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TRADUCTION

D’UNE ODE causons, une ou cul-KING,

0U [LIVRE DES VERS ,

Par M. C. Lannnessr.

j, A

LE Chi-King, ou Livre des vers , est un des princi-
paux ouvrages de la littérature chinoise 5 et cependant

tr: ductiôn d’uuChiuois nommé Wang-ia-to

de Confu- pcius.LeP.- De la Charm’éêî: abien, il est v’raiLcomposé p ’

une traduction latine, donf’iÎ’èxiste plusieurseopies

en France; mais, comme la plupartsdu teins il fond le
commentaire avec le texte, cela devient une véritable

paraphrase. ’ AIl serait assez important d’avoir une idée plus pré-

cise de ce livre , dont toutes les poésies ont un rapport,

les’p’às’sage’s répandus dans les divers écri

l

plus qu moins direct, avec les mœurs et l’histoire des

ancie binois. Presque toutes les odes du Cid-King
prése tout des idées allégoriques. Les noms des per-
sonnages sont déguisés dans les unes ,dans d’autres, ilc
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sont conservés dans leur intégrité. Du nombre de ces

dernières est celle dont j’offre ici la traduction. C’estla

septième ode dela deuxièmepartie du quatrième livre.
Le poète s’y plaint amèrement de l’orgueil de Cid-in,

premier ministre de l’émpereur Hoan-wang, petit-
fils et successeur de Ping-wang, vers l’an 720 avant
l’ère chrétienne. Quelques commentateurs, dit le P.

De la Charme, prétendent que ce Cid-in , était pre.-
mier ministre de Ieou-wang, prédécesseur immédiat

de Ping-wang, vers l’an 780 avant’J.-C.

J’ai fait tous mes efforts pour traduire le plus litté-
ralement possible; j’ai évité avec soin de transposer les

vers; je me suis surtout appliqué à conserver la briè-
veté et la concision qui les distinguent, et dont on m
saurait se faire une idée bien exacte. C’est ce qui m’a

déterminé à donner une traduction latine, mot à mot,
de toute l’ode. J’y ai ’ int la prononciation des mots ,

pour faire mieux juge de la prosodie chinoise.
Si je suis parvenu a surmonter quelques difficultés ,

je n’en suis redevable qu’à la complaisance sans bornes

de M. Abel Rémusat , qui a bien voulu me les aplanir.

Je m’empresse de payer publiquement à ce savant
professeur, le juste tribut de ma reconnaissance, pour
tous les avis éclairés qu’il a daigné me donner.

TRADUCTION arrima.

Pareil à la montagne escarpée du Midi, qui frappe
tousles regards par ses formes agrestes et émigrantes,

fitel tu parais, ô Cid-in , homme redoutable et sévère.

To’nsles yepponjt fixés sur toi ; le coeur du peuple est
b

4 n ,7..’ ,
. . T h ” u la

a.
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comme brûlé par la tristesse; il n’ose plus se livrer à

une joyeuse familiarité; le royaume est prêt de périr,
comment ne t’en aperçois-tu pas P z

.- Laemontagne escarpée du Midi est couverte de brous-

sailles;ô Cid-in , homme redoutable et sévère, pour-
quoi ton cœur est-il sauvage comme elle? le ciel nOus
envoie des calamités 5 nos troubles augmentent à cha-

que instant; le peuple ne sait plus que se plaindre ; et
tout cela ne te fait pas changer de conduite!

K.

K

C’est sur le grand ministre In-clzi, que la dynastie
des Tcheou se repose du soin du gouvernement. L’ad-

ministration du royaume est confiée à lui seul; il est
comme le lien qui nous rattache aux autres peuples. Il
pourrait en cette qualité, aider l’empereur; il pourrait .

prévenir les troubles qui nous désolent. Il ne le fait
pas, parce qu’il n’est pas chéri ’du ciel; faut-il dooc 7

pour cela que nous périssions tous?

Il ne sait rien voir par lui-même , ni par les siens ;
aussi le peuple n’a aucune confiance en eux, parcequ’ils 4

sont incapables de rien examiner ni de rien faire. Qu’ils
cessent de tromper l’empereur; qu’ils règlent enfin

leurs passions; que ces’hommes sans talens ne nous
exposent plus à d’aussi grands zdangers;.que ces gens

de rien, beaux-pères et gendres, cessent d’exercer des

charges ait-dessus de leurs forces.
1’.

lli
h.

P.
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Le ciel tout-puissant n’est plus juste à notre égard,

puisqu’il laittomber sur nous de si grands malheurs;
le ciel tout-puissant n’a plus pitié de nous, puisqu’il

laisse le royaume en proie à tant de troubles. L’em-
pereur est comme le terme où doivent s’arrêter tous

ces maux 5 lui seul peut bannir la tristesse du cœur de
ses sujets; et lursqu’il ramenera la paix , ils mettront
de côté toute haine et toute colère.

Mais si le ciel ne compatit pas à nos maux, ils ne
sauraient avoir (le terme. Chaque mois voit renaître
(le nouvelles calamités; déja le peuple est incapable
de goûter le repos 5 déja son cœur est comme enivré

par la tristesse. Qui pourra pacifier ce royaume? si
l’empereur ne gouverne pas lui-même, la perte du
peuple est assurée.

Les chevaux (le ce char sont retenus par la crinière;
je regarde de tous côtés, mais de quelque part que je
me tourne, je ne vois que des dangers.

Votre perversité est à son comble : le plus souvent
on voûs voit combattre les uns contre les autres 5 et si
vous avez un moment de tranquillité , vous l’emplovez

à une joie tumultueuse, comme des gens qui boivent

ensemble. iL’auguste ciel s’est dépouillé des: justice à notre

y; 6
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VI ( 82égard : notre empereur est rangé de soucis cuisans .
et cependant vous ne Songez pas à réprimer vos pas-
sions; et vous vous indignez contre ceux qui sont
justes.

Moi Kia-fou , j’ai composé ces vers, dansl’intention

de mettre lin aux malheurs de mon souverain. Qu’il
tourne son cœur vers la justice , et alors il pourra gou-
’verner dignement les dix mille royaumes.

TRADUCTION VERBALE.

ALTUS ille aus’tralis mons; p
Connectuntur lapides asperè, horreudum-in-xuodum,
Metuende , l’ormidolose Cid-in ,.

Populi omnes te inspiciunt.
Mœsti-sun’t animi pel’inde-ac-si arderent:

hon audent lætari , confabulari,
Imperii appropinquantem finem, destructionem .
Quid agis, non prospiciens Ê

TRANSCRIPTION Dg LA PRONONCIATIUN.

T515: pi nau chan;

’W’e’i chi yan jan, ,
He he Cid-in,
Min kin eul tchan;
Yeou sin jou than;
Pou kan hi than,
Roue hi tsou, tchan ,
Ho young, pou kian. 7



                                                                     

Alllls ille australis mous;
Est pleuus ille vepribus;
Metueude, lormidolose China,
Non :equus es , (sur 1’

(lelum nunc adveliit calamitates ;
Malum , turbamenta crescunt valde;
l’upulus loquitur nihil’ lætum;

Sud nihil’rel’reuat , proh Ï

s

[li-chi, magnus minister,
list Tcheou l’undamentum.

Constringit imperii justitiam;
Quatuor partes ille constriugit.
lmperatoreru ille ’adjuvaret 5

Taie: pi mon Chah;
Yeou chi khi 50,
[le lie (hi-m ,-
Pou phing ’wei ho’.’

l’hian t’ang tsian thso; n

Sang , louan houng to,
Min yan wou kio;
Thsan mon tehhing tso.

Ira-chi tai chi ,
’VVei Tcheou-tchi ti .

Ping houe-tchi Hun;
Sse fang chi ’we’i,

T hian-tseu chi phi.
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Elhceret p0pulus ne conturbaretur;
Non amatur magna eœlo , -
Non decet périre nos omnes.

Née ipsern’et, nec [parentes ,

Omnes p0puli non lidunl ;
Bec examinant, nec agiint. l
Ne decipiant imperatorern;
Utantur justitia, utantur tandem,
Bon exilibus viris péricliteuiur.

Homines nihili, soCeri , generi ,»
Ergo abstineant a«grav;vibus olliciisfl.

l

r-.---.--.tgillagnum cœlum non æquum ,

â Pi min pou mi,
Pou tiao hac thian ,
Pou i khoung ’o chi.

Fe kdung, fe thsin ,
Chu min le sin;
Fe wen , fe sse.
We wang kiun-tsi ;
Chi i, chi i,
Wou siao yin i.
50 sa yen ya.
Tse won won sse.

Hao thian pou young ,

i

l

mm
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Î Profundéns illas tarifas calamitates;

i ’Magnum cœlum non-imisericors ,

Prol’undens hæc tanta turbamenta.

’Imperator sicut terminus :

EHiciat-ut pupulus animi lugubria-deponat.
imperator si placidus,
Ûdia , iras ille amovebit.

a Non misericorde magno cœlo,
l)issentiones non habebunt finem.
Sicut lunze istæ nascuntur,
lilliciunt-ut’ populus non quiescat.
’I’ristis animus ut ehrius.

Quis poterit regnum pacificare?

Hiang theu hie young; M
H30 thian pou hoc-i;
Hiaug thseu tu li.
Kiun-tseu jou hi :
Pi min sin khi,
Kiun-tseu son i
’Ou nou chi ’we’i.

Pou tiao hao thien,
Louan mi yeou ting.
Chi jouei sse sing,
Pi min pou nin".
Yeou sin joultchhing.
Choui ping houe tchhing!
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D’en ipsemet facie’ns gubernamentum ,

Peribunt lassitudine centum lamiliœ.

Currus hujus quatuor quadrupedes,
Quatuor quadrupedes cervice ileducuntur.
Ego circu’mspicio quatuor angulos ,

Fer angustias, niliil-cst quo eam-.

semper crescit vestra ,nequitia,
Intuentur vos invicem pugnantes;
Si tranquilli , tune lzetmnini ,
Sicut simul vinum ClTHIMlCUÎGS.

Pou tseu ’wei tchiug.

T50 lao pe sing.

Ria pi sse menu ,
bse menu linsang bug.
’O tcheu sse fang ,

Tso tso mi se tchhing.

Fang meou cul ’o , A

Siang eul meou i ;
Ri i, kl i. ’

Inn siang schisme i.
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Magnum cœlum non æquum :
D’USÎUT imperator non tranquillus’;

Non rel’reuatis vestrum animum ;

Urgetis, indignamini illos justes;

Kilt-fou condidi carmina ,
Ad linienda imperatoris inlbrtunia,
Tandem couverte tuum animum ,
Lt contiueas decem-millia régna.

H210 thianpou phing :
’O wang pou oing ;

Pou tchhing khi sin ;
Fou vouan hi tching,

v. Ive..-
Kiel-jou tso tsoung
l liieou n’ang liioung ;

Chi ’o cul sin ,

l tchhou mon poung. ( i j

r il ll est En remarquer qu’il v a dans cette ode plus de vingt-quatre
changemens «le prononciation. Ces altérations sont , comme on le voit,

très-fréquentes. Elles ont lieu tant pour la consonnance que pour la
rime. Ainsi , par exemple , le dernier caractère de la dernière strophe ,
doit régulièrement se prononcer pang : mais , ce mot ainsi prononcé ne

rimant plus avec biuung, qui est plus haut, on est averti par une note
qu’il faut lire putting. ’
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