misère que la carrière du lettre l
Il étudie laborieusement, ignorant la fatigue ;
A lire les livres, ses yeux vont bientôt s’assombrir

Et le cal envahit ses doigts qui tiennent le pinceau.

Dix fois peut être il se présente aux examens avant d’être regu.
S’il acquiezt la célébrité, elle vient souvent trop tard.

Certains. il est vrai, parviennent au mandarinat ,-
Mais déjà leurs tempes sont blanches comme la neige.

Hélas J Les fours de la [belle] jeunesse
Sont préciseraient pour eux le temps de la misère.
Quand l’bomme est devenu vieux et malade.
Qu’a-t-il besoin de richesses et d’lzonneurs .9

.........Ê.........gvoo.000locculté.COI. ooooooooo 00......COOOOIICÛIICOOOOOOU0l 0000. socoossooaloooonoaotu O...

o... 0......eooooc..ueue-ounoaeseoOOUn ont. roeccuoOno...OOOIOIoo assonances.les-1.000.000.004. tin-Inn!

Somptueuse est cette demeure à la porte vermeille l t
Dedans vit un i jeune [tomme qui sent encore le lait” .
Son allure est cale d’une femme ;

Fraîche et lisse est sa chair bien nourrie.

au:

A ventru nr Il: antimite]:
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Ses mains ne tiennent pas de livres
Et son corps n’a jamais revêtu la cuirasse.
Il hérite à vingt ans d’un titre nobiliaire ,r

Sa famille jouit des mêmes revenus que les parents de Empereur.

Le printemps venu, il sort chaque four.
Que son vêtement est f in l Que son attelage est gras l
Dans la fournée, il boit avec ses compagnons de fi jeu ,-

Le soir, il a ses rendez-vous chez les courtisanes.

Il paye ses dettes de boisson en vendant son patrimoine ,°’

Il amasse de l’or pour choisir de beaux yeux.
Hormi pour le chant, la débauche, les chiens et les chevaux.
Il est également ignorant en toutes choses.

«congaooogocoog00000000000000000000 u0t0r00 se00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000

00.000.00.000c000000000000000000000.000000000000I0000000000.0000000000009000000000.000000I 00000000000000.0000.

Quand la jeune pousse est au sommet de la montagne et le pin
dans le ravin,

C’est la configuration du sol qui détermine leur élévation.

Depuis l’antiquité, il en fut toujours ainsi ,-

Etes-vous le seul à en souffrir? .



                                                                     

La Guitare
P0 l; IU-YI

A l’embouchure du fleuve Siun Yang, je faisais, cette nuit,
mes adieux à un ami.

Les feuilles d’érable et les fleurs des roseaux frissonnaient
sous le vent d’automne ,°

[e suis descendu de cheval; mon hâte m’attendait sur son
bateau

Et, pour boire, nous avons levé nos coupes, sans musique pour
Inous égayer.

L’ivresse n’avait pu nous donner la gaîté et, tristement, nous
allions nous séparer.

Or, le fleuve baignait le reflet indécis de la lune,

Quand soudain, sur les flots, nous entendons les accents d’une
guitare ,-

Et t’oublie de rentrer au logis. et mon hôte ne songe Élus à
partir.

Cherchant d’où vient le bruit, nous appelons dans l’obscurité
celle qui loue ainsi.

La voix de la guitare s’est tue, mais la musicienne tarde à
parler.

Nous dirigeons notre bateau vers elle et nous l’invitons à se
montrer.

De nouveau le vin coule, de nouveau brille la lampe; le banquet
recommence.

NI
43
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Mille fois, dix mille fois naus l’appelons ,- alors seulement elle
paraît,

Portant encore sa guitare qui lui cache la moitié du visage,

Elle tourne les clés, pince les cordes et prélude par quelques notes;

Avant même patelle n’ait commencé la mélodie, le sentiment
nous en pénètre déjà.

Chaque corde exprime la mélancolie, chaque son une pensée.

Il semble rqu’elle chante sur son instrument les illusions toujours
déçues de l’existence,

Les yeux baissés, elle laisse aller sa main et gratte sans cesse,

T radaisant les sentiments sans nombre du plus profond de son

cœur. t .,

fin .l uvuu U 11.; urus U101:

Tantôt ses doigts courent en légers arpèges, tantôt ils frémissent
doucement, tantôt ils glissent sur la corde, tantôt ils la
lèvent pour’la laisser retomber.

D’abord elle joue l’air ” Ni Chang,” puis l’air ” Lieou- Yao.”

Les grandes cordes font ” Tsao-tsao ” comme une pluie tor-
rentielle,

Tandis que le ”tsié-tsie” des petites est pareil a un chuchotement,

Parfois, les deux timbres se mélangent dans son jeu,

Comme si de grosses et de petites perles tombaient en cascade sur
un plateau de jade.



                                                                     

T antôl la musique se fait ondulante comme un chantde loriot
glissant sous des f leurs, ’

Tantôt elle sanglote, telle l’eau d’une source qui court sur le
sable.

Sous cette onde froide etrude, il semble que les cordes se soient
figées et rompues : v

Rien ne nous parvient plus, le chant vient de cesser.

Un tout autre sentiment apparaît, plein de tristesse et d’intimes

regrets. 45Et maintenant, ce silence est encore plus éloquent que n’était la

musique. * -Tel, lorsque se brise un vase d’argent, le brusque jaillissement

des liquides, . a, . , - b
Ou telle encore l’apparition soudaine de chevaux bardés de fer

parmi le cliquetis des épées et des lances,

Telle la musique s’achève. Le médiateur s’arrête et, du milieu
de l’instrument, elle tire un dernier arpège rapide :

Les quatre cordes ne donnent qu’un seul son, strident, comme

a . a a I 0celui d’une pièce de soie qui se déchire.

A l’est, à l’ouest, tous les bateaux sont silencieux ; personne ne
dit mot.

Sous nos yeux, la lune d’automne’brillait seule au milieu du
f leuve....

Rêveuse, la musicienne laisse le médiateur qu’elle pique entre les
cordes,

A" lT’I’ÏTnl’" nm"? flï’l’ÏlTnTO’I?

Puis, rétablisant l’ordre de son vêtement, elle se lève et arrange
son visage.

” le suis née, nous dit-elle, dans la capitale.

” Ma famille habitait au pied de la montagne ” fla-Mo.”

” A treize ans, je n’ignorais plus rien du jeu de la guitare

" Et mon nom figurait dans la première classe de l’académie

C I Q Cimperiale de manque.

"Chaque fois que j’avais joué, le maître me témoignait son

admiration »

W
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” Et quand ma toilette était achevée. j’excitais la jalousie de la
belle ” T siang-,Niang ” elle-même.

” Les riches jeunes gens de Won Ling se disputaient l’honneur
de m’offrir des toilettes.

" Un seul chant me valait d’innombrables pièces de soie écarlate.

” Mes peignes incrustés. découpés en nuages, frivole je les brisais
en battant la mesure

’V’ Et, du vin renversé, je tachais mes robes couleur de sang.

” D’une année à l’autre, ce n’étaient pour moi que rires et plaisirs

"Et dans la même insouciance, je laissais s’enfuir les lunes
d’automne et le vent du printemps.

” Hélas! Mon frère aîné est parti a l’armée et ma belle.sæ.ur est

’ morte.

” Soirs et matins passent et ma beauté se fane.

” Devant ma porte désertée, voitures et chevaux se font rares....

” Devenue âgée, j’ai consenti à être la femme d’un commergant.

” Celui-ci, âpre au gain, se soucie peu de se séparer de moi ;

”1l est parti, voila deux ans, pour faire le commerce du. thé à
Pou-Leang

” Et depuis lors, à l’entrée du fleuve, je garde seule un bateau

solitaire, n
” Dans mon bateau qu’enveloppaient la clarté de la [une et l’eau

froide du fleuve, ’
” l’ai soudain, dans la nuit avancée. revu en songe les événe-

ments de ma Jeunesse.

"En rêvant j’ai pleuré et mes larmes mêlées à mon fard ont
rougi mes paupières.”

Tandis qu’elle jouait sur la guitare, je poussais déjà des soupirs;

Mais en entendant ces paroles, je laisse à plusieurs reprises

échapper des plaintes. i
” Tous deux, lui dis-je, pauvres gens sans foyer que nous sommes,

” Pour être amis, est-il besoin que nous nous soyions déjà connus?



                                                                     

m" Depuis l’an dernier, l’ai quitté la capitale ,-

" Exilé. malade, je reste couché dans la ville de Siun- Y ang,
" Siun- Yang, pays désert, sans musique,
" Où de toute l’année je n’ai entendu le son d’aucun instrument à

corde ou a vent.

." Ma demeure est près de P’en-Kiang; le terrain y est bas et
humide ,-

I" Les roseaux jaunes et les àamboux amers croissent alentour. A»

" Et la, matin et soir, qu’entend-on î?
" Les lamentations de l’oiseau ”tou-hiuan” qui pleure iusou’au 4.7

sang et les hurlements des singes.

" Depuis les fours fleuris ou le fleuve revêt son aspect printanier
jusqu’aux nuits de la lune automnale,

" Souvent je prends du vin et, seul, le me verse à boire.
’ ’ [t’y a bien les chants. des montagnards et le son de la tâte vil-

lageoise ,- -
" Mais tout cela n’est que cacophonie et notes discordantes.

" Cette-nuit, j’ai entendu la voix de votre guitare :

" l’ai cru percevoir une musique divine qui, pour un instant, a
réveille mes oreilles. ’ ’

" Daignez vous asseoir encore et me touer un autre air
" Et, pour vous, je composerai un poème sur la guitare.”

Emue par mes paroles, longtemps elle reste debout ;
Elle se recule, s’assied et presse les cordes de plus en plus vite.

A ernnr nFÏÈ FÏIÆRÏATCË

Triste infiniment, la musique ne ressemble même plus à ce qu’el-
le fut tout à l’heure.

A l’entendre de nouveau, tous les assistants, visage caché, pleu-
rent.

Et qui donc d’entre nous verse le plus de larmes .9
C’est le juge de Kiang-Tcheou. [auteur de ces lignes], et sa

robe noire en est taute inondée.



                                                                     

W Le vieux marchand de charbon de bois
(Po KIU-YI)

Dans la montagne du Sud, il abat du bois et le brûle pour en faire
du charbon.

La figure pleine de cendre, la face toute brûlée par la f umée et
par le feu,

Tempes grisonnantes et mains noircies.
Il vend son charbon de bois pour en obtenir quelque argent ,- mais

que peutcil en tirer ?

Toutjuste de quoi vêtir son corps et se nourr ir ,’
Et c’est pitié que de voir le vêtement qu’il porte, sans. doublure.

Il s’inquiète dans son cœur du bas prix du charbon; il souhaite
que le ciel se refroidisse.

Cette nuit, il est tombé un pied de neige hors de la ville.
Au matin, il a attelé sa voiture chargée de charbon, rompant les

ornières glacées. ’
Le bœuf est fatigué, l’homme a faim, le soleil est déjà haut.

Au Sud du marché, à l’intérieur des portes, ils se reposent dans
la boue.

filais voici deux f ringards cavaliers : qui sont-ils .9
L’un est un envoyé à la tunique jaune, l’autre un jeune homme

vêtu de blanc.
Un écrit de réquisition à"la main, ils proclament l’Edit Impérial.

[Le vieux] fait retourner sa voiture, jette un commandement au
bœuf et conduit son attelage vers le Nord, [dans la direction

’ du palais].

tu! 1 llUL-UULL’. Ulllfl U101;

Sa voiture de charbon de bois, lourde de mille livres,
Les envoyés de l’ Empereur l’ont réquisitionnée ,° se lamenter ne

servirait à rien. sCette demi-pièce de soie rouge, longue, d’un peu plus de dix
pieds,

Qu’il fixe à la tête du bœuf, lui tiendra lieu de paiement.

l



                                                                     

Etcrnels regrets
P0 ix’ IU-YI

Un Empereur de Chine, prisant fort la beauté, rêvait de con-
naître la femme la plus belle de ses états.

Depuis bien des années de règne, ses recherches restaient vaines.

Or, dans la famille Yang, une jeune fille venait de se former.
Élevée au gynécée, elle n’était connue de personne.

Marquée par le ciel, cette merveilleuse créature ne pouvait rester
dans l’obscurité :

Un jour, elle fut mandée prés du souverain. -

Quand elle détournait seulement son regard, cent charmes nais-
saient d’un seul de ses sourires

- Et tous les visages fardés du palais voyaient pâlir leur éclat.

A lT’FTTnl’ nFTTÏ FIIÆKTAÏCTE

Le printemps étant froid, un bain lui fut accordé dans l’étang
Houa- Ts’ing.

Dans l’onde caressante de la source chaude, elle baigna sa chair
blanche et fine ,-

Soutenue par ses suivantes, elle en sortit délicate et sans force .-

C’ est alors que, pour la première fois, elle regut les faveurs du

Prince. -
Sur la chevelure nuageuse encadrant son frais visage, elle por-

tait la parure imperiale, le ” pou-yao ” d’or.

Dans la tiédeur du lit aux rideaux brodés de fleurs de lotus, elle
. passa des nuits d’amour,

W



                                                                     

Nuits d’amour trop courtes, hélas Voici le soleil déjà haut....

ëfil

Et des lors, le souverain cessa de donner audience le matin.

Tantôt s’employant aux plaisirs de l’Empereur, tantôt le servant
au banquet. elle ne prenait aucun loisir.

Au printemps. elle le suivait en d’amoureuses promenades ;

u . I n Ichacune de ses nuits lui etait consacree.

Or, le gynécée impérial renfermait trois mille beautés ,°

Elle seule accaparait les faveurs qui leur étaient dues.

Dans un appartement d’or, une fois sa toilette faite, de gracieu-
ses suivantes la servent pendant la nuit ;

Dans un pavillon de jade, après le banquet, l’ivresse accompagne
l’amour.

Tous les frères et sœurs de la favorite ayant regu des fiefs,

un lllULUUlJ-"n x4111! U101;

Néfaste f ut la gloire acquise à sa famille .-

Dans tout l’empire, en effet, le désir des parents

Fut moins, [par la suite], d’engendrer des fils que des filles.

Le palais de ” Li” se dresse en un lieu élevé, trouant les nuées
bleues ;

Le vent en emporte une musique divine qu’il f ait entendre partout.

Les chants aux lents accents, les danses gracieuses [de la favorite]
se fondent aux harmonies des instruments

Et, sans se lasser, l’empereur passe dans cette contemplation des
i ’ .&journees entieres.

m



                                                                     

Mais voici que, de Yu-Yang. les tambours de guerre [des
insurgés] font trembler le sol,

letant l’effroi au milieu du chant de d”La robe couleur de
nuage....”

Les remparts de la capitale se sont couverts de fumée et de
poussière.

Escortée de mille chars et de dix-mille cavaliers, la Cour se dirige
vere le SudOuest.

Bannières flottantes, [le cortège] avance d’une marche inégale.

A plus de cent ” li” à l’ouest de la capitale,

Les troupes se mutinent; il faut en passer par leur volonté .-

Devant l’armée, cette dont la taille était si souple et les yeux si
beaux, est mise à mort.

A terre, sans que personne les recueille, gisent ses bijoux ciselés
en forme de fleurs,

Sa parure de plumes de martin-pêcheur, son oiseau d’or, les
épingles de jacte de sa coiffure.

L’empereur, qui n’a pu la sauver,’se voile la face ;

x
mm
p-
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SA

au .I. ILULUULL V1111’IU10L

Sur la vaste plaine de terre jaune, le vent soufflait, lugubre....

000....OÛOOOOIIOCOOCOOCIOCOOI0.00.0000...lDOIOIOIOICOIIIOCUIOOIOIIIIIOOIIII. n ce... 1000000000 IOOOIÛIIO’.” OUI.

Par des sentiers sinueux, suspendu: aux flancs des montagnes,
ils parviennent au col de " Kien-Ko ",-

-:---s-srrœ,. z Juan 7: .-

Au pied du mont ” Ngo-Mei ” ou ne passsent que de rares
voyageurs,

La lueur du soleil est faible et les étendards ont perdu leur éclat.

Au pays de ” Chou,” devant l’eau verdâtre des fleuves aussi bien
Jqu’en face des montagnes azurees,

Chaque matin comme chaque soir, l’auguste souverain s’afflige
au souvenir de son amour.

Dans son palais provisoire, son cœur se brise a la vue de la lune
Et, sous les pluies nocturnes, le tintement des grelots lui déchire

les entrailles. -
Quand la face du monde eut changé, le cortège impérial prit le

chemin du retour.
Parvenu au lieu fatal, l’empereur s’arrête, indécis, incapable de

s’éloigner.

Au pied de la colline de "Ma-K’ouei P’ouo,” parmi la terre
boueuse,

On ne peut même plus discerner l’endroit ou la beauté de jade
périt d’une mort si stérile.

Le souverain et ses ministres se regardent entre eux et tous mouil-
lent leurs vêtements de larmes.

Vers l’Est, dans la direction de la capitale, au gré de son cheval,
l’empereur revient.

,r. 6’

Au retour, étangs et parcs, tout était comme par le passé :

L’étang ” T’ai-Yié” s’ornait des mêmes lotus, le parc de
" Wei- Yang ” des mêmes saules ,°

Et les feuilles de ceux-ci lui rappelaient les sourcils de l’aimée ,’
ceux-là, par leur fraîcheur, ressuscitaient son visage....

Comment, devant toutes ces choses, aurait*il pu retenir ses larmes?



                                                                     

Aux jours de jadis, les fleurs des pêchers er des pruniers s’ou-
vraient dans le vent du printemps ,-

A présent, les feuilles des dryandra tombent avec les pluies d’au-
tomne.

A u Sud du palais occidental, les herbes folles ont crû, nombreuses,

Et les feuilles mortes emplissent de couleur rouge les escaliers

’ tjamais plus balayes.
Les jeunes musiciens du ulara’in des poiriers ’ ont vu récem-

ment leurs cheveux blanchir

Et les servantes et les gardiens eunuques du palais
” Tsiaovvfiang” sont devenus des vieillards.

Le soir. quand dans le palais luisent les lucioles, la pensée du
prince s’emplit de douleur

Et, solitaire, il laisse sa lampe se consumer entièrement sans
parvenir encore à s’endormir.

Lentement, lentement, les tambours et les cloches ont annoncé le
début d’une longue nuit : ’

Le scintillement de la Voie Lactée va maintenant faire place dans
le ciel au jour naissant.

Les tuiles entrelacées sont glacées sous une épaisse couche de
givre;

Avec qui partager désarmai la froide couverture de plumes de
martin-pêcheur î?

Depuis plus d’une longue année, le vivant est séparé de la morte

Dont jamais l’âme n’est apparue dans ses rêves.

wW ’ .
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Or, un religieux taoïste de " Lin-Kong ” séjournait dans la
capitale;

SEA]

Grâce à la force de sa volonté, il pouvait commander aux esprits.

Touché par le chagrin qui obsédait le prince,

Ce magicien entreprit d’ actives recherches.

Poussant devant lui les nuages, conduisant le vent, il court com-q
me l’éclair,

Il monte au ciel, il s’enfonce dans la terre; ses recherches le
mènent pl rtout;

fifi .I. HULUUMJ kil-111! U101;

Il a sondé, en haut le firmament bleu, en bas les entrailles du sol:

Ces deux endroits sont vides ,° il ne l’apergoit nulle part.

Mais voici qu’il apprend que, sur la mer, se dresse une montagne
divine :

Dans l’espace elle s’élance, visible mais inaccessible

Ses pavillons, ciselés à jour, sont soutenus par cinq nuées ;

A l’intérieur est une f oule de ravissantes déesses .’

L’une d’entre elles a pour nom " T’ai- Tcheng ”;

Sa peau est d’une blancheur de neige, son visage est frais com-
me une fleur : peut-être était-ce cette [qu’il cherchait].



                                                                     

Ayant franchi le portique d’or, il frappe à la porte intérieure
de jade du pavillon occidental

Et charge " Siao- Yu ” de l’annoncer a ” Chouang-Tch’eng.”

En apprenant que c’est l’envoyé du fils du ciel de la Chine,

La déesse endormie sous le dais aux neuf f leurs s’est réveillée en

sursaut. IElle rassemble ses vêtements, repousse ses oreillers, se lève et se
promène de long en large.

Lentement, elle écarte les crochets d’argent du rideau de perles

Et. pleine encore de sommeil, sans même remettre en ordre sa
chevelure nuageuse

Et son diadème, elle descend dans la salle.

Sous le souffe du vent, les manches flottantes de la déesse
s’envolent,

Comme jadis dans la danse de " La robe couleur de nuage....”

Son visage de jade est empreint de tristesse et ses yeux sont pleins
de larmes ;

Telle, au printemps, une branche fleurie de poirier, toute chargée
de pluie.

Avec effusion et contenant ses larmes : "Remerciez, dit-elle,
l’empereur.

" Depuis notre séparation, sa voix et son visage me sont cachés.

” Le palais " T chao- Yang” n’abrite plus nos amours ’

” Et les journées et les lunes sont longues, du céleste séjour.

" Quand je détourne la tête et baisse les yeux vers le monde des
mortels,

” l e ne puis discerner ” T ch’angJVgan ”; seuls s’offrent a ma

vue des nuages de poussière.

1
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” En témoignage de mon profond amour, voici seulement quelques

anciens souvenirs .-
” Une boîte ornée d’incrustations et une épingle à cheveux d’or,

que je lui envoie.”

De l’épingle elle garda une branche, de la boîte une moitié,

Rompant ainsi l’or jaune de l’une et séparant les dessins des
incrustations de l’autre :

”’ Pourvu, reprit-elle, que son cœur demeure aussi inaltérable que

cet or et que ces incrustations,

" [Un jour sûrement], dans le ciel ou sur la terre, nous serons

réunis.” a
Avant qu’il ne partît, elle le pria encore avec instance de trans-

mettre a l’empereur diverses paroles,

En particulier un serment qu’ils étaient seuls, tous deux, à
connaître :

tu! .l HULUUID LEUR Un": l

Leseptième jour de la septième lune, au palais " T ch’ang-
Cheng.”

A minuit, sans témoin, ils s’étaient secrètement promis

Qu’ils voudraient devenir deux oiseaux volant côte a côte dans

le ciel, yOu bien encore, sur la terre, deux branches jumelles.

Le ciel et la terre verraient-ils la f in de leur longue existence,
Sans cesse ce regret se perpétuera, éternel.
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