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POÈMES CHINOIS

(Tsaduction libre de HENRI-PIERRE ROCHÊ d’après la transposition

anglaise de HERBERT. A. GILEs),

Le frou-frou de la soie s’est tu,

Sur le parquet plus de bruits de pieds nus,
La poussière règne sur le marbre de la cour,
je l’ai perdue, elle, mon orgueil et mon amour.

- Un tas de feuilles mortes bloque le seuil.
Sur mon cœur l’angoisse a posé son œil.

LIU CH’Ê

(Empereur. I56-87 av. J.-C.)

Il

La lune pâle brillant au ciel,
Le ruisseau touché par la brise

Donnent des joies pures et. parfaites
-- Mais peu de gens le savent.

ANONYME
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POÈMES CHINOIS 37

1V

Une ondée avait rafraîchi la terre,

Les arbres, près du pont, étaient couverts de fleurs.

Un palefroi blanc, avec selle d’or, arriva

Portant une damoiselle belle
Comme la plus belle d’antan.

Mais elle voila si discrètement ses charmes
Que je ne pus retenir mes soupirs,
Et bien que je ne sois pas un grand héros d’amour
j’ai trouvé dur que cette vision ait passé comme un rêve.

SUNG CHIH WÊN
(Mort en 710 après ].-C.)

V

Sous la toufie de bambous, seul,
je prends mon luth et je chante.

Nulle oreille pour m’entendre,

sauf la mienne,
Nul œil pour me voir

sauf la lune.
’WANG WEI

(699-759)

V1

Les oiseaux envolés se sont cachés dans l’arbre,

Le dernier nuage vient de fuir paresseusement,
3


