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INTRODUCTION

I. Parallélisme du Cheu King et littérature chinoise.

Il. Parallélisme, fait humain et son explication anthropologique.
HI. Parallélisme chinois : parallélisme spontané et parallélisme

régularisé.

IV. Délimitation du problème et plan du travail.

Entre les nombreux sujets qui seraient à traiter dans une étude
complète du Cheu King (1), nous nous proposons de ne retenir ici
que le parallélisme. Nous voudrions examiner les caractéristiques
d’une tournure littéraire qui se retrouve d’ailleurs, avec des nuan-
ces diverses, chez tous les peuples. Par le mot « parallélisme »,
nous entendons la reprise d’idées identiques, semblables ou Oppo-
sées, sous des formules équivalentes et correspondantes. Par
exemple : « vivants, nos chambres. sont distinctes ;... morts,

(1) Sur l’histoire du Cheu king, voir COUVREUR : Préface à sa traduc-
tion ; M. GRANET : Fêtes et Chansons anciennes de la Chine, pp. 1-18 ;
H. MASPERO : La Chine antique, pp. 428-431 ; Richard WILHELM : Die
’lhinesische Literatur, pp. 16-20. Les livres chinois écrits sur ce recueil
sont très nombreux. Parmi les plus récents, nous nous contentons de
signaler les trois suivants : TSIANG Chen-kouo : San-pe-p’ien ien-liun ;
HOU P’OuO-ngan : Cheurking-hio ; KOU Hie-kang : KOU-cheu-pien, t. III.
Les deux premiers ouvrages sont deux études d’ensemble sur la ques-
tion. On trouve à la fin du Cheu-king-hio une bibliographie contenant
une liste de 114 ouvrages des-principaux auteurs des XIX°, XVIIIe, XVIIe
siècles etldes siècles antérieurs, qui ont traité les différents problèmes
du Cheu king. Le troisième est un recueil d’une cinquantaine d’articles
concernant le Cheu king, parus entre les années 1910 et 1931. Pour les
indications bibliographiques de l’ensemble des travaux de ces derniè-
res années, voir : Wenn-hio liun-wen sono-in, pp. 110-114 ; Kouo-hio
liun-wenn sono-in, pp. 17-21 ; [feue-hie liun-wenn sono-in sin-pie,
7-10 ; KouO-hio liun-wenn sono-invsan-pien, pp. 8-13 ; Kouo-hio lian-
wenn sono-in seu-pien, pp. 20-26.

Le texte du Cheu Ring. Je me suis servi : 1° de l’édition critique de
IUEN Iuen :iMao-cheu tchou-chou fou kiaO-Ic’an-ki ; 2° de l’édition
savante de TCH’ENN Houan : Cheu Mao-Cheu tchouan-chou ; 3° de
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commun sera le tombeau » (1). Ou encore : « je tremble de peur,
comme si je mettais le pied sur le bord d’un goulÏre profond,...
comme si je marchais sur une glace très mince » (2).

Ce procédé est universellement répandu ; mais tout le monde
recOnnaît que, dans la littérature chinoise, il est employé très fré-

quemment et occupe une place de première importance (3). Sous
diverses formes, le parallélisme s’y rencontre partout : dans la
prose la plus libre, comme dans les vers soumis à des règles des plus
rigides. C’est pourquoi, pour prendre un premier contact et se fa-
miliariser avec la littérature chinoise, l’étude du parallélisme est I

très utile. Mais elle devient indispensable, si l’on veut se rendre
compte du mode de formation du style chinois et de l’allure de son
évolution, le tout étant commandé, pour une large part, par ce
« rythme de pensée » qu’exprime et que précise justement la loi

du parallélisme.
Pour cette étude, le Cheu King semble tout indiqué. ll Offre un

champ d’exploration propice par la richesse et par la variété des
types de parallélisme qui s’y trouvent. De plus, étant donné le ca-
ractère et l’ancienneté du document, il permet de saisir ledparal-
lélisme à l’état spontané. Plusieurs, en effet, de ces formules de
type spontané se retrouvent, telles quelles, dans la littérature clas-
sique ; d’autres, sous des transformations qui les ont régularisées,
sont cependant encore reconnaissables.

l’édition scolaire de TCHOU Hi : Cheu tsi-tchouan, édition dite : Kien-

penn Cheu King. ’Les traductions. A la traduction française, je joins la traduction
latine ; l’une et l’autre, sauf indication contraire, sont empruntées au
Père Couvreur. La transcription phonétique, sauf la notatiOn des tons,
est aussi celle de Couvreur. Les références, COUVREUR : p. 18, k. 2.
IlI. 3 renvoient au Cheu king de COUVREUR, page 18, kouo-foung, livre 2,
chant 3, stance 3 ; K désigne kouo-foung. s siao-ia, T ta-ia, S soung. La
reconstitution phonétique du chinois archaïque est empruntée à l’Ana-
lytic Dictionary de M. B. Karlgren. .

(1) COUVREUR : p. 84, K. 6. 1X. 3. GRANET : Fêtes et chansons ancien-

nes de la Chine, p. 84. l(2) COUVREUR : p. 246, s. 5.1. 6.
(3) Cf. G. SOHLEGEL : La Loi du Parallélisme en Style chinois ; HERVEY-

SAINTÎDENYS z Poésies de l’Epoque des Thang, surtout Introd. pp.
LXXlV-LXXVI ; G. MARGOULIÈS : Evolution de la Prose artistique chi-
noise, pp. 17-19 ; H. MAerRO : La Langue chinoise, pp. 46-50 ; M. GRA-
NET : La Pensée chinoise, chap. Il : Le Style g idem : Fêtes et Chansons
anciennes de la Chine, passim, surtout pp. 28, 91-94, 145 ; Richard
WILHELM : Die Chinesisehe Literatur, pp. 20-26, (Disposition parallé-
lique des vers du Cheu King).
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Mais quelle. qu’ait été l’évolution ultérieure de ce parallélisme

régularisé, notre analyse se bornera aux formules-types du Cheu
King. Cette étude du parallélisme spontané nous permettra, non
seulement d’assister, pour ainsi dire, à la formation du style chi-
nois, mais elle nous aidera à mieux comprendre les types de paral-
lélisme régularisés au cours de l’évolution.

Situé a l’origine même du style classique, le parallélisme du
Cheu King constitue donc une précieuse source d’information sur
la stylistique chinoise.

Malgré le rôle extrêmement important que le parallélisme a joué

et joue encore dans la littérature chInOise, il ne faut pas croire ce-
pendant qu’il appartienne au peuple chinois à l’exclusion des au-
tres. Beaucoup d’autres civilisations le possèdent aussi. « M. Ed.
Norden, qui a. longuement étudié les formes littéraires chez les
anciens, a montré que le principe de la symétrie se trouve chez tous
les peuples, dans les monuments littéraires de certains peuples
orientaux, de même que dans le folklore des différents autres peu-
ples non atteints par la culture » (1). « On en connaît », en effet,
« des exemples anciens et nombreux dans la poésie babylonienne
et assyrienne ; dans les hymnes sumériens ; on le trouve aussi chez
les Egyptiens... Sunderman l’a découvert dans un poème très an-
cien des habitants de Nias, ile située à l’Ouest de Sumatra. Ed.
Norden en donne un spécimen pour les Esquimaux et les Finlan-
dais ; il montre dans les littératures grecque et latine, comment
une rime spontanée dérive du parallélisme » (2).

Du reste, le parallélisme n’existe pas seulement dans les ancien-
nes littératures. Partant de la simple symétrie, il se continue avec
plus ou moins de rigUeur dans les littératures plus récentes. On
sait comment, à l’époque classique et post-classique, les littératu-

(1) Constantin I. BALMUS :Etude sur le Style de Saint Augustin,
175.

p (2) A. CONDAMIN : Poèmes de la Bible, pp. 7-8. Cet ouvrage, bien que
spécial, est très utile même pour l’étude du parallélisme en général.
L’introddction est spécialement riche en indications sûres et précises
dont je me suis amplement servi. Cf. aussi Ch. JEAN : La Littérature
Babylonienne, p. 21 et suiv. p. 40 ; Idem : La Bible et les Récits
Babyloniens, pp. 10-12, 17-18 ; Ed. NORDEN : Die antike Kunstprosa,
1. Il, pp. 813-824 ; idem : Logos and Rythmus, pp. 8-20.
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res grecque et latine recherchent aussi la construction symétri-
que (1).

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que ce procédé
reste’toujours vivant, même dans la littérature contemporaine,
bien qu’il y prenne parfois des formes nouvelles. Le style de Char-

r les Péguy, par exemple, si familier à la génération présente, n’est-

il pas précisément caractérisé par le parallélisme (2), et par un pa«

rallélisme, qui lui est tout à fait propre, dei« resurgescence » (3»).

Si l’on pousse donc un peu plus profondément l’étude du paral-
lélisme en lui-même, on s’aperçoit que ce mode d’expression est un

fait simplement humain.
On a essayé d’expliquer ce fait, en le rattachant aux doubles

chœurs des danses ou aux refrains de la musique (4). Cette expli-
cation pourrait, en effet, avoir une base réelle dans les circonstan-
ces historiques Où le parallélisme S’est produit et s’est développé ;

mais elle ne rend pas raison du fait lui-même. On l’explique enco-
re ainsi z « L’âme, pleine d’un sentiment de douleur, d’amour ou

de haine, ne l’exprime pas en deux mots, pour passer immédiate-
ment à autre chose g elle revient à l’objet qui l’occupe, elle traduit
sous différentes formes - répétition ou antithèse - l’idée qui l’en-

vahit » (5). Ces Observations sont très justes, du point de vue litté-

(1) « Cicéron note que le procédé était familier aux Grecs, à Gorgias
61 à Isocrate en particulier (Orat. 165 et 175) ; nous savons que Démé-
trius de Phalère après Hermogène en avait fait la théorie, et nous con-
naissons d’Isocrate maintes phrases qu’on peut écrire symétriquement
comme des vers. » J. MAROUZEAU : Traité de Stylistique appliquée au
Latin, pp. 256-257. Sur le parallélisme chez les Latins, voir idem, ibidem,
pp. 256-269 ; L. LAURAND : Etudes sur le Style des Discours de Cicéron,
t. Il. pp. 126-135 ; C.-I. BALMUS : Etude sur le Style de Saint Augustin,

p 174 et suiv. h ’(2) Le R. P. Rideau a en l’amabilité de me communiquer les premières
pages de son. étude sur le parallélisme du style de Bergson.
Pour le parallélisme de Charles Péguy : « Léo SPITZER dans ses récen-
tes Stilstudien (... vol. Il p. 308 et surtout p. 324) montre que le style de...
Charles Péguy se caractérise par le parallélisme des phrases », C. I.
BALMUS : Etude sur le Style de Saint Augustin, p. 185.

(3) « Le parallélisme de resurgescence » : ce terme, très expressif
pour rendre le style de Charles Péguy, est emprunté au R. P. Follet qui
l’a spécialement étudié. .

(4) « on a trouvé que le parallélisme des vers se rattachait probable-
ment aux doubles chœurs des rondes orientales. » KŒSTER, cité par
A. CONDAMIN : Poèmes de la Bible, p. 1 ; cf. P. VERRIER : Le Vers Fran-
çais, Formes primitives, Développement, Diffusion, pp. 48-55.

(5) A. CONDAMIN : Poèmes de la Bible, introd. p. 7.
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raire et psychologique b: il est bien vrai que le parallélisme est une
forme naturelle de la poésie lyrique. Mais ne pourrait-on pas ce-
pendant essayer de trouver à ces Observations psychologiques un
fondement anthropologique il Le parallélisme n’est-il pas, en effet.
la forme naturelle de toute expression spontanée de l’homme ? Il
serait donc intéressant de chercher une explication plus complète
sur le plan anthropologique (psycho-physiologique), autrement
dit, de faire dériver le parallélisme, avec M. M. J ousse, de la ten-
dance à la répétition, de l’automatisme psychologique et de la con-

formation bilatérale du corps humain. En effet, c’est par suite de
cette double disposition à la fois psychologique et physiologique
que l’homme, comme malgré lui, se sent poussé à s’exprimer par

répétition sous des formes identiques, synonymiques ou antithé-
tiques (1). Du reste, en s’exprimant par répétition balancée, l’hom-

me ne fait qu’obéir au rythme vital de l’organisme qui repose sur
la disposition symétrique du corps humain et sur le double mou-
vement respiratoire.

Le parallélisme est ainsi un fait humain, mieux, anthropologi-
que ; il n’est donc pas un fait simplement chinois. Mais nulle part
-- et c’est l’intérêt de cette étude - il n’apparaît plus manifeste ou

plus rigoureux que dans la littérature chinoise.
Le parallélisme, chez les Hébreux par exemple, tel que nous le

connaissons, ne porte principalement que sur la correspondance
des idées ; pourtant on s’accorde à y voir « la loi première et la

(1) M. JOUSSE : Études de Psychologie linguistique, pp. 95-99 ; (La
répétition automatique d’un geste propositionnel : Le parallélisme) ;
idem : Du Mimisme à la Musique chez Z’Enfant, p. 2, (Le parallélisme
propositionnel) ; p. 7, (Du langage au style oral). Sans doute, il ne s’agit
pas d’une symétrie mathématique de l’organisme humain qui comporte
toujours une certaine asymétrie ; cependant, parlant en général et selon
la conscience que nous avons de notre propre corps, nous sommes bien
des êtres bilatéraux avec un véritable axe de symétrie, dont on tient
compte dans la science de la gesticulation théâtrale ou oratoire. Voir
encore M. JOUSSE : Les Lois psycho-physiologiques du Style oral vivant
et leur Utilisation philologique ; L. MARIN z Un Exemple des Rapports
entre les Etudes ethniques et anthropologiques, pp. 493-498 ; J. VAN
GINNEKEN : Principes de Linguistique Psychologique, pp. 528-529 ;
J. MORLAAS : Du Mimage au Langage.
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plus certaine de la poésie hébraïque » (1). Quant à la métrique
numérique ou accentuelle, autant qu’on peut le constater actuelle-
ment, elle ofi’re encore trop d’incertitude pour qu’on puisse en tirer

des conclusions suffisamment précises. Sans doute, pour mettre
en évidence le parallélisme, facile à reconnaître par le mouvement
des idées, la division métrique des membres parallèles n’est pas ab-
solument nécessaire (2). Mais, Si’cette division est donnée - pour
ne parler que de la division numérique - elle est certes utile et
précieuse pour l’intelligence même de la symétrie sémantique. La

correspondance des membres parallèles deviendrait beaucoup plus
frappante, si l’on connaissait la longueur exacte et la structure nu-
mérique de chacun des membres opposés. Aussi, les hébraïsants
les plus qualifiés se sont-ils contentés de dire que, dans la littéra-
ture hébraïque, « le parallélisme se relâche assez souvent », et que
« l’élément essentiel de la poésie hébraïque est la tendance habi-

tuelle au parallélisme, plutôt qu’un parallélisme constant » (3).

Plus rigoureux, au moins numériquement, que le parallélisme,
surtout d’idées, de la langue hébraïque, le parallélisme dans la lit-

térature grecque est appelé a juste titre « le parallélisme for-
mel »1(4).

Les rhéteurs grecs, en effet, et plus tard les rhéteurs latins à leur
école, aimaient a construire des membres symétriques, ayant non
seulement une certaine correspondance d’idées, mais composés du *
même nombre de syllabes avec des assonances ou des consonances
finales.

(1) A. VACCARI : Institutiones Biblicae, vol.11, p.111 : De Libris
didacticis, p. 6, cité par A. CONDAMIN: Poèmes de la Bible, p. 8; cf. aussi
F. VIGOUROUX : Manuel Biblique, Ancien Testament, t. Il, pp. 263-273 ;
idem : Langue Hébraïque, in Diction. Biblique. t. III, col. 487-488 ;
L. DESNOYERS : Les Psaumes, Traduction rythmée d’après l’Hébreu,
pp. 12-15.

(2) Voir A. CONDAMIN : Poèmes de la Bible, IntrOd., chap. III: Peut-on
faire abstraction de la Métrique ?, pp. 11-17.

(3) E. PODECHARD : L’Eccle’siaste, p. 140, cité par A. CONDAMIN :
Poèmes de la Bible, p. 9.

(4) « M. Ed. Norden, le premier, note M. Balmus, a fait la distinction
nette entre le parallélisme formel, caractéristique de la languegrecque
(Griechischer Formenparallelismus) et le parallélisme d’idées de la
langue hébraïque (Hebraïscher Gedenkenparallelismus), dans son œu-
vre Die Ant’ilce Kunstprosa, t. Il, pp. 816-819 », Etude sur le style de
Saint Augustin, p. 1’78.
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Mais, comparé au parallélisme chinois, le parallélisme grec ne
paraît pas encore le plus formel.

Car, du fait du monosyllabisme de la langue, le parallélisme chie-
nois a une note spécifique : il ne consiste pas seulement dans un
rapport plus ou moins lâche entre les idées, exprimées par les mem-
bres opposés, même de longueur égale, mais dans un rapport strict,
marqué extérieurement, au moins pour un très grand nombre de
cas, par la disposition même des syllabes, c’est-à-dire pour le chi-
nois, des mots (de nombre égal, de sons correspondants, de sens
identique, synonymique ou antithétique), qui doivent se retrouver
dans les lignes parallèles.

Une correspondance aussi parfaite entre les syllabes et les idées,
qui serait absolument impossible dans les langues polysyllabi-
ques (1), est rendue encore plus rigoureuse par des règles précises.
qui se sont surajoutées, peu à peu, au cours de l’évolution du sty-

le chinOis. bAu point de vue de la correspondance sémantique, il faut désor-
mais qu’aux mots pleins répondent des mots pleins, aux mots vides
des mots vides (2), et’que « les noms propres de. personnes se cor-
respondent entre eux, de même les noms d’animaux ou encore
ceux de plantes ou de fleurs ; également les expressions de temps ;
les termes se rapportant à la description des paysages, les allusions

à l’antiquité, etc... » (3). - V
Au point de’vue numérique, on se contentait d’abord de l’égalité

du nombre des mots qui composent les membres parallèles, - éga-
lité, la plupart du temps exacte, quelquefois cependant un peu élas-
tique, - le nombre de mots lui-même étant indifférent. Avec le
temps, l’égalité devient stricte, le nombre de mots pour chaque

membre n’est plus libre. I A k
Au point de vue phonétique, les assonances et consonances ne

suffisent plus, il faut identité des rimes, OppOsition des tons.
Toute la structure rythmique de la poésie chinoise consistera dé-

sormais dans la correspondance de sens, dans la modulation et l’a-
gencement des tons opposés et des rimes identiques, à des places
déterminées de chaque vers, contenant un nombre de mots fixe.

(1) HERVEY-SAINT-DENYS : Poésies de l’Epoque des Thang, p. LXXIV.
(2) Sur les mots pleins et les mots vides, voir H. MASPERO : La Langue

chinoise, p. 48 ; J. VEND’RYES : Le Langage, p. 98 et suiv. et p. 200 et suiv.
(3) H. MASPERO : La Langue chinoise, p. 48.
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Ainsi régularisé, le parallélisme qui est une forme naturelle de

l’expression humaine, à la portée de tout le monde, devient un pro-
cédé artificiel et stéréotypé, exploité dorénavant par les seuls let-

trés, pour le besoin esthétique.
Mais par son origine, le parallélisme régularisé n’en dérive pas

moins du parallélisme spontané (1). C’est ce parallélisme sponta-
né et naturel que nous entreprenons d’étudier dans les vers du

Cheu King. ’

Le problème que nous pesons est un problème stylistique, et non
pas critique, littéraire ou historique.

Nous ne nous préoccupons pas de déterminer la valeur esthéti-
que des vers de ce Vénérable recueil, ni de chercher à faire revivre
le contexte historique dans lequel chacun de ces groupes de vers
s’est créé.

Notre ambition est plus modeste. Nous essaierons seulement d’at-
teindre cette structure rythmique, dans laquelle la pensée Chinoise
a trouvé ses expressions modulées, et dont le mécanisme est com-
mandé par la loi du parallélisme.

Mais nous n’abordons pas non plus le problème du style du Cheu ’
King en général, qui conduirait a examiner si le style du Cheu King
est oral ou écrit, formulaire ou individuel, savant ou populaire, épi-
que ou lyrique... Le présent travail s’en tient à une étude prélimi-

naire et espère préparer ainsi des recherches ultérieures sur ces
problèmes. .

Quant au plan de cette étude, il est simple. Le parallélisme peut
être envisagé sous trois aspects : aspects sémantique, phonétique
et numérique, correspondant aux trois aspects du rythme : celui
de la pensée, celui du son et celui du nombre. Au triple parallélis-
me, trOis chapitres seront consacrés.

(1) Il est bien entendu que nous n’entendons pas le mot « spontané »
dans un sens trop strict. Dans le style que nous disons spontané, celui
du Cheu King, par exemple, il est probable qu’il y ait déjà un certain
travail d’élaboration, par suite déjà de l’artificiel. Mais plus libre, ce
style du Cheu King n’est pas encore régularisé, stéréotypé, selon des
règles constantes et fixes.
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Dans un premier chapitre, nous abordons le parallélisme numé-

rique, aspect du parallélisme, sinon le plus essentiel, au moins le
plus manifeste dans le Cheu King ; nous chercherons à montrer
avec quelle" rigueur et avec quelle variété l’organisation numérique

des vers est régie par le principe de la symétrie. Le second chapitre
essaie de faire connaître le parallélisme phonétique, en analysant
et en classant les principaux types de l’homophonie qu’on trouve
dans le Cheu King. Dans le troisième, on s’efiorce de pénétrer plus
avant. Il s’agit du parallélisme sémantique qui, lui, est le principe
de tout parallélisme. Enfin, comme conclusion, le style paralléli-
que, considéré d’abord successivement et séparément, est repris

ici et examiné dans une stance, tel qu’il nous apparaît dans son
unité vivante.



                                                                     



                                                                     

BIBLIOGRAPHIE

La liste suivante n’a nullement la prétention de présenter une biblio-
graphie complète relative à l’étude du style du Cheu king. Elle ne con-
tient que les principaux ouvrages et travaux dont je me suis servi dans

mes recherches. I
I. OUVRAGES ET TRAVAUX DE LANGUE CHINOISE

1. Textes du Cheu King :

ü, 77:, IUEN luen z, ,5: n . . ’ J Mao-cheu tchou-chou fou kiao-k’an-
à 5:!" :1 ne à? .56 Ici, (1904, sans lieu, Cheu-san-king

tchou-chou penn) ;

fi (à V TCH’ENN Houan :
if; Ë l Cheu - Mao - Cheu tchouan - chou,

Jv I r - .3, Æ, en g 11k (ChanghaI, Commercial Press,T 1T 1 1936, KouO-hio ts’oung-chou-

i penn).51 TCHOU Hi :, ,. Kien-penn Cheu King (Changhai,librairie Tchoung-houa, 1915)».-

2. Sur le Cheu King :

r», HOU P’ouo-ngan : .,à?) î Cheu-king-hio (Changhai, Commer-
g’i fig la; cial Press, 1933).
v? w 5 Cheu-Ring wenn-tzeiu-hio (in Kong-èi M à la in hio wpei-pien, série III, sans lieu,
5T "a; A 3. sans date).

KIANG Leang-fou :

à Mao-Cheu lien-tu Cheu-li (inà» ’71: K Tchoung-chan ta-hio li-cheu iu-26 gr a; fi fin] ien ien-kiou-chou tcheou-k’an, sé-
v. 0° rie VII. N° 88, pp. 1-12, Canton,

- Université Tchoung-chan, 1929).
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BIBLIOGRAPHIE 1

KOU Hie-kang : ,Kou-cheu-pien, vol. III part. Il,
(Peiping, librairie FouO-che,
1935).

KOU Ien-ou 2
. Cheu penn-in, (In-hio ou-chou-penn,

Changhai, librairie Wenn-chouel-
leou, sans date).

K’OUNG Kouang-chenn z
Cheu-cheng fenn-li, (Siu Ts’ing-

king-lciai-penn, kiuen 206).

LEANG K’i-tch’ao : -
Cheu seu-cheu ming-i (in Siao-chouo

iue-pao, vol. 17, numéro spécial
consacré à la littérature chinoi-
se, t. I. pp. 1-14, Changhai, Com-
mercial Press, 1927).

LI Meng-tch’ou :
Cheu-king iu-seu-piao (in Tchoung-

chan ta-hio lichen iu-ien ien-
Iciou-chou tcheou-Ic’an, série XI,
n° 123-124, pp. 15-23, Canton,
Université Tchoung-chan, 1930).

LIU K’an-jou :

Foung-ia iun-li (in lienaking hio-
paO, N° 20, pp. 133-154, Peiping,
Université Ien-king, 1936).

-SIU Kia-ts’i :

San-pe-p’ien ioung-iun tche ien-
kiou, (in Kouo-hio ts’oung-k’an,
t. Il. N° 4, Changhai, Commercial
Press 1924).

TCHANG Cheou-lin :
San-pe-p’ien lien-mien-tzeu ien-

Iciou, (in Ien-king hio-pao, N° 13,
pp. 171-196, Peiping, Université
Ien-king, 1933).

TING I-ts’eu :

Mao-Cheu iun-li (in Kouo-souei hio-
pao, 6° année, K. Il. fol. 1-14,
Changhai, 1910).

TSIANG Chen-kouo :
San-pe-p’ien ien-tian (Changhai,

Commercial Press, 1933).
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l I WANG Inn :. à if Ë è Mao-Cheu tch’oung-ien (1873).
a

:É, Ë ë à; ü 3., MaoÀcheuuSqIâguang-cheng tic-iun-

’ c ouo .
3. Référence générale

fifi à? HOU P’OuO-ngan :
, a . Wenn-tzeu-hio ien-kiou-fa, (in3C "a? :332) 61 92 Æ Kouo-hio wei-pien, séries I, Il,

Ill, IV, sans lieu, sans date).

il. ;jg’ . KIANG Ioung :
à. il je; Kou-in piao-tchouenn (in lue-ia-EI il? ’ t’ang ts’oung-chou, série IV).

I , v LIOU T’ai-pe :’J Â K7 Kiou-cheu sin-hOua (Changhai, li-
ë Ê; è brairie K’ai-ming, sans date).
a par il à Pe-ou Iqheu-houa, (Changhai, librai-
’- È Ê I rie ’ai-ming, 1935).
D É 7è A; - Tchoung - kouo kiou - Cheu - p’ien

. Ê pp t tchoung ti cheng-t’iao wenn-t’i,
li; ë [il à) (in Siao-chouo iue-pao, vol. 17,ait] in] 732i numéro spécial, t. I, pp. 1-60).

tu A Chouo tchoung-kouo Cheu-p’ien. 55L 11’ a] 57 à, A? ûfjfk tchoung ti ts’eu-ti-liu (in Siao-
te g. chouo iue-pao, vol. 17, numéro77° I spécial, t. I, pp. 1-14).

Ë: LIOU Tche :in a Cheng-iun-hio piao-lciai (Changhai,ï à fifi Commercial Press, 1934).
LIU K’an-jou, FOUNG Iuen-kiun :

à « y Tchoung-Irouo Cheu-Cheu, t. I (Chan-l*- mi la VU Ë ghai, librairie Takiang, 1932).

a? la à; TCHANG Cheu-lou :
. Tchoung-Icouo cheng-iun-hio kai-

Z-â fi: iaO.(Changhai, Commercial Press,1933).
N a? ’ -

. il, Li] prix 691 à; mg TCHENG Tchenn-touo :
Tchoung-kouo wenn-hio ta-Icang

â Ï? (Changhai, Commercial Press,1933).

TOUAN Yu-ts’ai z

Lia-chou in-iun-piao, (édition insé-
f’yn; Ï: rée dans le Touan-tchou Choua-

. wenn Kiai-tzeu, Changhai, librai-r: à Je, i3 à rie Wenn-Cheng, 1914).
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4. Bibliographie

i - l B .H’ UE NATIONALE DE PEI-LÆ. i il: [à] jLAPINàBLIOT
y le aux - I Kouo-hio’lliun-wenn souO-in (P61-
lîl il me ï il ping, Bibliothèque nationale,

1922).
la à? geiï’ËT-Îâl Kouo-hio liun-wenn sono-in siu-

- - pien, (Peiping, Bibhothèque na-gij A l tionale,1931).LIOU Sieou-ie .:

l ÉV-R ’ Il La . Kouo-hio tian-wenn. sono-pin san-âl 3» un; il il? pian (Peiping, Bibliothèque na-
.Ëi 11x i . I tionale, 1934). n’ La a" Dm? x il ŒPÉGJ Kouo-hio liun-wenn SOLlO-lIl seu-

’ pien, (Peiping, Bibliothèque na-

: . - ; tionale, 1936).5k à w? Pklî à" î 15” TCHANG Tch’enn-k’ing, T CH’ENN Pi-jou,

n A LI Wei-siu :21’? àÀÙï’ÏfÎ il Wenn-hio Hun-wenn sono-in (Pei-

- ping, Bibliothèque nationale,1931).

n. OUVRAGES ET TRAVAUX DE LANGUES

NON-CHINOISES

1. Cheu King :

S. COUVREUR :

Cheu Ring (Ho kien fou, Imprimerie de la Mission catholique, 1896)

M. GRANET :

Fêtes et Chansons anciennesde la Chine, (Paris, Ernest Leroux,

1919). ’L. LALOY :

Les Chants des Royaumes , Préface et Traduction (in Nouvelle Re-
vue française, 1909, t. II. pp. 5-14, 130-136, 195-204, Paris,
E. Druel).

2. Langue et civilisation Chinoises :

S. COUVREUR :

Dictionnaire classique de la Langue chinoise, (Ho kien fou, Impri-
merie de la Mission catholique, 1904).
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M. GRANET : .

Quelques Particizlarités de la Langue et de la Pensée chinoises, (in
Revue philosophique, 1920, pp. 98-128, 161-195, Paris, Alcan).

La. Pensée chinoise, (Paris, La Renaissance du Livre, 1934).

HERVEY-SAINT-DENYS :

Poésies de l’Epoque des Thang (Paris, Amyot, 1862).

B. KARLGREN :

Etudes sur la Phonologie chinoise (Paris, Ernest Lerorix,1913-

1916). ’Analytic Dictionary Of Chinese and Sino-Japanese, (Paris, Geuth-
ner, 1923).

G. MARGOULIÈS ’ :

EvOlution de’la Prose artistique chinoise (München, Encyclopédie-
Verlag, 1929).

H. llŒAS’PERO V:

Le Dialecte de Tch’ang-ngan sous les T’ang (in Bulletin de l’Ecole
1 française de l’Ecctrême-Orient, t. XX 1920, pp. 1-123, HanOï,

Imprimerie d’EXtrême-Orient).

La Chine antique (Paris, E. de Boccard, 1927).
Préfixes et Dérivation en Chinois archaïque, (in Mémoires de la

Société, de Linguistique de Paris, t. XXIII fasc. 5, 1930, pp. 313-

327). aLa Langue chinoise, (in Conférences de l’Institut de Linguistique
de l’Université de Paris, 1933, pp. 33-70, Paris, Boivin, 1934).

G. SCHLEGEL :

I La Loi du Parallélisme en Style chinois (Leide, E. J. Brill, 1896).

Richard WILHELM :

Die Chinesische Literatur (VVildpark Potsdam, Akademische Ver-
lagsgesellschaft Athenaion M. B. H. 1929).

3. Linguistique et Stylistique :

Ch. BALLY :

Précis de Stylistique (Genève, Eggiman, 1905).
Traité de Stylistique française (Heidelberg, Winter, 1919-1921).
Stylistique et Linguistique générale (in Archiv für das Studium

der neuerem Sprachen, CXXVIII, 1912).

Constantin I. BALMUS :

Etude sur le Style de Saint Augustin (Paris, Les Belles Lettres, 1930).
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H. BREMOND : ,Les Deux Musiques de la Prose (Paris, Le Divan, 1924).

K. BUHLER :
L’Onomatope’e et la Fonction du Langage (in Journal de Psycholo-

gie, 1930, pp. 101-119, Paris, Alcan). r
H. DELACROIx :

Le Langage et la Pensée (Paris, Alcan, 1933).

P. FOUCHÉ :

Rapport du Congrès international de Linguistique de Rome de 1930.

M. JOUSSE :

Etudes de Psychologie linguistique : le Style oral rythmique et mné-
motechnique chez les. Verbo-moteurs, (Paris, Beauchesne,
1925).

Etudes sur la Psychologie du Geste. Les Rabbis d’Israël : les Réci-
tatifs rythmiques parallèles, t. I. (Paris, Spes, 1930). ’

Les Lois psychologiques du Style oral vivant et leur Utilisation
philologique, (in L’Ethnographie, Nouvelle série, n° 23, 1931,
pp. 1-18, Paris, G. P. Maisonneuve).

Du Mimisme à la Musique chez l’Enfant (Paris, Geuthner, 1935).

L. LAURAND : i .Etudes sur le Style des Discours de Cicéron avec une Esquisse de l
l’Histoire du « Cursus », (Paris, Les Belles Lettres, t. I. 1936,

t. Il. 1930, t. III. 1931). ..
L. MARIN :

Un Exemple des Rapports entre les Etudes ethniques et anthropo-
logiques : Les Systèmes de Versification, (in Institut interna-
tional d’AnthrOpOlogie. III° session, Amsterdam, 20-29 septem- V

bre 1927. Paris 1928, pp. 493-499). .
J. MAROUZEAU :

Traité (31e Stylistique appliquée au Latin (Paris, Les Belles Lettres,

19 5). iA. MEILLET ’:

Les Origines Indo-européennes des Mètres grecs, (Paris, Les Pres-
ses universitaires de France, 1923).

J MORLAAS : ’ aDu Mimage au Langage (in L’Ence’phale, t. XXX, N0 3, 1935, pp.
197-208, Paris, Gaston DOin).

hduard NORDEN :

Die antike Kunstprosa (Leipzig, Teubner, t. I. 1915, t. Il. 1918).
Logoïsgggg Rythmus, Rektoratrede (Berlin, R. v. Decker’s Verlag,
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R. PAUTREL :

Les, Canons du Maschal rabbinique (in Recherches de Science Reli-
gieuse, t. XXVI, n° 1, 1936, pp. 5-45, Paris).

L. SPITZER z

Stilstudien (München, Hueber, 1928).

J VANGINNEKEN :

Principes de Linguistique Psychologique (Paris, Rivière, 1907).
J. VENDRYES : A

Le Langage (Paris, La Renaissance du Livre, 1921).

4. Référence générale et divers :

Samuel BAUD-BOVY :

La Chanson populaire grecque du Dodécanèse, t. I. Les Textes
(Paris, Les Belles Lettres,1936).

A. CONDAMIN :

Poèmes de la Bible (Paris, Beauchesne, 1933).

L. DESNOYEBS : vLes Psaumes, traduction rythmée d’après l’Hébreu (Paris, Désolée

de Brouwer, 1935). rM. GRAMMONT :

Traité de Phonétique.(Paris, Delagrave, 1933).

Ch. F. JEAN :

La Littérature des Babyloniens et des Assyriens (Paris, Geuthner,

1924). - .La Bible et les Récits Babyloniens (Paris, Bernard Grasset, 1933).

INSTITUT DE FRANCE : lDictionnaire de l’Académie française (Paris, Hachette, 1932).

A. LALANDE :

Vocabulaire technique et critique de la Philosophie (Paris, Alcan,
1932).

li. LALOU :
Histoire de la Littérature française contemporaine (Paris, Grès,

1928). ’L. LÉVY-BRUHL :

Les Fonctions mentales dans les Sociétés inférieures (Paris, Alcan,
1928).

NGUYEN VAN HUYEN : ,Les Chants alternés des Garçons et des Filles en Annam (Paris,
Geuthner, 1934).
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E. PODECHARD :

L’Ecclèsiaste (Paris, J. Gabalda, 1912).

E. RENAN :
Histoire du Peuple d’Israël, t. Il (Paris, Calmann-Lévy, 1889).

A. VACCARI : lInstitutiones Biblicae, vol. Il, p. III (Romae, InstitutO’Biblico, 1929).

P. VIERRIER : .Le Vers français, formesprimitives, développement, et difquion.
(Paris,«Henri Didier, t. I, 1931 ; t. II, III, 1932). fr

F VIGOUROUx :

Manuel Biblique, Ancien Testament, t. Il (Paris, Roger et Cherno-
Viz, 1901).

Langue Hébraïque (in Dictionnaire biblique, t. III, col. 465-512,
Paris,vLetOuzey et Ané, 1903).



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

LE PARALLÉLISME NUMÉRIQUE

Organisation du Cheu King.

A) Organisation numérique des vers - variété des types - prédo-
minance des vers de quatre pieds.

B) Organisation numérique des stances -- constitution numérique
des stances - combinaison des stances.

Conclusion : Parallélisme numérique.

Le Cheu King se divise en quatre parties intitulées Kouo-Foung,
Siao-Ia, Ta-Ia et Soung (1). La première est un recueil de chansons
locales classées par pays ; pour la plupart, elles sont des VIH” ct
VII’ Siècle av. J. C. ; les plus anciennes semblent remonter aux en-
virons du XIe siècle av. J. C. (2).-Les trois dernières parties contien-

(1) La division du Cheu [ring en Kouo-foung, Siao-ia, Ta-ia et Soung est
classique. Nous l’avons adoptée uniquement parce que c’est la division
qu’on trouve dans les recueils. Nous n’avons pas à discuter ici sur la

Avérï’table portée de cette division. D’après l’ancienne théorie des Lia-i,
foung, in et soung semblent avoir été trois genres de poésie, (sur le sens
qu’on donne communément au Kouo-foung, Siao-ia, Ta-ia et Soung, voir
COUVREUR : pp. 1, 173, 417). Les auteurs modernes pensent plutôt que les
chants du Cheu [ring auraient été distribués selon une division musi-
cale, en nan, (comprenant Tcheou-1mn et ChaO-nan, les deux premières
sections du Cheu king), foung, (comprenant les 13 sections du Kouo-
foung qui restent) ; ia, (Siao-ia et Ta-ia) ; et soung (Tcheou-soung, Lou-
soung, et Chang-soung). Dans cette hypothèse, foung, tu, soung avec nan,
désigneraient quatre espèces d’airs musicaux. Voir LEANG K’i-tch’ao :
Cheu sen-Cheu ming-i ; LIU K’an-jon et FOUNG luen-kiun : Tchoung-
Irouo cheu-cheu, t. I, pp. 45-53.
(2) L’histoire des Tcheou est encore trop mal connue pour qu’on
puisse dater avec précision les pièces du Cheu Iring. Cependant les der-
niers travaux stylistiques ont permis, semble-t-il, d’établir une certaine
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nent surtout des Odes religieuses. Le tout comprend 305 chants ou
p’ien, et les titres de 6 chants ou de 6 pièces de musique qui ont
disparu. Les chants se composent de stances, ou tchang, et les stan-
ces de vers, ou kiu. On compte dans le Kouo-Foung 160 chants, 482
stances et 2612 vers, dans les trois dernières parties 145 chants, 660
stances et 4665 vers, en tout, 1142 stances, 7277 vers (1).

Démonter le mécanisme de l’organisation numérique de ces 7277

vers (2) et y déceler la loi qui la commande, constitue l’objet du
préSent chapitre. C’est dire que nous avons à examiner ici, com-
ment - toujours au point de vue du nombre -- les mots se grou-
pent en vers et comment ceux-ci se combinent en stances. Sans rien
préjuger, notre tâche consistera uniquement à analyser et à clas-

x ser les faits. C’est seulement au terme de nos analyses que nous
ferons constater que, dans les types de vers les plus variés et les
diverses combinaisons de stances, une loi est constante 4: la loi du
parallélisme qui, envisagée ici uniquement au point de vue du
nombre, sera la première loi : la loi du parallélisme numérique.

chronologie des différents groupes de chants. NOUS empruntons au ’
Tchoung-kouo Cheu-Cheu de MM. LIU k’an-jou et FOUNG Iuen-kiun (t. I,
p. 55) le tableau suivant :

(Tcheou Occidentaux) (Tcheou Orientaux)
Tcheou-soung. t Chang-soung, Lou»soung

Ta-ia, Stuc-ta

Kouo-foung

Tcheou-nan, ChaO-nan

(1122-771 av. J.-C.) . (770-570 av. J.-C.)
(1) Nous comptons le nombre de stances et de vers d’après le Cheu-

penn-in de KOU Ien-ou, sauf le Tch’enn-foung, (Kouo-foung, livre XII°)
et le Pe-chan, (SiaO-ia, livre VIE). Par erreur, KOU Ien-ou compte dans
le Tch’enn-foung 124 vers, alors qu’il n’y en a en réalité que 114, dans le
Pe-chan 46 stances au lieu de 45. On rencontre ces mêmes fautes de cal-
cul dans le Kien-penn Cheu king, aussi bien dans l’édition qui est à
notre usage, que dans l’édition de 1686 de la Bibliothèque nationale
(Courant 2733). Pour contrôler l’édition du Cheu pennuin, que nous
avons entre nos mains, nous avons consulté les deux éditions de la
Bibliothèque nationale (Pelliot B 1499 ; Courant 3104).

(,2) Nous n’entendons pas ici le vers dans son sens strict. « Notre
manière de ranger tout ce qui s’écrit en deux catégories, prose et vers,
a déjà fait remarquer Renan, ne s’applique pas à l’Orient. Entre les vers
bien caractérisés et la prose ordinaire, l’hébreu et l’arabe (on peut ajou-
ter le chinois) ont toutes sortes d’intermédiaires de prose cadencée,
agrémentée, rimée... » (Histoire du Peuple d’Israël, t. Il, p. 422.)
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A) Organisation numérique des vers

1. - La longueur des vers. - Les vers du Cheu King sont de
longueurs fort inégales, ils sont formés de une à huit syllabes, c’est-

à-dire, le chinois étant monosyllabique, de un à huit mots ou
pieds. Voici une stance : (1)

iiktkfblÊ’ê

z ’ "(ÈRE-(11’?

amarinai-fi
niaisé
szàliâxàîîïlî’i

salariât

antenneBÊIËËT’ÏP

a réas
1 Repetito crepitu caedit t’an ar-

bores. (faber),

2 deponit eas ad fiuvii ripam ;

.3 fluvii aqua limpida est et ven-
tO crispatur.

4 « Non seris, non métis ;

5 quomodo colligas fruges tre-
centies centum jugerum ?

6 Non venaris, non capis feras ;
7 quomodo suspicias in tuO

atrio suspensas meles ? »

8 Ille est sapiens vir ;
9 non otiosus capit cibum.

25X 7

8

9

1 K’an k’an fa t’an hi,

2 .tcheu tcheu ho tcheu
kan hi ;

3 ho chouei ts’ing, ts’ie

lien i. . y4 Pou kia, pou che,
5 hou ts’iu houo san pe

tch’en hi ?

6 Pou cheou, pou lie,
hou tchen eu] t’ing ion

hiuen hiuen hi.
8 Pei kiun tzeu hi,
9 pou sou ts’an hi.

Un ouvrier abat des arbres, tail-
le à coups retentissants le bois
t’an,

et le dépose sur le bord du

fleuve : -l’eau du fleuve est limpide et
ridée par le vent.

« Tu ne sèmes ni ne moisson-

nes ; Icomment recueillerais-tu le
grain de trois cents arpents
de terre il

Tu ne vas pas à la chasse ;
comment verras-tu des blai-
reaux suspendus dans ta
cour Î) »

Cet homme est un sage ;
il ne mange pas sa nourriture
sans l’avoir gagnée par son
travail (2).

(1) Sur l’organisation numérique des vers du Cheu king, voir TSIANG
Chen-kouo :San-pe-p’ien ien-tian, pp. 234-236 ; LIOU T’ai-pe : Tchoung-
kouo-cheu ti cheng-t’iao wenn-t’i, pp. 5-23. .

(2) COUVREUR : pp. 117-118., K. 9. V1. 1.
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Dans cette stance de neuf vers, nous avons un vers de huit pieds q
(7e), un de sept pieds (5°), deIIx de six pieds (2° et 3°), un, de cinq
pieds (13’), et quatre de quatre pieds (4’, 6°, 8°, 9°). j. p 1
’ Les vers de un, deux, trois pieds contenus dans les deux pièces
suivantes complètent la série des vers de longueur variée. ’

1 î Ë I lu li iu liou :
2 2 chang cha. j3 Ë 5- 5E) 3 Kiun tzeupiou tsiou,
9 É li je); 4 tcheu ts’ie touo.

1 Pisces transeunt in nassam : 1 Les pOIssons passent dans la
nasse :

2 Chang, Chu. . 2 ce sont des chang et des chu.
3 Sapiens dominas habet vinum, 3 NOUS hôte nous sert une

liqueur,
4 exquisitum et multum. 4 exquise et abondante. (1)

i fg à fi ’5X l Tcheuitcheuihi;

2 (ElâL 2 p1:. 3 in ion kai wei hi.3 j?" A Bi Ph .gr 4 Cheu tzeu tcheu kouan hl ;- I fi 7xun. 3* a et 5 5 boum
A?

5 Æ, 6 in cheou tzeu tcheu ts’an
a a a a à. a me). *

1 N131? VeSÎÎS COHVeHÎÎ (11131) ; 1 Le vêtement noir vous sied par-
faitement ;

2 (Blum detrîla fuel’ît, 2 quand celui que vous portez
sera usé,

3 nos iterum commutantes fa- 3 nous vous en ferons un neuf.
elemus (novam).

(1) « Chang poissons gros et longs dont les ouïes sont jaunes ; chu
petits poissons qui lancent le sable par la gueule ». COUVREUR : p. 191 -
192, s 2. III 1.

(2) COUVREUR : p. 85, K 7. I. 1. La distribution de la stance S. 2. III. I.
en 4 vers (4. 2. 4. 3) est admise par tout le monde. La stance K. 7. I. 1. est
considérée généralement comme formée de 4 vers (5. 6. 5. 7.) ; la divi-
sion que nous donnons (5. 1. 6, 5. 1. 7) est celle de KOU lem-ou, voir Cheu
penn-in, III. 1 a.
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54-Ibi’n’1us ad domini conclave ; . 4 Nous irons à votre ’apparte-

. ment ;5: reduci (in privatarn domum); 5. quand vous serez de retour,
.6 nos donabi’mus domino dapes. 6 nous offrirons des mets. (1)

Nous avons réuni, dans ces trois stances, les principaux types de
vers du Cheu King de longueur différente : des vers de une à huit
syllabes.

ï ’ 2. - La prédominance des vers de quatre pieds. - De un a huit
pieds, les vers du Cheu King sont donc de constitution numérique
variée. Mais ces différents types ne se rencontrent pas d’une maniè-
re également fréquente.

Etablissons un tableau des différents types de vers, d’après la
fréquence de leur emploi. Sur un total de 7277 vers, on a :

6603 vers de quatre pieds
382 vers de cinq pieds
159 vers de trois pieds
87 vers de six pieds
26 vers de sept pieds
10 vers de deux pieds
6 vers de un pied
4 vers de huit pieds

Parmi les huit types signalés, c’est celui des vers de quatre pieds
qui est de beaucoup le plus fréquent (environ 9U100). -

En plus de ces huit types, certains auteurs (1) ont cru avoir trou-
vé deux vers du Cheu King ayant chacun neuf pieds. A dessein,
nous ne les avons pas cités. Car ce sont Simplement deux couples
de vers, Composés chacun d’un vers de quatre pieds et d’un autre de

cinq pieds : ’
1 à fa Eul heou cheou tcheu.Z.

Z î a", tcheng wang pou kan k’ang (2).

(1) IU Tcheu1 dans son Wenn-tchang liou-pieZ, Ho King3 dans la pré-
face de son Mao-Cheu iuen-Iciai4, cités par TSIANG Chen-kouo : San-pe-
p’ien ien-Hun, p. 234.

(2) COUVREUR : p. 422, S. 1. VI. 2.

usât 1m m1 arrivante
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1 Duo reges acceperunt illud,
(statutum mandatum).,.

2 Tch’eng rex non ausus est otio
indulgere.

1. Les deùx souverains l’ont reçu
(le mandat du ciel).

2 Tch’eng wang ne se permit
pas de vivre dans le repos
(1)-

1 5:6) Erg Æ; aj- 1 Hioung tcho pei bing lao,

z 932.194,31 fifi

1 E longinquo haurias illam in
via decurrentem aqua ;

2 haurias illinc, transfundas
hue,

i pei tchou tzeu.

1 Prenez cette eau qui coule loin
d’ici dans le chemin ;

2 prenez-la la-bas et versez-la

ici (2). -Reprenons, par exemple, lesdeux derniers vers et replaçons-les
dans leur contexte :

1 ah Æ à" Ë
2 d’à. fil; 53. à 2

a a w. a ré 3
q à être 23 à"

5 à. à 9; vra- 5
1 E longinquo haurias illam in

via decurre-ntem aqua ;
2 haurias illinc, transfundas

hue, ’3 poteris uti ad orizam semel
iterumque coquendam.

4 Festivus et benignus sapiens rex
5 est populi pater achmater.

1 Hioung tcho pei hing lao,

i pei tchou tzeu.
k’o i fenn tch’eu.

4 K’ai ti kiun tzeu,

min tcheu fou mou.

1 Prenez cette eau qui coule loin
d’ici dans le chemin ;

2 prenez là-bas et versez-la ici,
3 elle pourra servir pour faire

cuire le riz à la vapeur et le
faire bouillir.

4 Un prince sage, aimable et bon
5 est le père et la mère du peu-

ple (3).

Il est facile de constater un rythme numérique dans ces cinq vers
ainsi disposés. Or, dans l’hypothèse où les deux vers (1 et 2) n’en
auraient constitué, en réalité, qu’un seul, la stance serait formée

d’un vers de 9 pieds avec deux vers de 4 pieds. Cette dispro-
portion dans la combinaison aurait rompu le rythme du nombre
de la stance et constituerait un cas vraiment exceptionnel.

(1) COUVREUR : p. 422 S. 1 V1 2.
(2) COUVREUR : p. 364 T. 2 VII 2.
(3) COUVREUR : p. 364 T. 2 VII 2.’
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D’une manière générale et presque constante, l’organisation des

vers de différente longueur ne s’effectue que, ou bien entre les vers
de types voisins, ou bien progresswement par les types intermé-
diaires. Nous nous en rendrons mieux compte, lorsque nous aurons
relevé tous les types de combinaisons. Les vers de 3 pieds, par
exemple, s’agencent avec ceux de 4 pieds ou de 5 pieds ; ou bien un
vers de 2 pieds avec deux vers de 5 pieds par l’intermédiaire d’un

vers de 4 pieds. ’A cette règle générale, la stance K.7.I.1., citée plus haut, constitue

un cas d’exception. Elle est formée de deux vers de 1 pied combi-
nés avec trois vers de 5 pieds et un vers de 6 pieds. Dans l’organi-
sation un peu disparate de ces trois types de vers, 515-516, le ryth-
me numérique - nous laissons de côté, pour le moment, toute
question phonétique - est dérangé, il est vrai, par leur dispropor-
tion ; mais il est rétabli par la symétrie des deux groupes de vers
correspondants: au premier groupe, commençantpar un couple de
vers de 5 pieds et de 1 pied, correspond d’une manière parallèle le
second groupe, commençant par le même accouplement de vers :

51, 51. ’Cette raison, valable dans le cas présent, ne vaut pas dans celui
que nous envisagions.

Il est vrai que rien ne s’oppose en principe à ce qu’il y ait des vers
de 9 pieds, mais en fait, dans le Cheu King, nous n’en avons trouvé
aucun exemple probable ;fl du reste, les vers de 1, de 2, de 8’
pieds sont si rares qu’on peut les considérer comme des cas excep-

v tionnels ; nous nous bornons ici à ne signaler que les 8 types pré-
cédents.

B) Organisation numérique des stances

Comme celle des vers, la longueur des stances est aussi très va-
riée. La stance n’a pas toujours le même nombre de vers, et les vers

’ eux-mêmes, nous venons de le voir, ne sont pas toujours composés
du même nombre de mots.

1. - La constitution numérique des stances. - Le nombre de
vers qui composent les stances varie entre 2 et 31. Sur les 1142
stances que contient le recueil, on peut établir le tableau suivant :

6 stances de 2 vers
28 stances de 3 vers
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389 stances de 4 vers 1
63 stances de 5 vers

228 stances de 6 vers
54 stances de 7 vers

217 stances de 8 vers
20 stances de 9 vers
58 stances de 10 vers
10 stances de 11 vers
47 stances de 12 vers

2 stances de 13 vers
7 stances de 14 Vers
2 stances de 15 vers
2 stances de 16 vers
4 stances de 17 vers
3 stances de 22 vers
1 stance de 23 vers
1 stance de 31 vers

Les stances constituées seulement de 2 vers et celles qui compor-
tent plus de 13 vers sont plutôt rares. Ces cas exceptionnels mis à
part, les stances les plus fréquentes sont donc celles qui se com-
posent de 4 vers, de 6, de 8, de 5, de 10 ou de 7 vers. Ici encore, le
nombre quatre’est un nombre privilégié et, d’une manière plus gé-

nérale, la prédominance de stances composées de vers en nombre
pair est manifeste.

2. - La combinaison numérique des stances. -- Du fait de la.
variabilité du nombre des vers qui constituent une stance, etdu
nombre des mots qui constituent les vers eux-mêmes, la combinai-
son des stances, au point de vue de l’organisation numérique, est
indéfinie.

Pour faciliter l’analyse et l’exposition, les stances seront classées

en deux groupes : celles qui sont composées des vers de longueur
identique seront appelées stances égales ; celles, au contraire,
qui comportent des vers de longueur inégale seront appelées stan-
ces inégales.

a) Stances égales.

En soi, il peut y avoir autant de types de stances égales qu’il y a
de types de vers de longueur différente ; mais en fait, beaucoup de
ces types possibles n’existent pas dans le Cheu King ; on ne trouve
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que les types suivants : stances égales composées de vers de 4 pieds,
de 5 pieds ou de 6 pieds.

En voici trois exemples :
Âété

1 1l ! Â H 1 Ts’ai ts’ai kiuen eul ;
2

sa a

à;Ë. fli- 2 pou ing k’ing k’ouang.

Æ. lx 3 Tsié l ngo houai jenn,
Ë jà [à] 43L 4 tcheu pei tcheou hing.

:34

c

1 Colligo iterumque colligO lap- 1 J’essaie à plusieurs reprises de

pam cueillir de la bardane,2 non impleo inclinatan: cor- 2 je n’en remplis pas même une
hem. corbeille plate à bords dépri-mes.

3 Eheu 1 ego cogitans de viro, 3 Hélas l je pense à mon époux,
m4 depono illud in magna via. 4 je laisse ma corbeille sur la

grande route (1).

1 d’0 Hi, Hi, (à 1 Chou eul, touei touei hi,

2 la, «à (5x 2 ou kan ngo chouei hi ;
3 4i à, fifi 3 ou cheu mang ie fei.

1 Lente, lente, ’ 1 Doucement, doucement (jeune
homme) l .2 ne moveas mellm 1ÎHÎ60111H1, 2 ne touchez pas ma serviette,

3 ne facias ut canis latret. 3 ne faites pas aboyer mon
chien (2),

1 79E M fg a 1 Cheuiiou kouennihi,
2 1 U1. 2?
3 713?; [a il? 15X 3 ou cheu ngo sin pei hi.a:

5x 2 ou i ngo koung kOUei hi ;

x
fiât"!

1 Quapropter habuimus (illum 1 Nous l’avons eu avec son vête-
indultum) regia, veste, ment royal,

2 ne sit ut noster princeps do- 2 que notre prince ne retourne
mum revertatur ; pas chez lu1 g

3 ne fiat ut nostri animi doleant. 3 et ne laisse pas nos cœurs dans
l’affliction (3).

(1) COUVREUR : p. 8, K.’1.III. 1.
(2) COUVREUR : p. 27, K. .2. X11. 3.
(3) COUVREUR : p. 172, K. 15. VI. 4.
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Nous n’aVOns pas trouvé d’autre exemple de stance égale cons-

tituée uniquement de vers de 6 pieds. Plus nombreuses sont les
stances égales de vers de 5 pieds. A part celle que nous avons citée.
on en trouve encore huit, dont trOis (K. 9. V. 1 ; K. 9. V. 2 ; K. 13.
Il. 1), sont composées de 3 vers de 5 pieds, de même que celle qui l
est citée plus haut (K. 2. XII. 3) ; trois autres (S. 6. I. 4 ; s. 6. I. 5 ;
s. 6.1. 6),tde 4 vers de 5 pieds ; deux enfin (K. 7. III. 3 ;v T. 1. III. 8)

de 6 vers de’5 pieds. lCe sont les stances, composées de vers de 4 pieds qui, de beau-
coup, sont les plus fréquentes (sur 1142 stances du Cheu King on en I
compte 779) et les plus variées. Il est impossible de les citer toutes,
nous nous contenterons d’indiquer avec référence un exemple de

chaque type. ’
- Un trouve des stances de 2 vers, (S. 2. III. 4.), comme on en trouve
de 31 vers (S. 3. v.). Entre ces deux types extrêmes s’échelonnent les

Stances de 3 (K. 15. VI. 2.), de 4 (K. 1. I. 1.), de 5 (K. 2. X. 1.), de 6
(K. 1. Il. 1.), de 7 (s. 1. 1X. 1.), de 8 (K. 1.1.2.), de 9 (S. 3. VIL), de 10w
(K. 5. 1V. 1.), de 11 (S. 3.1.), de 12 (K. 15. III. 1.), de 13 (S. 2. V.)
de 14 (S. 1. IX.), de 15 (S. 2.1.), de 16 (S. 2. VIL), de 17 (S. 4.1V. 3.),
de 22 (S. 5. 1.), enfin de 23 vers (S. 3. VI). Tous ces types de vers,
comme nous l’avons dit, ont quatre pieds.

b) Stances inégales.

Les stances inégales sont des combinaisons de vers de longueur
inégale. Par pure raison de commodité, elles aussi seront rangées
en deux séries.

Celles de la première série seront caractérisées par l’absence des

vers de quatre pieds. En voici deux exemples :

A . a n l ïà 23;" [la [ â 15x 1 Chou kien sou 1 hl .
l ln 1,5 yl; [x 2 ngo sin chang pei hi ;

2 fi V 75 à: 5 . , .P, A 3 leao 111 tzeu toung kouel
3 rap si; a la et 6* hi.

1 Utinam videam albam vestem 1 Que je désirerais voir le vête-

interiorem ! ment blanc l2 meus animus laesus dolet ; 2 mon cœur éprouve comme la
douleur d’une blessure ;

3 paululum cum (illo) sapiente 3 j’irais demeurer avec le sage
adirem illius domum. (1)1.

(1) COUVREUR : p. 153, K. 13. 11. 2.
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1 [à fil, à; ’58 1 Chou kien sou pi hi,

.2 la (à 2 ngo sin iun kie hi,
3 E4? 5- 33:2 - 15X 3 leao in tzeu jou i hi.
1 Utinam videam alba genualia, 1 Que je désirerais voir les ge-

v nouillères blanches !2 meus animus vehementer 2 mon cœur est comme serré
constringitur, . par la tristesse,3 paululum cum (illo) sapiente 3 je ne ferais qu’un cœur et
quasi unus essem. qu’une âme avec ce sage (1).

h Les deux stances (K. 13. Il. 2 ; K. 13. Il. 3.), que nous venons de
citer, sont composés chacune de trois vers: les deux premières sont
de 5 pieds, le troisième est de 6 pieds. On peut les noter par le sym-
bole 556.

Dans cette même Série, on trouve encore treize stances, qui peu-
vent se ramener aux 5 types suivants :

5535 (K. 5. x. 1. ; K. 5.x. 2. ;K. 5. x. 3.)
515,516 (K. 7. I. 1. ; K. .7..1. 2. ; K. 7.1. 3.)
2355 (s. 4.1. 3.)
3,5 (K. 8. VIII. 1. ; K. 8. VIII. 2. ; K. 8. VIII. 3.)
667 (K. 8. III. 1. ;K. 8. III. 2. ; K. 8. llI. 3.)

. Le plus grand nombre des stances inégales est de la seconde sé-
rie : ce sont des stances inégales, dans lesquelles se trouve un, ou
plusieurs vers de quatre pieds. Elles sont très nombreuses : 338 ’
sur 353 stances inégales. De plus, leur structure est extrêmement
variée. On en compte 153 types différents. En prenant comme ter-
me de référence les vers de quatre pieds, nous relèverons successi-
vement, en les groupant d’après le nombre qu’ils comportent, les
différents types de structure de stances.

1. Types de stances à un ver-s de quatre pieds

(3343) - (33334) - (4766) - (654) - (5343) - (2554) - (4555576) -
(55455).

2. Types de stances a deux vers de quatre pieds

(4465) - (344) - (5544) - (445) - (4433) - (4455) - 4345) - (4354) -
(4546) - (4545) - (3445) - (3344) - (34634) - (4243) - (5456334) -
(5454).

(1) COUVREUR : p. 153, K. 13. 11. 3.
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3. Types de stances à trois Vers de quatre pieds

(34444) - (4544) - (5444) - (4445) - (344546) - (4’644) F (544543) -
(444335) - (566774844) - (44455) (4454544) - (4446) - (555444) -

4. Types de stances à quatre vers de quatre pieds

(354444) - (4646344) - (34444) - (344454) - (54444) - (545444) -
(444433) - (334444) - (44445) - (64444) - (44446) - (43444) -
(664444) - (554444) - (45444) - (5457444) - (44244) - (4434354) -
(34445455) - (546444) - (44654545).

5. Types de stances à cinq vers de quatre pieds

I (445444) - (444544) - (444446) - (447444) - (344444) - (444454) - .
(4444455) - (444445) - (344444) - (444456) - (464444) - (444644) -
(44445545) - (45445454) - (454444) - (44546446) - (4343444) -
(444433334).

6. Types de stances à six vers de quatre pieds

(4444344) - (4444544) -- (4444445) - (4444454) - (44344445) -
(4444443) - (33444444) - (34454444) - (4445444) - (44444646) -
(54544444) - (45464444) - (444455445) - (5554544444) - (44545444) -
(45454444) - (44464454) - (44444455) - (6444444) - (44444546).
(44444548).

7. Types de stances à sept vers de’quatre pieds

(44544444) - (3344344444) - (44444443) - (44444445)
(44554455444) - (5445445444) - (55444454445). - (44444447)
(44444446) - (44644444) - (44464444) - (44444544) - (44454444)
(44445444) - (45444444) - (54444444) - (4444654545456) -
(334444444) - (44444434).

8. Types de stances à huit vers de quatre pieds

(444444445) - (34444434445) - (444454444) - (544444444) -
(444445444) - (4444554444) - (77544444444) - (5454444444)
(444544444) - (4445444445) - (5444644444) - (4465444444)
(445 7444444).

9. Types de stances à neuf vers de quatre pieds

(4444444445) - (444644444745) - (4454444444) - (44444444466)
(44445445444) - (4444454444) -(3444444444) - (4444444446)
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10. Types de stances à dix vers de quatre pieds

( 344445444444 ) -* ’( 344446444444 ) - ( 44444444446 )
( 444444454445 ) - ( 444554444444 ) - ( 44454444444 )
(445544444444 ) - ( 434444344444 ). v

11. Types de stances à onze vers de quatre pieds

(4444444444445) - (4454444444444)
(4444444455445545).

l2. Types de stances a plus de douze vers de quatre pieds

(455444444444444) - (4444.444455444444)
( 4455544445454444544454 ) - (44444544444444444)
(444444444444444 5444444).

En résumé, sur les 1142 stances du Cheu King, 789 sont, du point
de vue de leur structure, des stances égales, et 353 des stances iné-
gales. Parmi les 789 Stances égales, 779 sont composées uniquement
de vers de quatre pieds ; neuf, de vers de cinq pieds ; une, de vers

de six pieds. ILes 779 premières stances sont réparties en 20 types différents,
selon le nombre de vers que comporte chaque stance ; les 9 stan-
ces de vers de 5 pieds Sont ramenées aux trois groupes : le premier
contient 4 stances ayant trois vers, le deuxième trois stances de 4
vers, le troisième deux stances de Six vers. Les 353 stances inégales
sont constituées par 159 types variés, dont six sont caractérisés
par l’absence des vers de quatre pieds ; les 153 types qui restent
sont groupés d’après le nombre des vers de quatre pieds, que con-

tiennent les stances de chaque type.

Les chiffres sont fastidieux et les statistiques ingrates. Nous
nous sommes cependant résigné à relever tous les types de combi-
naison que nous avons trouvés dans le Cheu King. C’est d’abord
pour avoir une idée exaCte de la richesse de la constitution numé-
rique des vers et de la souplesse de leurs combinaisons. Mais c’est
surtout parce qu’un relevé complet de ce genre permet non seule-
ment d’étudier la variété des combinaisons, mais les combinaisons
elles-mêmes. Ce relevé confirme en effet ce qui a été dit sur la combi-

naison des vers de longueur inégale en montrant qu’elle ne se réa-
, lise, de fait, qu’entre des vers de longueur voisine. Parmi les 153
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types relevés, il n’y a que trois cas Où un vers de 7 pieds S’agence

avec des vers de 4 pieds, ou un vers de 8 pieds avec un vers de
5 pieds et six vers de 4 pieds ; pour le reste, la différence de longueur
entre les vers composant une même stance, ne dépasse pas 2
syllabes. Deux cas se présentent z si la stance est formée seulement
de vers de deux types différents, la différence de longueur des vers
est de 1 ou de 2 pieds, (les vers de 4 pieds, par exemple, s’harmoni-
sent avec ceux de 2 ou de 6 pieds, plus sOuvent, avec ceux de 3 ou
5 pieds) ; si la stance contient plusieurs types de vers, alors un ou
plusieurs types intermédiaires ménagent la transition entre le type
le plus long et le type le plus court, (un vers de pieds par exemple,
se combine avec deux vers de 5 pieds par l’intermédiaire d’un vers

de 4 pieds). Cette harmonie de la combinaison est bien significative.
Certes, parmi les nombreux types de combinaison signalés, il

peut très bien s’en trouver quelques-uns qui, a l’origine, n’ont pas

été construits intentionnellement, mais sont issus Simplement
d’une faute de copiste, d’une erreur de mémoire chez le déclama;

teur, ou d’un lapsus de l’improvisateur lui-même. La quatrième
stance du quatrième chant, du quatrième livre du S 0 ung, par exem--
ple, est constituée de 16 vers, au lieu des 17 vers qui composent les
trois premières et la cinquième. Elle est considérée par TCHOU HI
comme une leçon fautive (1). Cette réserve une fois faite, si l’on
compare maintenant les divers types entre eux, il est impossible de
ne pas reconnaître une unité d’organisation dans lai-diversité mê-

me. Pour n’en citer qu’un seul exemple, dans la combinaison de
deux vers de 4 syllabes avec deux vers de 5 syllabes, nous avOns si-
gnalé les types suivants : 4455 - 5544 - 4545 - 5454. La Série des
combinaisons possibles, il est vrai, n’est pas complète : on poürrait
encore avoir deux types 5445 - 4554. Mais la régularité avec la-
quelle les différentes sortes de vers sont disposées est frappante ;
et la variété que l’on constate ne saurait s’expliquer par la pure
défaillance de mémoire ou la simple maladresse de l’improvisation.
Nous ne sommes pas en présence de fautes de versification, mais de
rythmes libres dont les modules fondamentaux supportent bien
un assez grand nombre de types à variantes ; et c’est précisément

v en cela qu’un style spontané, comme celui du Cheu King, diffère du
style codifié, du style des classiques.

(1) TCHOU HI : Kien-penn Cheu-king V111, 13 a ; COUVREUR, pp. 455-
456, S. 4.1V. 4. ’
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4’ Nous n’avons fait jusqu’ici que consigner les faits. De ces ana-

lySeS, deux conclusions semblent se dégager nettement.
3 .D’abord, si l’on compare l’organisation numérique des vers de
l’époque classique des T’ang et des Sang, ou de l’époque plus mo-

derne des Ts’ing, avec celle des vers du Cheu King, il est facile de
constater la plus grande variété de ceux-ci : on y rencontre les vers
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieds entremêlés dans des stances composées
de 1 à 31 vers, combinés de plus de 159*manières différentes.

La richesse de types de vers et la souplesse de leurs combinai- 4
sofis montrent une .fois de plus que le style du Cheu King est spon-

’ tané. S’il paraît quelquefois monotone, les analyses que nous ve-

nons de faire prouvent que, même au seul point de vue numérique,
la monotonie n’est qu’apparente. V

Mais, - ce sera la deuxième conclusion de ce premier chapitre,
- dans ce style incomparablement varié et riche se marque une
tendance très nette et très constante, la tendance au parallélisme.
Elle est manifestée par la prédominance des rythmes pairs sur les
rythmes impairs : cette prédominance apparaît dans la structure
des vers, puisque les vers de quatre pieds dominent ; dans la com-
binaison des vers en stance, puisque la plupart des stances sont
composées de 4, 6, 8 vers.

Consciente ou non, l’influence de la loi du parallélisme, a laquelle
l’auteur ou les auteurs ont obéi, est un fait que nous constatons. Le
fait, du reste, est si constant que, d’une manière générale, une stan-

ce du Cheu King est composé de 4,6 ou 8 vers, ou de 2, 3 ou 4 dis-
tiques, ou pour reprendre les termes de M. M. JOUSSE, de 2, 3 ou 4
schèmes rythmiques (1), dont chacun est formé de 2 ou 3 vers ou de
2 ou 3 balancements, se correspondant et s’équilibrant l’un l’autre;

(1) « Nous appellerons schème-rythmique l’ensemble de deux, quel-
quefois de trois balancements parallèles ». M. JOUSSE : Etudes de psy-
chologie linguistique, p. 100. Nous adoptons ce terme. Par schème
rythmique, nous désignerons l’ensemble de deux, quelquefOIS de trou:

vers parallèles. .Nous préférons le terme schème rythmique à celui de Liuz1 que les
lettrés emploient pour désigner deux membres correspondants. Car a
Côté des couples de vers qui sont parallèles, il n’est pas rare. dans le
Cheu King, de trouver un ensemble de trois vers qui se correspondent et
qui forment une unité sémantique.

:54?
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ceux-ci, à leur tour, sont constituées» par demi-balancements ;
comme le plus grand nombre de vers du Cheu King sont de 4 pieds,
les demi-balancements sont généralement de 2 pieds ; ils se
répondent l’un à l’autre avec une rigueur presque mathémati-

que (1). [ ’Cette régularité stricte, naturellement, n’est pas-parfaitement
observée à tous les points et à tous les degrés -- puisqu’il y a des
vers de 3, 5 pieds, des stances de 3, 5, 7 vers. C’est ce qui permet
d’avoir une très grande variété dans la combinaison. l

Comparable au mouvement du balancier, le parallélisme, s’il
était stéréotypé, engendrerait vite une fatigante monotonie ; mais,
en admettant une grande variété dans la combinaison, l’expression
spontanée tout en restant’parallélique, en évite les inconvénients.

Le style du Cheu King est parallélique, mais souple et varié.
C’est le propre du style Spontané.

(1) Notons ici en passant cet octosyllabisme. On le trouve dans Deau-
coup de langues, en français par exemple, comme l’ont signalé H. BRE-
MOND (dans Les Deux Musiques de la prose), M. .IOUSSE (dans ses
Études de Psychologie linguistique).Ç’Il y a la sans doute, comme le sug-
gère ce dernier, « un intéressant problème psycho-physiologique et rvtli-
nuque ». M. JOUSSE : Les Récitatifs rythmiques parallèles, p.



                                                                     

CHAPITRE Il

LE PARALLÉLISME PHONÉTICUE

Chinois archaïque et organisation homophonique des vers du Cheu

King. .A. Homophonie incomplète : homophonie consonantique : allitéra-
tion et rIme consonantique ; -- homophonie vocalique : homéotéleute
et rime vocalique. .

B. Homophonie complète : redoublement de mots - rime adéquate.

Le parallélisme numérique du Cheu King est frappant à l’œil. Il
est rendu encore plus sensible à l’oreille par l’organisation phoné-
tique, grâce a l’homophonie des syllabes qui, déjà, se correspon-
dent numériquement.

Les vers du Cheu King sont rimés. Tout le monde le reconnaît.
Et c’est précisément en cela que ce recueil est particulièrement
précieux pour la phonétique historique : il est presque l’unique do-
cument de ce genre qui permette de reconstituer le phonétisme du
chinois archaïque des Tcheou occidentaux et orientaux. La ques-
tion est seulement de savoir comment ces vers sont rimés et quelle
est la loi qui détermine leur organisation. C’est cette double ques-
tion qui nous occupe ici. Il ne s’agit donc pas d’entreprendre une
étude d’ensemble des rimes du Cheu King, mais simplement de
relever les principaux types selon lesquels les mots se correspon-
dent par homophonie. Le problème, même ainsi délimité, n’est pas

sans difficulté, car le chinois archaïque, la langue du Cheu King,
n’est pas encore aussi bien reconstitué que le chinois moyen (1) ;
mais étant donné le point de vue stylistique - non littéraire, ni
phonétique, - où nous nous plaçons, le problème n’est cependant

pas inabordable. Car ce ne sont pas les rimes elles-mêmes qui nous
intéressent, mais bien l’agencement des rimes ou, plus exactement,

(1) De façon générale, l’évolution de la langue chinoise a traversé
trois grandes périodes, présentant chacune des traits particuliers, qui
leur conservent une certaine homogénéité, pendant leurs diverses pha-
ses. M. II. NIÂSPERO désigne Ces périodes et ces phases par les termes
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c’est l’organisation homophonique des vers et leur mécanisme qui

doivent retenirnotre attention. Ce qui nous importe, ce n’est pas la
prononciation Véritable de chaque mot, mais une certaine classe de
sons qui nous permet d’établir une correspondance entre les mots
au point de vue phonétique. Aussi, les résultats déjà obtenus con-
cernant le’ classement des anciennes rimes et la reconstitution du
chinois ancien et moyen suffisent-ils au but que nous nous propo-
sons. En effet, si les prononciations réelles varient du chinois an-
c1en au moyen et au moderne, les rapports entre leslmots de chaque
classe de rimes restent, d’une manière générale, sensiblement les
mêmes, comme le prouvent précisément les anciens textes rimés,
les classements des anciennes rimes et la reconstitution du chinois
moyen-et archaïque.

Pour les finales, nous adoptons le système de TOUAN Yu-ts’ai, qui
groupe les rimes anciennes en 17 classes (1), en le contrôlant toute- »
fois par les travaux de reconstitution dûs à MM. H. Maspero et
B. Karlgren qui, du reste, le confirment généralement. Pour les ini-
tiales, partant de latranscription du chinois moderne, nous nous
référons uniquement a la reconstitution du chinois archaïque (2)
que nous mettons entre parenthèses, en la renvoyant en note.

La tendance à disposer des mots homophoniques à des places
correspondantes est profondément humaine : on la trouve dans les
monuments littéraires les plus anciens et les plus variés. L’oreille
est sensible non seulement a la nature et à la qualité des sons, mais
encore à la façon dont ils sont disposés. Aussi, l’organisation de
l’homophonie peut-elle, d’une manière générale, être envisagée à

deux points de vue : au point de vue de la nature des sons et au
point de vue de leur disposition.

suivants (cf. son mémoire : Le dialecte de Tch’ang-ngan sous les T’ang,
p. .10) :

, , u C ancien - antiquitéchinOIS archanue I p .recent - Han et TrOIs royaumes
ancien -- Six dynasties et début des T’ang
récent -- fin des T’ang et Sang

ancien -- Kin, Yuan et début des Ming
récent -- fin des Ming et Ts’ing

chinois moyen j

chinois moderne a

(1) Voir TOUAN Yu-ts’ai : Lia-chou in-iun-piao. ,
(2) Nous rappelons que la reconstitution phonétique 1 du chinois

archaïque est empruntée à l’Analytic Dictionary de M. B. KARLGREN.
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Au point de vue de la nature des sons, l’hOmophonie peut être
complète (répétition des sons identiques), ou incomplète (conso-
nance ou assonance); au point de vue de leur disposition, initiale,
médiane ou filiale, selon un schème continu ou disjoint. Cette diVi-
Sion naturelle et commode nous servira a classer les différents
types d’homophonie du Cheu King (1).

Faisons pourtant une simple remarque. Il ne S’agit pas icides
rimes de la poésie classique chinoise; celle-ci évite la répétition du

même mot qui constituerait cependant une homophonie parfaite - Q

elle considère comme fautes de versification les homophonies con-
sonantiques et même les homophonies vocaliques médianes et ini-
tiales (2). Elle n’admet comme véritables rimes qiie les seules ho-
mophonies vocaliques finales (3).

De même, dans la phonétique, le terme iunl, « rime » est réservé

uniquement aux rimes vocaliques, tandis que les homophonies con-
sonantiques sont désignées par le terme gniou2. L’acception du
mOt rime est devenue encore plus étroite quand la notion de ton a

v été introduite dans la répartition des rimes.

Assurément, les rimes vocaliques finales se trouvent particu-
lièrement nombreuses dans le Cheu King ; mais cette acception
trop rigide et trop artificielle de rime ne convient pas pour analyser

(1) La division des différents types d’homophonie, Classés-dans ce
chapitre s’inspire de celle de M. P. VERRIER dans son (.uvrage sur les
formes primitives, le développement et la diffusion du vers français
(voir P. VERRIER : Le Vers français, surtout t. Il pp. 323-325, tableau des
termes techniques). Avec M. P. VERRIER, nous avons divisé les rimes, se-
lon leurs « degrés », en rimes complètes, que nous appelons rimes adé-
quates, en rimes consonantiques et en rimes vocaliques. Toutefois, au
lieu d’identifier, comme le fait M. P. VERRIER, rime consonantique à
consonance, rime vocalique à assonance, nous avOns réservé le terme
rime aux seuls types d’homophonie se réalisant dans des vers corres-
pendants, pour les distinguer de ceux qui s’effectuent à l’intérieur d’un
même vers. Nous avons ainsi distingué z dans la consonance, la rime
consonantique et l’allitération ; dans l’assonance, la rime vocalique et
l’homéotéleute. .

(2) LIOU T’ai-pe :Kiou-cheu sin-houa, pp. 141-145 : Po-ping tclIeng-CII:
idem, Pe-Ou chouo-cheu, pp. 256-272 : Kouan-iu pa-ping fi tchou-chouo.

(3) Par le terme d’homophonie vocalique finale, je désigne conven-
tionnellement non seulement les finales vocaliques véritables, mais
aussi celles où la voyelle est suivie d’une nasale, et celles se terminant
aujourd’hui par une voyelle, mais qui jusque vers l’an 1000 environ
comportaient une occlusive finale (jou-cheng).

435 2.9.22
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le style du Cheu King qui est avant tout spontané et qui ne répond
pas aux exigences de la prosodie classique.

A. Homophonie incomplète

L’homophonie incomplète, c’est la répétition des sons sembla-

bles, semblables Soit par leur consonantisme, soit par leur vocalis-
me : elle prend alors les noms ici .d’assonance ou d’homophonie
vocalique, la de consonance ou d’homophonie consonantique (1).

1. Homophonie consonantique

L’homophonie consonantique consiste dans la répétition de
mots ayant la même consonne initiale. Et cela peut s’effectuer de
deux façons : soit a l’intérieur d’un vers, ou, d’une manière plus

générale, d’une expression quelconque, soit dans une organisation
plus étendue dans des vers correspondants. On a dans le premier
cas l’allitération, dans le second, l’allitération à distance ou la rime

consonantique. VL’allitération, que les lettrés chinois appellent chouangïchengï,

« redoublement consonantique », est un fait universel. Acciden-
telle ou voulue, elle se rencontre dans toutes les langues, bien
qu’elle ne soit pas également goûtée (2), ni même également tolé-

rée. « On est choqué par exemple en français des rencontres telles
que pin du Pont, poupe peinte » (3). Le chouang-cheng, ou redou-
blement consonantique, employé sans abus, ne déplaît pas au chi-
nois. Au contraire, avec le redoublement vocalique, dont nous
avons à parler plus loin, il est recherché Comme un procédé qui
rend la phrase ou le vers particulièrement harmonieux ( 4). Ainsi

(1) Sur l’homophonie incomplète, consonantique et vocalique dans le
(Eheu King, voir HOU P’ouo-ngan : Cheu king wenn-tzeu-hio, fol.- 22 b-27 b
in kouo-hio wei-pien, 3° série ; Ts’IANG chen-kouo : San-pe-p’ien ien-
liun, p. 290-296.

(2) Par exemple « l’allitération est beaucoup plus latine que grecque »
MAROUZEAU z Traité de Stylistique appliquée au Latin, p. 42.

(3) MAROUZEAU : Traité de Stylistique appliquée au Latin, p. 42.
En règle générale, l’allitération est surtout répandue dans les langues

qui ont l’accent principal sur la syllabe initiale, en turc par exemple,
tandis que dans les langues qui accentuent surtout la fin du mot, c’est
la rime qu’on rencontre le plus souvent.

(4) LIOU T’ai-pe : Pe-ou chouo-cheu, pp. 39-96.

tâtât
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on trouve un certain charme musical dans les vers comme I u li tu
liou les poissons passent dans la nasse (COUVREUR : p. 191-192, s.
2. III. 1.); Lou pei siou seu «cette armoise est bien grande l » » (COU-

VREUR : p. 196, s. 2. 1X. 1). En tout cas, quand on voit le grand
nombre d’expressions chinoises formées justement par un couple
de mots bien consonancés tel que Ic’i k’ouo, « longue séparation »,

(COUVREUR : p. 36, K. 3. V1. 4.), tcheu tchou « errer » (COUVREUR :

p. 49, K. 3. XVII. 1.), il est facile de deviner le rôle important que
l’allitération a joué même dans la formation de la langue chinoise.

Aussi est-il naturel de la trouver-fréquente et variée dans le
Cheu King (1). Encore faut-il bien en distinguer. les différents
types.

tu 443] tu se

(PopUlus turbatis animis est) si-
cut t’iao cicadae, sicut t’ang ci-
cadae (confuse clamantes).

J ou t’iao jou t’ang.

(Les esprits sont agités, le peuple
est) comme les cigales t’iao et
les cigales t’ang, (qui crient
toutes ensemble) (2).

- Kouei fou k’oung ou.taxaitKouei fou valde strenuus.

fifi-âge
Ejus legiones erant très simplices.

aussi et)
Ubi vere reptavit.

115 a t’a a.

Scite properat velut alatus.

Kouei fou plein d’ardeur et d’ac-
tivité (3).

K’i kiun san tan.

Son armée n’était que de trois lé-

gions (4).

Tan cheu p’Ou p’e.

A peine pouvait-il se traîner sur
ses pieds et sur ses mains (5).

Kiao ts’iu ts’ianng hi.

Sa démarche est élégante et rapi-
de ; il semble avoir des ailes(a). ,

(1) Voir WANG Iun : Cheu King Chouang-cheng tie-iun-chouo ; on y
trouve un grand nombre d’exemples.

(2) COUVREUR : p. 377, T. 3. 1. 6.
(3) COUVREUR : p. 405, T. 3. V11. 5.
(4) COUVREUR : p. 362-363, T. 2. V1. 5.
(5) COUVREUR : p. 350, T. 2.1. 4.
(6) COUVREUR : p. 112, K. 8. XI. 1.
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À l Louo ts’ai k’i liou.
Decerptis è lectisque foliis illa Ses feuilles (mûrier) ont été cueil-

(morus) laesa est. ç h lies, arrachées. (1).

Dans ces six vers que nous avons pris ici Ou là dans le Cheu King,
on peut facilement remarquer une homophonie consonantique :
t’iao - t’ang (2), Ic’ouei...k’oung (3), Ic’i-kiun (4), p’ou -p’e (5),

ts’iu - ts’iang (6), louo...liou (7).

Ces couples de mots nettement consonancés, considérés main-
tenant au point de vue de leur structure, apparaissent les uns com-
me disjoints (t’iao...t’ang, Icouei...k’0ung, louo...liou), formant

ainsi le type que nous appellerons dans la suite allitération dis-
jointe ; les autres comme continus. (k’i-Iciun, p’ou-p’e, et ts’iu-
ts’iang), constituant le type de l’allitération continue.

Ces trois derniers types de mots consonancés continus peuvent
être classés selon la place qu’ils occupent respectivement dans les
vers dont ils font partie. Ils se ramènent aux trois types : Ic’i-nkiun,
allitération initiale ; p’ou-p’e, allitération finale ; ts’iu-ts’iang,
allitération médiane. ’

Les trois groupes de mots consonantiques disjoints constituent
aussi trois types différents: t’iao...t’àng, allitération au deuxième et

au dernier mot du vers; kouei...k’oung, allitération au premier et
au troisième; louo...li0u, au premier et au dernier.

Quand l’allitération intervient dans des vers parallèles, elle
prend l’aspect de, la rime, et c’est pour cela qu’elle est appelée rime

consonantique. Si l’on préfère, elle est une sorte d’allitération à dis-

(1) COUVREUR : p- 384, T. 3. III. 1.
(2) Les mots « t’iaO-t’ang » ne se trouvent pas reconstitués dans

l’Analytic Dictionary.

(3) f Kimïè’n-H’K’W) .

à. I(4) f (Kjèwu. -*K”t;u.3n)
(5) f .Ë’uo -. ’aaK )

(6) l Mgr Anima)

f ut s” IËW
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tance. Comme l’allitération, la rime consonantique peut être aussi
disjointe ou continue, initiale, médiane ou finale (1).

2 mais
9 ’15] ïiî
1 Militaris currus jam junctus

est ;
2 quatuor equi mares sunt ro-

busti.
3 Quomodo ausim sistere et mo-

1 J oung kiu ki kia,

2 seu meou ie ie.
3 K’i kang ting kiu,

4 i iue san tsie.
1 Ce char de guerre est attelé ;

2 il est traîné par quatre cour-
siers robustes.

3 Comment oserais-je me donner
au repos 2

chaque mois nous devrons
remporter trois victoires (2).

rari 2 I4 uno mense ter Vincemus. 4

1 Gniu iue : Kouan hou Î?rift-3451.4

à crayon 2
1 Les femmes disent : « avez-vous
parcouru la campagne 2 »

cheu iue : ki tsiu.

1 Mulieres dicunt : s Lustravis-
tisne (campanum) ? »

2 Viri dicunt : « am (lustravi- 2 Les hommes répondent
mus) ». « nous l’avons parcourue »

(3).
Pour ne parler ici que de la rime consonantique médiane, remar- ,

quons que, dans ces six vers, les mots Iciu...lcangv(4), K0uan...Ici (5),
sont consonances deux à deux.

Bien que kilt etkang soient au deuxième pied des vers 1 et 3 du
premier groupe, et que [rouan et Ici soient au troisième pied des
vers 1 et 2 du second groupe, dans les deux cas cependant la con-

(1) Sur les rimes consonantiques dans le Cheu King voir LIOU T’ai-
pe : Kiou-cheu sin-houa, pp. 145-152 z Mao-cheu ti ioung gnioul. Les
rimes consonantiques initiales sont appelées par M. LIOU, t’ing-t’eou-
gniouz, les rimes consonantiques médianes t’ing-chenn-gniou3, les
rimes consonantiques finales, t’ing-wei-gniou4.

(2) COUVREUR :p. 186, s .l. VII. 4.
(3) COUVREUR : p. 102, K. 7. XXI. 1.

(4) ’(.K,’wo....’Kam)

(5) (Kuônt’ ..... Kàa’)

,ggggn même arétin même



                                                                     

42 PARALLÉLISME PHONÉTIQUE .

sonance se trouve dans le corps du vers. On l’appelle pour cela
rime médiane, ce qui la distingue des rimes finales et initiales qui
seront traitées à leur place.

La rime des mots kouan et Ici est continue, (les deux vers l et 2,
dont ils font partie, se suivent l’un l’autre) ; tandis que celle des
mots kiu et kang est disjointe, (les deux vers 1 et 3, Où se trouvent
les deux mots, sont séparés).

Ainsi les six vers que nous avons cités, nous donnent deux types
de rimes médianes : rime médiane disjointe et rime médiane con-
tinue.

Ces mêmes types se retrouvent dans les rimes consonantiques
initiales et dans les rimes consonantiques finales.

i 4’11 v3 511-

2 Il? 31- 555 5’»?

3 73’ 3- 311 14K

r 14x A fifi fiât

1 Juncti sunt illi quatuor mares
equL

2 quatuor mares validi’ssimi.

3 (Illa quadria est) militum (lux
qua innititur, i. e, vehitur,

4 gregales milites qua protegun-
tur.

il?) 14.1.51? T
1 43’» 52? i313

1 Corneis ornamentis cervical
(nuptiale) est pulchrum ;

2 floridum stragulum fulget.

1 Kia pei seu meou,

2 seu meou k’ouei k’ouei.

3 Kiun tzeu chou i,

4 siao jenn chou fei.

1 Les quatre coursiers sont atte-
lés,

2 les quatre coursiers sont r0-
bustes.

3 Ce char est celui qui porte le
chef de l’armée,

4 et protège les simples sol-
dats (1).

1 Kio tchenn ts’an hi,

2 kin k’in Ian lin-

1 Notre coussin nuptial garni
d’ornements de corne est très
beau,

2 et notre couverture de soie à
fleurs est brillante.

Du premier coup d’œil, on remarque trois groupes de conso-

(1) COUVREUR : p. 186, s. l. VII 5.
(2) COUVREUR : p. 130, K. 10. XI. 3. Cf. infra pp. 93-95.
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nance initiale : Icia...kiun (1), se u ...... siao (2), Kio-Icin (3), avec
- cette différence cependant, que le dernier groupe est du type

de la rime continue, tandis que les deux premiers sont du type
de la rime disjointe.

wattman
2. TW...’IE[.’ËÊ

1 Si quis adhibet
suum vinum,

(et offert eis)

2 non aestimant (tanti quanti)
suum orysae liquorem.

pfil il [à la:

L a, a se
à 36

5- 5,4:

1 Clari et decori gubernantes re-
guli

2 praebuistis mihi haec fausta
et felicia.

3 Donastis mihi sine fine,

W

àfivà

4 filii et servabunthaec.
nepotes

Ici, encore, nous avons deux types de rime finale :

1 Houe i k’i tsiou,

2 pou i k’i tsiang.

1 Si quelqu’un de nous Offre du vin
aux habitants des contrées occi-
dentales,

2 ils l’estiment moins que leur
eau de riz (4).

1 Lie wenn pi koung,

2 si tzeu tch’eu fou.

3 Houei ngo ou kiang,

4 tzeu sucrin pao tcheu.

1 Princes illustres et distingués,

2 je vous suis redevable des fa-
veurs.

3 Vous me les avez fait obtenir
pour toujours ;

4 mes descendants les conser-
veront (5).

tsiou’tsiang

(6), rime consonantique continue, koung ...... kiang (7), rime con-

(1)

(2) ( .513 ..... (alain. )
(3) ( K&K’-’K«;am)

(4) COUVREUR : p. 265 s. 5. 1X. 5.
(5) COUVREUR : p. 421, S. 1.1V. 1.

(6) ( Ëiîu..(tgianq )

( (K’unâ ..... )
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sonantique disjointe. Ce qui est surtout intéressant à remarquer
dans les rimes des quatre derniers vers, c’est que les rimes voca-
liques, qu’on trouve d’ordinaire a la” fin des vers du Cheu King,
semblent avoir été remplacées ici par les rimes consonantiques.
TCHOU Hi a conSidéré Koung et K iang comme deux rimes, c’est-à-

dire pour lui deux rimes vocaliques (1). KOU Ien-ou a eu raison de
faire remarquer que koung et Iciang ne riment pas ensemble (au
sens toujours de la rime vocalique) (2). En effet Koung est de la
neuvième classe des rimes et Kiang est de la dixième ; et les deux
classes sont nettement distinctes dans le Cheu King (3).

En tout cas, si K oung et K iang ne riment pas par leur vocalisme,
ils riment par leur consonantisme.

2. Homophonie vocalique
L’homophonie vocalique ou assonance est constituée par la

répétitiondes mots ayant le même vocalisme final. Elle est appelée
homéotéleute, quandelle se réalise a l’intérieur d’un vers ; rime

vocalique, ou rime tout court, quand elle se trouve aux places
correspondantes des vers parallèles (4). Les cadres avec les-
quels nous avons analysé et classé les principaux types de l’ho-
mophonie consonantique serviront encore ici.

L’homéotéleute est appelée par les lettrés chinois tie-iunï, ou

« redoublement vocalique ». Que ce soit un redoublement voca-
lique ou un redoublement consonantique, il y a toujours répé-t
tition d’un son semblable, « le principe de l’homéotéleute ne dif-

fère pas essentiellement de celui de l’allitération » (5). Comme
l’allitération, l’homéotéleute a eu un rôle très important dans la

formation de la langue chinoise. Pour le constater, il suffit de voir
le nombre considérable d’expressions chinoises telles que king-
ing « organiser », ts’an-lan « brillant », qui sont précisément
constituées d’un couple de mots bien assonancés, d’un redouble-
ment’vocaliques, fie-iun, comme disent les lettrés.

(1) TCHOU Hi : Cheu King tsi-tchouan, VIII. 2 a.
(2) KOU IEN-OU : Cheu penn-in, X. 1 b.
(3) TOUAN YU-TS’AI : Lia-chou in-iun-piao.
(4) En opposant rime a homéotéleute ou homéoteleuton, nous don-

nons au mot homéotéleute un sens plus restreint que son acception ordi-
nairement reçue.

(5) MAROUZEAU : Traité de Stylistique appliquée au Latin p. 47.

tata
faire
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Nombreux dans le Cheu King sont les exemples de l’homéoté-

lente (1). Ici, encore, nous nous contentons de signaler simple-
ment leS principaux types, en commençant par ceux de l’homéoté-

leute continue. ’ ’
.p king ing seu fang.

Componimus et ordinamus qua- Nous rétablissons l’ordre dans tou-
tuor regiones. te l’étendue de ces pays barba-

. res (2). ’- . 7 I .1 L . àâge yË Æ if; à A Ngo kIu in tsou houang,

Nostra nabitata. (loca) et fines oin- Partout jusqu’aux frontières rè-
nino desolata sunt. gne la désolation (3).

.7 .53» (à) [à] lu fa k’iu kiu.

Mei capilli sunt intorti et implexi. Mes cheveux sont en désordre (4).

Dans ces trois verS,- on a trois couples de mots assonanCéS ’
[ring-mg (5), qui sont tous les deux de la onzième classe ; kiu-
ju (6), qui sont tous les deux de la cinquième classe ; k’iu-Iciu (7),
qui sont tous les deux de la troisième classe.

7Ces trois groupes de mOtS assonancés nous donnent trois types L
de l’homéotéleute continue : king-ing, homéotéleute initiale ; Iciu

tu, médiane ; Ic’iu-kiu, finale.

5’- «I a? . . ,à lé Â kg Iuen kIu Iuen tch ou.-
’Ibi habitabit, ibi manebit. Il habitera et demeurera (8).

(1) Voir WANG IUN : Cheu-King Chouang-cheng tie-iun-chouo.
(2) COUVREUR : p. 407, T. 3. V111. 2.
(3) COUVREUR : p. 416, T. 3. XI. 1.
(4) COUVREUR : p. 307, s. 8.11. 1.

(5) ( (K (Èwam’?)
(6) A (,Kàwo .... (magwo)

(7) ( ËIÈWO’K .- K’ÈwoK )

(8) COUVREUR : p. 211, s. 4. V. 2.
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à Bit. (à je K’ingkilingkiu.
Gavisus erat jam optima sede. Cet excellent séjour avait plu à

Kouei fou (1).

3:; King chan iu king.
Observavit ombras montium ac Il observa les ombres des monta-
collium. gnes et des collines (2).
Ici, encore, nous avons trois couples de mots assonancés: kiu....

tch’ou (3), de la cinquième classe ; [ring ..... ling (4), de la onzième
classe ; Icing..... [ring (5), de la onzième classe. Mais les mots ac-
couplés sont disjoints, et avec trois dispositions différentes :

Dans le couple de mots Iciu...tch’ou, c’est le second mot et le der-
nier mot du vers qui sont assonancés ; dans le couple k’ing... ling,
c’est le premier et le troisième ; dans le couple king... king, c’est

le premier et le quatrième.

Passons maintenant aux types de la rime vocalique.

Quand on parle de la rime vocalique, on entend généralement
par la la rime finale. Et, de fait, dans la versification classique, les
rimes finales sont les seules considérées conmme de véritables ri-
mes. Du reste, même dans le Cheu King, elles sont déjà, de beau-
coup, les plus importantes : les stances du Cheu King sont presque
toutes rimées par ces rimes vocaliques finales (6) ; mais les rimes
finales ne sont pas les seules qu’on rencontre dans le Cheu King ;
à-côté des rimes finales, on trouve encore desrimes médianes et
initiales. Donnons tout de suite quelques exemples :

(1) COUVREUR z p. 406, T. 3, VII. 5.
(2) COUVREUR : pp. 57-58, K. 4. VI. 2.
(3) ((Kàwo ...ft’5*g°°"o’)

(4) ( Kim? ..... 4.5.3.)
(5) (’Ki-muà .....(K4;:10ncâ,)

(6) LIOU T’ai-pe : Kiou-clieu sin-houa, pp. 56-58 : Mao-cheu tchouang
ti ou-iun-cheu ; TSIANG Chen-kouo : San-pe-p’ien ien-iun, pp. 314-317.
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ifàïrr-i

2 sans345402433

inaam1 Quaerentes illam nec reperien-
tes,

2 vigilando ac dormiendo cogi-
faVImuS, et recogitavimus.

3 Quanto ex tempore, quanto ex
tempore,

4 membra torquentes ac retor-
quentes mutavimus lattis l

a 441 Ë Æ,

2 si ait in
1 Celeriter volat illle falco,

2 densa est illa borealis Silva.

1 K’iou tcheu pou te,

2 ou mei seu fou.
3 Ion tsai, iou tsai,

4 tchen tchouen fan tche.

1 Cherchant et ne trouvant pas.

2 nos esprits n’avaient de repos
ni le jour, ni la nuit.

3 Oh ! depuis combien de temps,

4 nous tournant et nous retour-
nant la nuit tantôt sur un cô-
té, tantôt sur l’autre (1).

1 lu pei chenn foung,

2 in pei pe lin.

1. Le faucon au vol rapide se re-
tire,

2 au nord dans cette épaisse
forêt (2).

Dans ces six vers, nous voulons signaler deux types de rimes vo-
caliques initiales : Ic’iou... iou (3), de la troisième classe, forment
deux rimes initiales disjointes; Iu-iu (4), de la quinzième classe,
forment deux rimes initiales continues.

Œïææ

2.31Ejâj’îlêî’z:

9’ kéfié?

(1) COUVREUR : pp. 5-6, K. 1. I. 2.

1 Iou lai ioung ioung,

2 tcheu tcheu siu siu.
3 Siang wei pi koung,

4 t’ien tzeu mou mou.

(2) COUVREUR : p. 141, K. 11. VII. 1.

(3) pâti-gap èaw l

(4) Le mot iu « faucon » ne se trouve pas reconstitué dans l’Ana-
lytic Dictionary.



                                                                     

48 PARA LLÉLISME PHONÉTIQUE

1 Sunt qui venerunt animo ami- 1 Les princes feudataires sont.
00, venus avec dQËSÉQ-ISPO’SIÎIOI’IS ami-

, cales, en?2 advenerunt et assis-tant ma- 2 et assistent à la cérémonie
gna reverentia. avec grand respect.

3 Adjutores sunt gubernantes re- 3 Ceux qui aident l’empereur en

guli, cette fête sont des chefs de. principautés ;4 cœli filins recte compositus 4 le maintien du fils du ciel est

est. parfait (1).1 î ’ù’ fâ- 7; 1 Tchoung sin hao tcheu,

z fla (à À 2 ho in seu tcheu ?
1 Intimo animo diligo illum, 1 Je l’aime du fond du cœur ;
2 quomodo potum et cibum da- 2 mais, comment lui fournirai-

bo illi. je la boisson et la nourritu-re ? (2).

Dans le premier groupe de quatre vers, le mot tcheu (3), deu-
xième mot du deuxième vers, rimant avec le mot tzeu (4), deuxiè-
me mot du quatrième vers, forme avec lui deux rimes médianes
disjointes. Dans le second groupe de deux vers, le mot sin (5), deu-
xième mot du premier vers, rimant avec in (6), deuxième mot du
deuxième vers, forme avec lui deux rimes médianes continues.

D’une manière générale, les rimes médianes et initiales sont asj

sociées aux rimes finales. Dans les vers de la stance (k. 1. I. 2.)
citée plus haut, à côté de deux rimes initiales k’iou et iou, on a trois

rimes finales te, tsai, tche, qui appartiennent toutes les trois à la
première classe des rimes ; dans les vers de la stance (S. 2. VII. 1.) :
tcheu et tzeu (1e classe) rimes médianes ; ioung et koung (9’ clas-
se), siu et mou (3° classe) rimes finales. Il y a cependant des cas où,
les rimes finales faisant défaut, les vers ne riment plus que par les
rimes médianes ou initiales. En voici un exemple :

(1) COUVREUR z p. 432, S. 2. VII. 1. "
(2) COUVREUR : p. 129, K. 10. X. 1.

(3) ( l’ai.

(4) l tu. )
(5) (diane. )
(6) (497W)

4k

A il
mil!«in»
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vinifia â 5;:

.H.
’ iïæ’îæ

È3 11011114;

"affirmas
5 4.74.3554

1 Sicut illa anni siccitate,

2 plantam non evadentem vege-
tain.

3 sicut illam arbori insidentem
plantam siccatam.

4 Ego Vidéo hoc regnum.

5 in nulla re non perturbatum.

1 Jou pei souei han,
2 ts’ao pou houei meou,

3 jou pei si ts’iu.

4 Ngo Siang ts’eu pang,

5 ou pou houei tcheu.
1 De même que dans une année de

sécheresse,

2 des herbes n’acquièrent aucu-
ne Vigueur,

3 ou que des plantes aquati-
ques arrachées du fond de
l’eau se dessèchent.

4 De même, je vois notre pays,
5 entièrement troublé (1).

Ce qui est intéressant dans cette stance, c’est qu’elle est considé-

rée comme dépourvue de rimes (2), de rimes vocaliques finales
bien entendu. Et de fait, les derniers pieds de ces cinq vers ne
laissent soupçonner aucune homophonie : han (3), meou (4),
ts’iu (5), pang (6), tcheu (7) sont non seulement d’un consonan-
tisme très différent, mais appartiennent de plus à des classes de ri-
mes très distinctes (14°, 4’, 5°, 9’, 1°). Si, au contraire, on regarde les

* avant-derniers pieds, souci (8) et houei (9), si (10) et houei (11),
(1) COUVREUR : p. 417, T. 3. XI. 4. La traduction de Couvreur est mo-

difiée.

(2) KOU Ien-ou : Cheu penn-in, 1X 9 a.

(3) f l
(4) l mgu’ )

(5) (:Ëiwô )

(6) (.M)
(7) t tu )
(8) ( ôiwàu’)

(9) (p.340
(10) (par)
(11) ( par.)



                                                                     

50 PARALLÉLISMÈ PHONÉTIQUE

on aperçoit qu’ils sont nettement assonancés tous etiappartien-
nent tous les quatre à la quinzième classe.

Le principe d’homophonie ne joue pas à la fin, mais dans le corps
des vers. Les rimes médianes tiennent lieu, ici, de rimes finales. Il
convient donc de les bien distinguer et de ne pas astreindre les ri-
mes du Cheu King au seul type des rimes finales. (

Si les rimes finales sont quelquefois remplacées par les rimes
médianes ou initiales, elles restent cependant les plus fréquentes
et les plus Variées (1)1. ç ’ il

a et à le a j
2 15L a à la 2
3 à zip 3 Pi tcheu k’i k’i,

31’ .3. 4L- 4:t a? à on 55

1 Pi tcheu t’oung t’oung,

siu ie tsai koung,

pouo ien siuen kouei.

1 Capitis ornamento reverenter 1 La tête parée de Cheveux em-

habito, pruntés,2 malle, nocte, est in reguli ae- 2 dès le matin, avant le jour,
de. elle se tient dans la salle duprince.

3 Capitis ornamento tarde ince- 3 La tête parée de cheveux em-

dente, pruntés, ’elle se retire d’un pas lent et4 paulatim recedens regreditur. 4
retourne (2).

1 7? à"; P34: 1 K’ao p’an tsai lou,

2 615 zQ à fg, 2 cheu jenn tcheu tchou.

3 3 Tou mei ou siu,
., 71K k fig, il; 4 ioung cheu fou kou.

1 Perfecta ut casa in montis an-
fractu,

2 magnus vir convolutus ma-

1 Ce grand homme a construit sa
hutte dans le flanc de la mon-
fagne,

2 (elle est si étroite qu’) il se

net. tient replié sur lui-même.
(1) Voir KIANG IOUNG : Kan-iun piao-tcliouenn, folio 13 a - 25 a ;

K’Oung Kouang-chenn : CIIeu-cheng félin-li ; TING I-ts’eu : Mao-cheu
iun-li. KIANG Ioung distingue dans les vers du Cheu king 22 types de
rimes, K’OUNG Kouang-chenn 27, TING I-ts’eu 74. Cf. HOU P’ouo-ngan :
Wenn-tzeu-Ilio ien-kiou-fa folio 50 a-51 a ; LIU K’an-jou : Foung-ia iun-li,
in Ien-king hio-pao, 11° 20 (1936), pp. 133-154.

(2) COUVREUR : pp. 17-18, K. 2. II. 3.
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3 Solus dormit, vigilat, iterum cu- 3 Il dort, veille et se repose tout

bat : seul ;4 in perpetuum, jurat, non mo- 4 il jure que jamais il ne dira à
nebit (homines de suo gau- personne (ce bonheur auquel
dio quod ab hominibus nihil personne ne contribue) (1).

accipit). ’Sans insister sur la différence entre la rime unique, dans laquelle
tous les vers du morceau riment ensemble (par exemple les rimes
des vers 1, 2, 3, 4 de la deuxième stance) et les rimes plates ou sui-
vies dans lesquelles les vers ne riment que deuxî’p’arfdeflux (les’rimes

des Vers 1 et 2, 3 et 4 de la première stance) noÎlS’ lie”i”eten.o’rfs’iÉi -

que les trois exemples de mots consonancés à rime continue :
t’oung et koung (2) de la neuvième classe ; Ic’i et kouei (3) de la
quinzième classe ; Zou, tchou, siu, Icou (4) de la troisième classe.

1 Ë 5H; l Ou ! tS’ien kouang meou,
a 1E] 31., jà 2 Siang iu seu seu.
3 fla (a g; 3 Kia tsai houang k’ao,

. a l, 1 4 souei iu hiao tzeu.4 T Ë 5-
1 Oh l offerunt amplum taurum, 1 Oh l ils offrent un gros taureau,
2 juvant me ut exponam sacra. 2 et m’aident à disposer les Of- V

’ fraudes.
3 Magnus augustus pater, , 3 Mon auguste père
4 beatum facit me pium filium. 4 comble de joie mon cœur de

fils (5).

Il ne s’agit plus, dans cette stance, des rimes continues qui se
suivent, mais bien des rimes disjointes qui se croisent. Les vers
l et 3 sont rimés par les mots meou et k’ao (6) qui sont tous les
deux de la deuxième classe des rimes, de même que les vers 2 et 4
par les mots seu et tzeu (7) qui sont de la première classe.

(1) COUVREUR : p. 65, K. 5. Il. 3.

(2) Œ et (KM?)
1’ ’ 4.4.] ’(3) (.3544 --.Kj se) p

(4) ’fiwK . «film. 49k I KM
(5) COUVREUR : p. 432, S. 2. VII. 2.

’(6) f’mpm et ’K’âu. 1

«7) (et site)
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Mais les rimes continues peuvent très bien se combiner avec les
rimes disjointes. Un exemple suffit à illustrer cette assertion.

1 fifi 1 Kouan kouan ts lu klou,
z Il; a? à 3H1 2 tsai ho tcheu tcheou.c t3 g; [ajax à. 3 Iao tiao chou gniu,
l, 7g 3, :6. 4 kiun tzeu hao k’iou.

1 (Invicem’ respondens) kouan 1 Les ts’iu kiou (se répondant
kouan (aves aquatiles) ts’iu l’un à l’autre) crient : kouan .

kiou- k kouan,2 surit in fluminis insula. 2 sur un îlot dans la rivière.
3 Segregata, abdita, Optima puel- 3 Une fille vertueuse, qui vivait»

la, . retirée et cachée (dans la mal-. son maternelle),
4 (facta est) principis sapientis I 4 devient.la digne compagne t

eximia conjux. I d’un prince sage (1).

Les vers 1, 2 et 4 sont rimés par les mots Iciou, tcheou et Ic’iou (2)

qui sont tous de la troisième classe des rimes.
Seulement les vers 1 et 2 sont rimés par Iciou et tcheou de façon

continue, les vers 2 et 4 par tcheou et Ic’iou de façon disjointe. Il y
a donc, dans cette stance, une combinaison de deux types de rimes
vocaliques finales qui deviendra, dans la littérature classique, le
modèle des rimes des vers : en effet, dans une pièce classique de
quatre vers, c’est presque toujours le premier, le deuxième et le
quatrième vers qui sont ainsi rimés.

Les différents types de l’homophonie incomplète - homophonie
consonantique et homophonie vocalique - ont été jusqu’ici, trai-
tées séparément. C’est uniquement pour le besoin de clarté dans I
l’analyse et dans l’exposition. Mais, en réalité, ces différents types

se combinent. Il ne serait donc pas sans intérêt de reprendre quel-
ques exemples déjà étudiés et de les considérer selon les différents
aspects de l’homophonie incomplète.

(1) « Ts’iu kiou est un oiseau aquatique. Il ressemble à la mouette ou
au petit canard ». COUVREUR : p. 5, K. 1. I. 1.

(2) f a tlfièëu’ ’ .3126).
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Les deux vers suivants, que nous avons cités pour montrer deux
types’d’allitération, peuvent être donnés comme exemples d’ho-
méotéleute.

l9??? 5L 5L kouei fou k’oung ou
î 5. ’ k’i kiun sari tan.
En effet, dans ces deux vers, deux assonances se sont combinées

avec deux consonances : à côté des deux couples de mots [touei-
koung, k’i-Içiun qui sont des redoublements consonantiques, il y
a deux, autres couples de mots assonancés fou...ou (1) et san-
tan (2) qui sont des redoublements vocaliques.

i si A? et, l Joung kiu ki kia,
’ 4. ,19 jà 2 seu meou ie ie.
3 î ü î A3,. i 3. K’i kan ting kiu,

j ,.. j] L 4 i iue san tsie.
5 et .19 53: 5 Kia pei seu meou,
6 ,9 fi. à? ç 6 seu meou k’ouei k’ouei.
ç Ë â; fifi 15K 7 Kiun’tzeu chou i,

a I). jx fi]. 8 siao jenn chou fei.
Au premier coup d’œil, on constate que les vers 2 et 4 sont rimés

par les deux rimes vocaliques finales ie et tsie (3), qui sont’de la
huitième classe des rimes, de même que les vers 6 et 8 sont rimés
par les deux autres rimes vocaliques finales Icouei et fei, qui sont
de la quinzième classe des rimes (4).

(1) (sa. (ma)
(2) (peut -3201. ).
(3) (7131-5? et 421926474)
(4) Rappelons que ces 8 vers, mis eRSelnble ici, sont du même chant ;

mais ils ne sont pas de la même stance. Nous n’avons pas trouvé, dans
f’Analytic Dictionary, la reconstitution phonétique de ces deux mots

’KOllel. et fei.
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En plus de ces quatre rimes vocaliques, les vers sont extrême-
ment riches au point de vue’de l’homophonie- consonantique. Sur
32 syllabes qui composent ces huit vers, 11 sont consonancées.
Ce qui est plus curieux encore, c’est que sans parler des allitéra-
tions continues Ici-[ria et Ic’i-Ican, tous les types de la consonance
disjointe, analysés plus haut, se trouvent réunis et combinés ici.

D’abord dans les vers 1, 3, 8, on a justement les trois types de
l’allitération disjointe : Iciu...kia (1), le deuxième et le quatrième
mot du vers sont consonancés ; Ici...Iciu (2), le premier et le dernier
mot consonances ; siao...chou (3), le premier et le troisième mot
consonances (4).

Ensuite, les couples des mots [ria et kiun (5), seu et siao (6) sont
des rimes consonantiques initiales; Iciu et kan (7), seu et chou (8),
des rimes médianes; kia et Ic’iu (9), des rimes finales. Se sont pré-
cisément les trois types de la rime consonantique disjointe.

Incontestablement, les vers que nous venons de citer de nouveau
sont riches en homophonie consonantique ; la stance que nous
donnons maintenant excelle surtout en homophonie vocalique.

(1) (un ..... K41!)
(2) (.K’jÎL.....K«;"’o)

(3) ,(’41;6l44......1?i.wo)

(4) Pour le mot chou, COUVREUR donne dans sa traduction du Cheu
King deux transcriptions : chou et chouo (Cheu king, p. 497) ;, il en
donne trois dans son dictionnaire (p. 342) à part chou et chouo, on
trouve encore sou. Le caractère lu chou et chouo appartient, selon la
reconsitution du chinois archaïque de M. B. KARLGREN et du chinois
moyen de M. H. MASPERO, à la série de consonne initiale s cacuminale.

(5) ( KOU .......(Kàu,an. )(

(6) (au ..... «aidai )
(7) (KALI. .-..’.Kâ,m)

(8) (Ûi’.-...fj-É"Jo )

(9) (M’.....Kewo)
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Qmatît
2 î 4K a? Æ]

315 fla i
9 :t et il] [aà; a a.
6 vêtit ËË n55

1 Phœnix mas et phœnix femina
cantant,

2 in illo alto jugo.
’ 3 Elaeococca crescit,

4 in illo orientali clivo.
5 Luxurians et viridans, (elaeoc-

occa crescit).
6 consona et canora voce

(phœnix mas et phœnix fe-

1 Poung houang ming i,

2 .iu pei kao kang.
3 Ou t’oung cheng i,

4 in pei tchao iang.
5 Poung poung, ts’i ts’i,

6 ioung ioung kiai kiai (ki-
ki). ’

1 Les deux phénix chantent,

2 au sommet de la montagne.
3 L’éléococa croît,

4 sur le versant oriental.
5 Verdoyant et touffu,

v 6 les phénix chantent ensemble
d’une voix mélodieuse. (1).

mina cantant).

Les sept couples de mots identiques iu-iu, pei-pei, i-i, poung-
poung, ts’i-ts’i, ioung-ioung, kiai-kiai, rendent déjà la stance très

homophonique. Maintenant au point de vue de l’homophonie voca-
lique, la stance est encore très remarquable tant par la richesse de
types que par la variété de combinaisons.

Dans les quatre premiers vers, nous avons trois couples de mots
assonancés ming et cheng (2) qui sont de la onzième classe des
rimes, leao et tchao (3) de la deuxième classe, et [rang et iang (4)
de la dixième classe. Les mots ming et cheng, kao et tchao sont des
médianes, tandis que les mots kang et iang sont des rimes finales.

Les deux derniers vers sont rimés mots par mots : les deux mots
poung avec les deux mots ioung (5), qui sont de la neuvième classe,

(1) COUVREUR p. 367, T. 2. V111. 9.

(2) (manquai-long)
(3) (,Kaîn....i’i.a.u.)

(4) (sa, (M)
(5) lit” «me,
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les deux mots ts’i (1) avec les deux mots kiai (2) de la quinziè-
me classe. Ce qui donne trois types de la rime continue z poung-
ioung rimes initiales, poung-ioung et ts’i-kiai rimes médianes,
ts’i-kiai rimes finales.

Pour terminer nous donnons un exemple de la combinaison des
assonances et des consonances.

1 à. 1 Tsing gniu k’i tch’ou,
2 4g Î fig, 2 seu ngo iu tch’eng iu.
a "(a Æ Z: à) 3 Ngai eul pou kien,
h Ex fia fig]. 4 sao cheou tch’eu tch’ou.

1 Segregata puella illa formosa 1 Cette fille qui cache Sa beauté
dans la retraite,

2 expectatura erat me ad moe- 2 devait m’attendre à l’angle du
niorum" angulum. rempart.

3 Amans et non videns, 3 Je l’aime et ne la vois pas ;
4 scabeO caput quasi haerens. 4 je me gratte la tête, ne sachant

que faire (3).

Le dernier mot du vers 2 tu (4) rime avec le mot final du vers
1 tchou (5), et avec le mot final du vers 4 tch’ou (6), qui sonttous
les trois de la cinquième classe. Deux types de rimes vocaliques
sont représentées: tchou-iu type continu, iu-tch’ou type disjoint.
Ces rimes vocaliques se combinent encore avec deux rimes conso-
nantiques: le mot seu (7) et le mot sao (8) sont, en effet, consonan-

(1) t; fila.)
(2) f .Kou’. )

(3) COUVREUR : p. 49, K. 3. XVII. 1.

(4) mW)
(5) ris-ici)
(6) (ahan)
(7) ((4513)

(8) mon l
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ces. Et 51 l’on se réfère à la prononciation archaïque des mots gniu

et cul (1), on a encore un couple de mots consonantiques, bien que
gniu (2) soit de la série n des consonnes nasales gutturales, tandis
que eul (3) est de la Série n des nasales palatales.

Pour mieux marquer la fin d’un vers et pour mieux l’orner par
la sonorité harmonieuse du vocalisme, on en viendra presque ex-
clusivement à la rime vocalique finale. Mais l’homophonie dans sa
spontanéité ne se bornait pas à ce type d’assonance : nous avons
même eu l’occasion de Signaler les cas où les rimes consonantiques
tiennent lieu des rimes vocaliques et les cas où les rimes vocali-
ques médianes remplacent les rimes finales.

Sans prétendre aVOIr analysé et relevé tous les types de l’homo-

phonle consonantique Ct vocalique du Cheu King, nous croyons
cependant en avoir signalé les principaux et avoir montré la ri-
chesse et la Souplesse de leurs combinaisons. Et c’est précisément
dans cette variété de types et d’organisation, -- qui témoigne du
reste, une fois de plus, de la spontanéité du style du Cheu King,
sans exclure bien entendu le travail de l’élaboration, -- que s’avère

de plus en plus nette la tendance constante au parallélisme de
l’expression humaine.

Malgré la différence de modes de correspondance homophonique,
le principe qui les commande est partout le même ; partout, c’est la
tendance à la répétition qui amène les sons semblables ou identi-
ques à se retrouver à des places correspondantes.

Partout, dans l’allitération et dans la rime consonantique com-
me dans l’homéotéleute et dans la rime vocalique, on constate le
même phénomène, à savoir que les mots, qui s’articulent avec le
même élément consonantique ou vocalique, s’appellent, s’attirent,

s’accrochent les uns aux autres, pour se répéter à des places paral-
lèles. Que ce soit par vocalisme sonore ou par consonantisme inten-
sif que s’agencent les résonances homophoniques, en dernière
analyse, c’est toujours la même tendance générale à une répétition

a) (marouflée)
(2) f’ni o)

(3) (.632
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plus ou mOInS complète, qui se base d’ailleurs, pensons-nous, sur
le rythme psycho-physiologique de l’homme (1).

Sans doute, le parallélisme phonétique facilite la mémoire, de
même qu’il contribue à la beauté et à l’harmonie du style pour de-

venir très vite procédé utilitaire et littéraire, la mnémotechnique
d’accrochage ou d’engrenage de la rhétorique ou de la poésie ; mais

la tendance elle-même au parallélisme est naturelle, et elle est de-
venue particulièrement sensible par la correspondance des sons.

Mais, si le fait du parallélisme phonétique est constant et sensi-
ble dans le Cheu King, il ne faut pourtant pas y chercher toujours
une régularité mathématique. A côté des exemples où l’on trouve

une correspondance parfaite en tous points, il peut très bien y
avoir des cas ou le parallélisme semble se relâcher un peu. Et nous
avons justement relevé les exemples ou s’entrecroisent rime con-
sonantique et rime vocalique, allitération et homéotéleute. Cer-
tes, la symétrie n’est plus aussi rigoureuse qu’on pourrait l’imagi-
ner, mais c’est seulement à ce prix qu’on arrive à joindre à la beau-

té du parallélisme régulier le charme de la combinaison souple et
variée, qui sont précisément le cachet d’un style non encore sté-
réotypé.

a
B. HOMOPHONIE COMPLÈTE

Distincte de l’homophonie incomplète, l’homophonie complète
consiste dans la répétition de sons, non seulement semblables par
le vocalisme ou par le consonantisme, mais identiques. Ces sons
identiques répétés peuvent être des mots identiques ou simple-
ment des homonymes.

Il existe, sans aucun doute, des homonymes dans le Cheu King,
fait d’ailleurs inévitable, surtout dans une langue monosyllabique.
Faute cependant de connaissance suffisante de la prononciation
exacte du chinois archaïque, et pour ne pas discuter le fait d’homo-
phonie complète lui-même, nous n’envisageons ici que la répétition

identique des mêmes mots. Et de ce fait, nous évitons d’entrer dans

des discussions qui sont en dehors de notre perspective.
Le parallélisme phonétique est manifeste dans l’homophonie in-

(1) M. JOUSSE : Etudes de Psychologie linguistique, pp. 197-198,
200-201.
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complète des vers du Cheu King, nous venons de le constater. Dans
l’homophonie complète, il se montrera naturellement d’une façon
encore plus frappante ; mais entre les deux groupes d’homophonie
complète, c’est dans la répétition de mots identiques qu’il atteint
son maximum : l’identité du son est alors garantie par l’identité

du graphisme.
La répétition identique se fait, «dans le Cheu King, sous forme,

soit de mots simples, soit de couples de mots réunis, soit de vers
entiers. Une stance la montrera sous ces trois formes :

, a. . , . , . . ,1 73’: 7j: Ë 1 [’s ai tS al feou 1,

z È 2 pouo ien kie tcheu.
3 Ë 3 Ts’ai ts’ai feou i,
g È à 4 pouo ien hie tcheu.

1 Colligentes Icolligimus plantagi- 1 Nous allons cueillir le plantain,
nem,

2 paulum in vestis lacinia, 2 nous mettons les grains dans
quam manu adductam tene- le pan de nos robes.
mus, ponimus eam.

3 Colligentes Colligimus planta- 3 Nous allons cueillir le plantain, .
ginem.

4 in vestis lacinia, quam ad zo- 4 nous fixons le pan de nos ro-
nam infiximus, habemus eam. bes à la ceinture (1).

Les vers 1 et 3 sont identiques ; le couple de mots pouO-ien et le
mot tcheu du vers 2 se retrouvent dans le vers 4.

Nous avons donc, dans cette stance, trois types de répétition
identique : de mots Simples, de couple de mots réunis, et des vers
entiers. Dans la stance suivante, on remarquera deux répétitions
de couples de mots et deux répétitions de mots simples.

i Î: 11” 444;; 1 T S’ai Wéi, ts’ai Wéi,

2 d; l 2 Wei i jeou tcheu.
3 la Ë a 3 lue houei, iue houei,
z. «a. a . U: 4 sin i iou tcheu.

(1) COUVREUR : p. 13, K. 1. VIII. 3.
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1 Decerpitur filix, decerpitur 1 On cueille la fougère, on cueille

filix, la fougère,2 filix quidem est tenera. 2 la fougère est encore tendre.
3 Cogitans de reditu, cogitans de 3 Quand je pense et repense à
vreditu, l’époque si éloignée de mon re-

tour,
4 animus quidem moeret. 4 mon cœur est triste (1).

eLes répétitions de couples de mots et aussi de vers entiers
seraient, sans doute, intéressantes à étudier ; cependant, comme
nos recherches se portent exclusivement sur la stricte correspon-
dance de mot à mot, seuls, les types de la répétition des mots Sini-
ples Seront. analysés et classés. Du reste, dès que ceux-ci auront
été étudiés, les types de la répétition des couples de mots et des vers

entiers seferont reconnaitre d’eux-mêmes.
La répétition des mots simples peut se réaliser de deux façons z

soit à l’intérieur d’un vers, soit à des places correspondantes dans

les vers parallèles.
Dans le premier cas, les mots répétés sont appelés par les

« Lettres » tch’oung-ien1 .« redoublement de mots», terme que
nous adopterons désormais dans nos analyses.

Les mêmes mots qui se répètent à des places correspondantes
dans des membres parallèles n’ont pas reçu de nom particulier. Ils
sont considérés généralement, s’ils sont à la fin des vers, comme des

rimes. Nous aussi nous les appellerons rimes, et ici rimes adéqua-
tes pour les distinguer des rimes consonantiques et vocaliques qui
sont des rimes partielles. De même que, par extension, nous consi-
dérons, pour l’homophonie consonantique et vocalique, les rimes
initiales et médianes comme des rimes Véritables, de même, ici,
pour les rimes adéquates, nous comprendrons aussi trois espèces :
rimes adéquates initiales, médianes et finales.

Redoublement de mots

Les redoublements de mots sont très nombreux et très variés
dans le Cheu King. Les uns sont des vraies onomatopées (2) :

(1) COUVREUR : p. 185, s. 1. VII. 2.
(2) Sont appelés onomatopées, comme on le sait, les mots qui « par

leurs phonèmes imitent les bruits de la nature ou les rappellent en
quelque manière ». « Cette imitation », a fait très justement remarquer
M. GRAMMONT, « n’est pas une reproduction exacte, mais une approxi-
mation ». Ce qui ne veut pas dire arbitraire : si le cri d’un oiseau que

11’155
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kouan-kouan, par exemple, imitant les cris des mouettes, Ici-Ici ou
Iciai-Iciai le chant du coq (1). D’autres sont plutôt des «descriptifs
vocaux» (2). Par exemple, «la neige p’iao p’iao», c’est-à-dire une
neige abondante est tombée (3); ou encore «le blé p’oung p’oung»,

c’est-à-dire le blé pousse d’une manière exubérante (4). Ce sont

« des sortes de dessins ou de reproduction de ce qu’on veut expri-n
mer, obtenues au moyen de la voix » (5). Autrement dit, p’iao p’iao
et p’oung p’oung, ces redoublements descriptifs vocaux, « pei»
gnent acoustiquement un fait non acoustique » (6). D’autres
semblent faits pour marquer l’insistance d’une idée ou d’une im-
pression, la répétition d’une action, la pluralité d’un objet... par
exemple, « les bambous verdoyants ts’in ts’in », ts’in ts’in pour

rendre la vigueur, la fraîcheur des bambous verdoyants (7), de mê-
me ts’ai ts’ai pour dire cueillir et cueillir de nouveau (8), [en-ien un
couple d’hirondelles (9)... La force expressive de ces redoublements
est manifeste (10). Mais, pour nous limiter, nous les examinons ici V
uniquement au point de vue de leur organisation parallélique. Ils
seront classés en redoublements continus et en redoublements
l’on entend « ou-ou » est traduit par coucou, il ne saurait cependant pas
être rendu par « iou-ton » ou « don-don ». M. GRAMMONT : Traité de pho-
nétique, pp. 377-379.

(1) Les mouettes se répondant l’une à l’autre crient kouan kouan sur
un îlot dans la rivière (COUVREUR : p. 5, K. 1. I. 1) ; le coq répète son
chant accoutumé kl Ici (p. 98 K. 7. XVI. 2). Nous n’avons pas à discuter
lei sur la valeur onomatopéique elle-même des mots; nous faisons seu-
lement remarquer que, pour le chant du coq, les Italiens disent aussi
chicchiriki, identique à l’espagnol quiquiriqui, et les Allemands KIKC-
riki. Voir P. FOUCHÉ z Rapport du Congrès international de Linguis-
tique de Rome de 1930, p. 133. .(2) Les « descriptifs vocaux » appelés aussi « auxiliaires vocaux » ;
voir L. LÉVY-BRUHL : Les Fonctions mentales dans les Sociétés infé-
rieures, p. 183. Voir M. GRANET : Quelques particularités de la Langue et
de la Pensée chinoises.

(3) COUVREUR : p. 304 s. 7 1X. 7.
(4) COUVREUR traduit : « le blé est déjà grand » p. 62, K. 4. X. 4. Nous

traduisons p’ooung p’oung par « pousser d’une manière exubérante »
voir TCH’ENN Houan : Cheu Mao-cheu tchouan-chou, 11 p. 20.

(5) L. LÉVY-BRUHL : Les Fonctions Mentales, p. 183.
(6) K. BUHLER :L’Onomatopée et la Fonction du Langage in Journal de

Psychologie, 1933, pp. 112-113.
(7) COUVREUR : p. 63, K. 5. I. 2.
(8) COUVREUR : p. 12, K. 2, V111. 1.
(9) COUVREUR z p. 31, K. 3. 111. 1.
(10) Nous les étudions à ce point de vue dans notre livre (en prépa-

ration) : La Langue chinoise et le Mimisme humain, chapitres 111 et 1V r
le Phonomimisme.
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disjoints selon la place des mots répétés : soit que ceux-c1 se SUI-
vent immédiatement, soit qu’ils soient séparés par d’autres mots.

Commencons par donner quelques exemples du redoublement
continu.

35j” ni? [fi [fi fg Chou eul touei touei hi.

Lente, lente l Tout doux, tout doux (point ne mepresse l) (1)

À Ts’ai ts’ai kiuen eul’
Colligo iterumque colligo lap- Je cueille, je cueille de nouveau la

parti. bardane (2). ’
jà à 1525 Pi tcheu t’oung t’oung.

Capitis ornamento reverenter ha- La tête est parée de cheveux em-

bito. pruntés (3).
Nous avons ici trois redoublement continus touei touei, ts’ai’r

ts’ai et t’oung t’oung. Suivant la place qu’ils occupent dans les Vers

dont ils font partie, ils sont de trois types : touei touei redouble-
ment médian, ts’ai ts’ai redoublement initial, et t’oung t’oung re-

doublement final.
Nous n’avons pas à faire ressortir la valeur littéraire de ces

redoublements, ni la difficulté de les traduire, mais’nous nous
contentons d’une Simple remarque : tandis que les redouble-
ments médians sont rares dans le Cheu King, les redoublements
finals et initiaux s’y rencontrent très nombreux. Parmi plus de
650 redoublements continus que nous avons relevés dans le Cheu
King, 11 seulement sont des médians. Ils sont de trois types : 1° à
l’intérieur d’un vers de cinq pieds dont le premier (ou le dernier
pied) est un mot vide ; 2° à l’intérieur d’un vers de Six pieds ; 3° à

l’intérieur d’un vers de sept pieds dont le dernier pied est une par-

ticule finale :

(1) COUVREUR :p. 27, K. 2. X11. 3 ; GRANET z Fêtes et Chansons ancien-
nes de la Chine, p. 124.

(2) COUVREUR : p. 8, K. 1. 111. 1. ; GRANET : Fêtes et Chansons ancien-
nes de la Chine, p. 8.

(3) COUVREUR : p. 17,11. 2. Il 3.
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.4, a 7 I,’ai, 1er. .33”. le kl»

Quidam commode marient quieti.

Ne dicas cœlum altissimum stare
in supernis.

r a" 4 ses?
Aequum est vestram progeniem

esse plurimam.

Houe ien ien kiu si.

Les uns sont en repos et à leur
aise (1).

Ou iue kao kao tsai chang.

Ne dites pas qu’il se tient dans les
hauteurs, loin de nous (2).

1 eul tzeu suenn tch’eu tch’eu hi.

Vous méritez d’avoir une postéri-
té nombreuse-(3).

Ce qu’il importe de noter ici, c’est que le redoublement médian
ne se trouve jamais à l’intérieur des vers de quatre pieds. Ces vers
pourtant commencent très souvent par un redoublement initial ou
se terminent par un redoublement final. C’est, sans doute, parce que
les redoublements initiaux et finals conviennent particulièrement
à laçstructure parallélique des vers de quatre pieds, accouplés jus-
tement deux à deux (2 -j- 2) ; un redoublement médian (1 -j- 2 -l- 1)
romprait la parfaite symétrie de leur organisation interne.

Les redoublements disjoints, eux aussi, sont très nombreux ; les
deux types suivants sont les plus usités :

g,*-1J-m1343?
Colligitur napus, colligitur rapha-

nus.

Ts’ai foung, ts’ai fei.

On cueille un navet, on cueille un
radis (4).

Fang tcheu, tcheou tcheu.îàfià.
Rate trajicio illum, cymba trajicio

illum.
Je le passe en radeau, je le passe

en barque (5).

On raconte cependant, dans trois vers de cinq pieds, trois re-
doublements disjoints du type suivant :

(1) COUVREUR : pp. 269-270, s. 6.1. 4.
(2) COUVREUR : p. 437, S. 3.111. 1.

(3) COUVREUR :p. 10, K. 1. V. 3. - l j I .(4) COUVREUR : p. 40, K. 3. X. 1. Pour être plus lItterale, la traduction

de Couvreur est modifiée. -(5) COUVREUR : p. 41, K. 3. X. 4.
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fig qï Pei eul mi eul sing (1).
Cœlum faciat ut tu expleas tuam (Fasse le ciel) que vous accbm- A

vitam. plissiez vos années.
Généralement, le redoublement disjoint se fait aussi à l’intérieur

d’un vers de quatre pieds ; les deux exemples précédents en sont
les deux types les plus classiques ; la réduplication se fait soit au
premier et au troisième pied (-- --- ...), soit, au second
et au quatrième pied (... ). Ici encore, le redouble-
ment par sa disjonction symétrique contribue à l’organisation pa-
rallélique de la structure interne des vers.

Rime adéquate

Le principe de la rime adéquate ne diffère pas essentiellement de
celui du « redoublement de mots ». C’est toujours le même phéno-

mène linguistique de la réduplication (2) ; seulement, au lieu de
répéter un même mot à l’intérieur d’un vers, comme nous venons

de le constater dans le redoublement, la rime adéquate fait redou-
bler un même mot aux places correspondantes, dans des vers dif-
férents. En réalité, ce n’est qu’une sorte de redoublement de mots

à distance.
Comme les redoublements, les rimes adéquates peuvent. être ini-

tiales, médianes ou finales. Elles se réalisent soit dans des vers qui
se suivent immédiatement, soit dans des vers qui sont séparés par
d’autres vers. Dans le premier cas, on a les rimes continues, dans le
second cas les rimes disjointes.

1 ’3’ à? A 1 lu in ts’iao ts’iao,

2 .51; Æ 1,55 fg? 2 iu Vvei siao siao.
1 Meae pennae minutae surit, 1 Mes plumes ont été usées,
2 mea cauda detrita est. 2 ma queue diminuée (3).
1 à: 359 à: w 1 Cheou joujeou t’i,

2 in filé 2 fou jou ing tcheu.
(1) COUVREUR : p. 365, T. 2. V111. 2.

(2) J. VENDRYES : Le Langage, p. 180 et sq.; M. GRAMMONT : Traité de

Phonétique, p. 380 et sq. ’(3) COUVREUR : p. 166, K. 15.11. 4.
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’1 Manuum digiti videntur tenera
germinal,

2 I pellis similis est . concreto
adipi.

.-er æ-1 l. â Æ). à:

. ara-arma
1 Imperii negotia veniunt ad me;

2 regni negoiorum tofus acer-
vus imponitur mihi.

65

1 Ses doigts sont blancs et déli-
cats comme les jeunes pousses
de laiterons,

2 sa peau blanche comme la
graisse figée (1).

1 VVang cheu cheu ngo
2 ’tcheng cheu i p’i i ngo

1 Les affaires de l’empire vien-
nent à moi ;

2 celles de notre principauté re-
tombent toutes sur moi (2).

Dans ces trois couples de vers, nous avons trois types de rimes
adéquates continues, rimes initiales iu-iu, rimes médianes jou-jou,
et rimes. finales ngo-ngo.

Les’deux stances suivantes nous donnent les trois mêmes types
de rimes adéquates, mais de rimes adéquates disjointes :

iÊÊÂËËJ

2 ÎÊIÂ’ZÎ’ËJ

33344414257;

i Tamis1 Licet dictatur cœlum sublime
Il esse,

2 non audemus non incurvare
corpus.

3 Licet dicatur terra esse crassa,

4 non audemus non brevi passu
incedere.

1 à 5è
2 Z? 71 in a.
3 51 à. ,1 5,

f 3T a a le.
(1) COUVREUR : p. 66, K. 5. 111. 2.
(2) COUVREUR : p. 47, K. 3. XV. 2.
(3) COUVREUR :p. 232, 5.4. V111. 6.

1 Wei t’ien kai kao,

2 pou kan pou kiu.
3 Wei ti kai heou,

4 7 pou kan pou tsi.

1 Bien qu’on nous
ciel est très élevé,

2 nous n’osons ne pas nous te-
nir courbés.

3 Bien qu’on nous dise que la ter-
re est épaisse,

4. nous n’osons y marcher que
très doucement (3).

dise que le

1 Han tcheu kouang i,

2 pou k’o ioung seu.

3 Kian tcheu ioung i,

4 pou k’o fang seu.
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1 Han fluvii latitudo, 1 La Han est large,
2 non potest vado trajici. 2 il est, impossible de la passer

a gue.
3 Kiang fluvii longitudo, 3 Le Kiang est long,
4 non potest rate percurri. 4 il est impossible de le par-

courir en radeau (1).

Les rimes se font ici toutes dans les vers qui s’entrecroisent et
elles sont de trois types difiérents : wei-wei rimes initiales, Icài-Icai
rimes médianes et i-’i, seu-seu rimes finales.

Nous avons signalé jusqu’ici six types de rimes adéquates, clas-
sés d’après le cadre que nous avons adopté au début de ce travail.

Il convient maintenant d’ajouter le type suivant, que nous appel-
lerons rime opposée : il a une importance spéciale dans l’homo-

phonie complète : ’ ’
1 jà allé, 1 Tchenn tchenn Zou,

A . .1 a: T; 2 Zou lu lita.
1 Gregatim veniunt ardeae, 1 Accourent en troupe les hérons,
2 ardeae descendunt. 2 les hérons se posent à terre

(2).

4 ï (th ï. à] 1 Cheng ts’eu wang kouo,
z l jà] à i 2 wang kouo k’o cheng.
1 Nati sunt in hoc régis regno, 1 Ils sont nés dans les états du

. roi,2 régis regnum potuit gignere. 2 les états du roi les ont pro-
duits (3).

Ce qui est Spécial à ce type de rime adéquate, c’est que les mots
répétés se disposent de façon symétrique, mais inverse ou oppo-

sée. Au mot final correspond le mot initial, au mot initial le mot
final. Dans les types précédents, le même mot se répète, de façon

aussi symétrique mais directe, à une place identique dans des vers
différents --- le mot initial correspondant au mot initial, le
médian au médian, le final au final. Dans les exemples donnés, le
mot lou « hérons » se répète à la fin du vers 1 et. au début du vers

(1) COUVREUR : p. 13, K. 1. 1X. 1.
(2) COUVREUR : pp. 447-448 S. 4.11. 1.
(3) COUVREUR : pp. 320-321, T. I. 1. 3.
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2, de même que le mot cheng « naître » ou « produire » se dédou-

ble au début du vers 1 et à la fin du vers 2.
Cette manière de faire correspondre les mots constitue un type

à part.

L’homophonie complète obtenue par la répétition des mots est
évidente. Il ne saurait y avoir lieu de S’y tromper, et point n’est be-

soin d’y insister davantage. Déjà les principaux types, que nous
avons analysés et classés, ont suffisamment mOntré partout la ten-
dance constante au strict parallélisme.

Il ne s’agit plus d’une certaine correspondance du nombre dans
la construction symétrique, mais bien d’un parallélisme numéri-
que, caractérisé par la correspondance des sons ; et cette homo-
phonie qui accuse la symétrie des membres, n’est plus seulement
partielle -. homophonie vocalique ou consonantique - mais
complète, répétition des sons identiques. Ce qui est le plus intéres-
sant à noter dans cette homophonie complète, c’est que le parallé-
lisme numérique, manifeste à l’œil, est rendu sensible à l’oreille
par l’homophonie, et que l’homophonie complète est redevenue
contrôlable par le graphisme des mots.

Sans doute, la rencontre des sons semblables, la répétition d’un
même mot peuvent être fortuites ou Simplement nécessitées par le
besoin de ce mot. Les termes de rapport, les outils grammaticaux,
les mots qui expriment des notions très générales sont très souvent,
par leur usage fréquent, prédestinés à reparaître plusieurs fois de
suite; d’autre part, le nombre des sons étant limité, l’assonance et
la consonance sont parfois inévitables. Mais les répétitions d’un
même mot, ou des mots de sons semblables, qui se font avec régu-
larité, aux places correSpondantes, soit dans un espace restreint,
soit surtout sans intervalle, ne peuvent être ni fortuites, ni entraî-
nées par le seul besoin de l’expression. Il doit y avoir un principe
qui les détermine.

S’il est donc clair que les sons semblables -- par leur vocalisme
ou par leur consonantisme -- s’appellent pour s’harmoniser et se
balancer à des places correspondantes, on ne peut plus douter que
les sons identiques s’attirent avec plus de force, pour se répéter et
pour s’équilibrer à des places symétriques. Que ce soit la symétrie
directe ou opposée, la tendance à la répétition et à la correspondan«

ce est manifeste. ’



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE III

LE PA RALLÉLISME SÉMANTIQUE

Parallélisme des idées.

.A. - Parallélisme synonymique. - Répétition analogue des mots I
simples, des couples de mots et des vers entiers. - Parallélisme dis-
jomt et parallélisme continu.

.B. .- Parallélisme antithétique. -- Opposition par des termes contra-
dictOIres - par des termes contraires - par des termes corrélatifs ---
types du parallélisme antithétique.

ParalléliSme d’opposition et parallélisme de ressemblance.

La symétrie des constructions est un des traits les plus essentiels
du style du Cheu King ; tout le monde reconnaît qu’il est rythmé,

mais pour sentir combien son rythme est cadencé et harmonieux,
il faut avoir remarqué comment les mots sont répartis en membres
égaux, et comment par des homophonies de toutes sortes, ils se ré-
pondent dans des stances merveilleusement équilibrées.

Le rythme du Cheu King est, sans aucun doute, traduit par le
parallélisme numérique et phonétique. Mais la symétrie numé-
rique, même associée à l’homophonie, ne serait encore que l’élé-

ment matériel du rythme du Cheu King ; ce qui constitue son
élément formel, son âme, c’est le parallélisme des idées ou le

parallélisme sémantique : le rythme, qui est rendu par le son et
par le nombre, est créé d’abord par le mouvement de la pensée.

Le parallélisme Sémantique peut être identique, synonymique
ou antithétique, selon que la même idée fondamentale est reprise
d’une manière identique, synonymique ou antithétique. l

Le parallélisme identique consiste dans la répétition pure et.
simple d’une même idée qu’expriment les mêmes mots des mem-

bres correspondants. Le parallélisme identique des idées coïncide
donc avec l’homophonie complète, telle que nous l’avons envisa-
gée dans le chapitre précédent. Il consiste précisément aussi
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dans la répétition identique des mêmes mots. Il s’agit, en effet,
dans les deux cas, bien qu’à deux points de vue différents (point
de vue sémantique, point de vue phonétique), de la correspon-
dance adéquate des mots identiques. A

Pour ne pas revenir sur ce qui a été dit, au sujet de l’homophonie

complète, de la répétition identique des mots, nous ne parlerons
dans ce chapitre que du parallélisme synonymique et antithé-
tique.

Le parallélisme synonymique et antithétique, qui consiste
dans un rapport de ressemblance ou d’opposition, peut être rendu
soit simplement par le sens général des membres, soit, d’une
façon plus stricte, par la correSpondance même des mots aux
mots de chacun des membres.

Dans le premier cas, on a le parallélisme - synonymique ou
antithétique - d’idées, dans le second cas, on a le parallélisme
et d’idées et de mots, que nous n’appellerons plus que parallé-

lisme de mots.
Assurément le parallélisme d’idées - synonymique ou antithé-

tique -- serait intéressant à étudier dans le Cheu King. Le Cheu
King n’est-il pas connu pour la richesse de ses comparaisons
qui ne sont que de perpétuels parallélismes d’idées !

Mais ce qui est caractéristique du Cheu King et qui dOit rete-
nir ici Spécialement notre attention, c’est le parallélisme de mots.

A. Parallélisme synonymique

Le parallélisme synonymique consiste donc dans la traduc-
tion d’une même idée fondamentale par la répétition des expres-

sions analogues, qui peuvent être des mots Simples, des couples
de motsnou des vers entiers :

1. Répétition analogue des mots simples, des couples de mots,
des vers entiers

1 Nous allons cueillir le plan-
», ç, )!- ’

î I s 7?: Z: ë tain, AZ à. à à. 2 nous en cueillons quelques
3 (u ’. M- .» ePIS’71? l. 73’? 3 Nous allons cueillir le plan-

.H. , . -L, Ë L 13111,,4 nous égrenons quelques
épis.
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1 T’sai ts’ai feou i, 1 Colligentes, colligimus planta-
ginem g

2 pou ien touo tcheu. 2 paulum decerpimus eam.
3 Ts’ai ts’ai feou .i, 3 Colligentes colligimus plantagi-

nem,

4 polio ien louo tcheu. 4 paulum digitis exprimimus
ejus grava (1).

.1 Et à l Les deux phénix chantent,
z a; [fi à) la] 2 au sommet de la monta-
R i4 a à gne ’3 ° a 9-? 3 L’éléococca croît,

-’ .. aL’ Î (à a] P76 4 sur le versant oriental.

I. . .5’ à à â 5 Verdoy’ant et touffu,
4, gji 9;; aléa 6 les phénix chantent ensem-

ble d’une voix mélodieuse.

1 Poung houang ming i, 1 Phoenix mas et phoenix femina
cantant,

2 iu pei kao kang. 2 in illo alto jugo.
3 Ou t’oung cheng i, 3 Elaeococca crescit,

’ 4. in pei tchao iang. 4 in orientali clivo ;
5 Poung poung, ts’i ts’i, 5 Luxuriens, et viridens,
6 ioung ioung, kiai kiai. 6 consonna et canora (voce can-

t tant) (2).Nous avons, dans ces dix vers, trois types de répétitions syno-
nymiques, répétitions de mots simples, touo « cueillir » et louo
« égrener » dans les vers 2 et 4 du premier groupe ; répétition de

couples de mots Kao Kang « sommet de la montagne » et tchao
iang « versant oriental » dans les vers 2 et 4 du second groupe ;
enfin les deux vers 5 et 6 du second groupe nous donnent l’exemple
de la répétition synonymique des vers entiers.

Assurément, si nous nous plaçons Simplement au point de vue
du parallélisme d’idées, les trois couples de vers : 2 et 4 du pre-
mier groupe et les vers 2 et 4, 5 et 6 du second groupe sont égale-
ment synonymiques. Les deux vers de chaque couple, exprimant

- des idées analogues, établissent un rapport de ressemblance.
Mais pris au point de vue de la stricte correspondance des mots

aux mots, les trois couples de vers (2, 4 du premier groupe ; 2, 4 et-
5, 6 du second groupe) ne sont plus synonymiques de la même ma-

(1) COUVREUR : p. 12. K. 1. VIII."2.
(2) COUVREUR : p. 367. T. 2. VIII. 9.
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nière. Dans les vers 5 et 6, on a la répétition synonymique de tous
les mots de chacun des vers, ce qùi constitue un cas de parallélis-
me synonymique des deux vers entiers. On a, au contraire, dans
les vers 2 et 4 du premier groupe, la répétition analogue d’un mot
Simple, les trois autres étant répétés identiquement; dans les vers
2 et 4 du second groupe, répétition d’un couple de mots, l’autre

cOuple étant identique dans les deux vers.
Dans les vers 5 et 7 on a encore une répétition analogue de

couples de mots : Foung houang « les deux phénix », ou t’oung
« éléococca » et une répétition analogue de mots Simples, ming
« chanter », et cheng « croître à, qui se correspondent entre eux,

mot pour mot, comme termes synonymiques.
Cette distinction a son intérêt : elle nous permet de faire les

deux remarques suivantes lD’abord, si le parallélisme chinois reste toujours le parallé-
lisme des mots, lesvrègles classiques du parallélisme ne tolére-
ront plus la répétition identique des mêmes mots. Ce qui fait que
le parallélisme synonymique des mots simples et des couples de
mots, fréquent dans le Cheu King, deviendra rare dans la litté-
rature classique. Au contraire, le parallélisme synonymique des
vers entiers, rare dans le Cheu King, sera normal dans la littéra-
ture classique.

Ensuite, et c’est le plus remarquable, le parallélisme, qu’il soit

de mots simples, de couples de mots ou de vers entiers, est tou-
jours un parallélisme verbal. Ce n’est donc pas ici correspon-
dance vague d’une idée générale commune à chacun des deux
membres, mais symétrie rigoureuse dans la contexture maté-
rielle elle-même.

Il n’est donc pas sans intérêt de distinguer ces trois types, sans
oublier cependant que ces trois types n’en sont pas pour autant in-
dépendants l’un de l’autre. Le parallélisme des vers, étant l’ex-

tension du parallélisme des couples de mots, ainsi que celui-ci
du parallélisme entre les mots simples, ce dernier type seul sera
traité avec quelque ampleur.

2. Parallélisme synonymique de type continu ou disjoint

Examinons maintenant la disposition des mots synonymiques.
Elle peut être, suivant le cadre que nous avons adopté au début,
sèment les trois types de la rime consonantique disjointe.
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de type continu ou disjoint, se réalisant à l’intérieur d’un vers,

ou aux places correspondantes des vers parallèles
Deux vers illustreront d’abord le parallélisme synonymique

là l’intérieur d’un vers.

4 73 Ë 1 Il il; mettre des aliments secs
et es grains,

z Î a: 2 dans des sacs qui S’ou-
vraient aux deux extrémi-
tés, et dans des sacs munis
de fond.

1 Nai kouo heou leang, -1 Et involvit cibaria ac frumenta,
2 iu t’ouo in nang. 2 in saccis utrinque pertusis, in

. consutis saccis (1).On fit mettre les aliments secs dans des sacs qui s’ouvraient aux
deux extrémités et les grains dans des sacs munis de fond. Aliments
secs ou grains, ce sont toujours des provisions ; sacs qui s’ou-
vraient aux deux extrémités ou sacs munis de fond, il S’agit tou-
jours de récipients. Nous avons donc ici deux couples de mots sy-
nonymes : heou « aliments secs » et leang « grains », t’ouo « sacs
qui s’ouvrent aux deux extrémités » et nang « sacs munis de fond ».

Dans les deux cas le parallélisme joue à l’intérieur d’un vers, mais

pour le premier couple, selon le mode continu ( . . . . . . - - ),
pour le second d’une façon disjointe ( . . . -- . . . - ).

1 in 1:] 1 Comme le croissant de la lu-
ne,

2 in la à li 2 comme la marche ascen-
1 dante du soleil.1 Jou iue tcheu heng, 1 Ut lunae crèmentum,

2 jou jeu tcheu tcheng. 2 ut solis ascensus (2).
5 [ü E 1 Mon cœur n’est pas une pier-

’ Le (qui roule),
z 73T î (a 2 il n’est pas versatile.
3 zw- Æ 3 Mon cœur n’est pas une natte

qui s’enroule,

u. 7’? î jà du 4 il ne manque pas de droi-
ture.

(1) COUVREUR : p. 360, T. 2 V1 1.
(2) COUVREUR : p. 184, s. 1. V1.
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1 N80 5111 Ïeï 011311, 1 Meus animus non est lapis,
2 A pou’k’o tchouen ie, ’ 2 non potest versari.

3 Meus animus non est matta,3 Ngo sin fei si,
4 pou k’o kiuen ie. 4 non potest volvi (1).

Dans les deux premiers vers, on souhaite à quelqu’un la prospé-
rité, qui est comparée à la croissance de la lune et à la montée du
soleil. Dans les quatre derniers qui sont extraits d’une autre stan-
ce, l’auteur fait l’apologie de sa conduite : il sedéfend d’être mobile"

comme pierre qui roule, de manquer de droiture comme natte qui
s’enroule.

Le mot iue « lune », deuxième mot du premier vers, et le mot
heng « croissant », quatrième mot du premier vers, correspondant
au mot jeu « soleil », deuxième mot du deuxième vers, et au mot
cheng « montée », quatrième mot du deuxième vers, donnent deux
bons exemples du parallélisme synonymique continu s’effectuant
dans deux vers correspondants. - Le mot cheu « pierre », quatriè-
me mot du premier vers répondant au mot si « natte », quatrième
mot du troisième vers, et le mot tchouen « versatile », troisième
mot du deuxième vers au mot Iciuen « enrouler », troisième mot
du quatrième vers, constituent, par contre, deux exemples du pa-
rallélisme synonymique disjoint également dans les deux vers
correspondants.

Nous avons distingué, au point de vue de la disposition des mots,
le parallélisme synonymique en quatre types. Ce sont, en d’autres
termes, quatre formes principales que prend la synonymie par cou-
ple de mots. Naturellement, pour un couple donné, ces quatre for-
mes ne sont possibles que théoriquement ; il n’est cependant pas
rare de trouver, dans le Cheu King même, des couples de mots sy-
nonymes se présentant selon plusieurs des formes signalées.

i fia] a 1 Jeimets à l’envers mes vête-
! Inents,’ la .-3- Â J z- 2 mes vetements sont mis à

l’envers.

1 Tien tao i chang, 1 Inverto. perverto superiorem
I vestem et inferiorem vestem,2 tlen tcheu tao tcheu. 2 inverto cas, perverto eas. (2)

(1) COUVREUR : p. 29, K. 3.1. 3.
(2) COUVREUR z p. 106, K. 8. V. 1.
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Il s’agit ici du couple de mots « tien » et « tao » qui signifie sim-

plement à l’envers. L’accouplement, qui est difficile à. saisir, pour

le cas, dans la traduction française, se laisse voir encore dans la
transcription phonétique accompagnée de la traduction latine.
L’exemple est justement intéressant parce que le même couple de
mots synonymique se présente dans une même stance sous deux
formes différentes : dans le premier vers, tien « inverto » (premier
mot), tao « perverto » (deuxième mot) nous donnent un exemple du
parallélisme continu (- - . . . ) ç dans le deuxième vers,
tien « inverto » (premier mot), tao « perverto » (troisième mot)
constituent un exemple du parallélisme disjoint. ( - .. . . - . . . )

Un autre exemple du même genre. Il s’agit maintenant du cou-
ple de mots kiu « voiture » et ma « cheval ». Les deux mots se pré-

sentent dans le Cheu King comme synonymiques et sous trois for-
mes différentes.

1 à. à. à 1 Les voitures du prince
z gna) Æ 1:1 . 2 sont riches et nombreuses.
3 Ë 3. à. v 3 Les chevaux du prince
a, fifi 13;] 15L En, 4 sont exercés et rapides.
1 Kiun tzeu tcheu kiu 1 Regis currus
2 Ki chou ts’ié touo. 2 sunt et multi et numerosi.
«3 Kiun tzeu tcheu ma 3 Régis equi
4 Ki bien ts’ié tch’eu. 4 surit et exercitati et celeres.

(1).

Sans parler du parallélisme qu’on peut trouver entre les mots
«et». .. « et », «riches» et «nombreuses», «exercées» et «rapi-

des », le mot kiu « voitures » (quatrième mot du premier vers) cor-
respond au mot ma « chevaux » (quatrième mot aussi du troisième

vers).
Le parallélisme des mots « voitures » et « chevaux », que nous

voyons dans la stance citée, se fait dans des vers correspondants,
mais disjoints. Il s’efiectue maintenant, dans les deux exemples
que nous donnons, à l’intérieur du vers.

erse
Tzeu iou kiu ma. Tu habes vehicula et equos. (2).

Vous avez des voitures et des
chevaux.

(1) COUVREUR : pp. 367-8, T. 2. V111. 9.
(2) COUVREUR : p. 122 k. 10.11. 1.
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Voitures impériales et quatre

Ë if ’4’» chevaux.
Lou kiu cheng ma. Reg1i)i CUITllS et quadri jugi equi.

( .
Si le parallélisme s’obtient dans les deux cas à l’intérieur du vers,

dans le premier, comme on a pu déjà le remarquer, il est continuL
dans le deuxième il est disjoint.

Pour terminer nos analyses concernant les types du parallélisme
synonymique, nous citons encore, avec deux vers du chant Jen in,
deux stances du chant Lou Ngo qui est si touchant et sicélèbre dans
l’histoire de la littérature chinoise.

1 X X58 [5x 1 Mon père et ma mère
2 7;; -. fi 2 ne m’ont-ils pas continuéa? à? Î 4* . . . .leurs SOIRS a la maison jus-

qu’à la fin l

1 Fou hi mon hi, 1 Pater et mater.
2 ’hiu ngo pou tsou. 2 aluerunt me non ad finem il

(2)

Le couple de mots fou « père » et mou « mère », qui veut dire
simplement « parents », disposé d’une façon disjointe, se retrouve
incorporé dans les deux stances suivantes tantôt à l’intérieur d’un

vers selon un schème continu, tantôt réparti dans deux vers qui
se correspondent et qui se suivent :

1 L’armoise appelée ngo croît

grande et large,
2 je ne suis plus ngo (cette

belle armoise), mais jeN ...

se».

En ense èsJe 3*
Soit

suis hao (cette vile armoi-

* a a; et te” ,3 Hélas, hélas, mon père et ma

mère I4 vous m’avez élevé avec
tant de peine (3).

.3: a...

à

je;siteg.Ù-

(i) COUVREUR : p. 300, s. 7. VIII. 1.
(2) COUVREUR z p. 33, K. 3. 1V. 4.
(3) COUVREUR z p. 261, S. 5. VIII. 1. Couvreur traduit le deuxième

vers : « Je ne suis plus cette belle armoise (qui donnait de grandes espé-
rances) ; mais une armoise des plus viles, (parce que je n’ai pas rempli
les deVOIrs de la piété filiale).
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1 Lou Lou tche ngo
2 fei ngo, i hao.
3 Ngai ngai l fou mou,
4 cheng ngo k’iu lao.

iï’î’iâ’ié

2 fâ’èfilâï

sifiâîÊ-â’ï

sëfiâiââz

a ÆÀËËÊY
ië’kîfgàââ

8 âklâfit

1 Fou hi cheng ngo,
2 mon hi kui ngo.
3 Fou ngo hiu ngo,
4 tchang ngo in ngo.
5 Kou ngo fou ngo,
6 tch’ou jou fou ngo.
7 Iu pao tcheu te,

8 hao t’ien wang ki.

1 Procera et ampla crescit ngo,
2 jam non sum ngo Sed hao.
3 çHeu heu pater et mater l
4 aluisti me operoso labore.

- 1 Mon père m’a-engendré,

v2 ma mère m’a porté dans son sein.

3 Ils m’ont caressé, ils m’ont nourri,

4 ils m’ont élevé, ils m’ont éduqué.

5 Ils ont veillé sur moi, sans cesse occu-
pés de moi,

6 à l’extérieur comme à l’intérieur, ils

me pressaient sur leur sein.
7 Ma reconnaissance n’aurait jamais ré-

pondu parfaitement à leurs bienfaits

8 qui ont été sans limite comme le vas-

te ciel. ’
1 Pater genuit me,
2 mater aluit me.
3 Foverunt me, nutriverunt me,
4 fecerunt ut ego crescerem, curarunt me.
5 Invigilaverunt mihi, versarunt me,
6 foris ac domi sinu gestarunt me.
7 Si voluissem rependere beneficia, (non par

fuissem; nam fuerunt infinita, si(ut),
8 vastum caelum caret termino (1).

On pourrait multiplier encore les analyses. Mais les exemples,
que nous avons donnés, semblent avoir déjà suffisamment montré,
dans la variété même des types du parallélisme, la stricte corres-
pondance sémantique des mots aux mots.

En effet, que ce soit répétition symétrique des vers entiers, des
couples de mots, ou des mots simples, se réalisant à l’intérieur d’un

vers, ou dans des vers parallèles selon un schème continu ou dis-
joint, c’est toujours une correspondance rigoureuse de mots aux

(1) COUVREUR : p. 262, S. 5. VIII. 4.
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mots. Il n’y a donc pas,’dans le Cheu King, seulement un parallé-
lisme d’idées qui consisterait simplement dans la correspondance
du sens général de chacun des deux membres parallèles, mais bien
un parallélisme et. d’idées et de mots. ’

B. Parallélisme antithétique

Le parallélisme antithétique est appelé aussi parallélisme d’op-

position. Il établit un contraste entre deux membres correspon-
dants, dont le second, au lieu d’être, comme dans le Cas du parallé-
lisme synonymique, un redoublement analogue du premier, s’en
montre la contre-partie. Trois modes sont possibles, suivant que le
rapport d’opposition est obtenu avec des termes contradictoires,
contraires ou corrélatifs.

1. Opposition par des termes contradictoires

Le mode d’opposition le plus-catégorique est le mode d’opposi-

tion par des termes contradictoires, dont l’un est la simple néga-
tion de l’autre :

i à li 1 Si un avis est bon,
z 9H ,3 2 ils le rejettent tous.
3 À 717 3 Si un avis n’est pas bon,

l Il : l? l . t’* 7E fifi 4 llS y adherent tous.
1 Meou tcheu Ic’i tsang, 1 Ex consiliis, quae bona sant,
2 tse kiu cheu wei. 2 statim omnes ca aversantur.
3 Meou tcheu pou tsang, 3 EX consiliis, quae non bona sant,
4 tsekiu cheu i. 4 statim omnes iis adhaerent.

- (1)L’opposition entre les vers 1 et 3 est contradictoire. Elle est mar-
quée par l’opposition contradictoire des couples de mots Ic’i tsang
« est bon » et pou isang « pas b0n ». Le mot k’i s’oppose ici au mot

pou, comme une particule d’affirmation s’opposant à une particule
de négation.

(1) COUVREUR :p. 244, s. 5. I. 2.
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L’opposition des contradictoires se réduit toujours à celle d’une

affirmation et d’une négation ; mais elle est traduite dans le Cheu
King d’une manière assez variée.

Très souvent le parallélisme est rigoureux, comme dans le cas
précédent : à la particule négative correspond une particule affir-
mative. Parfois cependant, comme dans l’exemple qui suit, l’affir-

I mation ne comporte aucune particule (comme, du reste, normale-
’ment en français); a l’adverhe négatif du second terme, matériel-

lement ne correspond rien dans le premier.

1 in 1 Ceux qui me connaissent,
2 fi, [G 2 disent que je suis triste.
3 î in â 3 Ceux qui ne me connaissent

pas,
et? ’" la l

H ’ a - -"Ë à ’ J J3 4 demandent ce que je cher-
che.

1 Tcheu ngo tche, 1 Qui cognoscunt me,
2 wei ngo sin iou, 2 dicunt meum animum angi.
3 Pou tcheu ngo tche, 3 Qui non cognoscunt me,
4 Wei ngo ho k’iou. 4 petunt ego quid quaeram (1).

Ce qui est important ici, c’est l’opposition de contradiction; elle
peut être encore rendue de diverses façons : locutions interroga-
tives, propositions concessives, etc.

1 Qui dira que le fleuve est lar-

4 à- 5?)" 36 ? -. . 2 son lit ne contient mêm2 f3 71? À 7.2
pas une nacelle.

1v- 5,37 ,3, ,î ’. . . -3 511 au] 71? a; 3 Qui d1ra que Soung est 10m ?
Q 7: à] 4 je ferai le voyage même

l pas en une matinée.
1 Chouei wei Ho kouang ? 1 Quis dicet fluvium esse latum ?
2 ts’eng pou ioung tao. 2 at non caperet parvam sca-

" pham.3 Chouei wei Soung iuen ? 3 Quis dicet Soung remotum es-

, V se ? U4 ts’eng pou tch’oung tchao. 4 at (iter) non est integri ma-
ne (2).

(1) COUVREUR : p. 76, K. 6. I. 1.
(2) COUVREUR : p. 73, K. 5. VII. 2. Pour mieux rendre l’effet de la répé-

tition, nous traduisons la locution Ts’eng pou toujours par « même
pas ».
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1 Pourquoi gardent-ils le re-

1 f? aï. i5 du l ros?’ . æ 2 sans doute, ils attendentz w l5 fit a des alliés.
31W Æ, Â 4è; 3 Pourquoi (attendent-ils) si

longtemps ?
l 9L" 7g a du l 4 sans doute ils ont un motif.

1 Ho k’i tch’ou ie ? - 1 Quare illi quieti marient ?
2 pi iou in ie, I 2 profecto habent faederatos.
3 Ho k’i kiou ie ? " 3 Quare illi diu (expectant) ?
4 pi iou i ie. 4 certe est causa (1).

Ce genre de vers est fréquent dans le Cheu King. L’auteur sem-
ble se poser un problème dans un monologue. Aux objections qui
s’élèvent, s’opposent des arguments qui tendent a les résoudre. La

forme d’opposition n’est pas explicite ; elle est elliptique et subti-
le ; mais, quand on complète ce qui est sous-entendu, l’opposition
parait aussi évidente. Reprenons les deux stances.

Qui dira que le fleuve est large ? Non, il n’est pas-large -: son lit
ne contient pas même une nacelle. Qui dira que le Soung est loin Î?
Non, il n’est pas loin : je ferai le voyage même pas en une matinée.

Pourquoi gardent-ils le repos Î? Non, il ne garde pas le repos :
sans doute ils attendent des alliés.

Pourquoi attendent-ils si longtemps ? Non, ils n’attendent pas si
longtemps : sans doute ils ont un motif.

Une fois la contre-partie complétée, l’oppositiOn contradictoire

entre les vers 1 et 2, 3 et 4 des deux stances est saisissable. Si elle
n’est pas marquée brutalement, elle est du moins délicatement et
implicitement suggérée par l’opposition entre les locutions « qui
dira » et « pas même », « pourquoi » et « sans doute ».

On peut trouver d’autres locutions du même genre. NOUS nous
contentons ici de signaler simplement ce mode d’opposition - un
peu spécial mais fréquent dans le Cheu King -- qui est déjà aux
confins du parallélisme d’idées et du parallélisme de mots. Reve-
nons au strict parallélisme de mots.

(1) COUVREUR : p. 43, K. 3. XII. 2. Pour la même raison donnée plus
haut, le mot pi est traduit invariablement par G sans doute ».
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... i à,, a a: a .2,
Fei ngo, i hao.

testIou wenn, ou cheng.

Ie’ne suis pas ngo (cette belle
armoise), mais je suis hao
(cette vile armoise). F

Jam non sum ngo, sed hao. (1)

Il y a le bruit (de leur marche),
mais il n’y a. aucun cri.

Est strepitus, nullus clamor. (2)

La particule négative fei (n’être pas) s’oppose à la particule affir-

mative i (être) ; de même que le mot iou « avoir » s’oppose au mot

ou (( ne pas avoir » ou (( aucun ».
La même opposition des mots contradictoires iou et ou se retrou-

ve dans les quatre vers suivants 2

1KË1ÎÊ3°Ê

2 ÉËÂL’ËÂ

siiîïîïiâi’i

a 54441341
1 Ts’eu i ou tsouei.

2 jou fan cheou tcheu.
3 Pei i iou tsouei,
4 jou fou t’ouo tcheu.

1 Celui-ci ne mérite aucun châ-

timent,
2 vous le faites saisir.
3 Celui-là mérite une peine sé-

vère, -

4 vous l’y soustrayez.

1 Hunc aequum est carere poena;
2 tu vero apprehendis .eum.
3 Illum aequum est affici [mena ;
4 tu vero eximis illum (3).

Sous une forme un peu diiÎérente, on a toujours la même oppo-
sition entre le mot iou « une » et ou « aucun ».

2. Opposition par des termes contraires

A 4g.

à; lb
i à. 5g

2 La
1 Wang ngo ta te,
2 seu ngo siao iuen.

(1) COUVREUR :
(2) COUVREUR : p. 209, s. 3. V. 8.
(3) COUVREUR : p
(4) COUVREUR :

p. 261, s. 5. VIII. 1.

. 413, T. 3. X. 2.
p. 261, s. 5 VII. 3.

1 Vous oubliez mes
bienfaits,

2 vous vous souvenez de mes

grands

petits griefs.
1 Oblivisceris mea magna officia,
2 recordaris meas parvas of-

fensas (4).
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1 7th] élit î 7K 1 Voyez l’eau de cette source;
. i - . 2 elle est tantôt limpide, tan-’ 3’30 ’t] à à tôt troubles

1 Siang pei ts’iuen chouei, 1 Aspice illius fontis aquam,
2 tsai ts’ing tsai tchouo. , 2 modo limpida, modo turbida

est (1).

1* a: 337i Z? fi 1 Sans Violence, ni faiblesse,
2 33’ 53’] 717 2 sans dureté, ni mollesse.

1 Pou king, pou k’iou, 1 Nec violentus, nec remissus,
2 pou pang, pou jeou. 2 nec durus, nec mollis (2).

L’opposition entre les mots « oublier » et « se souvenir »,
« grands bienfaits » et « petits griefs », « limpide » et « trouble »,

« violence » et « faiblesse », « dureté » et « mollesse », est trop

claire pour avoir besoin de commentaire. Nous faisons seulement
remarquer quel’opposition se fait ici entre deux mots ou deux
couples de mots exprimant deux qualités contraires, c’est-à-dire
deux qualités « qui font partie d’un même genre et qui diffèrent

le plus » (3) entre elles. ,Deux mouvements en sens opposés se correspondent aussi
comme des contraires.

1 La barque de peuplier ballo-: . : a .’ A ’Hî’ Ë 4a- tée par le flot,
2 à; Æ Ë, 2 tantôt descend, tantôt s’é-

lève.

1 Fang-fang iang tchou, 1 Fluctuans et agitata cymba po-

. l pulea, ’2 tsai teh’enn, tsai feou. 2 modo descendit, modo surgit
(4).

. . - L t ’4 5,33 62H 1 es ourterelles vont ça et la,
. L 2. tantôt elles volent tantôt’(L 9

. ’F
2 Ë 91L à elles descendent.

1 P’ienp’ien tche .tchouei, 1 Hue illuc discurrunt turtures,
2 tsai fei tsai hia. 2 modo volant, modo descen-

dunt (5).
(1) COUVREUR : p. 267, s. 5. X. 5.
(2) COUVREUR : p. 465, S. 5. IV. 4.
(3) A. LALANDE : Vocabulaire technique, mot « contraire », t. I. p. 134.
(4) COUVREUR : p. 200, s. 3. II. 4.
(5) COUVREUR : p. 176, s. 1. II. 3.
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1 Il paraît consentir à venira? M ü-
4 la F1 î V amicalement,
2 âi 342 à 2 mais il ne s’approche, ni ne

s’éloigne.

1 Houei jeu k’eng lai, 1 Bénigne videtur annuere ad me
2 mouo wang, mono lai. venire,2 sed nec vadit, nec venit (1).

Le mot « descendre » s’oppose au mot « s’élever », de même que

le mot « s’approcher » au mot « s’éloigner », de même encore ici

le mot « voler » au mot « descendre ».

. 3. Opposition par des termes corrélatifs

Les corrélatifs s’appellent et s’opposent. Ils constituent dans le
Cheu King des cas de parallélisme antithétique très fréquents et
très variés. - En voici quelques exemples :

il fifi 91:]. J. Â 1 ciel, qui brillez en haut,2 a T i- ” sa. 3555451312”
1 Ming ming chang t’ien, 1 Î) fulgidum et supernum cae-

2 V tchao lin hia t’ou. 2 111Ilrivigilas et moderaris subjec-
tae terrae (2).

1Le souverain d’en haut a
changé de conduite, (il est

J’- i . ,1. æ Æ ÏÂ irr1te)1 . T la EF- F” 2 les hommes ici-bas sont
accablés de maux (3).

1 Chang ti pan pan, 1 Supernus rex plane mutatus est,
2 hia ming tsou tan. 2 inferi homines omnino labo-

rant.

Dans ces quatre vers, au mot chang «en haut» S’oppose, deux
fois, le mot hia « ici-bas ». Ils renforcent, par suite, l’opposition

(1) COUVREUR : p. 34, K. 3. V. 2.
(2) COUVREUR : p. 271-272, s. 6. III. 1.
(3) COUVREUR : p. 370-371, T. 2. X. 1.
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qu’il peut y avoir déjà entre les mots «ciel» et «terre», «souverain»

et «peuple», en formant deux couples de mots antithétiques, «ciel
d’en haut » et (à terre d’ici bas », « souverain d’en haut » et « peu-

ple d’ici-bas ».

Au mot « ciel » s’oppose aussi le mot « homme ».

1 Ne pas avoir honte devant les
1 Î: 7275 1’? Xg hommes,
a 2’ ne as avoir eur à l’é arddu ciel. I

1 Pou kouei in jenn, 1 Non cum pudet coram homini-
bus,

2 pou wei in t’ien. 2 nihil timet a caelo (1.).
Nous nous trouvons donc devant une Opposition constante.
Le style du Cheu King est souvent celui du dialogue (réel ou fic-

tif). Aussi l’opposition entre moi et toi se rencOntre-t-elle très fré-

quente. i
1 11’ 1 Je t’instruis avec assiduité,
2 131g -j j; a; 2 tu m’écoutes avec indiffé-

’ ’ fi gr 31’ rence.
1 Houei eul tchouenn tchouenn, 1 Doceo te repetitis monitis,
2 t’ing ngo mouo mouo. 2 audis me negligenti incuria

(2).

1 fifi à] 7j: jà 1 Si je ne vais pas (vers toi),
2 est-ce que tu ne viendras

a? .1 5" à!” z: Æ ’ 9 pas (chez mon .

1 Tsoung ngo pou wang, , 1 Licet ego non adeam,
2 tzeu gning pou lai. j 2’ num non venies (3).

Un autre exemple du même genre d’opposition pronominale :

n . Prenez-la (eau) lai-bas, versez-jê’ ML Æ à la ici.
i pei tchou tzeu . haurias illinc, transfundas hue(4).

(1) COUVREUR : p.255-6, s. 5. V. 3. v
(2) COUVREUR : p. 383, T. 3. II. 11. Pour être plus littérale, nous avons

modifié un peu la traduction de COUVREUR.
(3) COUVREUR : p. 99, K. 7. VII. 2. La traduction de COUVREUR est

encore un peu arrangée.
(4) COUVREUR : p. 364, T. 2. VII. 1.
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Le mot « là-bas » répond au mot « ici », de même que « toi » et
« moi », « tu » et « je » s’opposent et s’appellent.

La Vie et la mort se correspondent aussi d’une manière corré-
lative :

1 Pendant la vie, nous habitonsà ..17 1g 55:] des demeures différentes,
- 2 a rès la mort nous seronz a. a a a P .’ Sdans une meme fosse.

1 Kou tse’i cheu, 1 ViVi quidem in distinctis’ do-
mibus,

2 seu tse t’oung hiue. 2 mortui vero in eadem fossa
(erimus). (1).

d 27L i je 5g] 1 Pour la Vie, pour la mort,
t x pour une longue séparation,Z A 4.1 5- 2 je fais pacte avec toi.
1 Seu cheng k’ié k’ouo, 1 In mortem, Vitam et longum dis-

cidium, ’

2 iu tzeu tch’eng chouo. 2 cum te facio pactum (2).

L’idée de la vie est traduite dans le premier couple de vers par
le mot kou, dans le second couple par le mot cheng ; mais les deux
couples de mots seu cheng et Icou cheng expriment tous les deux la
même opposition de vie et de mort.

Le mot ie’ « nuit » s’oppose au mot tcheou « jour ».

4g; [à 41j; I Tu fais du jour la nuit.
Pei tcheou tsou ie. Facis ut dies evadat nox (3).

Ce même mot « nuit », mais dans un autre sens dérivé « tard »,

est souvent mis en parallèle avec le mot sou « tôt » :

[Il fi 3;; . Me levant tôt, me couchant tard.
Sou hing le mei. Mature surgens, sero cubans (4).

(1) COUVREUR : p. 84, K. 7. 1X. 3.
(2) COUVREUR : p. 36, K. 3. VI. 4.
(3) COUVREUR : p. 377, T. 3. I. 5.
(4) COUVREUR : p. 69, K. 5.1V. 5.
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Les mots corrélatifs temporels sont fréquemment accouplés;
nous pouvons en citer d’autres exemples :

iîxàïâ

î Kits
1 Toung tcheu ié,

2 hia tcheu jeu.

21 Mi pou iou tch’ou,

2 sien k’o iou tchoung.

esca
39X5’fX’ÏxzÊ’;

u1 Si ngo wang i,
2 iang liou i i.
3 Kin ngo lai seu,
4 iu siue fei fei.

1 Les nuits d’hiver,

2 les jours d’été.

1 Hiemis noctes,
2 aestatis dies (1).
1 Tous ont bon commence-
ment ; A

2 peu sont capables d’avoir
bonne fin.

1 Nemo non habet initium (bo-
num) ;

2 pauci possunt habere finem
(bonum) (2). ’

1 Autrefois quand je partais,
2 les saules étaient verdo-

yants.
3 Maintenant que je retourne,
4 la neige tombe a gros flo-

cons.

1 Primum me proficisciente,
2 salices virescebant.
3 Nunc me redeunte,
4 nix cadit copiosa (3).

Dans le premier couple de vers, au mot tch’ou « commence-
ment » s’oppose le mot tchoung « fin » ; dans les quatre derniers
vers, c’est le mot si « autrefois » qui se balance avec le mot kin
« maintenant ».

Ce qui est spécialement à remarquer dans la correspondance des
mots corrélatifs temporels, c’est que plusieurs de ces couples de
mots sont si étroitement liés par l’usage qu’ils forment de vérita-

bles formules-clichés.
Quelques exemples illustreront ce que nous venons d’avancer :

(1) COUVREUR : p. 131, K. 10. XI. 5.
(2) COUVREUR : p. 375, T. 3. I. 1.
(3) COUVREUR : p. 186, s. 1. VIII. 6.
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5L

z a la :17 Et
a 135L F34 Ê

4 fifi ’4’ ""1 in?

1 .Wei kien kiun tzeu, °
2 iou sin tch’oung tch’oung.

3 Ki kien kiun tzeu,
4 ngo sin se hiang.

1 aï à 7?; â-

’z ’9’ 32’

3 Et. 92. Ë â-

» a a. La
1 Wei kien kiun tzeu,
2 jou sin i i,
3 ki kien kiun tzeu,
4 chou ki iue i.

TERMES CORRÉLATIFS 87

1 N’ayant pas encore vu le sei-
gneur,

2 mon cœur inquiet s’agitait.

3 Ayant déjà vu le seigneur,

4 mon cœur s’apaise.

1 Nondum videns dominum,
2 moestus animus agitabatur.
3 Postquam vidi dominum,
4 meus animus illico quiescit

(1). 4 1 11 N’ayant pas encore vu le sei-
gneur,

mon cœur était triste et
agité. U

3 Ayant déjà vu le seigneur,

4 je suis heureux et content.
1 Nondum videns dominum,
2 mœstus animus agitabatur.
3 Postquam Vldl. dominum,
4 féliciter laetus gaudeo (2).

2

Le mot « pas encore » s’oppose dans les deux stances, au mot
« déjà ». Les vers « n’ayant pas encore vu le seigneur » et « ayant

déjà vu le seigneur » se rencontrent encore dans d’autres passages
du Cheu King (COUVREUR :p. 292, s. 7. III. 2. ; p. 68, K. 5. IV. 2. ;
p.132, K. 11.1. 1. ; p. 132, K. 11.
K. 1.X. 2.)

1 245x 27.4 Ë ’3’

z (à w a: si
3 TIF 1.9.5... 5L a

q a a. a .1
5 a la si a.

1 Wei kien kiun tzeu,
2 jou sin tchouo tchouo.
3 I kl kien tcheu,

I. 2. ; p. 14, K. 1. X. 1. ; p. 15,

1 N’ayant pas encore vu le sei-
gneur,

2 mon cœur inquiet s’agitait.
3 L’ayant déjà vu,

4 l’ayant déjà rencontré,

5 mon cœur devient joyeux.

1 Nondum videns dominum,
2 moestus animus agitabatur.
3 Postquam Vidi,

(1) COUVREUR : p. 189, s. 1.’VII. 5.

(2) COUVREUR : p. 292, s. 7. III. 1.
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4 I ki keou tcheu. 4 postquam inveni,
5 ngo sin tse iu. 5 meus animus statim gaudet(1).

Sous une forme un peu variée, c’est toujours le même couple de
mots corrélatifs : « pas encore » et « déjà » qui se correspond et,

est devenu un cliché courant. -Enfin, un dernier exemple de l’opposition par des termes corré-
latifs :

ri .7: a . *Î: si: a? ü Pas 10m, mals tout pres.
Pou iuen, i eul. . Non longe, sed prope (2).

Nous avons ici deux mots corrélatifs « loin » et « près » qui
s’opposent dans le plan spatial.

4. Types du parallélisme antithétique

Nous avons classé ces différents types du parallélisme antithé-
tique d’après leur mode d’opposition. Comme les types du paral-
lélisme synonymique, ils peuvent aussi être groupés d’après leur

i structure. l
Reprenons les deux vers déjà cités (p. 85 et p. 81) :

Pour la Vie, pour la mort, pourj- ; .5E i 7è jà une longue séparation,

75 Ë quelques bruits, aucun cri.
Les mots seu « mort » et chen « vie », iou « quelques » et ou

« aucun », forment deux couples de mots antithétiques.
La disposition des deux mots du premier couple est continue

(« mort », « vie » : parallélisme antithétique continu) ; la dispo-

sition des deux autres du deuxième groupe est disjointe (« quel-
ques », « aucun » : parallélisme antithétique disjoint). Dans les
deux cas, le parallélisme se trouve représenté à l’intérieur du vers.

Les six vers qui vont suivre illustreront les deux types du paral-
lélisme antithétique dans des vers correspondants :

(1) COUVREUR : p. 18, K. 2. III. 2.
(2) COUVREUR : p. 40, K. 3. X. 2.
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1 Les paroles louangeuses par-

: a tent de la bouche,

A v a. 1 A -z à É] a 2 es paroles de blame par
* tent de la bouche, (1)..’1 Hao ien tzeu k’eou, 1 Laudatoria verba ex 0re,

2 Iou Ien tzeu k’eou. 2 obtrectationis verba ex 0re.
1 3,3L; à. ’ 1 Quand 11 (le fleuve) est pro-

- , Q fond,1 7f Z- 1 2 je le traverse en radeau ou
5 à. en barque. Ij u .I . u j 3 Quand il est peu profond,
1’ . ’71 a. 4 je le passe à gué ou à la na-

ge.

1 TSÎOU k’î Chenu Î: 1 Quando offendo illius altumi

locum, A2 fang leheua tCheou tCheu- 2 rate trajicio. illum, cymba

. j . trajicio illum.:3 TSIOU 15,1 ÏS’leD 1, 3 Quando offendo illius non altum

locum, I ;4 ioung tcheu, iou tcheu.. 4 vado transeo illum, trano il-

. x lum (2).Le mot hao « louangeuse », premier mot du premier vers, en
répondant au premier mot du deuxième vers iou « blâmable » (ou
de blâme), donne un exemple du parallélisme continu - tandis que
le mot chenn « profond », troisième mot du premier vers corres-
pondant au mot ts’ien « peu profond », troisième mot du troisième ’

Vers, est du type du parallélisme disjoint. I ’
A ,lDe même que nons avons classé, au point de vue de la disposition
des mots,le parallélisme synonymique en quatre types, ainsi avons-
nous appliqué le même cadre de classement au parallélisme anti-
thétique. - Dans celui-ci comme dans celui-là, nous avons toujours
une correspondance stricte des mots aux mots.

Nous avons examiné les différents types du parallélisme d’après

la division classique du parallélisme en synonymique (ou de res-
semblance) et antithétique (ou d’opposition).

La division est sans doute commode ; elle est même, en un cer-
tain sens, claire. Il ne faut cependant pas oublier qu’elle reste, com-
me toute division, plus ou moins artificielle; elle l’est d’autant plus

(1) COUVREUR z p. 231, s. 4. VIII. 2. ,
(2) COUVREUR : p. 41, K. 3. X. 4. La traduction de Couvreur est un

peu modifiée.
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que les notions de ressemblance et d’opposition sont flottantes par

elles-mêmes (1). IPour ne pas multiplier les exemples, prenons les deux mots sui--
vants ioung « la traversée à gué », et fang « la traversée en ra-
deau », que l’on rencontre accouplés et mis en parallèle dans le
Cheu King ; examinons-les dans les deux stances suivantes :

1 La Han est large,

:ë - [Ê a .1 ’ s L ç? æ 2 il est imposable de la pas-
: Î: Î 5719 l’â- ser à gué,

. . - 3 Le Kiang est long,5 :2- 11. 7k â . . .4 Il est Imposs1ble de le tra-
4 Î: 5T ’ l’î- verser en radeau.
1 Han tcheu kouang i, 1 Han fluvii latitudo,
2 pou k’o ioung seu. 2 non potest vado trajici.
3 Kian tcheu ioung i, 3 Kiang fluvii longitudo,
4 pou k’o iang seu. non potest rate percurri (2).

à? g- in, D Il Quand (le fleuve) il est pro-
! NU t ’75 fond,2 7; à 2 je le traverse-en radeau ou
A. pi u en barque. U3 MJ ’7’ æ 3 Quand il est peu profond,

il à. Il?» à. 4 je le passe à gué ou à la na-
ge.

1 Tsiou k’i chenn i, ’ 1 Quando olfendo illius altum lo-
cum,

2 Fang tcheu tcheou tcheu. ° 2 Rate trajicio illum, cymba
trajicio illum.

3 Tsiou k’i ts’ien i, 3 Quando offendo illius locum

* non altum,4 ioung tcheu iou tcheu. 4 vado transeo illum, trano il-
lum (3).

(1) S’il est vrai de dire avec Lachelier que « l’idée de semblable est
une idée essentiellement vague et flottante, qui s’étend de l’absolue
indiscernabilité à la simple analogie ou plutôt à la simple possibi-
lité d’un rapprochement, d’une comparaison » ; l’idée d’opposition, (le
son côté, comprend la simple corrélation qui suppose aussi certaine ana-
logie, la contrariété et la contradiction catégorique. La même relation
pourra, parfois, être considérée comme rapport soit de ressemblance,
soit d’opposition, et, dans l’opposition, de simple corrélation ou de con-
trariété. (A. LALANDE : Vocabulaire technique, t. II. p. 746).

(2) COUVREUR : p. 13, K. 1. IX. 1.
(3) COUVREUR : p. 41, K. 3. X. 41.
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Ce qui est. remarquable dans ces deux stances, c’est que les mê-
mes mots ioung et fang, qui sont synonymiques dans la première
stance, deviennent antithétiques dans la seconde.

En effet, dans la première stance, « passer le fleuve à gué » et
-« traverser le fleuve en radeau » reviennent à dire simplement
« passer le fleuve ». Ainsi, de même que « le Kiang » et « la Han »,

« large » et « long » sont synonymiques, de même « traverser
en radeau » et « passer à gué » forment simplement un couple de
mots synonymiques.

Par contre, dans la seconde stance, de même que le mot « pro- -
fond » s’oppose au mot « peu profond », de même le mot « passer
à gué » s’oppose au mot « traverser en radeau ».

Ce qui importe dans le premier cas, c’est la traversée. C’est ce
qui est commun au « passage à gué » (ioung) et à « la traversée en

radeau » (fang). Cela suffit pour établir un rapport de ressemblan-

ce entre ces deux mots. , .Ce qui importe maintenant dans le second cas, ce sont les deux
différentes manières de traverser le fleuve à gué ou en radeau. Cela
aussi permet de constituer un rapport d’opposition entre ces deux
mêmes mots.

« A parler rigoureusement, deux objets de pensée ont toujours
quelque chose de commun » et en même temps quelque chose d’op-
posé (1). Aussi tout couple de mots pris en soi peut être soit syno-
nymique, soit antithétique. C’est le contexte qui, dans un cas con-
cret, détermine, d’ordinaire, la relation des mots en rapport d’op-
position ou de ressemblance. C’est justement pour cette raison que,
dans nos études du parallélisme, tout en cherchant la correspon-
dance stricte de mots, nous ne nous sommes pas arrêté sur les
mots simples ou même sur les couples des mots, considérés comme
des entités indépendantes qui, par elles-mêmes, s’opposeraient ou

se juxtaposeraient. Nous avons toujours pris soin de montrer ces
relations des mots simples dans leur contexte qui précise et déter-
mine leur rapport réel.

Cette réserve une fois faite, il faut cependant reconnaître que
certains couples de mots se présentent plus facilement à l’esprit
comme antithétiques, certains autres au contraire comme synony-
miques, Ainsi « large » et « long » sont plutôt synonymiques,

(1) A. LALANDE : Vocabulaire technique, t. Il, p. 714.
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tandis que « profond » et « peu profond » sont plutôt antithéti-

ques. j v . .Mais si nous avons classé les différents types du parallélisme de
mots synonymiques ou antithétiques, si nous avons attiré l’atten-
tion sur les divers modes d’Opposition, à dessein, nous n’avons pas

voulu, pour autant, trop insister sur la distinction de ces deux sor-
tes de parallélisme de ressemblance ou d’opposition ; car ce qui
importe et ce qui nous intéresse dans ces Strictes correspOndances
de mots antithétiques ou synonymiques, ce n’es-t pas tant la res-
semblance ou l’opposition que la relation elle-même qui se fait
entre eux, et c’est précisément cette relation qui justifie la répéti-

tion elle-même, on le voit, synonymique ou antithétique. Mais si la
ressemblance et l’oppositionne constituent pas ce qui est le plus
essentiel dans le parallélisme, elles donnent cependant aurparal-
lélisme plus de valeur. Certes, le parallélisme identique marque la
correspondance avec plus d’insistance que le parallélisme synony-
mique ou antithétique et, dans un certain sens, il est aussi plus ri-
goureux. Mais la monotonie de la répétition fatigue et émousse
l’esprit. Au contraire, le parallélisme synonymique ou antithéti-
que, en soulignant la diversité dans l’unité ou l’unité dans la diver-

sité, rend la correspondance plus saillante ; par suite, il prend plus
de relief. j y
. . S’il est donc vrai que les mots s’articulant avec le même élément

A phonétique ont tendance à s’attirer pour se correspondre, à com;

bien plus forte raison, les mots qui ont des sens analogues tendent-
ilSà s’appeler pour se répéter à des places parallèles. Dans les deux
cas, c’est toujours la même tendance à la répétition et à la symétrie

quise manifeste.



                                                                     

CONCLUSION

Dans le présent travail, qui voudrait être comme une introduc-
tion au vivant mécanisme du style parallélique du Cheu King, nous
avons procédé par analyse et classement. De cette tacon, nous avons
fait constater, pensons-nous, dans les vers du Cheu King la grande
variété des types du parallélisme et de leurs combinaisons. C’est
seulement dans cette variété que nous avons fait ressortir la régu-
larité constante de la tendance générale à la répétition et à la cor-

respondance.

Parvenu au terme de nos analyses, il convient maintenant de.
jeter un coup d’œil d’ensemble sur ce qui a été examiné séparé-

ment et successivement.
Les trois, aspects du parallélisme ont été nettement distingués

dans le cours de nos recherches. De fait, .le parallélisme numérique,
le parallélisme phonétique, et le parallélisme sémantique sont,
dans une certaine mesure, séparables. Il y a, en effet, des vers qui,
sans laisser voir aucun signe d’homophonie, et avec une corres-
pondance sémantique plus ou moins relâchée, sont cependant par-
faitement parallèles au point de vue du nombre. Dans d’autres, au
contraire, il se peut que ce soit la correspondance numérique qui
ne soit pas tout à fait stricte. Mais, d’une manière générale, les trois

formes vont ensemble, sans toujours avoir le même degré de per-
fectiOn ; on a pu le remarquer dans les exemples déjà cités. Con-
tentons-nous d’analyser, pour terminer, une stance à ce triple point
de vue.

1 [à fifi, ’5x 1 Kio tchenn ts’an hi,

a mg] r? 2 kiu k’in lan hi.
3 il” 1’: ML. 3 111 meiwang ts’eu,

l . -. , 4 chouei in ton tan.9 ’11 été 15 E
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1 Corneis ornamentis cervical Hélas 1 étincelant oreiller de cor-

(nuptiale) est scintillans ; ne ; l2 floridum stragulum fulget hélas l brillant drap de bro-
cart

3 Meus dilectus abiit hinc ; Mon bien-aimé est loin d’ici. I
4 quicum ego sola diluculum avec qui... non, seule l j’at-

(exspectem) ? tends l’aube (1).
Il est à peine besoin de faire remarquer la richesse du parallélis-

me dans cette petite stance de quatre vers, qui est une vraie perle
» du genre.

D’abord au point de vue numérique, ces quatre vers forment,
deux à deux, deux couples de vers parallèles. De plus, tous ces vers
se répondent numériquement, étant chacun de quatre mots.

Le parallélisme numérique, qui est déjà frappant dans cette
stance, est souligné avec plus de netteté encore par le parallélisme
phonétique. D’abord la fin des vers 1 et 2 est marquée par la répé-

tition de la même particule finale hi - cette homophonie complète
est de nouveau accompagnée des trois rimes vocalique ts’an, Ian,
tan (2), qui sont toutes de la quatorzième classe des rimes - et
de deux rimes consonantiques ou allitération à distance Icio et
trin (3).

Si nous parlons maintenant du parallélisme sémantique, la com-
position elle-même de la stance est admirable.

Aux deux premiers vers qui constituent, pour reprendre les ter-
mes de M. P. VERRIER, empruntés à la musique, un « antécédent
descriptif » d’un état de vie ordinaire (notre coussin nuptial garni
d’ornements de corne est très brillant l notre couverture de soie
brodée à fleurs test si étincelante !) correspond un « conséquent
affectif » qui contient l’expression d’un sentiment satirique et en
même temps érotique (Mon bien-aimé est allé loin d’ici ; laissée

seule, avec quel autre attendrai-je le matin). (4)

, (1) COUVREUR : p. 130 K. 10. XI. 3. La belle traduction française de
cette stance, est empruntée à GRANET : Fêtes et Chansons anciennes de
la Chine, p. 69. A cause du parallélisme, nous préférons traduire le
caractère ts’an par « étincelant » et non par (z. beau ».

(2) (put-enflxtâmiltâm’)

(3) (KâKet’KÉam)

(4) P. VERRIER : Le Vers français, t. I. p. 49. Voir aussi S. BAUD-BOVY :
La Chanson populaire grecque du Dodécanèse, t. I. pp. 330-335 ; on y
trouve des remarques intéressantes sur le parallélisme entre antécédent
descriptif et conséquent affectif.
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Pour ne parler maintenant que de la stricte correspondance Sé-
mantique de mot à mot, les deux premiers vers pourraient encore
servir comme modèle du parallélisme parfait. Au mot ts’an « bril-
lant» correspond le mot Ian «étincelant»: c’est la même qualité de

lustre ; au couple de mots Icio tchenn « oreiller de corne » ou
« oreiller garni d’ornements de corne » correspond le couple de
mots kin k’in « draps de brocart » : il s’agit toujours d’objets ap-

partenant à la chambre nuptiale. l i
Le parallélisme apparaît ici dans tous ces détails que nous aVons

dû étudier. Les trois aspects qui ont fait séparément l’objet de nos

chapitres précédents se retrouvent réunis dans cette stance-type,
que pour cela nous avons choisie comme un résumé et une illus-
tration de nos minutieuses analyses. En effet, pour voir le paral-
lélisme dans son jeu naturel, il faut quitter les détails et examiner

j ses aspects dans son unité organique. Mais cette vue d’ensemble ne
h peut être entreprise qu’après les démontages du mécanisme dans

ses détails. Sans doute, au moment même ou l’on procède à ce tra-

vail de recensement, on ne se trouve pas dans les meilleures condi-
tions pour goûter et même pour saisir le parallélisme dans son
vrai jour ; mais ce travail n’en a pas moins son utilité, il rend plus

apte à sentir dans toute son ampleurle rythme que crée le triple
parallélisme.

D’autre part, si nous nous attachons presque uniquement à la
stricte correspondance des mots aux mots, ce n’est pas parce que la
correspondance des vers aux vers dans la structure des stances, et
des stances aux stances dans l’ordonnance des chants n’est pas -
remarquable. Au contraire, la loi du parallélisme fait sentir son
influence non seulement des mots aux mots, des couples de mots
aux couples de mots, mais elle fait se balancer des vers entiers dans
les stances et des stances entières dans les chants.

Le tripleparallélisme une fois étudié à sa base, c’est-à-dire dans

la stricte correspondance des mots aux mots, le parallélisme des
vers et des stances en découle naturellement. Nous avons ains1
des lois qui s’appliquent, avec les réserves nécessaires, a des unités
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plus vastes et qui permettent d’établir avec plus devrigueu-r et plus
de sûreté la correspondance parallélique de ces unités supe-
rieures .(1).

(1) Sur la correspondance parallélique de ces unités supérieures,
nous signalons un article très intéressant de R. PAUTREL z Les Canons
du Maschal rabbinique, in Recherches de Science Religieuse, t. XXVI,
11° 1 (1936) p. 10 et suiv. Bien que spécial, ce travail est très utile pour
l’étude du parallélisme en général. L’idée de « ramification », que
l’auteur a très bien mise en lumière, est particulièrement féconde.
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