Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION D’UN COMITÉ SCIENTIËIQUE INTERNATIONAL

f

CHEFS-D’OEUVRE LITTÉRAIRES

l.’lNDE, DE LA PERSE, DE L’ÊGYPTE ET DE L’A CHINE

TOME DEUXIÈME

(Bang a;

RENNES SANSGBITS, PERSANS, ÉGYPTIENS, ASSYRIENS ET CHINOIS

.l.

OU

LIVRE DES VERS
TndIil pour la premièrq. [cil en (rinçai:

PAR Gî" PAUTHIERrwn.

J
PARIS
MAISONNEUVE ET Ch, LIBRAIRIES-ÉDITEURS.
15, aux VOLTAIRE

18-72
(3x

5&-

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

Z7!

POÉSIE LYRIQUE

CHINE
INTRODUCTION

INTRODUCTION

La Chine, pendant de longues mouvements du corps, où une étiannées, a été très-diversement jugée :

quette séculaire détermine hiérarchi-

elle compte d’injustes détracteurs et des

quement les saluts, les génuflexions,
les prostrations, où une littérature

admirateurs passionnés. Heureusement, grâce aux importants travaux
des sinologues modernes, publiés en
France, en Angleterre, en Allemagne,

infinie contient des collections de
plusieurs milliers de volumes, où
une géographie minutieuse décrit le

en Russie et en Italie, les historiens plus petit village, le moindre cours
futurs pourront asseoir leurs juge- d’eau, nomme chaque propriété parti-

ments sur des oeuvres et des faits culière, compte presque les arbres de
mieux connus, et sur une critique ses forêts et les rochers de ses montagnes, où les encyclopédies, dans la
scientifique plus assurée et plus
approfondie.

En attendant, et quoi qu’on en
puisse penser, la Chine s’impose à
l’imagination avec ses quatre mille

science, se succèdent de siècle en
siècle, comme, dans la nature, les
feuilles de printemps en printemps,
où des annales inextricables ramènent

ans de fixité, sa monarchie immémo-

à un milieu solitaire et immuable, la

riale, sa langue unique, ses mœurs si

monarchie, les détails infinis des
actes publics et des faits particuliers.

enracinées qu’elles sont devenues iné-

branlables, ses institutions si anciennes

Mais nous n’avons pas encore à

qu’elles sont devenues saintes.Ellé n’est

juger l’ensemble de l’œuvre des Chi-

pas seulement une nationalité, elle est
une absorption de races; elle n’est pas

nois ce n’est que leur ancienne

seulement un empire, elle est un cen-

examen.

tre attractif; elle est plus qu’un gou-

vernement, elle est un monde.

poésie qui peut être l’objet de notre
L’imagination joue un très-petit rôle

chez ce peuple, et le merveilleux même

Nos notions logiques se troublent de ses époques antéhistoriques ne
en présence de cet étrange pays,
ressemble en rien au merveilleux des
où toute pensée se noie dans ses comautres peuples. Ses demi-dieux, ses
mentaires, où une législation colos-

héros, malgré l’exagération fantas-

sale prescrit jusqu’aux moindres

tique des formes sous lesquelles on
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les représente, malgré quelques rares
éclairs poétiques de leurs légendes,
sontdans leurs actions, des êtres émi-

fleurs poussent et embaument, pour

nemmentpratiques. Si Tsang-kie a un
front de dragon, une grande bouche et

des fleuves, défendre leurs sujets con-

quatre yeux , l’œuvre qu’on lui attribue

ou les fièvres qui les déciment.
Faut-il attribuer à cette préoccupation du progrès matériel, à ce positivisme immémorial, le peu d’imagi-

n’est pas moins frappé au coin de la

sagesse et de l’utilité il trouve les
caractères chinois, invente la musique,
détermine les rapports entre le roi et
le peuple, établit les premières lois,
inflige, le premier, des châtiments aux

coupables. Si Fou-1H a le corps de
serpent et la tète de bœuf, si sa mère
Hao-ssc (fleur attendue) l’a conçu par
son seul désir, au bord d’un fleuve,
environnée d’un arc-en-ciel, Fou-11j,
n’a pas moins, d’après les chinois,

imaginé les huit symboles, remplacé
les noeuds des cordelettes par l’écri-

leur chaume sur lequel en été les
aller dessécher des marais, canaliser

tre les inondations qui les menacent

nation contemplative de leurs hymmes

et de leurs chants? Toujours est-il
que, raisonnables et patients avant
tout, les Chinois ont cherché tout
d’abord ce qui pouvait constituer une
société stable, plutôt qu’ils n’ont rêvé

pour leur race une destinée aventureuse; qu’ils ont accepté leur sort

terrestre tout en le perfectionnant,
plutôt que de demander au ciel faveur
sur faveur; qu’ils ont conçu un Dieu

ture, établi le mariage, organisé les; sullï’emev (1111 ne (1151361153

cérémonies aux esprits du ciel et de a

que pour l’utiliser, plutôt qu’ils n’ont

la terre, donné l’écoulement aux eaux,

accordé à tous les phénomènes de la

la vie

entouré les villes de murailles, créé i

nature une action directe sur le bon-

un ministère d’État, inventé des armes

heur de l’humanité. Laborieux, ré-

de bois, divisé le ciel en degré, trouvé
la période de soixante années, cultivé

intelligent dans ses travaux manuels.

la musique, fabriqué des filets. Si
Clzin-Izoung va mesurer la superficie

tère rêveur de l’Arabe, imaginatif de

solu, modéré dans ses appétits. actif et

le Chinois primitif n’a rien du carac-

de la terre sur un char traîné par six

l’lndien, pieux de l’lranien, sévère de

dragons, l’on ne raconte pas moins

l’Égytien; il semble plus terre à terre,

qu’il a appris aux hommes à cultiver

et ne tente pas d’escalader le ciel,

les champs, à semer les cinq sortes

afin de s’épargner une chute possible

de blé, à se nourrir de grains, à se

et un labeur inutile. Leurs princes

faire du sel avec l’eau de la mer, qu’il
a créé des marchés publics, inventé la

favorisent l’agriculture, leurs philosophes exaltent la raison, leurs poètes

médecine et composé des chants sur
la fertilité des campagnes.
A l’époque où une partie de ce
peuple n’est encore couverte que de

peaux et n’habite que des cavernes,

leur empereur Yao et son ministre
Chun quittent leur palais en pisé.

aiment le vrai et ne chantent que
pour se réjouir de la paix ou pour se
plaindre de la guerre. Le Cbî-king,
ce recueil poétique, devenu un livre
sacré par respect sans doute pour la
tradition, est remarquable surtout par
le bon sens de ses idées, la justesse
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de ses appréciations, la franchise de
ses sentiments. Il est le complément

s’obstine dans sa marche, et affronte

la nature pour apprendre à la domp-

naturel du Chou-King, le livre des ter. Cette race solide et persévérante
annales, tant il est exact dans ses n’a pas été un jour à conquérir ce
peintures, véridique dans ses faits,

vaste royaume où depuis elle a pros-

équitable dans ses jugements, sincère

péré si longtemps; poussant à l’orient

dans la joie comme dans la douleur,

jusque vers la mer, peuplant les dé-

dans l’éloge commedans le blâme,

serts et fécondant les deltas. sans

et jusque dans les soupirs de sa mélancolic.
Mais, en tète de la transcription des
chants du Uni-King, qui sont d’une

réclamer à quiconque appui ou se-

époque relativement civilisée, c’est-

confinée dans un coin du monde

à-dire d’organisation, nous avons
du reproduire les plus antiques poé-

pour s’y maintenir a jamais.
Le Chinois, par son développement

sies chinoises, dont. nous devons la

sur place, et isolé de tout autre con-

traduction à l’éminent sinologue, qui

tact humain, semble offrir à l’histoire
de la pensée et de l’action les termes
suprômes de l’instinct pur : il déve-

a bien voulu accorder à la Bibliothèque Internationale universelle

cours, sans demander a d’autres
qu’à ses ancêtres des lumières, des

conseils et des directions, elle s’est

son talent. Or, que] peuple nous

loppe tout ce qu’il a en lui, mais ne
va pas au delà; et, n’emprnntant pas

représentent ces épaves vénérables de

aux autres la tradition civilisatrice et

l’esprit humain, plus antiques que la
vocation d’Abraham? Un peuple pas-

la somme des sciences acquises, il

le concours de son expérience et de

teur et défricheur, rude dans sa vie
quoique timide dans sa pensée, éco-

est obligé de tout inventer par luiméme pour pouvoir améliorer son
sort. Sorte de castor humain, il délaye
la terre pour s’en faire une habitation

nome de ses forces sinon de son
temps, sobre et sage en un mot. Il dans la plaine, et pouvoir quitter la
n’a encore parcouru que les pentes

caverne des montagnes; il devine les

agrestes du Chen-si; mais il avance
peu à peu, combattant une nature
ingrate plus souvent qu’un rival

pentes des terrains qu’il parcourt, et

humain, dévoué a un labeur continu,

qui est pour lui la source du bonheur

semer de l’orge ; il assemble ses cailloux pour e11 faire des pierrées; il se

tranquille auquel il aspire. Cependant les eaux sont torrentielles, la

fait un génie protecteur de deux immenses tleuves qui, sans son industrie

terre est meuble et boueuse à la fois,
le ciel est chargé de nuages sinistres,
la plaine est remplie de mares d’eau
menaçantes et traîtresses, la vache

vigilante, l’auraient inondé; il plante

hésite à s’aventurer, les moutons se

massent avec terreur; mais le Chi-

arracher par ses femmes le plantain de
ses prairies. Sa patience fait sa force,

nois se met à la tête de son troupeau,

et sa persévérance fera sa prospérité.

Il. -- BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE.

il dirige la surabondance de leurs
eaux; il dessèche ses marais pour y

dansleurs vases un roseauqui dans un
an devientun arbre, lebainbou; il soigne l’herbe utile à ses bestiaux, et fait

l?)
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l’âge de ces poésies si anciennes et

Nous ne le savons pas, et nous sommes
indécis à louer ou à condamner le
critique philosophe. Bornés à ce petit
nombre de matériaux, ne pourrions-

si curieuses? Pour quelques-unes on

nous pas d’ailleurs en imaginer d’au-

l’ignore; car dans la confusion des
chronologies orientales, il est impos-

tres plus poétiques peut-être, mais
que le grave compilateur aura laissé

sible d’attribuer une époque fixe à plu-

sieurs de ces chants, recueillis d’abord

tomber dans l’oubli par dédain pour
la pensée inapplicable, pour les déve-

Et maintenant, quelle est la preuve
indubitable de cette activité primordiale? c’est le GIN-King; et quel est

par ordre de quelques sages empe-

loppements excessifs, pour ce qui fait

reurs, qui voulaient s’assurer de l’état

souvent l’originalité, la grâce et la

réel de leurs sujets. Tout porte à croire
cependant que cette époque a du précéder de longtemps son pieux récen-

valeur de la poésie. Il s’en suit qu’il

seur, Confucius, ce philosophe, unique
dans le monde, qui a doté son pays
de ses livres sacrés, qui seul a suffi.
pour rassembler les archives éparses
et les origines mystérieuses du grand

sévèrement choisis par un homme d’un

ne serait pas juste de juger le sens
poétique des Chinois sur des extraits
génie trop raisonnable peut-être. La

peuple qui nous occupe. La date po-

raison est quelquefois ennemie de la
poésie : elle la trouve redondante et
creuse, parce qu’elle ressasse ses
sentiments et accumule ses images.

sitive de onze siècles avant notre ère

Il faut donc nons résigner à cet abrégé

n’est vraiment acquise qu’aux poésies

encore si intéressant, et peut-être se
trouvera-t-il un jour un Niebhur poétique qui, à l’aide de ces documents

qui chantent les vertus de Wen-Wàng
et H70 u- W a’ng, fondateurs de la dynastie des Tchéou. Or l’incendie des livres,
du à la méfiance ombrageuse de l’empereur lesin-C 111-H0ang- TI’. n’aurait

incomplets, rétablira le tableau général

des idées, des sentiments, des progrès
intellectuels d’un peuple si éloigné et

pas en, d’après les dernières recherches de nos sinologues, toute l’importance désastreuse que jadis on s’ima-

si différent de nous.
Nous devons à l’éminent sinologue

M. Pauthier une traduction des poésies correctes du Gui-King, ainsi que

ginait. L’amour des lettres, déjà
profondément enraciné dans l’esprit
dé l’élite chinoise, aurait suffi à con-

de la préface si curieuse attribuée à

server un grand nombre de manuscrits
utiles, soit par la mémoire, soit par
le dévouement, soit par un exil volontaire avec les chers pénates. Aussi

Hî, non moins curieuse sous tous les

rapports. Par correctes, on entend les

n’avons-nous rien perdu de la compi-

prochables. Or, il y avait sans doute de

Confucius, suivie de celle de Tchoupoésies dont la morale, et, pour ainsi
dire, l’orthodoxie sont les plus irré-

lation de Confucius, et comme il a eu ces chants corrects dans chaque secen sa possession trois mille de ces tion du Uni-King, qui nous semble
chants primitifs, pourquoi n’en-a-t-il
conservé que trois cents? Pourquoi un
choix dans des documents si précieux?

contenir à la fois des élégies et des
idylles; puis des pièces plus élevées de
0

ton, et qui traitent des vertus ou des
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douleurs, des plaintes ou des actions
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VVâng et de son fils W’ou-W’âng, types

oiseaux; mais pourquoi ce souvenir
utilitaire, à propos de la cuisson des
fibres de la plante K01) pour en fabriquer des tissus? Ne prouve-t-elle
pas que la jeune princesse, qui doit
temporairement se séparer de son

des bons et grands princes; enfin des

époux, et dont les regrets devraient

hymnes, écrits postérieurement, et

être la seule pensée, n’en est pas

de grâces de la classe quise rapproche
le plus du trône; puis encore quelques
chants de guerre et de triomphe, et des
sortes d’odes à la louange de Wèn-

qui paraissent invoquer l’appui céleste

moins une Chinoise aussi positive que

des premiers Tchéou, des empereurs
bienfaisants auxquels on voue un culte

bonne ménagère. Dans le quatrième et

d’admiration, et qu’on propose comme

a quelque parfum poétique. La sixième

modèle à tous leurs successeurs. Apprécions donc à notre point de vue
tout occidental ces poésies diverses,

pièce a aussi un commencement gracieux, inai-s elle tourne court, et manque (l’haleine. Quant à la cueillette du

avant d’en donner l’appréciation chi-

plantain par lesjeunes filles qui l’égrè-

noise par Confucius lui-nième, et par
Tchou-Hi, l’un de leurs plus illustres

nent, on ne sait pourquoi, tout en en
conservant quelques tiges dont elles

commentateurs.

se parent, cela plait par sa simplicité

La première section, si ingénieuse-

le cinquième morceau le refrain seul

toute primitive. Il y a encore dans

ment appelée Voir populaires, ou

cette première section, quatre autres

plutôt souffles du cœur de tous, lieus
parait, malgré sa concision et sa so-

chants, dont l’un est une allégorie incompréhensible, dont l’autre contient
d’excellents conseils donnés aux fem-

briété, généralement naturelle, naïve

ou touchante, quoique un peu maniérée

et prétentieuse parfois. La pièCe de

vers qui ouvre les chants corrects du

mes, mais sans une bien vive inspiration; et dont les deux dernierssont
tellement en dehors de nos mœurs

Uni-King, est intitulée épithalame, et

que nous ne saurions comment les ap-

commence par une esquisse de la nature, par une comparaison toute locale

précier.

avec des oiseaux dont les chants se

sens du premier chant de la seconde
section. Les trois suivants, au con-

répondent parmi les roseaux, et avec
des fleurs aquatiques que tourmentent

les courants. Elle ne manque ni de
charme, ni de sensibilité, et on est
tout étonné qu’à l’époque reculée on

elle nous transporte, on puisse ren- .
contrer déjà tant de douceur dans les
sentiments, et tant de grâce dans leur

expression. La nature joue aussi un
rôle aimable, mais trop court, dans la

Un ne connaît guère l’objet et le

traire, honorent clairement les qualités

laborieuses des épouses des princes
feudataires, ainsi que leur fidélité a
toute épreuve. Le cinquième chant, a
la louange d’un souverain, est ingénu,

et a bien le caractère populaire. Le
sixième chant est tout local, et prouve
de nouveau le respect des Chinois pour

leurs anciens rites, tout en ayant un

seconde et la troisième élégie. Tou-

petit vernis épigrammatique, qui ne

jours des fleurs, des papillons, des

manque pas d’une certaine originalité.

u33h
.D
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son chagrin qu’à celui de son mari.

bien méritants à la cour agreste des
antiques empereurs : celui qu’on reçoit est a la fois un homme de bien et
un excellent musicien, couleur locale.
Les deux chants suivants, qui ont une
rapidité imitative, donnent une juste
idée du zèle des fonctionnaires pour
servir leur prince et être utiles à tous.
Quant au quatrième, quoique faisantun

Mais l’énigme du chant dixième a be-

juste éloge de l’union entre frères, il

C’est encore par l’attachement aux

rites anciens qu’on explique le chant
neuvième. Quant au septième, il contient le plus naïf éloge de la simplicité

primitive des jeunes Chinoises à la
cour de XVèn-XVang. Il y a une douleur vraie dans l’élégie huitième, quoi-

que la jeune femme pense plutôt a
soin d’explication, et il faut avouer que

semble, dans sa cinquième strophe, en

celle du commentaire Chinois est quel-

contradiction avec ce qui précède et ce

que peu obscure. Par contre, le chant

qui suit. Est-ce une ironie, dont on ne

onzième est gracieusement naturel, et

discerne pas l’a-propos? Le chant cin-

ces pauvres Suivantes délaissées ont

quième a bien le caractère que nous

raison de se plaindre que la joie fait attribuons aux Chinois, de bons senparfois oublier le devoir. Le chant timents dominés par un égoïsme naïf
et sincère : c’est un hôte qui se fait
charmant : des jeunes filles redoutent- une joie réelle de bien traiter ses amis,
mais s’ils ne se rendent pas à son apl’empressement de leurs amoureux et
pel,
il ne s’en préoccupera pas autreleur recommandent de ne pas déranger
douzième est aussi très-naïf et très-

le mouchoir qui pend à leur ceinture

ment. Le chant sixième a de la gra-

et surtout de ne pas faire aboyer le
chien. Les chants treizième et qua-

vité, de l’ampleur et semble d’une
époque ou d’un auteur civilisé; il y a

torzième célèbrent en trop peu de

là des vœux exprimés avec un majes-

mots, l’un le mariage d’un prince,
l’autre son adresse à la chasse; mais,

semble digne, et la poésie s’élève avec

tueux respect pour un prince qui en

moins les premiers vers, indiquant le sujet, et la nature sert à de nomcomme toujours un nouvel et particu-

breuses comparaisons de force, et de

lier aspect de la nature, c’est plutôt la
constatation d’un fait que son déve-

nobles.

loppement. Il est probable que ces
courtes chansons ne sont que des
fragments et non des pièces com-

grandeur, les plus justes et les plus
Les trois chants suivants forment

moins intime et plus accentuée, et qui
nous peint une époque de l’histoire

comme un petit poème militaire, qui
prouve bien la sagesse instinctive du
Chinois : pour les soldats eux-mêmes
la guerre est un fléau; quand elle ne
met pas les provinces à feu et à sang,
elle sépare, pour le moins, lajeunesse

chinoise, aussi bien que des mœurs

la plus vigoureuse de la famille, du

locales. Le premier chant de cette nouvelle partie a déjà plus d’ampleur que

pays, des soins de la culture, des travaux utiles. Toutes ces idées vraies,

les précédents, et nous offre quelques

dont nous cherchons encore l’applica-

détails précieux sur les réceptions des

tion de nos jours, sont exprimées ou

piètes.

Nous voici arrivés à une partie

INTRODUCTION.

sous-entendues dans des vers qui ont
peut-être plus de trois mille ans de
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plique dans les notes de sa traduction
la valeur et la portee de ces divisions

date. Le premier de ces chants est toutes locales. Quanta nous, qui ne
une mâle élégie de soldats dévoués à

jugeons ici qu’au point de vue litté-

leur devoir, qui tout en restant à leur
poste des frontières, regrettent leurs
pénates et leur famille, ct qui consta-

raire ou historique, nous serions tentés de prendre pour une poésie toute

officielle l’ode qui commence cette
troisième partie ; elle est noble, juste
sans doute, mais sans élan, sans inspiration, sans enthousiasme. La nature

tent mélancoliquement l’approche de
l’automne et l’époque de leur retour.

Mais des renforts arrivent, et ils ne
pensent plus qu’à combattre età vaincre. Après les soldats, le général, à

n’y apparaît plus, et la fraîcheur de
ses tableaux, quelque abrégés qu’ils
soient dans les chants précédents, n’y

son tour, nous fait, dans le chant suivant, la confidence de ses préoccupa-

repose pas du ton solennel, convenu,

tions et de ses inquiétudes; mais le

pompeux, et de la banalité des louanges. Il y a plus de vigueur et d’accent
dans le second dithyrambe en l’hon-

devoir l’emporte sur la fatigue, il dé-

ploie ses étendards, fait marcher ses

troupes et triomphe des barbares

neur de l’empereur modèle , Vt’èpWàng, parce qu’au moins l’interven-

Hien-yan. Enfin, dans le dernier de
blesses, ses regrets, ses chagrins re-

tion divine, quoique vague et froide,
donne plus directement aux faits rap-

paraît; malgré sa victoire récente, il

portés sa sanction supérieure et gran-

sent que son exil se prolonge par trop,

diose. Rien, au contraire, de plus in-

ces morceaux, l’homme, avec ses fai-

et il se découragerait complètement si

téressant et de plus sincère dans le

l’heure du retour définitif n’allait enfin

troisième chant, quel’origine modeste
du fondateur de la dynastie des Tchèou.

sonner. A notre sens, cette seconde
partieparaît supérieure àla première,

On voit la colonie arriver entre ses

sinon peut-être par la naïveté des tableaux, à coup sur par leurs développements plus précis, plus significatifs

deux rivières, y bâtir d’abord des ca-

banes enterre, se partager le terrain,
se distribuer les emplois, s’installer
près des plantes nourricières, choisir
l’emplacement de la ville future; puis

et plus hardis. Il y a là l’âme énergi-

que, quoique donce de l’ancien Chinois; il y a la un mélange tout à fait

chacun se mettre a l’œuvre, et les ate-

liers retentir des bruits divers et imitatifs du travail, et le tambour exciter
le zèle de chacun; enfin la colonie

original de rudesse native et de sentiments délicats.

Ainsi se termine, avec une plus
grande importance dans les sujets prend de plus en plus de la consistraités et dans les détails fournis, la

tance, de la force, du courage, et bien-

deuxième partie du ahi-King, partie

tôt elle affronte les barbares qu’elle

que les Chinois nomment Siaoo l’a,
c’est-adire Petite excellence, en distinction de la troisième partie Ta- Ya, ,

réduit à ne pouvoir plus que rugir
comme des ours... C’est un tableau
complet, quoique pas assez brillant de

l

Grande excellence. M. Pauthier ex- couleur.
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Le chant suivant est un nouveau

son fils de préférer toujours le tra-

panégyrique de W’èn-Wâng, qui nous

vail agricole à la guerre et de se

offre des détails curieux sur la civilisation hâtive de son empire. On taille

contenter de se garantir contre les déprédations et les pillages des hommes

le jade, on cisèle l’or; on dirait qu’il

barbusde Mi. Remarquez ici la haine

y a des siècles de distance entre cet

de l’homme sans barbe contre l’homme

état de prospérité et les commencements difficiles du chantprécédent. Le

barbu, c’est une antipathie de races,
jointe à une rivalité de possessions.

chant cinquième de cette section ex-

Aussi VVèn-XVâng, malgré les con-

primerait-il déjà le dédain d’un luxe

seils de son père et la tradition paci-

si bien acquis pourtant, et d’une abon-

fique de ses ancêtres, chercha-t-il

dance, résultat du travail? Ou bien

à détruire les perpétuels ennemis de

faut-il y voir l’apologie de cette sa-

sa race et fonda-t-il l’unité de l’empire,

gesse qui consiste à savoir se passer
du superflu, et àse tenir toujours pré-

tout en restant simple dans ses mœurs
et dans ses goûts, et tout en dédai-

paré aux vicissitudes de la vie? Le

gnant l’appareil d’une inutile magnifi-

chant sixième est encore l’éloge mérité

cence, ce dont Dieu le loue par sa

des vertus intimes de l’unique héros
de cette section, toujours Wèn-Wâng;
mais ce qu’il y a de vraiment délicat,

propre bouche, audace poétique à la-

c’est qu’on en reporte le mérite à sa

et pacifié, Wèn-Wang, comme tous
les véritables fondateurs, construisit,

mère et à l’éducation qu’elle lui donna.

quelle les chantres chinois ne nous
ont pas habitués. Après avoir conquis

Le style est sévère, sobre, clair, mais
peu poétique. On voit bien que Confucius a recherché dans ses choix plutôt

et le chant huitième nous énumère ses

la morale que la poésie. Le chant
septième est dédié à la mémoire des

observatoire qu’un phare, comme le
pense M. Pauthier; c’est ensuite un

travaux: c’est d’abord la Tour de l’in-

telligence qui semblerait plutôt un

ancêtres du prince-type, et commence

parc peuplé d’animaux, une sorte de

non sans grandeur par un coup d’œil
jeté d’en haut par le souverain suprême, Chang-ti, préoccupé de la

jardin d’acclimatation; enfin un Pa-

sujets. Il voit que certaines régions

’Wâng, digne fils de XVèn-VVâng. Ils

laissent à désirer dans leur exploita-

font honneur au père des exemples

tion rurale, et il inspire à Taï-W’âng la

qu’il a donnés, et au fils de les avoir
suivis, tout en renforçant l’empire, et

villon d’étude, une vraie demeure de

savant. Les deux derniers chants de
acon dont ses fils gouvernent leurs cette partie sont à la louange de Woù-

pensée salutaire de faire émonder le

bois surabondant, arracher le bois
mort, tailler les saules et fagoter leurs
élagages. Rien de plus naïf que cette
intervention divine, dans l’œuvre fores-e
tière, que l’éloge des vertus pratiques

du prince-bûcheron. Aussi prospère-

t-il, et recommande-t-il plus lard à

fortifiant la capitale. Voilà donc six
chants choisis, qui forment comme la
couronne immortelle d’un prince aussi
magnanime que généreux, laborieux

et juste, aimé du peuple, et dont les
vertus, immortalisées par la poésie et
par le reSpect des traditions, ont été
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mandée aux curieux, l’un de nos

proposées comme modèle pendant
trois mille ans à tous les potentats de

orientalistes les plus distingués; nous

dix-huit dynasties

avons même cru devoir respecter les

La quatrième partie, celle des

notes les plus importantes du père

hymnes-quoique d’un style générale-

Lacharme, quoiqu’elles soient bien

ment élevé, noble et simple, ne nous
paraît pas si intéressante que les trois

loin d’avoir la précision et la valeur

précédentes, faute de détails spéciaux,

de couleur locale, d’images, de mé-

taphores, de mouvements, de verve,
d’enthousiasme, en un mot de tout ce
qui constitue la vraie poésie. Pourtant
l’hymne deuxième a un majestueux
début, l’hymne quatrième a une grande
hardiesse d’allure, l’hymne huitième

contient un précieux éloge de la paix,
l’hymne dixième honore religieuse-

mentun prince agriculteur, Héou-Tsi;
mais le tout est trop compassé, trop
étriqué et trop ’monotone de forme et
d’idée. Quant à la deuxième section

des notes de M. Pauthier.

Les deux premières sections (in
et v1), que nous donnons de cette traduction, ne sont composées que de
chansons intimes, aux refrains naïfs,
remplies d’une certaine grâce monotone, mais d’une concision souvent rev

grettahle; et qui ne nous donnent que
des aperçus assezvagues, quoique toujours curieux sur les mœurs simples et

les sentiments doux des particuliers.
Les femmes s’y lamentent sur l’absence

de leurs époux, les jeunes filles y rêvent

un mari, les amants soupirent, les

de cette quatrième partie, elle nous

cœurs s’y confondent dans des vœux
généralement chastes et purs. Quant

semble plutôt archéologique que litté-

aux hommes, ils semblent attachésà

raire; elle excite la diligence des
préposés à la culture, à l’enseigne-

leur pays d’un amour si vif qu’ils se
désespèrent de le quitter, même pour

ment agricole et à la musique, et se

aller défendre la patrie commune. Rien

réjouit, en termes modestes et conve-

nables, des riches moissons et du bon

d’héroïque, rien de stoïque, mais aussi
rien de théâtral, rien d’apprèté; une

Vin.

grande franchise dans les sentiments,

Outre les poésies correctes, qui ne

et nulle dissimulation de ce qu’il y a

sont pas en très-grand nombre, et

en nous de plus naturel et de plus

qu’a traduites M. Pauthier avec au-

vif. A la section vu, commence, avec

tant d’exactitude que de science,

beaucoup de scrupule et de ménage-

comme le recueil du GIN-King n’est

ment, la critique des princes dégéné-

connu du public que par la traduction

rés; c’est d’abord le prince Chou, que

latine du père Lacharme, éditée en un

la note du père Lacharme accuse d’un

petit volume in-douze par le célèbre
secrétaire de la Société asiatique,

grand crime, et dont on condamne le
faste insolent, en montrant que, Ier";

M. N-Iohl, digne successeur des Abel
Rémusat et des Burnouf, nous avons

qu’il part à la chasse avec ses nomÂ
breux compagnons de débauche, qu’il

cru devoir donner une reproduction

traverse la campagne ou les villages,

en f’ançais de l’œuvre de Lacharme,

tout le monde reste clôturé chez soi
sous prétexte de ne pas oser rivaliser

que semble avoir adoptée, et recom-
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avec son appareil nombreux et les

une satire contre l’activité fébrile d’un

quatre .chevaux de son char. On avoue

roi qui donnait des ordres contradic-

dans une autre pièce qu’il combat les

toires, et le chant sixième contient une
note du père Lacharme, qui accuse un

tigres lesplus redoutables, qu’il les

enlace et les étouffe dans ses bras
puissants; cette vigueur extraordinaire

autre prince de ce royaume modèle

implique un contraste singulier avec la

Glu-King. Est-ce aussi une satire

s’agisse dans cette chanson que des
formes du mariage. Le septième morceau a bien le caractère chinois, on y

déguisée que ce chant cinquième, qui

recommande de ne pas cultiver plu-

nous dévoile qu’on avait oublié de rele-

ver la garde des frontières, et que son

sieurs champs à la fois, et en même
temps de ne point trop se chagriner à

général l’avait laissé se débander et

propos d’un absent : est-ce encore là

s’abandonner à tous les jeux? Mais

une allusion satirique? Le traducteur
ne le dit pas. Les chants neuvième et

bonhomie ordinaire des chantres du

bientôt reprennent les chansons particulières d’une femme dédaignée, ou

d’une autre femme qui engage son
mari à se lever de grand matin pour

d’inceste et de débauche, quoiqu’il ne

dixième parlent d’une princesse que le
père Lacharme dénonce comme crimi-

nelle, et dont on ne condamne que la

allerà la chasse. Puis ce sont l’éloge

légèreté et la dissipation avec tous les

d’une beauté ravissante, ou l’attente
mélancolique d’une jeune fiancée, ou

scrupules et toute la ’prudence possi-

la pudeur d’une autre, ou les vœux

bles. Le chant onzième est une élégie
assez délicate à propos du fils de cette

sincère de deux amants, le tout toujours mèlé de quelques traits charmants de la nature ou de la vie intime,

princesse qui, modeste dans ses allures et, pour ainsi dire, honteux de sa

indiqués avec une certaine variété de

et son adresse à lancer le javelot et à
tirer l’arc. Nous ferons remarquer,

détails qui en bannit le vulgaire et le
commun. Le chant xix pourtant se détache par sa grâce délicate et l’originalité de sa conception: c’est un époux
modèle qui, tout en décrivant la beauté -

des autres femmes, réunies aux portes
orientales de la ville, leur préfère sa

femme plus simple et qu’il trouve

naissance, brille pourtant par sa beauté

dans ce chapitre, une sorte de contrainte dans le langage des poètes.
et une forme allégorique dans leurs
chants, qui impliquent à la fois et la
timidité des auteurs, et les qualités
équivoques, pour le moins, des princes

et de leurs ministres.

aussi jolie: fidélité naïve et de bon
exemple.
La section VIH, composée des odes

tion 1x, croit devoir critiquer la simpli-

L’auteur du premierchant de la seccité des gens du royaume d’Ouei, qui

du royaume de ’I’si plus florissant, plus

ne lui paraissent parcimonieux que

étendu et plus prospère que les autres,
débute par une chanson charmante ou

parce que les femmes y cousent ellesmèmes leurs chaussures, pendant que

la reine engage son époux aise lever
pour donner audience et rendre lajus-

leurs maris sont aux champs. C’est là

liêe; et cependant l’odc cinquième est

détail de mœurs, et une preuve de sim-

pour nous, un important et curieux

t
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plicité native, fort précieuse au point de

mais quel sera leur sort pour qu’on

vue historique. Le chant troisième est

n’ose pas le leur apprendre? Le chant
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une justification personnelle d’un haut

cinquième est insignifiant; mais le

fonctionnaire, et en même temps une

chant sixième est la touchante élégie

sorte de déclamation générale contre les

d’un orphelin, qui se compare à un

jugements erronés des hommes. Les

arbre de la route abandonné et sans

chants quatrième et cinquième sont des

soutien. Après cette dernière poésie

plaintes d’un expatrié, d’un soldat malgré lui, qui préfère à sa destinée errante

tout intime, on revient à l’éloge banal

le sort des laboureurs; et ces deux

suivant critique les occupations mul-

chants, joints à la pièce quatrième de
la section xv, forment un véritable pe-

tipliées des fonctionnaires qui n’ont

pas le temps de cultiver leurs terres.

tit poème de regrets, de tristesse et de

Remarquons ici un rare et jusqu’alors

nostalgie. Le chant sixième est une
description de chasse princière z le

unique appel au Dieu du ciel, mais du

Chinois aime le clinquant, les chevaux
caparaçonnés, les étoffes voyantes, les

grelots, et il les décrit avec plaisir.

d’un souverain, tandis que le chant

ciel physique, aux cieux azurés: c’est
comme le maître indifférent des do;maines célestes qu’on prend à témoin,
plutôt qu’on ne l’implore. Avec le chant

Quant au chant septième c’est une sa-

dixième, nous revenons à la vie inté-

tire allégorique contre des ministres
avides qu’on compare à des rats.

rieure, c’est une véritable allégorie, qui

Comme on le voit, le royaume d’Ouei,

parles doléances etles satires que con-

simple poirier du chemin, mais je
voudrais abriter-et rafraîchir les

tiennent quelques-uns de ses chants,

gens de bien. Le chant onzième est la

n’avait vraiment rien de correct, quoi-

plainte d’une femme séparée de son

que cette expression toute chinoise

mari au service du roi, et le chant

s’applique surtout au sujet et au sens
des poésies en elles-mêmes.

douzième déclame non sans vigueur
contre la calomnie.

Le chant premier de la section x est
d’une allure nouvelle et réjouie, il invite

au rire, aux délassements, aux réjouis-

sances, mais avec mesure, sagesse,
convenance, et seulement après la
journée de travail. Le chant deuxième
contre un avare, brille d’un esprit de

ne manque pas de grâce: Je suis un

Dans les sections xi, x11, xni,
xiv, xv de la première partie, et dans
les trois premiers de la seconde partie

se poursuit et se prolonge le cours
paisible et monotone de la poésie chi-

noise : ce sont toujours des femmes

bon aloi et d’une verve relative, il

malheureuses, mais uniformémentinspirées, des éloges de princes quoique

contient cette idée ingénieuse: Pour-

de plus en plus rares, des dévoue-

quoi fait-il consister la vie dans le

ments amicaux, nombre d’épithalames,

nombre des jours? Les derniers vers

quelques critiques de mœurs, des

du chant troisième sont une énigme
inquiétante : des révoltés, dit le père

réceptions, des chasses, des justifications, des panégyriques, en un mot,

Lacharme, se soumettent et louent le

des lieux communs en abondance;

prince qu’ils ont fini par reconnaitre,

mais déjà perce, dans certaines sati-
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res, le mécontentement populaire con-

tre la faiblesse ou contre les vices des
rois. Exceptons pourtant de ces œuvres, sans saisissante originalité, une

de la famille impériale; et, cette fois.
les reproches vont jusqu’au ciel, qui
semble accabler la terre de calamités,

sans distinction entre les bons et les

énergique dénonciation contre l’exé-

méchants : la famine, la guerre, et tous

crable coutume d’enterrer vifs des
guerriers avec leurs princes morts ; la

les fléauxatmosphériques déciment les

double justification par lui-même d’un

prince injustement accusé, poésie

populations; les fonctionnaires abandonnent leurs postes, les courtisans
désertent la cour, il n’y a plus que les
flatteurs qui y demeurent auprès d’un

d’une forme allégorique très-ingénieuse et d’une verve très-poétique;
et un éloge tout local de l’agriculture,

prince insouciant, incapable et débauché. Mais bientôt le mauvais exemple

véritable géorgique chinoise dont

d’en haut se propage en bas, et la

certains détails ne manquent ni de

satire, qui commence la section v,

grâce, ni d’exactitude, ni de précision,

s’en prend à tout le monde cette fois,

esquisse nette, délicate et morale.
Mais nous avons hâte d’arriver à la

elle gourmande l’apathie des uns, la
frivolité ou la lâcheté des autres, l’esprit

seconde partie des chants non cor-

de vertige de tous. Le chant deuxième

rects, où les Chinois, indignés des
crimes de leurs chefs, les dénoncent,

renferme les conseils d’un désespéré,

les maudissent, se désespèrent, et trouvent plus de véhémence, de verve et de

mais qui ne manquent ni de portée ni
de justesse; il recommande à ses concitoyens de ne pas se décourager, de

poésie à invectiver le vice qu’à louer la

ne pas s’adonner à l’ivresse pour ou-

vertu. Le chant septième de la section 1V

blier leurs maux; il les engage à pen-

est déjà un anathème énergique contre

ser à leurs successeurs et à les élever
dans la sagesse, la sobriété et le cou-

un prince violent, qu’on compare à

une montagne encombrée de broussailles impénétrables, et une lamentation sur les misères des gouvernés
et l’incapacité des gouvernants; après
» ces audacieuses déclamations, l’auteur
Kia-Fou est tellement pénétré des vé-

rage civil; cependantil finit par perdre
lui-même toute patience en face des
maux publics, et s’en va consulter
des grains de blé pour leur demander
des présages.

rités qu’il atteste qu’il a le courage de se

Ce ne sont plus désormais les fleurs.
les papillons, les plantes embaumées,

nommer. Le chant huitième, sur les

les eaux gazouillantes, les nuages

malheurs du temps, et qu’on attribue à
un seigneur qui avait un titre élevé et

dorés, qui sont invoqués en tète de

ces nouvelles odes; ce sont, mainte-

de hautes fonctions, est le même que

nant, les oiseaux sinistres, l’hiver et

celui cité dans les notes de l’Histoire
universelle de César Cantu; c’est une
véhémente condamnation des princes

billons, la montagne et ses avalanches,

fainéants et impuissants de la dynastie
des Tchèou. Le chant dixième est encore une lamentation sur la décadence

ses rigueurs, la tempête et ses tour-

le fleuve et ses inondations, les ma-

rais et leurs miasmes putrides, les
chemins effondrés, les plaines d’herbes sauvages, qui reviennent à l’esprit
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du poète et qui passent comme des
images terribles à travers ses plaintes
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Enfin il dénonce un premier ministre
aussi sot que malfaisant, et qu’il dit

d’une tristesse profonde etvraie; c’est

façonné de je ne sais quelle pâte.
Le chant septième que l’on asouvent

la douleur irréparable d’un sage qui

reproduit, sort du caractère désolant

observe le présent, et ne voyant plus

des pièces précédentes; c’est une
plainte touchante, contre un amiinfidèle,

et ses anathèmes. Le chanttroisième est

de vertu nulle part, prend à témoin ses

ancêtres du trouble de son âme, du
chagrin de son cœur, et jette des paroles d’indignation contre l’opprobre
de certains courtisans, l’insensibilité

ets’il n’a pas l’énergie d’une satire, ila

toute la tristesse d’une élégie. Le chant
huitième est la désespérance d’un mal-

heureux abandonné, ainsi que le chant

de chacun. Il n’existe peut-étire dans

dixième, qui clôt la v° section de cette
seconde partie, dont l’ensemble nous

aucune littérature une suite d’impré-

paraît peut-être supérieur aux poésies

cations aussi violentes, et qui sem-

les plus correctes.
A la section v1 nous respirons un
peu, les temps semblent moins durs,
les esprits moins tendus, les cœurs

de certains princes et l’impuissance

blent si méritées. Qu’était-ce donc que

cette décadence des Tchèou qui commence sitôt, puisque nécessairement

ces chants, triés par Confucius, le
précèdent de quelque temps, et que
d’autre part il avoue lui-même que
tout était trouble, confusion, immoralité à l’époque où il a vécu z triste

moins navrés : un fonctionnaire se
plaint bien encore de son écrasante
besogne, un paysan de son surcroît de

travail; un sage conseille bien encore

huit siècles à s’éteindre!

aux ministres d’être justes, et à leurs
inférieurs d’être moins arrogants;
pourtant une amélioration s’est pro-

Après les vagues quoique énergiques déclamations que nous venons

duite, car on retrouve des panégyriques de souverains, dont la louange

d’indiquer, vient dans le chant quatriè-

va même jusqu’à l’enthousiasme. Mais

me une sortie violente contre les men-

ce qui fait l’importance de cette sec-

teurs et les calomniateurs. Il est d’un

tion v1, ce sont plusieurs chants en

seigneur inconnu qui reporte à l’empereur tout le mal qu’onlui reproche,parce

l’honneur de l’agriculture, l’éloge vrai

que, entouré de scélérats qui fomentent

devoir imposé de détruire les insectes

des troubles, il ne sait ni les réprimer

nuisibles , la recommandation tou-

ni s’en défaire. Cet auteur inconnu ne
craint pas d’appeler l’empereur un
imbécile, et nous le représente comme

chante de laisser des épis pour les

dynastie qui semble avoir mis plus de

un despote inerte qui Se laisse tromper
par sottise, et qui ajoute l’hypocrisie
àtous ses vices, en accomplissant ri-

et senti des travaux champêtres, le

glaneuses, la joie des moissons, le
bonheur des champs; seulement, pourquoi ces hymnes de l’allégresse n’ont-

ils pas tous la valeur des élégies de
la désolation? L’homme sait-il donc,

diculement des vœux de piété, et un

partout, mieux chanter ses douleurs

élevant des palais magnifiques à la

que ses prospérités l

mémoire sacrée des premiers ’I’chêou.

Les dernières sections du Cbi-King
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de continuer dans cette veine, les der-

contiennent, comme les premiers ,
un peu de tout. Les genres diffé-

niers chants du Uni-King sont de

rents s’y coudoyent la veuve temporaire y ressasse ses doléances; le

nouvelles complaintes sur la misère
des temps par suite de la chute mena-

fiancé s’impatiente de la lenteur des

çante de l’empire : c’est d’abord un

cérémonies nuptiales; des ouvriers
militaires se félicitent du bon travail

pécheur qui se plaint, c’est ensuite un

qu’on leur a commandé, tout en regret-

tant leur cabane et leur village, sentiment immuable chez les Chinois; des
courtisans contournent leur style pour
varier leurs adulations; une princesse
répudiée y pleure son humiliation; un

voyageur pédestre geint sur sa fa-

soldat; il y a la énergie, couleur et originalité à la fois; mais on regrette de

constater de nouveau le retour des
calamités publiques, dont une partie

des chants chinois nous dénonce
à profusion les lamentables conséquences.
En résumé, rien de plus intéressant

tigue, et demande qu’on le reçoive sur

pour nous que cette découverte d’un

le derrière d’un char; une femme y
dépeint son chagrin d’une façon tout

domaine jusqu’alors ignoré ou dédaigné de la poésie primitive. Nous péné-

originale et charmante, en disant que,

trons tout d’abord au milieu d’une

dans sa cueillette quotidienne de la

nature, vierge et sauvage, dont les
âpres paysages et les rudes habi-

plante dont on fait l’encre de Chine,
elle ne parvient à peine qu’à en .rem-

tants se peignent eux-mêmes d’un trait

plir le pan de sa robe et même le

énergique. Puis, aux premiers accents

creux de sa main; enlin nous y retrou-

de ces pionniers immémoriaux, à cette

vons nombre de sentiments déjà expri-

insouciance de ce paysan du temps

més, et, en plus, quelques essais de
critique de mœurs aussi spirituels que

d’Yao qui se contente de bêcher son

champ et de boire à son puits, sans

curieux. Deux satires surtout y ont

souci des plus riches ou des plus puis-

une saveur toute particulière; elles ne

sants, succèdentl’expression des sen-

font l’éloge des repas modérés et con-

timents délicats d’une nature raffinée,

venables que pour railler avec verve de vagues tristesses, des mélancolies
les ivrognes, y compris le roi; elles sans cause sérieuse, des amours punous représentent un festin de cour,

diques, qu’on ne rencontre qu’à cer-

débutant par des salutations nombreuses, des politesses à l’infini; puis
peu à peu, à mesure que l’ivresse se

tain degré de civilisation; ensuite des
plaintes, des doléances, des lamentations dont quelques-unes ne sont dé-

produit et se développe, nos graves

pourvues ni de force, ni d’inspiration ;

et compassés Chinois s’émancipent,

enfin des chansons naïves, des esquis-

bavardent à qui mieux mieux, rientà

ses de mœurs, pleines de grâce et

gorge déployée, changent de sièges,

d’originalité. Pourtant, il faut l’avouer.

dansent autour de la table, et finissent

par se moquer les uns des autres;

la plupart de ces poésies manquent de
nerf ou d’exaltation. Il ne faudrait les

c’est une fête de grotesques, une orgie

comparer ni à l’élévation des Védas,

de magots. Malheureusement, au lieu

ni à la puissance des psaumes hébreux.
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Il y a certes dans le CIzi-king une centralisatrice qui protégeait leur inmorale sage et profitable, parfois quel-

souciance primitive, ils reconnurent

ques mouvements lyriques non sans
grandeur; mais presque rien de hardi

leur faiblesse et la déplorèrent en vain :
la famille n’était plus un centre respecté, image de la dynastie impériale;

et d’osé. Tout est généralement serein

et raisonnable, les sentiments sont

le patriarche avait perdu de son au-

médiocres quoique purs, les douleurs j

torité à l’exemple du père de tous, qui

résignées, les leçons généreuses, les

l’avait partagée entre plusieurs; des

préceptes droits et justes, mais non
manité ne sont vues de haut; Dieu est

ruines fumeuses remplaçaient des villes prospères; le sillon était plus souvent abreuvé de sang que de sueurs;

un témoin plutôt qu’un directeur des

la semence était dispersée , l’arbre

hommes; sa providence est espérée

coupé au pied, le toit des enfants in-

plutôt que certaine et constante; son

cendié, toutes les calamités accablaient
le peuple en le désespérant. C’est à

forts et impératifs. La nature ni l’hu-

intervention est nulle, séparée qu’elle

est de l’infinité des cœurs qui ne savent ni se grandir, ni s’élever. La li-

gne droite remplace le sursum corda.

cette époque désolante que se rattachent les chants indignés du Uni-King
que nous avons apprécié s comme ils

On invoque l’Éternel comme un juge

le méritent.

intègre, et non comme un père affec-

Après le Glu-King, ’viennent les

tueux. Si l’on conseille un roi, c’est
en l’appelant à des vertus vulgaires, à

hymnes de Lao-tseu, que nous avons

la bonhomie plutôt qu’à la clémence,

élégies de Confucius, qui respirent la

extraits de son Tao-te-king, et les

à une générosité banale plutôt qu’à

sérénité d’une conscience pure au mi-

une haute justice, à la propreté exté-

lieu des plus grandes épreuves de la

rieure plutôt qu’à la pureté de l’âme.

vie. Confucius est un moraliste con-

Tout est rétréci en faveur du point de

vaincu et généreux, qui, malgré l’injus-

vue pratique : c’est une poésie moyenne

tice de ses contemporains, la perversité

qui chante agréablement, mais qui ne

des cœurs, l’excès des vices , la rareté

s’exalte jamais; c’est une eau limpide

des vertus, a une telle confiance dans la

qui ne déborde pas.

justice de l’âme et l’équité éternelle

Il a fallu les horreurs de la guerre,
les tortures de la famine, les angois-

qu’il semble concevoir le progrès, si-

ses des épidémies, la violence des
tyrans, et ce despotisme inné de leurs
premiers maîtres qui dédaignaient la

vie humaine par insensibilité, la sacrifiaient par insouciance , l’exploitaient par intérêt, pour rendre aux
Chinois, un peu plus vivement, sinon

non dans les institutions au moins dans
les mœurs, et, qu’il appelle de tous ses

vœux, et de toutes ses espérances la
splendide aurore du vrai et du bien sur

la terre.
En général, quoique la Chine
ait
produit une littérature très-riche, on

peut dire que sa poésie lyrique, au

l’idée de leurs droits, au moins le sen-

commencement comme à la fin, a été

timent de leurs souffrances. Quand la

calme, simple, raisonnable plutôt que

fédération remplaça pour eux l’unité

enthousiaste et inspirée. Il faut en
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excepter pourtant le dithyrambe tiévreux, de Kin-youen, le Li-Sao.
Ce poème, bien qu’il soit une œuvre

de décadence, est rempli de passion;

n’y étudient la nature que pour regarder derrière, flétrir d’une épithète pro-

saïque la grâce simple que la lumière

prête à toute chose, rapetisser les

c’est véritablement une œuvre de réac-

grandeurs du monde à la hauteur mi-

tion; c’est le songe fantastique d’un

niine de nos actes bons ou mauvais,

abandonné, c’est l’ivresse du désespoir.

allégoriser au lieu (le symboliser les

Il commence assez singulièrement en

nous racontant son premier age plein

phénomènes de la terre ou du ciel.
Cependant Ling-kiun poursuit le récit

d’espérance: son père l’appelle Tchin-

de sa vie, nous raconte les déboires de

se’, c’est-à-dire rectitude parfaite et
Ling-kiun,c’est-à-dire juste parexcel-

ses mariages manques, c’est-à-dire ses

premiers désenchantements à la cour

lance. Ces surnoms auraient du lui des princes. [l regrette ses illusions,
porter le bonheur; mais son adoles- c’est sans doute ce qu’il veut nous dire
cence seule fut heureuse; il courait par ces mots: Le soir.je.mc nourris
sur les flancs de la montagne, il cueil- des lieurs tombées de [a chrysanlait des fleurs et plus tard des plantes
utiles, il aimait les parfums, et déjà
nous nous apprêtions à louer cette

dans l’auteur du Li-sao, à quelques

jeunesse ardente et laborieuse, qui

expressions d’une fermeté rare. Ainsi

s’élève au grand soleil et prend la

nature pour divine institutrice, qui se

à la strophe 15, quand il parle des
courtisans, il dit avec autant de jus-

hâte d’apprendre et de se perfection-

tesse que d’énergie : Repus, ils ne se

tenie d’automne. Malgré ce langage
étrange et contourné, on sent le poète

ner, de peur que le temps ne lui man- lassent ni de poursuivre, ni de solque, car, dit-il excellemment: Actif liciter; jugeant intérieurement de
comme un torrent qui semble cou- chacun par eux-mêmes, pesant les
rir incessamment vers un but sans autres hommes a leur propre poids,
jamais l’atteindre; j’ai toujours
craint que les années ne me fissent
défaut; nous étions sous le charme,

tous ont le cœur gonfle d’envie et de

concupiscence. Sa franchise a déplu,

lorsque M. d’Hervey-Saint-Denys nous

ses vertus sont devenues des scandales; il est chassé de la cour, et son

apprend dans ses notes que tous ces

chagrin profond éveille en lui des idées

détails de la nature ,ne sont que des

de suicide, que malheureusement il

allégories, que les plantes et les fleurs

réalisera plus tard. Cependant il com-

représentent tout au plus des livres

mence par s’accuser lui-même, il doute

de science et. de poésie, la montagne

de sa valeur morale, et. ne cesse.

escarpée, la rude tâche de l’éducation,

comme il le répète, de scruter ses sen-

et les parfums, les vertus de l’étude.

timents intérieurs ; mais quelle que

Adieu nos rêves champêtres, adieu

soit son étude, il comprend la’vertu.

l’intérêt que nous portions à cet cn-

s’y arrête, et s’écrie avec énergie: On

fant actif et curieux à la fois, qui allait

mutilerait mes membres sans me

peindre son pays si original, en nous
le faisant traverser avec lui; hélas!
nous sommes en Chine, et les poètes

faire changer de sentiment. Sa
sœur, qui s’afflige de sa tristesse, lui

conseille moins de rigueur envers les
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autres, moins d’opiniatreté dans ses

appels et ses questions à son Dieu va-

propres idées, elle lui voudrait une

gue de l’empirée. Aussi bien redes-

droiture moins excessive; mais cend-il enfin sur la terre, incertain
Ling-kiun persiste, et il part à la
poursuite de la justice et de l’équité.

Ici commence une course fantasti-

comme le chien, méfiant comme le
renard. Dès lors il ne sait plus à qui
s’adresser, il désespère de ses con-

que dans un véhicule attelé de dragons
blancs, où l’imagination singulière du

profond découragement, et s’écrie tout

temporains, il s’abandonne au plus

poète arrive à un tel excès d’allégo-

à coup: Je n’iraipas plus loin l C’en

ries mystiques qu’on cesse de la com-

est fait, dans le royaume il n’est pas

prendre, sans cesser parfois de l’ad-

un homme... puisqu’il n’existe pas

mirer. Or nous sommes tellement un prince avec qui l’on puisse gouenclins à pardonner au vrai poète les

erreurs de ses inspirations que nous
ne lui reprocherons pas sa traversée

du ciel, toute mêlée de couleurs
singulières ou obscurcie de nuages

verner selon la justice, je vais
rejoindre Pong Hien !.... Or ce
Pong-hien était, selon M. d’llervey-

Saint-Denys, un sage et fidèle ministre de l’antiquité qui, méconnu, se

noya de désespoir. Le poète en a-t-il

épais; nous lui passerons volontiers
ses recherches vaillantes et continues

fait autant? La tradition le dit, ce

d’une jeune tille honnête à marier,

qui excuse tristement la fièvre de

c’est-à-dire d’un prince vertueux à ser-

son âme et les exagérations de sa

vir; nous serons indulgents pour ses

poésie.

A. PINO. - JULES DAVID.
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LI-SAO
TRADUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS
PAR

LE MARQUIS D’HERVEY- SAINT-DENYS
Président de la Société (PlâthnogrepliieK

CHINE
PÉRIODE un DÉCADENCE

Le Li-sao est une longue élégie. Un y trouve admirablement
peinte, par l’exagération du style ligure et par la sombre tristesse d’une âme généreuse, la décadence de l’ancienne Chine.

Le sinologue éminent, auquel la France doit de connaître
Ton-fou et LI-taï-pé, M. le marquis d’Hervey-Saint-Denys, a

bien voulu nous permettre, avec son obligeance habituelle, de
reproduire la traduction du Li-sao , œuvre très-estimée en
Chine, mais très-peu connue en Europe jusqu’à ce jour. Ce
poème, qui a une valeur réelle, contient, au milieu de quelques
quatrains d’une compréhension difficile, des éclairs sublimes.

AVANT-PROPOS

La composition du Ll-SAO prend date a la première année du troisième siècle avant notre ère.
sous le règne du dernier empereur de la dynastie des Tcheou; alors que la Chine. déchirée par les
sanglantes rivalités des grands feudataires de l’empire, s’épuisait dans une guerre intestine sans
trêve. qui devait amener fatalement le despotisme unitaire de Tsin-chi-hoang-ti. Confucius était mort

depuis moins de deux cents ans; la tombe de ilencius, ou Meng-tse, était a peine fermée. Les
doctrines de ces philosophes comptaient déjà de nombreux adeptes dans la classe des lettrés las

du carnage et de la misère, mais ne rencontraient. gui-res de sectateurs parmi les rois et les
princes, derniers représentants d’une féodalité jalouse ou la perfidie etla cruauté orientales tenaient

lieu d’honneur et de vertus aux gouvernants.
L’auteur du Ll-SAO, Kiu-ping-youen, on simplement Kiu-youen, était a la fois le ministre et le
parent d’un roi de ’l’sou, dont les états comprenaient a peu prés le territoire qui forme aujourd’hui

la province du Hou-kouang. (le roi de ’l’sou. appelé Hoay-wang, avait pour voisins les rois de Tsin,

de Ou, de Ouei et de Tsi, avec lesquels il s’était engagé dans une politique dangereuse, qui
devait tôt ou tard lui attirer de grands désastres. Kiu-youcn s’efforçait de l’en détourner par de
sages remontrances qu’il u’écoutait pas. lloay-wang linit par tomber dans une embuscade que le
roi de Tsin lui avait dressée: 1l fut fait prisonnier, et son fils, nommé régent- du royaume, ne tarda
pas à congédier un ministre contre lequel tous les courtisans s’étaient ligués. Plein de douleur
et d’indignation, Kiu-youen écrivit alors ce [même du Ll-SAO dont le nom signifie à peu prés dire ce
qu’on a sur le cœur, épancher sa tristesse; puis il alla se précipiter dans le fleuve Mi-lo, l’un des

affluents du grand Kiang, le Cinquième jour de la cinquième lune, en serrant une grosse pierre
entre ses bras.
Les calamités qui fondirent sur le royaume, et qui confirmèrent ainsi les prédictions de Kiuyouen firent vénérer sa mémoire. Quelques bateliers du fleuve Mi-lo offrirent un premier sacrifice
à ses mânes; l’exemple fut imité, se généralisa, et telle est la vitalité des traditions dans le pays où

cet usage s’établissait 298 ans avant [TTC chrétienne, que de nosjours encore, chaque fois que revient
l’anniversaire du triste événement qui vient d’être raconté, de nombreux bateaux pavoisés en
orme de dragons sillonnent le fleuve à l’endroit que la tradition lui donne pour théâtre, abandonnant

aux flots le riz des sacrifices et perpétuant le culte d’un poële devenu presque un demi-dieu.
En même temps que le peuple décernait ces honneurs séculaires à la mémoire du ministre
victime de son zélé pour la chose publique, l’ouvrage qui renfermait les dernières lamentations de
Kiu-youen se transmettait d’âge en age. avec non moins de célébrité. Recueilli tout d’abord par
un historiographe de l’empire, des le premier sif-cle avant J.-C., le Ll-SAO n’a cessé depuis cette
époque d’être réédité, annoté, commenté et vanté comme une œuvre magistrale par toutes les
générations de lettrés qui se sont succédé dans l’empire Chinois. L’empereur Wou-ti, des Han, le met

au rang des livres canoniques; le fameux critique Tchou-hi lui élève un monument sous les
Soung; l’imprimerie impériale en donne sous les Ming, des éditions magnifiques, et sous les Thsi".
actuellement régnant, l’empereur Khien-loung, le fait orner de gravures par ses meilleurs artistes.
Enfin, il n’est aujourd’hui môme aucune bibliotht’lqut- classiqüe, en Chine. ou le même de Kiu-

youen ne soit tenu de figurer
A l’égard de la forme prosodique, le Ll-SAO compose, presque à lui seul, tout ce qui reste
d’une classe particulière de poésies appelées par les Chinois Tsou-lse, élégies de Tsou. fleure de
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composition qui renferme tOUjours des plaintes,et dont le rhvthme est moins régulier que celui de la
versification par excellence appelée CM. Chaque strophe comprend quatre vers, généralement de

six pieds, quelquefois de cinq ou de sept. Les sons affectés aux caractères chinois étant essentiellement monosyllabiques, chaque vers contient donc de cinq à sept mots. Le second et le
quatrième vers riment par assonance, le premier et le troisième se terminent par une sorte d’inter-

jection hl” qui" peut se comparer à notre Hélas! Elle tient

lieu de rime et revient inva-

riablement.
Tout entier à la pensée qui l’occupe dans le moment même, l’auteur ne craint ni de s’égarer ni de
se répéter. Il presse ses idées dans un style d’une concision extrême, que l’on peut croire calculée,
songeant moins à présenter des propositions nettes et précises qu’à séduire l’oreille et à exalter

l’imagination du lecteur ou de l’auditeur, au moyen d’une musique en rapport avec les passions
qu’il éveille. Il entremêle ses lamentations de rêveries légendaires qui n’ont rien à voir avec la
logique et rien à perdre sous un demi-jour. Cet artifice d’enveIOpper sa pensée dans une expres-

sion un peu vague et de laisser l’esprit du lecteur achever, selon son inspiration, des images
simplement ébauchées est pratique souvent par les écrivains chinois. Ils suivent en cela le
génie de leur langue, comme les auteurs latins prolitent au contraire de l’admirable souplesse de
leur instrument pour offrir en quelques coups de pinceau des tableaux d’une couleur et d’une netteté
merveilleuses. Le traducteur rencontre ainsi le même écueil où l’ont conduitdeux routes tres-diffé-

rentes; il est forcé de paraphraser au lieu de traduire, bien plus souvent qu’il ne le voudrait.
La nécessité de suppléer à la clarté qui manque dans les anciens textes marqués au sceau de cette
concision existe, d’ailleurs, pour les Chinois aussi bien que pour nous-mêmes. Une glose perpétuelle,

rapportent les opinions des commentateurs de diverses époques et fournissant des éclaircisse-

ments sur les traits historiques auxquels il est fait allusion, est le complément indispensable
de toutes les éditions estimées. J’ai fait usage de trois de ces éditions commentées pour rédiger la
traduction que je donne ici, et j’ai extrait de leurs notes ce qui m’a paru surtout nécessaire à l’in-

telligence du poème,- mais dans une publication spéciale du Ll-SAO destinée particulièrement aux
orientalistes et qui s’imprime en même temps que celle-ci t, je me propose d’utiliser plus large-

ment les matériaux fournis par les commentaires chinois. Ces commentaires prennent parfois de
grands développements; ils renferment alors, sur une infinité de questions, des renseignements
d’autant plus précieux qu’ils sont tirés d’ouvrages aujourd’hui inconnus ou perdus, d’une antiq’uité

reculée. Si les digressions qu’entraîne naturellement une pareille étude sont incompatibles avec le

cadre de la Bibliothèque internationale universelle, j’ai du toutefois aller au-devant des impressions de plus d’un lecteur qui pourra trouver le Ll-SAO au-dessous de la réputation que les Chinois lui ont faite, en indiquant la nature de l’intérêt qu’il présente et les circonstances qui ont
contribuéà le rendre immortel dans la patrie de Confucius. Il n’est point, du reste, le seul monument d’un autre âge dont la valeur soit plus relative qu’intrinsèque, et le mérite plutôt historique que littéraire.

le terminerai en appelant l’attention sur un fait important, qui se lie à ce dernier ordre
d’idées. La composition du Ll-SAO remonte à l’an 299 avant l’ère chrétienne, c’est-à-dire quatre-

vingt-six ans avant l’incendie des livres ordonné par Tsih-chi-hoang-ti. Certes un ouvrage tel que le
Ll-SAO, ou Kiu-youen évoque et exalte précisément tous ces exemples de l’antiquité dont le terrible
empereur voulait anéantir jusqu’au souvenir, n’était pas un livre a être exempté de la proscription.

Cependant les historiens Sse-ma-tsien et Pan-itou mentionnent son existence, cent vingt ans, et cent

soixante ans plus tard. Lieou-hiang, qui le coordonne et le publie un demi-siècle avantnotre
ère, un siècle et demi après le fameux incendie, ne prend pas la peine de notifier le mérite qu’il y
aurait en de sa part à restituer un livre supposé détruit. Ce n’est pas tout, il ajoute au poème de
Kiu-youen les chants de plusieurs autres poètes du même temps dont les écrits auraient du disparaître avec les siens, et il n’explique pas davantage comment ils ont traversé la période fatale.
Enfin, le critique Tchou-hi, l’un des plus célèbres et des plus sceptiques, donne une édition du Lll. Le texte chinois du poème accompagnera cette édition qui sera publiée chez Maisonneuve, éditeur.
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8A0, avec glose et commentaires, accuse les éditeurs qui l’ont prec dé d’avoir altéré quelques carac-

tères, s’arrête sur une infinité de détails, et ne songe pas mémeà discuter si, par suite d’une
destruction momentanée sous le règne du premier des Tsin,.des modifications n’auraient pas été

introduites aussi dans le texte original.
N’est-ce point la une très-forte présomption à l’appui d’une opinion que j’ai eu l’occasion de

soutenir déjà, dans un travail antérieur, à savoir que les conséquences de l’incendie des livres
dont on a tant parlé ont été singulièrement exagérées? Tout d’abord il parait bien difficile d’ad-

mettre que dans un pays où les lettrés se laissaient enterrer vifs plutôt que de renier le culte des
monuments écrits, les édits impériaux aient pu atteindre tous les livres jusqu’au fond de leurs
cachettes, dans toutes les provinces d’un vaste empire; mais lorsqu’on voit un livre aussi
renommé que le Ll-SAO universellement tenu pour authentique après la tourmente, et cela sans
qu’il soit même besoin d’expliquer, en Chine, comment ila été sauvé, on reconnaît que les
Chinois des premiers siècles après l’incendie n’ont pas considéré non plus les effets de ce désastre

comme aussi absolus qu’on l’a dit en Europe. Un en conclut que bon nombre d’autres ouvrages

antérieurs aux Tsin ont pu et du se sauver également sans bruit, soit en entier, soit par fragments refondus dans des publications postérieures, et l’on y trouve un puissant encouragement
àfouiller dans les arcanes de cette immenselittérature chinoise, dont les sinologues eux-mêmes
sont peut-être loin de soupçonner encore tous les trésors.
Marquis D’HERVEY-SAINT-DENYS ,
Président de la Société d’Ethnographie.

LI-SAO
I.

Ti-kao-yang est mon ancêtre 1-,
Mon noble père s’appelait Pe-yong;

Le lifte-li étant précisément au premier des

angles.
Au temps appelé ’eng-yin, je descendis(en ce
monde) *.

le l’augmentai encore en cultivant mes dispositions naturelles.
Je cueillis la plante li des rivières et l’herbe
tchi des vallées profondes;
Je nouai aussi le lon de l’automne pour m’en

faire une ceinture t.
lV.

Actif comme le torrent qui semble courir inMon père, prenant en considération l’instant de

ma
naissance, I
Dès le principe, me donna un beau nom;
[l m’appela Tchiny-tse (rectitude parfaite),
Et me donnant aussi un surnom, il m’appeler
Ling-kiunüuste par excellence) 3.

cessamment vers un but sans jamais l’atteindre,
l’ai toujours craint que les années ne me lissent défaut.

Le matin je cueillais le mou-Ian de la mon-

tagne Pi ; I

Le soir je recueillais le sou-mou des îlots.
V.

lll.
Au suprême degré j’avais donc en moi cette
perfection (innée).

Les jours et les mois ne durent pas longtemps;
Les printemps et les automnes se succèdent.
tour à tour.

t Tl est le nom générique de tous les empereurs;

Kan-yang est un titre honorifique de Rhum-Mo qui,
selon la chronologie chinoise, vivait 2,400 ans avant
l’ére chrétienne.

2. Les Chinois comptent les indoles par cycles de

Je considère la chute des feuilles, des arbres
et des plantes,
Et je redoute aussi qu’une belle personne n’arrive peu a peu à son déclin *.

soixante années, dont chacune est représentée par un
caractère particulier. Un certain nombre de ces mêmes

Y l.

caractères sert également à. compter les mois de l’année

et les jours du mois, et l’astrologie tire ses conjectures
des diverses combinaisons qui en résultent. Kiu-youen
était ne au temps appelé uniformrîsmentli’eng-yiu. c’est-

a-dire où il y avait concordance parfaite entre les noms de
l’année. du mois et du jour, et qui était tenu pour un
excellent présage. -- Le Clic-li est le nom d’une étoile

(Comment) ne pas profiter de Page de la force
pour sortir d’un mauvais terrain ?

Pourquoi ne pas changer immédiatement de
règle de conduite,

qui se trouve près de la. constellation de la grande ourse.

Au premier mois du trimestre du printemps (le premier
mais de l’année chinoise), cette étoile est visible exacte-

t. Les anciens Chinois avaient coutume de porter des
parfums dans leur ceinture. Le li des rivières et le khi

ment à. l’angle du nord-est, que les astronomes chinois

des vallées sont, ainsi que le tan qui fleurit à. l’automne,

appellent le premier de leurs angles astronomiques.

des plantes aromatiques de bonne odeur. Dans le langage figure du Ll-SAO. ces plantes sont le symbole de
toutes les vertus. comme les herbes de mauvaise odeur

Cette locution figurée précise, en style. poétique. le mo-

ment où Kiu-youeu est ne sous d’aussi heureux auspices.
3. Si j’ai traduit entre parenthèses les deux expresà
sions Tolu’ng-tse et Ling-kun,c’est seulement pour donner

une idée de leur signification approximative, car leur
véritable signification se. rapportant aux concordances
astronomiques dont il vient d’être parlé est a peu prés

mpnssible à rendre

servent a symboliser tous les vices. C’est une allusion

d’autant plus essentielle a ne pas perdre de vue,en
lisant le Ll-SAO, que le poële chinois en fait un usage
presque continuel.
2. C’est le roi de Tsou que le poële désigne par cette

expression une belle personne.
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. Monter sur un bon cheval 4 qui vous emporte

.Cherchant à faire suivre la route que les anciens rois ont tracée,

à toute vitesse,

Et venir sur ma route, qui est le chemin des

Le prince’ ne comprenait pas mon sentiment
intérieur,

anciens rois? ’

Et, au contraire, prêtant l’oreille aux calomnia-

Vll.

teurs, il suffoquait de colère.

(Si) les trois princes de l’antiquité atteignirent

la perfection par excellence,
C’est que tous les parfums furent avec eux.

lis réunirent le poivrier (du pays) de Chen à
l’arbre kiun et au cannellier.
Comment se seraient-ils contentés de recueillir
seulement le Iwei et le tchi ’t

Vlll.

XI.
Je savais bien que la grande sincérité entraîne
la disgrâce;

Je m’abstenais (de parler), et pourtant je ne
pouvais me contenir.
Du doigt j’indiquais les neuf ciels. j’en appe-

lais à leur justice,
(En témoignage) de ce que la divine ordonnatrice était l’unique objet de mon souci ’.

(D’où vinrent) l’éclat et la grandeur de Yao et

de Chun ?
De ce que, suivant la voie (de la vertu), ilstrouvèrent le (bon) chemin.

Pourquoi la robe sans ceinture de Kie et de
Cheou ?
Parce qu’engagés dans la mauvaise route, leurs

XI bis.
Un soir, a l’heure des derniers rayons du soleil,
je crus être arrivé en temps opportun;

Elle vint sur la route, mais elle prit ensuite un
autre chemin 5.

pas n’étaient pas assurés 3.

X11

lX.
En contemplant la joie inconsidérée de ces
(vulgaires) compagnons,
Qui s’avancent dans un sentier étroit et obscur

sur une pente dangereuse,

Est-ce donc pour ma propre personne que je
redoute des malheurs?

Elle m’avait d’abord engage sa parole;

Plus tard, elle en eut du regret, se retira et
changea d’idée.

Pour moi, ce ne fut pas cet abandon qui me
remplit de tristesse ;
(le qui causa ma grande douleur, ce fut de voir

que la divine ordonnatrice changeait ainsi de
sentiment.

Ce que je crains, c’est la destruction du char
qui porte les mérites du prince.

XlIl.
De Ian j’avais planté neuf grandes mesures de

X.

Comme je courais avec empressement, tantôt
précédant le (char) et tantôt marchant derrière lui,
1. Monter sur un bon cheval signifie,au figuré, prendre

terre;
et de marcher plus à son aise; d’un autre côté, défaire
sa ceinture , c’est agir d’une manière désordonnée, con-

traire aux rites et a la bienséance.
t. Le texte porte ici un caractère qui est le nom d’une
plante odoriférante. Les commentaires préviennent que

une bonne résolution.
2. Les différentes éditions du Ll-SAO offrent des variantes relativement aux noms des plantes énumérées.

c’est une des innombrables expressions figurées qui ser-

mais c’est un détail sans intérêt puisqu’il ne change rien

désigner le roi. [l n’est pas du reste sans analogie avec

à ce qui a. été dit plus haut (note 4). Le poivrier de Chut,

l’expression européenne Sa, Majesté.

le cannellier, le hoei et le khi sont autant de plantes
odoriférantes.

3. Les empereurs Yao et Chun sont connus. Kié, ciest
Kié-kouei; Cheou c’est Choou-sin, les derniers empe-

reurs des dynastie: "in et CImng, tous Jeux célèbres

vent a désigner le prince.

2. Divine ordonnatrice est encore un terme pour
3. Le poëte fait allusion à l’accord qui avait d’abord

existé entre le roi et lui, alors que le roi l’avait pris
pour ministre. Ensuite le roi lui retira sa confiance et le
congédia. L’heure du coucher du soleil était le moment
on les anciens avaientcoutume d’échangerles promesses

par leur tyrannie et leurs cruautés. L’expression robe
sans ceinture présente un double sens. Celui qui s’en-

de mariage.

gage dans un mauvais chemin, disent les commenta-

comme apocryphe par plusieurs commentateurs; elle ne

teurs chinois, défait sa ceinture afin de relever sa robe

Cette strophe irrégulière, de deux vers, est Considérée

se trouve même pas dans toutes les éditions du Ll-SAO.

Ll-SAO.
De hoey j’avais ensemencé aussi cent arpents.
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M’afiligerais-je parce que la pâleur de la faim
s’étend sur mon visage amaigri?

J’avais couvert encore les fossés et les lisières

XVlll.

de mes champs de licou-i et de kie-tche,
Entremèlant de même le tou-lteng avec le tchi
dont le parfum se répand au loin î.

XlV.
J’espérais que toutes ces plantations deviendraient hautes et épaisses;
J’espérais les récolter, quand le temps en serait

venu.

Je prends des racines d’arbre pour nouer le
tchi;
Je fais des guirlandes avec les fleurs tombées

du pi-li:
Je mêle le leu-n. et le houai; j’y joins le hoeï et

jeJe fais
lesaussilords
ensemble;
avec le hou-ching
de belles cordesI
d’une grande longueur 4.

Si (je les vois aujourd’hui) fanées et détruites,

est-ce la ce qui me donne de la tristesse?
(Non) ce qui cause ma douleur, c’est (de
voir) l’abandon dans lequel gisent tous les parfume.
KV.

Les nombreux (courtisans du prince) n’ont
d’ambition que pour satisfaire leur avarice et leur

gloutonnerie.
Repus, ils ne se lassent ni de poursuivre ni de
solliciter;

lugeant intérieurement de chacun par euxmémes, pesant les autres hommes a leur propre
poids,
Tous ont le cœur gonfle d’envie et de concupiscence.

XVl.

ils se sont réunis tout à coup pour me chasser
et me poursuivre comme une bête sauvage;

XIX.
Hélas! moi qui m’efforce de pratiquer la doc-

trine des anciens sages,
Je ne saurais me conformer aux coutumes de
ce siècle !

Mais si je ne puis marcher d’accord avec les
hommes de mon temps,
Je suivrai du moins l’exemple que nous a laissé
Poung-hien ’.

XX.
Je n’ai cessé de soupirer et de laisser couler

mes larmes,
Gémissant sur tous ceux qui sont nés (mes
contemporains) et qui sont destinés à souffrir
tant de misères.
En vain je me suis perfectionné, (en vain) j’ai

su me dompter et me conduire ;
Le matin je disais des paroles sincères, et le
soir j’étais un banni.

Ce n’est pas ce dont mon cœur est attristé ;

Mais la vieillesse peu à peu menace de m’at-

teindre,
Et je crains de ne pouvoir illustrer mon nom
pour la postérité.

XVll.
Le matin je bois la rosée suspendue aux feuilles
de l’arbre tan ;

Le soir je me nourris (les feuilles tombées de
la chrysanthème d’automne.
Quand j’ai le sentiment d’être pur et sincère,

de savoir choisir (le bien) et gouverner (mon
cœur),

XXl.
Je fus congédié avec une ceinture de Met,
A laquelle on avait ajouté du tchi 5;

1. Cette strophe est une des plus obscures parce

qu’elle est évidemment remplie d’allusions, et peut-être de

jeux de mots renfermés dans les noms de ces plantes a
l’époque ou fut écrit le Ll-SAO. Les commentateurs
chinois ne dissimulent point leur embarras. tout en s’accordant pour dire qu’il s’agit toujours de plantes odoriférantes,ce qui montre que c’est toujours le développement

des comparaisons entre les parfums et les qualités
morales.
2. Poung-hien fut un sage et fidèle ministre de l’antiquité. Il faisait des représentations à son prince qui ne
l’écoutait pas. De chagrin il se précipita dans un torrent et s’y noya. Ce vers mérite d’être remarqué puisque

1. L’auteur continue de nommer des plantes aromatiques qu’il s’appropriait et qui,par une sorte de langage

des fleurs, représentaient sans doute tous les mérites et

toutes les vertus.

Kiu-youen y annonce déjà son dessein d’agir de même,
dessein qu’il ne manqua pas d’exécuter.

3.11 est fait allusion ici à une ancienne coutume
d’après laquelle le prince envoyait un anneau brisé en
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Depuis les siècles les plus reculés il en a tou-

Mais cc que mon cœur estime bon,
Dussé-je subir neuf fois la mort, je ne regret-

jours été ainsi.

terais jamais ( de l’avoir reçu ).

Le rond et l’anguleux peuvent-ils s’adapter
l’un à l’autre?

XXll.
Je gémis de ce que la divine ordonnatrice est

Ceux qui suivent des voies difl’èrentes saui

raient-ils vivre en bon accord?

comme une eau troublée par la violence du vent.

XXVl.

A ce point qu’elle ne connaît plus le cœur de.

son peuple.
Des hommes sans valeur se sont montrés envieux de mon mérite l;

De vulgaires chansons et de méchants propos
m’ont représenté comme un débauché.

XXlll.
Quel est le comble de l’art et du talent dans le

l

Mon cœur se soumet, ma volonté s’incline:

J’endure patiemment les reproches, mais je repousse l’injure.

Je garde ma pureté pour mourir dans la droiture.
Assurément, c’est ce que les anciens sages eussent estimé.

siècle où nous sommes?
Tourner le des au compas et à l’équerre, et ne
rien faire. de régulier:

Ne pas regarder 1c tracé en ligne droite, afin

XXl’ll.

J’ai songé avec chagrin que peut-étire je n’a-

de suivre librement la ligne courbe ’z

vais pas bien examiné la route parcourue :

Se concerter pour employer des moyens ineptes
et pour les faire adopter comme une loi.

J’ai levé la tété, je me suis tenu ( un moment l
immobile, j’ai pensé qu’il fallait revenir sur mes

XXll’.

Dévoré de chagrin. en proie aux plus cruelles
inquiétudes, j’erre sans but et sans repos.

En ce temps qui est pour moi celui de la soli-

pas.

Retourner mon char, le ramener dans l’an-

cienne voie. V

Et cesser (le marcher on aveugle comme je

l’avais fait trop longtemps.

tude et de l’abandon ma lassitude est extrême.
Mieux vaut chercher la mort et l’oubli de mes
chagrins dans un torrent. qui m’emporte;

ll est ait-dessus de mes forces d’endurer plus
longtemps une telle, situation.
X X V.

Les oiseaux tiers et courageux ne se réunissent

pas en troupe;
deux, ou bien un demi-anneau. à son ministre. quand il

XXVIH.
l’as a pas, je laissai suivre à nies chevaux les
bords sinueux du lac. sur un terrain planté de tan;
J’arrivai sur des monticules couverts de poivriers. et je m’y arrétai.

J’avais fait d’inutiles efforts pour détourner

(le roi) de ses fautes z
Je rentrais dans la retraite, et j’allais reprendre

mes premiers habits.

avait résolu de le congédier. Au lieu d’un anneau, c’est

une ceinture que Kiu-youen est censé avoir reçue, et

XXIX.

cette ceinture est formée de hoey et de tchi, c’est-a-dire:

de ces plantes odoriférantes symboles des qualités morales. Ceci est une manière de répéter que ses propres
mérites sont l’unique cause de sa disgrâce.

l. Littéralement : La, multitude des femmes envie
me; sourcils de papillon; de vers à soie, c’est-à-dire : les

débauchés sont envieux de ma beauté (morale). ici,
comme dans quelques autres passages. j’ai cru pouvoir

J’ai séché les feuilles de la châtaigne d’eau et.

du nénuphar pour orner mes vêtements superieurs;

"s’agit de la ligne droite imprimée sur une surface unie.

J’ai amassé des fleurs il’altlnra pour orner
mes vêtements inférieurs.
Je n’ai pas jugé que cela fut suffisant encore,
Et j’ai sondé mes sentiments intérieurs, pour

au moyen d’une corde noircie et tendue que l’on a tirée a

m’assurer qu’ils n’étaient ni moins purs ni du

soi et laissé revenir ensuite sur ellenième.

moins bonne odeur.

m’écarter du sens littéral quand j’ai rencontré le double
écueil d’une grande bizarrerie et d’une extrême obscurité.

2. Littéralement: tourner le des au noir de la. corde.

Ll-SAO.
X XX.
J’ai porté très-haut ma coiffure,

J’ai vu ma ceinture chargée des plus précieux

ornements
t. ’
Les parfums ( les vertus) et les honneurs ont

Pourquor, seul entre tous, pratiquerais-tu la
modération parfaite?

Les (mauvaises) herbes m, [ou et cite remplissent le palais;
Convient-il que tu te sépares de tout le monde
et que tu sois le seul à les rejeter?

été réunis sur ma personne;
L’éclat de mon brillant mérite, voilà du moins

ce qu’on ne pouvait amoindrir.
X X x1.

(Gomme j’agitais ces pensées) je promenai tout
à coup mes regards autour de l’horizon.

Pourquoi n’irais-je pas visiter les quatre parties de l’univers inculte?

(Peut-être) ma ceinture serait-elle de nouveau

XXXV.
De semblables propos ne devraient pas être répètes de porte en porte,
Alors que personne ne sait pénétrer mes sentiments intérieurs;
Mais nous sommes dans un siècle où l’on aime

avant tout à se faire des amis. en se montrant de
l’avis de tout le monde.

Pour moi qui vis solitaire et délaissé, qui voudrait seulement m’écouter!

magnifiquement ornée;

( Peut-être) mes parfums seraient - ils enfin
XXXVI.

mieux appréciés. .
XXXll.

J’ai voulu me confier à un saint de l’antiquité

pour lui soumettre ma ligne de conduite,

Chaque homme a dans la vie une chose qui le
réjouit plus que toute autre;
Moi seul je me délecte à cultiver constamment

la vertu.
Un couperait tous mes membres sans me faire
changer de sentiment;
N’est-ce point la un témoignage qui fait bien

Lui ouvrir mon cœur affligé et chercher pres
de lui la vérité.

J’ai navigué sur le Vous); et le String, j’ai gagne les régions méridionales;

Je me suis approche de Tchounu-hoa, et voici

ce que je lui ai dit! :
XXXVII.

connaître mon cœur 1’

XXXllI.
Kiu-su 9, qui m’aime d’une affection tendre;

Souvent me réprimandait avec douceur en me

disant :
Rouen (aussi) fut opiniâtre, et ce fut précisé-

ment ce qui le perdit;
Il périt à la lin d’une mort prématurée dans les

A Ki (appartinrent) les neuf régions et les neuf

chants.
Hier-Rang, ne songeant qu’à ses plaisirs. s’y

abandonna sans réserve;
Ne regardant pas devant lui, il ne prévit pas le

danger;
Les cinq fils qui suivaient son exemple perdirent. avec lui, le chemin de leur palais ’.

solitudes de l’a-5.

XXXIY.

I. Le Youen et le Siang sont deux fleuves qui parcourentles provinces méridionales de laChine. Le Youen
prend sa source au mont lt’ieou-m’ où se trouve le tom-

Pourquoi cette droiture excessive, pourquoi ce
culte exagéré, de toi-mémo?
1. Une coiffure de forme tres-élevée était une marque

de la plus haute dignité. et divers ornements d’or, de

jade et de pierres précieuses ornaient la ceinture des
grands officiers du royaume.
2. Niu-su étaitla sœur de Kiu-youen.

3. Rouen fut un ministre de l’empereur Yao, qui l’aide.

dans ses travaux pour l’écoulement des eaux. et qui,
s’étant refusée. exécuter un ordre de son maltre, fut aban-

donné par lui sur une montagne déserte appelée Yu. on
il périt misérablement.

beau du vieil empereur Chun, honoré sous le nom posthume de Tchoung-hoa. Le poète va s’adresser. aux mânes

de cet empereur vénéré. ’

2. Ki fntfils et le successeur de Yu. le fondateur de

la dynastie des Hia. Il avait assisté son père dans les
grands travaux de dessèchement qui rendirent le nom de
Yo légendaire, et contribué à la division du royaume en

neuf provinces, d’après le cours des fleuves et des canaux. Par la. il s’était acquis en quelque sorte neuf
mérites. célébrés dans les neuf chante ou musique de
Yu.

Hie-kang.c’est Rang de la dynastie des "in; son histoire et celle de ses cinq freres sont rapportées dans le
Chou-king.
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XLIl.

XXXVlll.
Y, passionné pour les courses lointaines, passait avec délices tout son temps à chasser.

Il aimait à percer les grands renards de ses
flèches;

Mais celui qui s’est emparé du royaume par

un crime fait rarement une bonne lin.
Tcho, lui aussi, portait envie à la maison de
son roi t.
XXXIX.
Yao possédait un corps robuste;
Mais il avait des désirs effrénés qu’il ne cher-

chait pas à contenir.
Laissant couler ses jours dans la débauche et
dans l’oisiveté, il s’oubliait lui-même;

Sa tète, enfin, paya cet oubli par une lourde

Le ciel empereur n’a ni partialité ni préfe-

rence; j

Il juge les mérites des peuples, et choisit les

délégués de sa toute-puissance;
C’est donc uniquement par l’active vertu d’une

sainte sagesse,

Que l’on obtient (de lui) d’avoir la terre a gou-

verner.

XLIII.
Qu’on jette ses regards en avant ou qu’on les

reporte en arrière,

On voit et l’on verra toujours les peuples
prendre de la nécessité les mêmes conseils.

Que faut-il donc rechercher, si ce n’est la justiee?
Que faut-il pratiquer, si ce n’est l’humanité?

chute a.

XLIV.
XL.

Kié, des Hia,refusait constamment de rendre la
justice;

Plusieurs fois j’ai bravé la mort en côtoyant
des précipices,

Et jamais il ne m’est arrivé d’en avoir du

Aussi s’attira-t-il de grands malheurs.

regret.

Cheou employa le sel et la saumure;
Aussi sa race ne dura-t-elle pas longtemps 3.

loyal et sincère,

Je me suis montré a contre-temps un sujet
Le même zèle valut jadis un supplice cruel a
des sages qui nous ont précédé *.

XLI.
XLV.

Tang et Yu craignaient (le ciel) et honoraient
( les sages).
Wen-wang, pratiquait la vertu et ne commettait aucune faute.
(Ces grands princes ) distinguaientles hommes
sages et capables, et leur confiaient le pouvoir;
Ils suivirent la ligne droite et ne s’en écartèrent

jamais.
l. Y avait été. le premier ministre de Siang,cinquième

souverain de la dynastie des Hia. Il renversa. ct tua son
maltre; mais il fut lui-même assassiné par un de ses
officiers appelé Hançtcho, qui convoitait à la fois son
trône et sa femme.
2. Ce Yao était un fils que Han-tcho, mentionné dans

Enchaîné dans le mal, je fais entendre ma
voix désolée;

Déplorant d’être ne dans un siècle aussi mal-

heureux.
Le doux hoey me sert à essuyer mes larmes,
Dont l’abondance a mouillé jusqu’à la frange de

mes vêtements.

XLVI.
J’étais à genoux, et j’avais étendu le devant de

tua robe en prononçant ces paroles *;
I. Encore un distique dont la traduction littérale

avant Jésus-Christ. mis a mort par l’héritier légitime des

serait peu intelligible. Le texte porte z
Non méfiante foramen. intromisi fibulam.
Equidem antiquicullores (sapienliæ)proptcrea (conditi

Ria, Chao-kang, qui avait ressaisi le pouvoir.

surit) in marié et salsugine.

la note précédente. avait en de la femme de Y dont il
avait fait la sienne. Il périt avec son père. l’an 2079
3. Kié est le dernier des Hia, et Chéoufsin) le dernier

J’ai suivi l’interprétation d’une glose chinoise. pour

des Chang dont il a été parlé à la note 3, p. 412. col. l.

fournir l’équivalence de la locution proverbiale contenue

a Employer le sel et la saumure urappelle un traitde férocité de Chéousin. qui avait fait mettre dans la saumure

dans le premier vers. L’allusion que renferme le second
est expliquée par une note ci-dessns.

le corps mutilé de l’unede ses victimes.

2. C’était un antique usage d’étendre, en parlant, le

Je me sentis illuminé; je connus que je possé-

dais en moi la vraie doctrine.

Ll-SAO - il?

Dès lors, je pouvais atteler les dragons blancs;
dès lors je pouvais monter sur l’oiseau céleste.
. Tout a coup, poussière et tempête, je fus emporté vers le ciel i.

L.

Au loin, comme un précurseur, courait devant

moi le conducteur de la lune ;
Le génie des vents me suivait, en précipitant

son vol;
Pour moniteurs de mon passage, j’avais la com-

pagne du Fong-hoang et l’escorte des oiseaux
XLVII.

Le matin, je me mettais en route,en partant du
lieu appelé Tsang-ou.

célestes.

Le maître du tonnerre me recommandait d’être

circonspect.

Le soir j’arrivais aux jardins suspendus de

Hum-pou.
. un instant aux portes
J’aurais voulu m’arrêter
sculptées de cette demeure des immortels;
Mais déjà. le soleil qui s’abaissait rapidement

était sur le point de se coucher.

XLVIII.
Je demandais à lli et à Ho’ d’arrêter la mar-

LI.
J’ordonnai à l’oiseau Fong t de se diriger vers
les régions supérieures,
Et cela, d’un vol continu, sans s’arrêter ni jour

ni nuit.
Je vis s’élever comme un tourbillon; les esprits
( qui m’escortaient) se dispersèrent,

Puis revinrent, amenant au-devant de moi les
nuages et les nuées de toutes couleurs.

che du temps;
Les yeux fixés sur le (mont) Yen-tss, (je sou-

Lll.

haitais que le soleil) ne se pressât pas (de

Instabilité, confusion, inconstance! tantôt ils

l’atteindre) 5.

Que d’énormes distances à franchir, que de

s’éloignent et tantôt ils se rapprochent;

longues routes à parcourir!
Combien de fois je devais monter et descendre

Bientôt ils se séparent et disparaissent, les uns
dans les régions supérieures, les autres dans les

à la recherche d’un prince vertueux !

régions inférieures.

Pour moi, je demandai au portier du maître des

XLIX.

cieux de m’ouvrir la demeure céleste;

Il se tenait appuyé contre la porte (du ciel), et

Mes coursiers se sont abreuvés aux eaux du

il me considérait (sans m’écouterl’.

lac Him;
Les guides ( de mon attelage ) ont été attachées

Llll.

aux branches du Fou-sang;
J’ai pris un rameau de l’arbre Jo pour l’opposer

au soleil.
Ainsi j’errais délicieusement, exécutant un

magnifique voyage t ’

Le temps favorable s’épuisait; il tirait à sa fin.

Je renfermai mes parfums méconnus et je restai debout, immobile.
Le monde est à la fois turbulent et troublé; il
ne discerne pas le (juste de l’injuste );

devant de sa robe, comme marque de profond respect.
Kin-youen avait observé ce cérémonial pour adresser
aux mânes de l’empereur Chun les paroles qui forment le

ditions mythologiques des anciens Chinois, sonslesqnolles
d’importantes notions historiques et géographiques sont

sans doute cachées. Le cadre de ’cet ouvrage ne per-

texte du poème, depuis la strophe un! jusqu’à la
strophe xtv inclusivement.
1. Le sage qui est parvenu à posséder la vraie doctrine est en communication directe avec le Ciel. Il peut

lisant pour aborder ici ces questions d’une manière
utile, je dois renvoyer le lecteur qu’elles intéresse-

des lors s’y transporter.

raient à l’édition a part du LI-sso spécialement des-

2. Deux astronomes de l’antiquité, mis au rang des

mettant pas d’insérer des notes d’un développement sui.

tinée aux érudits et aux Orientalistes, qui parait en

demi-dieux. I

même temps que colle-ci.

rière laquelle le soleil allait se coucher.
4. Le lac îlien, le Fou-rang, l’arbre Jo, et beaucoup

lion déjà.

d’autres fictions énumérées plus loin, sont autant de tra-

n’a pas trouvé les cieux mieux gouvernés que la terre.

3. Le mont Yen-ne était une haute montagne, der-

l. L’oiseau Fong est l’oiseau céleste dont il a été ques-

2. Les gloses chinoises font remarquer. que le poële

il. - [honorerions INTEltNATlONALE. 27
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Il se plait à laisser le mérite dans l’ombre, et

à faire triompher les envieux.
LIV.

Le lendemain matin, je traversais le fleuve des
eaux blanches 4,

valses, et des lors, il devient difficile de le faire
changer de sentiment.
Le soir, je me retirais sur la montagne Kio’ngche;

Le (lendemain ) matin, je lavais mes cheveux
dans le fleuve 0ey-pan 1.

J’arrivais au sommet de Lang-foung et la, j’ar-

rètais mon cheval.
Alors je jetai un coup d’œil en arrière, et je

laissai couler mes larmes,
Déplorant que sur la haute montagne on ne
trouve même pas une fille à marier 1.
L V.

Bientôt après, je visitais le fameux palais du
printemps 5,

LVIII.
Fo-feï, d’ailleurs, gardait pour elle seule sa
beauté, par orgueil et par mépris des hommes.

Journellement elle errait insouciante et dissolue.
Sans doute elle avait de belles qualités, mais

elle ne pratiquait pas les rites.
C’est pourquoi je me retirai, je m’éloiguai, et
je portai mes recherches diuu autre côté ’.

Je cueillais une branche de l’arbre kiong pour

LIN.

enrichir ma ceinture t.
le désirais ardemment, tandis que mon âge et

mes talents sont encore en lieur, I

Rencontrer la confidente de quelque déesse, et

lui faire accepter un gage d’amitieâ.
LV1.

le priai le dieu du tonnerre de monter sur ses

J’ai vu, j’ai explore les quatre extrémités du

monde; .

liai visite le ciel,et enfin je suis redescendu
sur la terre;
Alors j’ai aperçu de loin la haute estrade ornée
de pierres précieuses,

Et la belle tille du royaume de Yeou-soung
qui si)! tenait assise 5.

nuées,

Et de chercher l’endroit où résidait Fo-feî °.

Je priai Kien-sieou 7 de préparer sa ceinture

1.x.

de cérémonie,

D’être le médiateur selon les rites et d’engager

J’appelai l’oiseau Tchin afin qu’il me servit de

médiateur pour la demande en mariage ;
Liaiseau Tchin me répondit que cette princesse

les paroles.
LVII.

Instabilité, confusion, inconstance! tantôt il
s’éloigne et tantôt il se rapproche;

était sans vertu.

l. Le mont [Gong-che est situé dans l’ancien
royaume de licou-hi, aujourd’hui partie intégrante de la

Tout a coup il montre des dispositions mau-

province de Kan-sou. - Le fleuve Goy-pan coule non

l. Fleuve qui prend sa source dans le Kouen-lun

redescendre sur la terre. Le dernier vers fait allusion à.
un passage du Meng-tse, et indique un changement de

loin delà. Le poële a donc quitte l’Olympe chinois pour

entre le second etla troisième sommet. Lang»foung est le

résolution.

nom du second sommet.
2. C’est-à-dire un prince vertueux, avec lequel on
puisse contracter une union parfaite.

verbes, à l’exception d’une particule, et qui présente

2. Ce dernier vers dont tous les caractères sont des
cette série de mots ventre, nbire, ralinguera et mulon,

3. Résidence du dieu qui préside au printemps.
4. L’arbre Hong était un arbre fabuleux, gigantesque,
dont le fruit donnait l’immortalité. Quelques commentateurs disent que c’était un arbre de corail; le corail est
le symbole de la beauté immuable.

quœrere,estinterprélé très-différemment parles commen-

5. C’est-adire : me faire bien venir du confident de
quelque roi vertueux, qui me donnerait accès auprès de

traduisant ainsi: elle allait au devant (des sages), mais
elle les abandonnait aussitôt, pour le plaisir de changer

son maltre.

(de ministres) et d’en chercher d’autres.

6. Fo-iei’ était une fille de l’empereur Fouh.hi,qni se

noya dans le fleuve Le et devint après sa mort la divinité des fleuves et des torrents.
7. Kien-sieou était un ministre de Fo-hi.

tateurs du LI-SAO. Les uns en rapportent le sens amuyouen, c’est la. version que j’ai adoplée; les autres pen-

sent que l’allusion se poursuit entre le caractère de
Fo-l’ei et celui du prince qui a disgracié le poète, en

3. Princesse des premiers siècles de l’histoire de la
Chine, célèbre par sa. beauté. Son père, le roi de
Yeuu-souug, lui avait fait construire une estrade ornée
de pierres précieuses, ou elle prenait ses repas.

[Mil

Ll-SAO.
En ce moment, l’oiseau Hioung-hieou traversa

Et (d’autre part) le roi éclairé dédaignant d’exer-

l’air en chantant ;
Je détestai également leur légèreté et leur per-

cer sa vigilance,

fidie t.

sont, je dois nourrir un stérile dévouement.
Comment pourrais-je supporter cela jusqu’à la
fin des siècles 4?

LXl.

le dois refouler les sentiments qui m’oppres-

Incertain comme le chien, méfiant comme le
renard,
l’aurais voulu porter ce message moi-même,

mais cela ne se pouvait pas.
Pendant ce temps, le Foung-lwang avait reçu

déjà un mandat auguste; .
le compris, des lors, avec douleur que je serais prévenu par Kao-sin ’.

LXV.
l’ai cueilli l’herbe magique pour faire un sortilège avec les tiges de la plante yaî;
l’ai évoqué l’esprit de bing-feu ’, afin que ce

fut lui-même qui parlât.
L’oracle a répondu z l’union de deux époux
vertueux est assurément décrétée;

LXll.
Je voulus m’en aller bien loin, sans savoir où

Mais, ici, qui aura foi dans tes mérites, et qui
se tournera vers toi?

je m’arrêterais;

ferrai çà et la pour adoucir mon chagrin.
Ah! si j’avais pu arriver avant le mariage de
Chao-kang,

Il me serait resté du moins les deux jeunes
filles de Yeou-yu 5l

LXIll.
La raison manque de force si son interprète

LXVl.
Considéré la vaste étendue des neuf régions;

Celle-ci serait-elle la seule ou pût se rencontrer
une épouse accomplie ?
Voyage au loin, sans être méfiant comme le re-

nard.
Quelle est la belle tille cherchant une union assortie qui te refuserait pour époux ?

manque d’éloquence ;

Alors, il est à craindre que les paroles demeurent inefficaces.
A la fois turbulent et troublé, le monde est en-

vieux
de tous les sages; l
il aime à étouffer le mérite autant qu’à répandre de méchants bruits.

LXlV.
Le gynécée qui renferme les belles filles étant
d’un si difficile accès,

LXVll.
En quel lieu les plantes aromatiques seraientelles introuvables ?
Pourquoi ton cœur resterait-il attaché à ton
ancienne patrie ?
Le monde est plongé dans les ténèbres; ses
yeux aveuglés ne discernent rien.
Qui m’assurera qu’il saurait reconnaitre si je

suis bon ou mauvais 3 ?
i. C’est-à-dire. : indéfiniment.

l . Ces oiseaux représentent allégoriquement les calomniateurs et les délracteurs.

2. La fantaisie atteint, ici et dans les strophes qui

Encore une strophe dont la traduction littérale
offrirait un sens vraiment inintelligible. Le premier

seulement dans le ciel que Kiu-youen invoque les om-

vers dit : a: l’appartement ou l’on entre par la porte koui
(petite porte de l’appartement réservé dans un palais
aux jeunes filles non mariées) étant profond et retiré; a

bres de l’antiquité. Redescendu sur la terre, il croit aper-

allusion aux obstacles insurmontables qui ont empêché

suivent, les limites les plus désordonnées. Ce n’est plus

cevoir une princesse légendaire des premiers temps de
l’histoire chinoise et il songe aussitôt à l’épouser, bien
qu’elle ait cessé de. vivre depuis plus de 2000 années, et
bien qu’elle soit précisément devenue de son vivant la bru
de cetempereur Ti-kao-yang qu’il a la prétention de comp-

le poële d’arriver jusqu’à Fo-fei’. Le second vers dit :1 Le

roi éclairé (par excellence) ne veillant pas (a ce qui se

passe aux portes même de son palais); n allusion à ce
que Kiu-youen n’a. pas même pu se faire écouter parle
gardien des portes du Ciel. - Cette dernière allusion n’est

ter parmi ses ancêtres. Et tout cela pour dire allégorique-

pas, comme on le voit. exempte de flatterie, puisque le

ment qu’il voudrait rencontrer un roi vertueux, dont
il devint le ministre.

roi de Tsou ne saurait se plaindre d’être comparé au

3. il s’agit des dans filles d’un gouverneur de province

maltre du Ciel.
2. Célèbre devin de l’antiquité.

demeuré fidèle au fils de son souverain légitime. Leur
père les donna en mariage à ce prince appelé Chao-kang,

l’oracle. Les deux derniers sont le commencement de la.

lequel parvint, dans la suite,a reconquérir son trône.

réponse du poète.

3. Les deux premiers vers complètent la réponse de

cama - ressua LYRIQUE.
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LXXII.

LXVlll.
Les préférences et les aversions des hommes
sont loin d’être toujours les mêmes;

Mais celles des gens de ce siècle sont particulièrement extraordinaires.
ils portent a l’envi des sachets remplis d’armoise fétide,

Et disent qu’on ne doit pas mettre dans sa ceinture le (au des vallons retirés.

(Vou-hien) dit : a Efforce-toi de t’élever et de
t’abaisser, monte et descends (avec persévérance) ;

Cherche avec soin le parfait accord de la régie
et du compas.

Tang et Yu mirent leur gloire à chercher
l’union (du prince et de ses ministres);
(ils trouvèrent Tche et Kieou-yeou),et le parfait
accord fut établi I.

LXXlll.

LXlX.

S’il est un sage dont le cœur soit rempli de

Ils ne sont pas capables seulement de distinguer les plantes et les arbres,
Comment pourraient-ils apprécier la beauté
d’une pierre précieuse à sa juste valeur 7

lis ramassent de la boue et du fumier pour en
remplir les sachets qui devraient parfumer leur
ceinture;
Et disent que le poivrier du pays de Clam ne

l’amour de la justice,

Qu’a-t-il besoin de médiateur pour négocier

son mariage (avec le prince)?
Yue travaillait à la terre parmi les condamnés
de Fou-nytzi.

Won-ting lui donna sa confiance et ne douta
jamais (de lui).
LXXIV.

répand pas une bonne odeur.

LXX.

Lu-ouang avait brisé son sabre avec colère;
ll fut rencontré par Wen-wàng, des Tcheou, et
obtint une charge élevée.

Je voulus tout d’abord suivre le conseil bienveillant de Ling-fen;
Mais, incertain comme le chien, méfiant comme

Ning-tsi récitait en chantant des vers ;
Houan,(roi) de Tsi, l’entendit, et jugea qu’il de-

vait en faire son ministre.

le renard,
le me dis : ce soir même, Vou-hien descendra
(sur la terre) l ;
Je lui offrirai le poivre odorant et le riz purifié
des sacrifices; (de cette façon) je l’évoquerai.

LXXV.
Saisis donc la fleur de tes ans qui n’est pas eucore passée;

Profite de ce que le temps est opportun;

LXXi.

Cent esprits descendirent (du ciel), accompagnant (Van-irien) et éclipsant le soleil 3;

N’attends pas que le chant du ti-koueï se fasse

entendre, .

Donnant pour toutes les plantes le signal de la

perte de leurs parfums ’.

Les esprits de la montagne des neuf doutes
vinrent en foule au-devant d’eux 3.
L’auguste et glorieux cortège rayonnait d’un
éclat divin ;

L’oracle que j’allais entendre devait être favorable à m’es voeux.

LXXVl.
Ces richesses accumulées dans ma précieuse

ceinture.
Dois-je souffrir (en effet) qu’on les tienne dans
l’ombre indéfiniment ?

l. Très-célèbre magicien placé au rang des demidieux.
2. On représente toujours en Chine les esprits voyageant sur des nuages. Ce sont ces nuages qui éclipsent

le soleil.
3. il a été parlé déjà de cette montagne qui renferme

le tombeau du vieil empereur Chun.

l. Tang, c’est Tehing-tang, le ..fdndateurde la dynastie
des Chaos. L’empereur Yu est connu. Tche et Kieouyeou furent leurs fidèles ministres.
2. Le ti-kouet’ est un oiseau mentionné dans le
Chi-Iring dont le chant se fait entendre seulement deux
fois par aunée: d’abordài’approche du printemps,pour

"nu-Wr- *ù"fi--wv
Li-SAO. . ’

Qui sait, d’ailleurs, si ces hommes pervers et

sans croyances
Ne déshaineraient pas leur envie contre elles
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Qui donc pourrait encore conserver le cuite des

( vrais) parfums! ’

et ne parviendraient pas à les anéantir?

LXXVll.
Si les temps sont changes, s’ils sont devenus

des temps de trouble,
Quel ( motif) pourrait encore me retenir?
Les plantes Ian et tche sont changées aussi,
elles ne sont plus odoriférantes.
Les herbes tsioum et [tout se sonttmnsformées

en herbes mac 4.

LXXXI.
Les mœurs d’aujourd’hui sont d’imiter le cou-

rant de l’eau, qui obéit toujours à l’impulsion
venue des régions supérieures.

Qui pourrait désormais se défendre des trans-

formations et des changements l
Quand on voit qu’il en est ainsi du tan et du
poivrier,
A plus forte raison doit-on s’attendre à ce qu’il

en soit de même du laie-kit et du kiang-li 1.

LXXVlIi.
LXXXII.

Pourquoi les herbes odoriférantes des anciens

jours
Sont-elles devenues ces mauvaises herbes d’aujourd’hui?

Ma ceinture, à moi, est la seule qui mérite une

haute estime;
Négligée jusqu’à présent malgré ses qualités

N’en cherchez pas une autre cause
Que le tort qu’on se fait (aujourd’hui) en culti-

vant la vertu 8 ?

précieuses,

Ses parfums, toujours exquis, n’ont rien perdu

de leur force ;
LXXIX.

’ Son odeur inaltérable a conservé toute sa vertu.

Je pensais que dans le Ian on pouvait du moins

mettre
sa confiance ; I
Mais (maintenant) la réalité de ses vertus lui
fait défaut, il n’en a plus que l’apparence.

li a sacrifié son propre mérite afin de suivre le
courant du siècle,
Et d’obtenir, a tout prix,qu’on le confonde avec

les autres plantes en ( faveur).
LXXX.

LXXXlll.
Chantant, obéissant aux lois de l’harmonie, me

distrayant ainsi de mon chagrin,
Je vais recommencer mes courses lointaines à
la recherche d’une épouse ’.

Tandis que je jouis de la plénitude de mes mes

rites,
Je ne veux pas laisser un coin du monde sans
y porter mes pas et mes regards.

Le poivrier n’a plus d’éloquence que pour cor-

rompre et pour amollir;

LXXXIV.

il n’est point jusqu’à la plante chu qui ne

veuille que le sachet( du roillui soit ouvert 3.
Un songe uniquement à s’avancer età par-

venir.

Ling-fen, qui s’est montré favorable,

Choisit un jour heureux afin que je me mette
en voyage;
il brise une branche de kiong 3 pour faire un

mais, comme un signal de l’arrivée de l’automne et do

sacrifice;
il en sème les précieux fragments qui rempla-

la chute des feuilles.

cent le riz de l’offrande.

annoncer le réveil de la nature, ensuite au septième
1. C’est-é-dire : en mauvaises herbes.

2. Littéralement : Est-ce qu’il y a de cela une autre
cause? L’interrogation équivaut ici a une affirmation.
3. L’éloquence d’un poivrier semble tout d’abord une

expression bizarre; mais on n’oubliera. pas que les
noms d’arbres et de plantes ne sont employés ici qu’au

i. Le Iris-lm et le Hong-li sont des aromates de

médiocre qualité.

2. C’est-à-dire d’un roi vertueux qui me prenne

figuré. L’herbe cita est une herbe dont le suc est âpre

pour
. la note 4, pag. "8, col.l.
3. Voirministre.
pour l’arbre kiong

et de mauvaise odeur.

Itiung signifie, d’ailleurs, précieux.
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LXXXV

Le Foung-hoang me servait à son tour de drapeau superbe,
Planant à des hauteurs sublimes en m’abritant

Pour me servir d’attelage, il amène des dragons

de son vol majestueux.

volants;
Pour embellir mon char, il prodigue le jade et

LXXXVlll.

l’ivoire.

Qui voudrait partager les sentiments d’un cœur
éloigné * l

Bientôt j’eus traversé le désert de sable l;

Je suivis les bords de l’eau rouge en me ré-

Comment hésiterais-je encore dans ma résolu-

tion de changer de patrie !

créant ’;

Je fis signe au dragon kiao de me servir de
pont pour passer le fleuve,
Et je priai l’empereur d’0ccideut de me pro-

LXXXVI.

téger 5.

Je me dirige de nouveau vers les monts Kouen-

LXXXIX.

ltt7t ’.

La distance est grande, la route est longue à
parcourir.
Des nuages de toutes couleurs flottent, au lieu
d’étendards, au-dcssus de ma tète 5;

Les clochettes de jade sonnent en faisant tsicou
tsicou.

LXXXVII.

Le chemin était long, et rempli de difficultés.
J’ordonnai que tous mes chars qui montaient
par un étroit sentier s’attendissent les uns les
autres.

Gravissant moi-même à pied le mont Poutcheou je tournai vers la gauche,
Et j’indiquai le rivage de la mer occidentale
pour être le point de ralliement t.

Le matin, je me mettais en route en partant du

Xi).

bac céleste é;

Le soir, j’étais déjà sous le ciel d’0ccident 5

Mes chars sont rassemblés au nombre de mille;
J’ai disposé dans un bel ordre ces magnifiques

i. Sous-entendu du roi. c’est-à-dire 1 d’un homme qui

a.2. Précédemment
perdu la
faveur
du
roi. Kiu-youen
s’est rendu
au mont
Kouen-lun proprement dit; maintenant il se propose
d’aller plus loin encore. de traverser les chaînes de mon-

tagnes auxquelles le mont Kouen-lun avait donné son

nom. et de gagner les bords de la mer occidentale.

rangées de roues et de chevaux. v
J’attelle mes huit dragons aux allures ondu-

lantes, .

Et je retrouve avec orgueil mes étendards de
nuages flottants.

région intéressante a déterminer. Cette question de l’iti-

néraire suivi en imagination par Kiu-goum est une de
celles que je me suis réservé d’examiner avec quelque
développement dans mon édition a part du Lr-sao.

3. Les chars de guerre et de cérémonie des anciens
Chinois portaient des drapeaux fixés à l’arrière. Les

X01.
Cependant je m’arrête et je me modère,

Tandis que mon esprit (que je ne puis maîtriser)

nuages tiennent lieu de drapeau au poète dans son

voyage fantastique.

A. Le bac céleste est une constellation située près de
la grande ourse. L’astronomie chinoise lui a donné ce

c’est le nom donne a la partie septentrionale du désert

nom parce que le soleil et la lune sont censés y passer

de Gobi, ou Chu-me.

le fleuve céleste ou voie lactée. Kiu-youen n’entend pas

1. Littéralement : n les sables liquides a (licou chu)

2. Fleuve qui, selon le commentaire, prend sa

dire qu’il se trouverait le matin dans la constellation

source au pied des monts Kawa-tan, du côté sud-est

du bac céleste. Il use seulement d’une forme de langage
indiquant qu’il est parti du lieu situé au-dessous de ce

et3. qui
seauteurs
dirige
vers
le sud.
Al
Quelques
ont écrit
que le dragon
hue était

groupes d’étoiles.

le crocodile. Ce serait alors une fiction assez surprenante
que de le placer dans un fleuve nous la latitude de Po-

5. Le texte porte si hi que l’on serait d’abord tenté
de traduire par a aux extrémités de l’Occident; a mais

le commentaire explique qtn si H est le nom d’une

kin .

A? Le Pou-tcheou est au nord du Kawa-(un, disent

montagne «r sous le ciel d’Occident, n expression que

des commentaires. Il est plus difficile d’indiquer «qu’on

j’ai conservée, évitant ainsi l’abus des noms chinois.

doit entendre ici par lamer occidentale.

-.-....-.7 "v1 r

7 . finî
Ll-SAO.

s’élève toujours, et galope au loin comme un

cheval fougueux.
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coursiers semblaient accablés de tristesse;
Mon cœur s’est ébranlé; j’ai contemplé long-

J’ai consacré une journée entière à me délasser

temps; je n’irai pas plus loin.

(ainsi) l.
CONCLUSION.

XCII.
J’étais parvenu aux sommités lumineuses et

rayonnantes du ciel souverain;
Tout à coup, jetant les yeux de côté, mes re-

C’en est fait! Dans le royaumeil n’est pas un

homme.
Il n’est personne qui me connaisse.

gards sont tombés sur mon antique pays.
Le conducteur de mon char gémissait, mes

Pourquoi la pensée de ma vieille patrie remplirait-elle toujours mon cœur!

l. Les commentateurs chinois font eux-mémos re-

puisse gouverner selon la justice,
Je vais rejoindre Pong-hieu; son séjour sera le
mien l.

Puisqu’il n’existe pas un ( prince) avec qui l’on
marquer qu’il règne un grand désordre d’idées et d’ima-

ges dans cette dernière partie du poème. Ils l’expliquent
par le trouble que l’excès du chagrin avaitjeté dans l’es-

prit de Kiu-youen. ce qui les porte à trouver la une
nouvelle beauté.

t. Voir plus haut la note 2, pag. M3, col 2.
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