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PRÉFACE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

même de sans.

Il est facile d’en faire comprendre les raisons.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TCHOU KIA-KIEN

5K â Ë
et ARMAND GANDON,
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WANG WEI
(fin du septième siècle)

-----v

Docteur esclettres de l’année 721, non moins célèbre comme peintre
que comme littérateur, à tel point qu’on a pu dire de lui que ” ses
poèmes étaient des tableaux et ses tableaux des poèmes.”

Classé par les auteurs chinois au premier rang des poètes, immédia-
tement après Li Po et Ton Fou, il chanta son amour de la nature et de la

- solitude dans de nombreuses pièces qui sont considérées comme autant
de chefs-d’œuvre dans le genre " paysagiste ” et dans le genre
"contemplatif."

La grande chaleur
WANG WEI.

Le flamboiement du soleil emplit le ciel et la terre ,-
Des nuages de feu s’entassent comme des montagnes.
Arbres et plantes, tout est brûlé. recroquevillé ,-

Les cours d’eau et les lacs sont tous taris.

La robe de soie légère semble encore trop pesante
Et l’ombre des arbres les plus touffus est d’une désolante minceur.
Impossible de s’étendre sur les nattes de paille ;

On lave et relave les vêtements de toile fine pour les rafraîchir.

le voudrais m’évader lzors de ce monde,

Me perdre dans’l’ immensité infinie,

Y trouver un long souffle de vent, venant de dix-mille "li ”,
Ou des fleuves et des mers, pour me délivrer de cette cuisante

obsession. »

a "Il

A lï’l’f’rnl’ nfll’l’? fiÏ’I’Î’KTnTflf’
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