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ANTHOLOGIE
DE LA

LITTÉRATURE JAPONAISE

INTRODUCTION

Au lendemain des victoires qui révélèrent enfin
leur puissance, les Japonais furent un peu surpris
de voir cette fière Europe, qui avait méprisé leur
évolution pacifique, admirer si fort leurs exploits
guerriers. Ce que n’avaient pu faire ni l’antique
beauté d’une civilisation deux fois millénaire, ni la
sagesse d’une politique conciliante, quelques coups
de canon l’accomplirent en un instant; les lointains
insulaires, sLlongtemps méconnus, furent subite-
ment jugés digues d’entrer dans le concert des na-
tions civilisées; et s’ils en conçurent une joie sin-
cère, ils éprouvèrent aussi un certain étonnement.
Mais, en dehors des gens dont l’enthousiasme naïf
éveilla leur ironie, il y avait pourtant des hommes
plussérieux qui, à travers ces événements, devi-
naient un peuple doué d’une forte culture matérielle
et morale, d’un génie original, d’un cœur profond;

trouirer de lumières certaines en des ouvrages dont
la masse toujours croissante multiplie surtout les
contradictions, n’ont cessé de se demander ce que

et ces observateurs réfléchis, ne pouvant guère
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2 ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

valent, au juste, ces Japonais si diversement appré-
ciés, quels sont les caractères intimes de leur esprit.
comment ils sentent, comment ils pensent. Le seul
moyen de le savoir, c’est d’étudier la littérature dF
Japon.

I o

Cette littérature, une des plus riches du monde,
est malheureusement écrite dans la plus difficile de
toutes les langues existantes, et même en une séria
de langues successives dont la ,c’ompréhension a
exigé les efforts de plùsieurs générations de philo-
logues indigènes. C’est dire qu’aucun Européen ne

saurait l’embrasser en entierrMais, dans cette foré!
immense, on a tracé des chemins, exploré de vastes
domaines, étudié de plus près certains points par-u
ticuliers. L’honneur en revient surtout à la science
anglaiSe. Grâce aux travaux consciencieux des As»

ton, des Chamberlain, des Dickins, des Satow et
d’autres chercheurs, auxquels il convient d’ajouter
aussi quelques érudits allemands, a commencer pal
Rudolf Lange, bien des textes déjà ont pu être élu. v
cidés. D’autre part, à côté de ces monographies.
l’histoire littéraire a été l’objet de divers exposés.

critiques, soit au Japon, avec MM. Haga, Foujioka
7’ et autres, soit mêmeren Europe, où M. Aston ouvrit

la voie, en 1899, avec 5011 Originale Eistoryoflapa-
nese Literature, en attendant que M. F loreÎizpu-V
bliâït, en 1906, sa Gescïzichte der japaniscÏzen Lit-
teratur, plus complète. Mais, jusqu’à ce jour, on
n’avait encore entrepris, dans aucune langue euro-
pécune, un recueil de morceaux choisis permettanî
de juger la littérature japonaise en elle-même,
d’une manière directe, au moyen de textes assez.
nombreux et assez étendus pour laisser voir ad lac-t



                                                                     

INTRODUCTION 3
teur, dans un déroulement général de cette longue
série d’écrits, toute l’évolution esthétique de la
pensée indigène. C’est l’objet du présent travail.

La littérature japonaise n’étant connue que d’un
petit nombre de spécialistes, jelne pouvais m’en
tenir, évidemment, à une simple collection d’extraits
juxtaposés. Il fallait montrer le progrès du déve-
loppement historique, l’enchaînement des divers
genres littéraires, la place et l’influence des prin-
cipaux écrivains. J’ai donc fait courir, au-dessus
de cette rangée de textes, une sorte de frise où se
succèdent, brièvement esquissées, les manifesta-
tions essentielles et les figures directrices du mou-
vement littéraire. De même que MM. Aston et Flo-
renz, dans leurs histoires de la littérature japonaise,
s’étaient vus obligés d’éclairer constamment leurs

explications par des exemples, inversement, etpour
le même motif,je ne pouvais donner mes textes sans
des éclaircissements préalables. On trouvera donc,
dans une série de notices placées en tête des mor-
ceaux cités, une sorte d’histoire littéraire en rac?
courci, que je me suis efforcé de rendre aussi con-
cise et aussi claire que possible. et la, j’ai insisté
davantage, par des portraits plus étudiés ou par
des extraits plus abondants, sur les écriVains-les
plus représentatifs de l’esprit national ou de quel-
q-ue’genre notable; et par contre, j’ai négligé bien

des auteurs secondaires que je n’aurais pu que
mentionner au passage, sans profit pour le lecteur.
Quant au choix des morceaux, je me suis pareille-
ment attaché à donner les plus typiques, c’est-à-
dire non pas ceux qui, à première vue, me semblaient
devoir plaire au goût européen, mais simplement
ceux qui me paraissaient les plus conformes au génie
indigène ; et, lorsque j’ai en des doutes sur ce point,
les sélections déjà faites par les Japonais eux--
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ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

mêmes, soit dans telle vieille anthologie poétique,
soit dans tels recueils modernes comme ceux de
MM. Souzouki et Otchiaï ou de MM. Mikam-i et Ta-
katsou, m’ont aidé à suivre la bonne voie.

Pour la traduction même des textes, je n’ai visé
qu’à une exactitude aussi complète que possible.
Tâche ardue : car d’abord, d’une manière générale,

la langue japonaise est extrêmement vague et donne
souvent lieu, pour un même passage, à toutes sortes
d’interprétations; puis, pendant les douze siècles
qu’a traversés la littérature nationale, cette langue
a subi de telles transformations que les ouvrages
anciens, qui comprennentjustement les livres sacrés
fondamentaux, les poésies les plus originales et tous
les chefs-d’œuvre de l’âge classique, ne peuvent
être cOmpris des JaPOnais modernes qu’au moyen
de commentaires postérieurs; si bien que les philo-
logues européens ne s’en tirent eux-mêmes, prati-
quement, qu’avec le secours de lettrés indigènes
particulièrement versés dans la langue de telle ou
telle époque. Même avec cette aide des morts et
des vivants, la pensée des vieux auteurs demeure
souvent incertaine, commentateurs et interprètes
aboutissant constamment à des résultats contradic- h
toi-res, qui exigent de longues vérifications; et quand
enfin on croit tenir le sens, on ne sait comment ren-
dre en français les nuances de l’expression japo-
naise. Néanmoins, j’ai essayé de donner des versions
précises et serrées; dans certains cas, j’ai pu arri-
ver, pour ainsi dire, à photographier la pensée indi-
gène; et par exemple, mes traductions de poésies
japonaises correspondent souvent au texte original
mot pour mot, toujours vers pour vers. Mais pour
obtenir ce résultat, j’ai dû mettre de côté tout
amour-proPre d’écrivain et sacrifier sans cesse, de
propos, délibéré, l’élégance à l’exactitude. On ne



                                                                     

INTRODUCTION 5
peut exprimer la pensée japonaise, avec ses modes
particuliers, ses mouvements, ses images intime-
ment liées aux conceptions mêmes, par un système
d’équivalents qui, en faussant tout l’esprit natif, ne
donnerait plus une traduction, mais un travestisse-
ment à la française. Or,je voulais montrer comment
pensent les Japonais, et le seul moyen d’y parvenir
était de suivre leurs développements avec une fidé-
lité scrupuleuse.

Cette méthode un peu minutieuse devait fatale-
ment exiger un certain nombre de notes explica-
tives. La plupart des orientalistes qui ont traduit
des documents japonais ont évité cet inconvénient
par deux procédés également commodes: analyser,
sans le dire, les passages trop difficiles a rendre
ou à commenter, et paraphraser, sans l’annoncer
davantage, ceux que le lecteur ne comprendrait pas
tout de suite; de telle sorte qu’entre ces transfor-
mations combinées, le texte disparaît. Quelques
honorables exceptions ne font que mieux ressortir
la généralité de ces pratiques détestables, qui,
chose curieuse, sont encore plus répandues chez
les traducteurs japonais. Ces derniers, en elfet,
n’hésitent guère à supprimer toute l’originalité des

textes pour montrer leur propre connaissance des
idiotismes étrangers, ou même à habiller leurs au-
teurs d’un complet européen, croyant ainsi les ren-
dre plus présentables. Au risque d’ennuyer parfois
le lecteur par des notes trop abondantes, j’ai voulu
réagir; on ne trouvera ici que des traductions litté-
rales, accompagnées des éclaircissements qu’il faut.
D’ailleurs, des notes nombreuses étaient indispen-
sables pour élucider les écrits d’une civilisation si
différente de la nôtre. La nature même, qui tient
tant de place dans les préoccupations des Japonais,
ofi’re un monde de plantes et d’animaux qu’il était

I ’I?-h.t. t
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nécessaire de faire connaître à mesure qu’ils appa-
raissent dans leur poésie. La culture nationale, avec
sa vie matérielle particulière, avec sa vie sociale
pleine de coutumes étranges, avec sa vie morale
surtout, qui comporte une philosophie, une éthique,

. une esthétique parfois singulières aux yeux des
, Occidentaux, demandait, elle aussi, à plus forte
l raison, des explications perpétuelles. D’autant
l, qu’un des traits essentiels de la littérature japo-
à

l

q

la

nuise, impressionniste comme tous les autres arts
du pays, consiste justement à procéder plutôt par
allusions que par,affirmations nettes et a laisser sans
cesse au lecteur le plaisir de deviner les perspec-
tives lointaines d’une pensée inachevée. Cependant,
pour diminuer autant que faire se pouvait la part
des notes au profit du texte, je me suis attaché
à donner des documents qui s’éclairent les uns par
les autres : par exemple, dès le début, un livre
presque entier du Kojiki répond d’avance à toutes
les questions mythologiques, de même qu’un peu
plus loin la Préface du Kokiunshou annonce l’esprit
et le sens de quelques centaines de poésies.

Quant à la transcription des mots japonais, je
n’ai pas cru devoir suivre la notation usuelle de la
Romaji-kwaï, « Société (pour l’adoption) des lettres

. romaines » qui rend ces mots par des voyelles ita-
* liennes et des’consIonnres prononcées comme en an-

glais. Rien de plus cammode que ce système, auquel
sont habitués tous les japonistes, à la fois peur
l’auteur, pour les spécialistes qui, comme lui, ont
coutume de, s’en servir,1et pour les lecteurs de Ian;-
gus anglaise. Mais ne faudrait-il pas songer un peu,
aussi, au lecteur français en général? Grâce à cette
notatioin, reproduite aveuglément par la presse, la
plupart des Français qui ont suivi, avec tant d’î’téw
rê-t, lespéripéties des dernières guerres ont appris

lehm-4.: en
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à prononcer de travers tous les noms d’hommes.
ou de lieux qu’elles illustraient. Dans un livre, il est
vrai, on peut, tout en adoptant cette orthographe à-
l’anglaise, expliquer d’avance au lecteur comment
il devra la retraduire en français. Mais à quoi bon
lui imposer ce détour? C’est comme si, pour lui
donner l’équivalence d’une mesure de longueur japo--
naise, on l’indiquait en yards, qu’il devrait changer
en mètres. Mieux vaut aller droit au but. D’ailleurs,
cette fameuse transcription, que tant d’érudits re-
gardent comme intangible, n’est nullement exacte.
Dans une consciencieuse Étude phonétique de la
langue japonaise, préparée à Tôkyô et présentée,
en 1903, comme thèse de doctorat à la Sorbonne,
M. Ernest R. Edwards est arrivé à des résultats-
bien différents; et ses conclusions, fondées sur l’em-
ploi du palais artificiel, du cylindre enregistreur-,.
du phonographe, de tous les moyens dont dispose
maintenantla phonétique expérimentale, ne peuvent
qu’être admises, en dépit de l’ancienne orthodoxie.
Par exemple, jusqu’à présent, un certain son japo-
nais était rendu par lej anglais, prononcé dji; mais
l’observation nous montre que ce son, en principe,
correspond plutôt au français; il est donc inutile
de prendre ici l’intermédiaire trompeur de l’an-
glais pour enseigner aux Français un son que
donne mieux leur propre langue. Pour ces’raisons,
tant pratiques que théoriques, j’ai ad0pté dans ce»
livre un système de transcription plus simple et
plus scientifique tout ensemble. A l’exception de la
diphtongue ou, pour laquelle j’ai gardé le w anglais
qui aide à la distinguer des voyelles environnantes,
c’est suivant l’usage de la langue française que
doivent être prononcés tous les mots japonais des
documents traduits ci-après.

. w Ê, Üw

J’-

ï - -
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8 ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

II

Reste à mettre en lumière l’ordre que j’ai suivi
pour la classification de ces documents.

L’histoire du Japon est dominée par deux grands
événements qui transformèrent, dans une large me-
sure, les pensées et les sentiments de l’élite, et qui
par conséquent marquent deux moments essentiels
de l’évolution littéraire : c’est d’abord, surtout à

partir du ne siècle de notre ère, l’introduction de la
civilisation chinoise; ensuite, celle de la civilisation
occidentale, au milieu du x1xe. D’où trois périodes
maîtresses qui, dans la littérature, correspondent à
trois états de civilisation bien distincts: en premier
lieu, le Japon primitif, avec sa culture spontanée;
en second lieu, l’ancien Japon, où la culture chi-
noise se superpose à la culture indigène; en troi-
sième lieu enfin, le Japon moderne, où la culture
occidentale vient compléter les deux autres. Il sem-
ble donc qu’on pourrait distribuer les œuvres de
l’esprit japonais sous ces trois catégories. Mais,
d’une part, entre les deux premières, la ligne de dé-’
marcation n’est pas toujours facile à tracer, les pro-
ductions de l’époque archaïque n’apparaissant qu’en
des écrits du VIIIe siècle, qui eux-mêmes sen’atta-
c’hent plutôt, par leur contenu, à cette période anté-
rieure; et d’autre part, entre le Japon primitif, si
vaguement délimité, et le Japon moderne, qui repréa
sente à peiné un demi-siècle, l’ancien Japon, avec son
immense étendue dans le temps et sa prodigieuse
fécondité littéraire, oll’re toute une série de civili-
sations secondaires qu’il importe de distinguer. Le
plus sage est de s’en tenir aux divisions tradition-
nelles que les Japonais eux-mêmes ont établ’iesret
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de rattacher les diverses floraisons littéraires à sept

de changements sociaux. Jetons un coup d’œil, à vol
d’oiseau, sur cette histoire généra-le de la civilisa-
tion dans ses rapports avec la littérature, en atten-
dant que chaque période successive nous amène à
préciser davantage les détails de notre sujet.

I. -La première période est celle qui commence
aux origines mêmes de l’empire et qui s’étend jus-
qu’au début du Vine siècle après Jésus-Christ. Le
peuple japonais, formé sans doute d’un mélange d’imo
migrants continentaux et de conquérants malais, s’é-
tablit et s’organise peu à peu; quelques siècles avant
notre ère, un chef puissant, Jimmou, fonde sa capi-
tale dans le Yamato; d’autres empereurs lui succè-
dent, qui d’ailleurs changent sans cesse le siège du
gouvernement; et dans ces conditions primitives, où
la cour même est pour ainsi dire nomade, la civili-
sation ne se développe qu’avec peine, jusqu’au jour
où Nara devient le centre solide d’un véritable pro-
grès social. Cette époque archaïque est cependant
marquée par deux faits d’une importance décisive
au point de vue littéraire : l’introduction de l’écri-
ture, qu’ignoraient les Japonais primitifs, qu’ils re-
çurent de la Chine, avec bien d’autres arts, par l’in-
termédiaire de la Corée et qui, répandue chez eux
depuis le début du ve siècle, entraîna par la même l’é-

tude des classiques chinois ; puis, cent cinquante ans
plus tard, l’importation du bouddhisme, qui, après
n’avoir été tout d’abord, aumilieu du v1” siècle, qu’une

vague idolâtrie étrangère, obtint dès le vue siècle
une influence plus sérieuse qui allait s’épanouir au
grand siècle suivant. Les humanités chinoises de-
vaient jouer au Japon le même rôle que, chez nous,
la Grèce et Rome tout ensemble, et le bouddhisme
était destiné à exercer sur le peuple japonais une

grandes époques historiques, illustrées par autant ’
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action encore plus profonde que celle du christia-
nisme sur les nations d’Occident. Mais, en attendant,
l’antique religion naturiste du pays, c’e’st-à-dire le
shinntoïsme, conservait sa pureté primitive avec un
soin d’autant plus jaloux qu’il lui fallait lutter con-
tre un culte envahissant, et les classiques chinois
n’avaient encore altéré en rien les caractères natifs
de la race. Les seuls monuments littéraires que nous
ait laissés cette période, à savoir des Chants primi-
tifs et des Rituels sacrés, sont l’expression de ce
génie national qui d’ailleurs, en s’assimilant avec
art toutes les importations étrangères, devait co-
server jusqu’à notre époque une puissante vitalité.

Il. --- La période suivante, qui répond au temps.
où Nara fut la capitale (710-784), et qui remplit en
somme presque tout le v1u° siècle, peut être appelée:
le siècle de Nara. Lorsqu’on visite aujourd’hui, dans
les montagnes du Yamato, les vestiges de cette illus-
tre cité où, pour donner aux pompes de la nouvelle
religion un cadre digne de leur splendeur, des ar-
tistes coréens enseignèrent à leurs confrères japo-
nais tous les secrets de l’art bouddhique, depuis
l’architecture des temples et des pagodes jusqu’aux
moindres finesses de la statuaire. en bois et de la
peinture murale; lorsqu’on mesure la majesté de
Cette civilisation au colossal Bouddha de bronze qui
en est resté comme la personnification grandiose;
lorsqu’on s’imagine enfin le spectacle que devait dé-
rouler,,sous ses Opulents costumes chinois, une cour
éprise avant tout de somptueuses cérémonies, on
cumprend: pourquoi, même au pal-ais de Kyôto, les
poètes ne, cessèrent de soupirer en pensa-utàla gloire
paSsée de leur ancienne capitale. Mais ce siècle, si
brillant par ses arts, ne .fut pas moins’âiehe au point
de vue littéraire. Inauguré par la fonda-tion d’une
première Université, dont les quatre facultés d’his-
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INTRODUCTION 11
toire, de littérature classique, de droit et de mathé-
matiques répandirent très vite la science chinoise,
il devait être marqué par un renouvellement des
esprits; et de fait, nous assistons alors à un réveil
simultané de la curiosité historique et du lyrisme.
La prose de l’époque, représentée par des Edits so-
lennels, par l’ouvrage capital qu’est le Kojiki et par
des Foudoki descriptifs des provinces, offre en gé-
néral plus d’intérêt dans le fond que dans la forme;
mais la poésie arrive d’emblée à une perfection qui
ne sera plus égalée et les vers du Manyôshou té-
moignent que, dans ce domaine, l’ère de Nara fut
vraiment l’âge d’or.

III. - Cette civilisation atteint son apogée à l’é-
poque classique, c’est-à-dire à partir du moment où
Kyôto devient la capitale définitive (794), sous le beau
nom de Héian-jô, (t la Cité de la Paix ». Durant le
IX° siècle, le xe et la première moitié du XIC, la pros-
périté matérielle, la culture sociale et les raffine-
ments de l’esprit se développent de concert. Les
empereurs ont depuis longtemps abandonné la di-
rection politique à l’ambitieuse famille des Fouji-
wara, qui bientôt, à son tour, néglige l’administra-
tion pour ne songer comme eux qu’à de délicats
plaisirs. La cour est un lieu de délices, où les mœurs
sont plutôt libres, mais où le luxe inspire les arts
et où une douce indolence permet les rêves légers
de la poésie. Tous les hôtes du palais, courtisans et
dames d’honneur, sont des lettrés et des esthètes;
quand ils ne sont pas occupés aux intrigues ordi-
naires d’une cour, ils passent leur temps à admirer
des fleurs ou à visiter des salons de peinture, à
échanger des vers spirituels ou à se d’iSputer le prix
de quelque concours poétique. C’est ainsi que, dès le
début du Xe siècle, le Kokinnshou reprend la lon-
gue série des anthologies officielles qui, peu à peu,

g 2T . nmrw
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12 ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

recueilleront pour les âges futurs les meilleures
productions de chaque époque littéraire. En même
temps, et par-dessus tout, on voit s’inaugurer tous
les genres brillants où triomphe la prose japonaise :
journaux privés, livres d’impressions, romans. Ce
mouvement est favorisé, d’abord, par un rapide pro-
grès de la langue nationale, désormais parvenue à
son plein développement; puis, par l’invention de
deux systèmes d’écriture, le katakana et le hiragana,
qui, remplaçant l’absurde fatras de l’écriture anté-
rieure, moitié idéographique et moitié phonétique,
par deux syllabaires de quaranté-sept signes abré-
gés ou cursifs, simplifient prodigieusement, pen-
dant la périod’e’tr0p courte et dans le domaine trop
restreint où ils tiennent lieu de caractères chinois,
le travail des écrivains et l’ellbrt des lecteurs eux-
mêmes. Mais la principale cause de ce magnifique
essor se trouve dans le milieu où il prit naissance.
Aux alentours de l’an 1000, la cour d’Itchijô est le
rOyaume des femmes d’esprit; la liberté d’allures
que leur reconnaissait la vieille civilisation du pays
s’accroît d’un rôle social d’autant plus important
qu’elles le méritent par une finesse appuyée sur de
solides connaissances; les érudits, péniblement oc-
cupés à de lourdes compositions chinoises, leur
abandonnent le. domaine prOprement littéraire, où
elles excellent tout de sui-te, et ce sont des femmes r
qui écrivent les plus grands chefs-d’œuvre nationaux.
Paumalheu-r, depuis le milieu du x13 siècle, l’empire
est déchiré par des luttes guerrières que n’a su pré-
venir un gouvernement civil trop faible ; les clans des
Taïr-a et des Minamoto se dressent contre les Fouji-
wara, puis, à leur tour, combattent pour la supré-
matie; la féodalité s’organise et se partage le pays.
Aussitôt, décadence de la littérature, qui ne produit
plus que des récits historiques médioéres. En 1186,
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x
1Minatomo Yoritomo établit a l’autre extrémité de

l’empire le siège de son pouvoir militaire; bientôt
il devient shogoun : et l’époque de Héian s’achève
dans les ténèbres où s’ouvre celle de Kamakoura.

IV. - Si le siècle de Louis X1.V avait été suivi I
brusquement d’un retour à la barbarie, on aurait
quelque idée du sombre moyen-âge qui succéda à
labrillante culture de Kyôto. Sous Yoritomo et ses
premiers successeurs, puis sous les régents Hôjô,
qui, dès le début du une siècle, prennent la place
des shogouns comme ces derniers, après les Frouji-
waraeux-mêmes, avaient usurpé celle des empereurs,
la classe militaire exerce tout le pouvoir eHectif.
Or, il est clair qu’un groupe qui ne songe qu’à la
guerre ou aux moyens de la préparer ne saurait
guère avoir d’ambitions intellectuelles. De plus, cet
esprit guerrier engendra des pirateries sur les côtes
de Chine et de Corée; d’où une interruption fré-
quente des rapports avec ces derniers pays, et par
suite, l’abandon de ces études chinoises qui avaient
tant fait jusqu’alors pour le progrès de la pensée
nationale. Cependant, l’esprit littéraire ne disparut
pas t0ut à fait, grâce aux moines bouddhistes, qui
furent à peu près les seuls gardiens de la science
durant ces temps troublés. La période de Kama-
koura mériterait àpeine d’être mentionnée dans l’his-

toire littéraire si, à côté de ses éternelsnécits de
batailles, elles ne nous avait laissé un petit chef-d’œu-
vre z le livre d’impressions d’un ermite dégoûté de
ce triste monde féodal. Lorsque Kamakoura, en 1333,
fut réduite en cendres par un défenseur des droits
impériaux, cette orgueilleuse capitale qui, dit-on,
avait complé un million d’âmes, devint un simple
village de pêcheurs; et si vous y allez faire aujour-
d’hui une petite méditatiOn historique, vous pour-
rez remarquer que, de son ancienne splendeur, il ne
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«reste plus que d’eux monuments, qui résument tout :
sur une colline écartée, le temple du dieu de la
Guerre, et sur l’emplacement désert des édifices dis-
parus, un immenSe Bouddha qui semble regarder à
«ses pieds la poussière de laagloire humaine.

V. -- La période qui suivit la chute de Kami-
koura fut marquée par l’ascension au pouvoir, puis
par la domination complète d’une nouvelle lignée de
shôgouns, celle des Ashikaga. Takaouji, fondateur
de cette famille, avait d’abord aidé l’empereur à ren-

verser les Hôjô; mais ensuite, il voulut recueillir
leur succession et se proclama’shôgoun lui-même.
Déclaré rebelle, il triompha cependant et, en 4336,
remplaça le souverain régnant par un empereur à
isa’convenauce. D’où une scission, qui dura plus d’un

demi-siècle, entre la cour du Sud (nanntchô), dynas-
tie légitime qui erra en divers endroits du Yamato,
et la cour du Nord (hôkoutchô), dynastie illégitime
soutenue par les shogouns et installée à Kyoto.
Lorsque enfin, en 1392, les deux dynasties furent

p. réunies en la personne d’un partisan des Ashikaga
par l’abdicatiôn de son rival, le pouvoir des shô-
gouns n’eut plus de limites et, désormais, le vrai
centre de l’empire fut le palais qu’ils habitaient, à
Kyôto, dans le quartier de Mouromatchi. Cette épo-
que comprend donc elle-même deux périodes : au
xrve siècle, celle de Namm-bôk’outchô; au’xvè’ siècle 7

et durant la majeure partie du xvie, celle de Mon-
tromatchi, qui, troublée à son tour pendant tout le
dernier tiers du xvre siècle, devait s’achever, en 16013,,
par l’avènement d’une nouvelle famille de shôgoun’s.

La période de Nam-mbokoutchô, essentiellement
guerrière, ressemble étrangement par la même à
celle de Kamakoura :7 d’une manière générale, pro-
gression de l’ignorance; et comme productions lit-
téraires, encore des histoires de combats, rachetées
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de nouveau par un curieux livre d’impressions que
nous devons pareillement à un bonze. Sous la pé-
riode de Mouromatchi, au contraire, la paix fait re-
naître bientôt nne cour élégante et artiste. C’est le
temps où triomphent, avec les cérémonies du thé,
deux formes esthétiques, l’art des jardins et l’art
des bouquets, qui resteront comme les créations les
plus originales de l’art japonais en général. Mais,
dans le champ de la littérature, qui demande une
plus longue préparation, les heureux résultats de
cette tranquillité ne pouvaient être aussi rapides;
après trois cent cinquante ans de guerres conti-
nuelles, il fallait d’abord se remettre aux études; et
c’est ainsi que la période de Mouromatchi, si bril-
lante au point de vue artistique, ne fut guère illus-
trée, en ce qui touche les lettres, que par un seul
genre nouveau, d’ailleurs tout à fait remarquable :
celui des drames lyriques connus sous le nom de Nô.

VI. - Les Ashikaga s’étant laissés aller, comme
avant eux les autres shôgouns et les empereurs eux-
mêmes, a négliger les soins du gouvernement, la
féodalité releva la tète et l’anarchie reprit de plus
belle. En même temps, depuis la découverte du
Japon en "1542, une nouvelle cause de troubles ar-
rivait de l’extérieur avec les moines portugais et
espagnols, dont les intrigues fournirent à certains
seigneurs locaux l’occasion d’accroître encore le
désordre. C’est alors qu’apparurent, dans la se-
conde moitié du xvxe siècle, trois hommes fameux
qui reconstituèrent la centralisatiou politique : No-
bounaga, un petit daïmyô qui réussit à soumettre
la majeure partie du pays, déposa le shogoun en
1573 et prit lui-même, à défaut de ce titre nomi-
nal, l’autorité effective; Hidéyoshi, un simplet paysan
qui, devenu le principal lieutenant de Nobounaga,
compléta d’abord son. œuvre par de nouvelles vic-
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1 «toit-es sur les seigneurs, mais ensuite, égaré par
i, une folle ambition, alla faire la conquête de la
l Corée et. mourut au moment ou il rêvait celle de
ï Â la Chine; Iéyaçou enfin, un politique de génie qui,

i après avoir servi Nobounaga et Hide’yoshi, puis
triomphé, en l’an 1600, du fils incapable de ce der-
nier dans une bataille décisive, se trouva le maître
suprême, joignit à l’esprit organisateur d’un Napo-
léon la modération d’un sage chinois, sut dompter
la féodalité, unifier l’empire, imposer l’ordre à l’in-

térieur, la paix avec l’extérieur, et fonda ainsi sur
des bases solides ce grand shôgounat des Tokou-
gawa qui allait donner au Japon deux siècles et
demi de tranquillité profonde. La période qui s’é-
tend de son élévation au pouvoir, en 1603, à l’ab-
dication du dernier de ses successeurs, en 1868,
est une des plus belles époques de la civilisation
japonaise. Avec la paix, la prospérité matérielle
est revenue, et, dans ce milieu favorable, la pensée
va pouvoir refleurir. La capitale des Tokougawa,

.Edo, devient un centre brillant qui, de nouveau,
attire vers l’est presque tonte l’activité artistique
et intellectuelle. Le trait dominant de cette époque
féconde en idées et en travaux, c’est que la littéra-
bure» s’y démocratise. Tandis qu’autrefois les auteurs
récrivaient que pour une élite restreinte, mainte-
naint ils s’adressent de plus en plu-s à la multitude,
qui, de son côté, exige qu’on s’occupe d’ellÊ. C’est

que, grâce àun gouvernement éclairé, l’instruction
s’est répandue dans le peuple; que, par l’efi’et du,
progrès économique, les classes laborieuses ont

désormais plus d’argent pour acheter des livres,
v avec plus de temps pOur les goûter; et enfin que

l’imprimerie, connue des Japonais dès le vine siè-

. s”-

111 clé, mais développée Surtout depuis la fin du vaP»,
g à: est venue donner à ce mou-vement sen élan définitif-

Ltf’
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Un autre caractère de cette littérature consiste dans
sa vulgarité; car en passant d’une fine aristocratie
à une classe commerçante encore mal éduquée, les
œuvres d’imagination sont tombées brusquement
d’une société souvent très libre, mais toujours dé
cente dans l’expression des idées les plus hardies
à une foule brutale qui réclame surtout une pâture
pornographique. Tel est, en effet, le goût nouveau
qu’indique désormais le roman, et qui apparaît
aussi au théâtre. Mais, dans les classes élevées, qui
ont gardé la délicate sévérité d’autrefois, auteurs

et lecteurs maintiennent la dignité élégante des
bonnes lettres, et. lorsqu’ils ne s’amusent pas à
composer des épigrammes qui rappellent la Grèce
antique, c’est dans les écrits de philosophes à la
fois profonds et souriants qu’ils trouvent les plai-
sirs de l’esprit. La vie intellectuelle, d’ailleurs, de-
vient alors plus intense qu’elle ne l’avait jamais
été; si le rêve bouddhique est en décadence, la
morale virile des sages chinois obtient chaque jour
plus de crédit; et de cette influence chinoise, la lit-
térature des Tokougawa tire une puissance toute
nouvelle, jusqu’au jour où un groupe de penseurs
nationalistes essaie, par une dernière réaction, de
ressusciter le vieux shinntoïsme et prépare ainsi,
avec la chute de l’ancien régime, la restauration du

pouvoir impérial. "VIL - C’est alors le Japon moderne qui se ré-
vèle et qui, soudainement, grandit sous nos yeux,
depuis la révolution de 1867 jusqu’à l’heure pré-
sente : c’est, sous la com-motion du danger exté-
rieur, l’orgianisation précipitée d’une centralisation

plus ferme et plus efficace; la décision si sage,
prise par les hommes d’Etat du «Gouvernement
éclairé », de renoncer à tout ce vieux Japon qu’ils
aimaient pour faire face à des nécessités imprévues,

T’Î’a?’

Îl’
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d’adopter sans retard les institutions de l’Occident
pour se protéger contre l’Occident lui-même, et,
puisqu’il le fallait, de s’armer à l’eur0péenne, d’ac-

quérir teus les secrets, t0utes les ressources qui
faisaient la force de l’étranger; enfin, c’est le mou-
vement spontané, l’élan de la nation qui, après
quelques années de défiance et d’attente, s’inté-
resse comme ses chefs à la civilisation occidentale,
la juge bienfaisante à certains égards, au moins-
dans le domaine matériel, et finit par prendre goût
à ses idées elles-mêmes : le vieux Japon s’empare
de ces choses européenes comme le Japon primi-
tif s’était saisi des richesses chinoises, avec la.
même aisance et la même souplesse, et, pou-r la
seconde fois, une culture étrangère s’incorpore a
la civilisation nationale, qu’elle vient compléter sans
l’abolir. Rien de plus curieux, assurément, que la
littérature issue de cette évolution générale; car
cette fois, c’est notre propre génie que nous voyons.
en contact avec l’esprit de la race; et dans les mil-
liers d’essais philosophiques ou moraux, de ro-
mans, d’œuvres de critique ou de fantaisie qui cha-
que année sortent des presses, dans les polémiques
habituelles des grandes revues et des journaux,
dans les traductions mêmes qui, souvent, sont d’in-
génieuses adaptations d’une coinception anglaise,
françaiSe ou allemande au goût indigène, nous
pouvons suivre! à loisir l’ardente mêlée de toutes
lès idées shinntoi’stes, bouddhistes, confucianistes,
chrétiennes, positivistes et autres qui, dans la Ino-
rale Comme dans la pensée pure, se disputent l’âme
du pays. Mais ce renouvellement, à l’européenne,
comme la transformation à la chinoise qui, avait
marqué le temps des Tokougawa, n’est presque
plus de la littérature japonaise; la beauté de la
forme, qui, à l’époque claSSique, ava-i1; atteint du
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premier coup une perfection souveraine, ne l’a plus
retrouvée depuis; et si l’on veut chercher une page
contemporaine qui rappelle encore le vrai génie
d’autrefois, c’est bien plutôt dans quelque brève
poésie, composée par un fidèle de l’ancienne lan-
gue, qu’on pourra découvrir ce dernier vestige
d’une littérature finie depuis bientôt mille ans.

Quel sera l’avenir de l’art litté raire au Japon? La
langue actuelle, alourdie par d’innombrables mots
chinois, ne fait guère présager l’apparition future
d’un beau style, à moins que les Japonais ne se dé-
cident, suivant le conseil de quelques-uns de leurs
meilleurs savants, à rejeter leur absurde écriture
pour adopter le système phonétique qui favoriserait
un retour à la pure langue nationale. Mais ce qui est
certain, d’une manière plus générale, c’est que leur
fécondité littéraire dépendra surtout du point de sa-
voir s’ils pourront désormais jouir d’une longue paix.
Rien de plus évident, pour qui considère les choses
en les jugeant d’après le passé. Si l’on trace, en ef-
fet, à travers les sept périodes qui viennent d’être
esquissées, une sorte de courbe des valeurs, on peut
observer que cette ligne, qui, des temps archaïques,
s’élance presque verticalement à la poésie superbe
de Nara, puis, plus haut encore, à la prose de «l’âge
de la Paix r, Où elle se maintient au point culminant
durant plus de deux siècles, tombe aussitôt après,
par une série de chutes qu’interrompent à peine
de légers relèvements, d’abord avec le succès de
la caste militaire à Kamakoura, puis avec les dis-
cordes intestines de Nammbokoutchô, baisse en-
core, après un essor trop court à l’époque de Mou-
romatchi, pour atteindre son point le plus bas sous
Hidéyoshi, qui fut un grand général, mais qui sa-
vait à peine écrire et qui ne pouvait même pas
trouver autour de lui des gens capables de négo-
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cier avec cette Corée qu’il avait conquise, tandis
que, durant la longue paix instaurée par Iéyaçou,
et en dépit de l’écrasement causé par la lourde
érudition chinoise, une hausse remarquable se pro-
duit, bientôt suivie, sous l’ère troublée de Méiji,
d’une vague ondulation déclinante et indécise. Une
telle évolution contient un enseignement trop clair
pour qu’il soit besoin d’y insister.

Mais, pour que le Japon puisse avoir cette paix
qui seule peut lui promettre, avec la prospérité
économique, un nouveau triomphe de ses arts, il
faut que les nations d’Occident renoncent aux inter-
ventions lointaines qui, après avoir violé sa soli-
tude séculaire et humilié son légitime orgueil, lui
ont imposé ses armements et l’ont jeté dans deux
terribles guerres. Or, chez nous, après avoir long-
temps refusé de prendre les Japonais au sérieux,
on s’est mis tout d’un coup à les considérer comme
de danger-eux conquérants; du genre ehrysanthéma-
teux, on est passé brusquement à un style mirli-
tonesque; et l’on oublie que, depuis Iéyaçou jus-
qu’aux premières menaces américaines, ce peuple
fut fidèle à une politique fondée sur le plus pro-
fond amour de la paix. Il faut que nous le compre-
nions mieux, et c’est à ce point sürtOut que j’ai
pensé en écrivant le présent ouvrage; car la lit-
térature serait vrai-ment peu de chose si elle ne
pouvait servir à des fins plus hautes, Qu’on par-
vcoure ces pages ou les Japonais se montrent eux-
mêmes tels qu’ils sont, avec leur cœur généreux et
sensible», leur esprit fin et enjoué, leur caractère
ami de la nature, des élégances sociales, de l’éru-
dition, des arts, de tout ce qui peut charmer une
race très civilisée, et 1’011 estimera sans doute que,
s’ils diffèrent de nous par mille détails secondaires,
ils représentent pourtant la même humanité.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
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Il. - PROSE

A. LA CRITIQUE LITTÉRAIRE

PRÉFACE DU KOKINNSHOU

Ki no TsourayOuki avait plus de finesse que d’inspiration. Il
fut un bon poète, un compilateur meilleur encore et un criti-
que excellent. On peut rendre justice à l’ingéniosité de ses vers;
mais on doit apprécier bien davantage le goût dont il fit preuve
dans la sélection des a Poésies anciennes et modernes n; et ce
qu’il faut admirer surtout, c’est l’exquise Préface où il condensa
en tête de ce recueil, les impressions mêmes qui avaient dicté
ses choix.

La Préface du Kokimzshou est la première œuvre en..prose
qui s’ofl’re à nous comme ayant une valeur proprement litté-
raire. Depuis le Kojiki, dont on connaît le caractère primitif, et
sans parler des Faudoki plus naïfs encore, deux siècles savaient
passé pendant lesquels la prose japonaise n’avait été repré-
sentée que par le style tout particulier des rituels et des édits
impériaux, lorsque parut, vers 7922, cette fameuse Préface où
se révélèrent tout à coup les ressources de la langue nationale
enfin maniée par un écrivain, etÏqui, après avoir servi de me;
dièle à d’innombrables pages analogues, devait être considérée
-jrusqu’à nos jours comme le plus meilveilleuxvsexemplaire du
genre. Cette élégance de forme, si accomplie qu’elle transpa-
raît même dansune traduction, n’était que l’expression natu-
relle d’un esprit clair, servi par une érudition très riche et par
la sûreté d’un jugement délicat. Tsourayouki discute la nature
même de la poésie; il appuie sa pensée d’une quantité d’un;
siens aux écrits qui peuvent la mettre en’lumiére, depuis les
poèmes de l’antiquité jusqu’aux œuvres des auteurs plus ré-
cents; mais ce travailleur consciencieux, ennemi de tout pé-
dantisme, ne veut pas laisser voir la’peiu’e’ qu’il S’est donnée,

et ce qu’il médita pendant des années, il l’écrit homme en se
jouant. Rien de plus délicieux que cette critique toute parfumée
de poésie, cette philosophie solide qui se cache sous les fleurs
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légères d’un style toujours discret. C’est un poème en prose,
ou toutjugement se fait image, où chaque mot éveille un monde
de souvenirs et d’impressions. Je donnerai donc cette Préface
entière, en l’accompagnant des petits chefs-d’œuvre auxquels
chaque phrase paraît se référer, et ainsi le lecteur qui voudra
bien prêter quelque attention à ces pages connaîtra dans sa
quintessence l’antique poésie du Japon.

KOKINNSHOU NO J01
La poésie du Yumzrtoï’ a pour semonce le cœur hu-

main, d’un elle se développe en une myriade de fouilles
de parole? En. cette Vie, bien des choses occupent les
hommes : ils expriment alors les pensées de leur coeur
au moyen des objets qu’ils voient ou qu’ils entendent.
A écouler ln voix du rossignol 1* qui gémit parmi les fleurs
ou celle (le la grenouille5 qui habite les eaux, quel est
l’être TlYIllll qui ne chante une poésie? Sans effort, la
poésie émeut le ciel. et lu terre, touche de pitié les dieux
et les donnons invisibless; elle suit mpprorlmr l’homme
de la femme, et elle apaise le cœur des farouches guer-

l. Je, préface ou introduction. Au Jupon, les livres regardés
comme sérieux(philosophie, histoire, etc.) ont d’ordinaire une pre-
l’uce. Un en trouve une en tête de lu moitie environ des grandes un-
thologios poétiques; mais nulle ne peut rivaliser avec celle du Kakinn-
Sllûll. - Ces prolaces de l’auteur sont souvent précédées, comme
chez nous, d’une préface écrite par un personnage connu, et par-
fois aussi d’une post-face (baisoit) donnée par quelque autre ami de
l’écrivain; ces dernières, ou parait toujours l’art calligraphique cher
aux Japonais, sont reproduites avec soin en fac-sium é. ’

9.. C’est-indue la poésiejapouaise (outil), par opposition à la poe-
sie chinoise (shi).

3. l’arozou no koto no lm. Cette métaphore étrange repose sur
un jeu (le mots, lmtoba, a parole n. pouvant se décomposerai.) koto,
u parole n aussi, et ha, a feuille n (ba par euphonie). Detallnnpor-
tant : voir en elfet, ci-(lessus, p. Si, n. 2.

4. Le rossignol japonais (angouïçou, Cettiu cantans) n’a pas le
chant riche de l’oiseau européen, mais il donne une noÆe très douro:
On l’associe toujours à la [leur de prunier, et on symbolise mon

l’entretien de deux amants. H l . .Kalramu, synonyme poétique de [mél-ou, la varletc japonaise

(le notre Rami esculenta. V ’ .6. l-lyperboles qui se trouvent déjà dans le Ski-kmg, le (t Livre de
la Poésie n chinoise.

.ttëw’cï.’

«filer-a
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riers. Cette poésie existe depuis l’ouverture du ciel et de
la terre. Mais celle que nous possédons fut inaugurée,
dans le ciel. éternel, par Shita-teru-himé’, et sur la
terre féconde en métaux, par l’augliste Shuga-no-wofl.
Au temps des dieux puissants et rapidesa, la mesure des
mots n’était pas encore fixée; la forme était sans re-

humain que l’auguste Souça-no-wo commença de com-
poser 1u poésie en trente et une syllabes”. Ainsi la poë-

l. Shita-térou-himéi « la Princesse rayonnante d’en dessous n,
ainsi nommée, dit-on, parce que l’enclat de son corps étincelait à
travers ses retenients, salue en ces-termes (liojzlcz, XXXl) la beauté
de son frère, le dieu Aji-shiki-taka-hiko-ne :

Oli! le «lieu
mutina .
-T.aka-hiko-ne,
Traversant deux augustes vallées,
Avec le resplendissement rlesaugustes joyaux assembles,
Des augustesloya-ux assemblés
Que porte autour de son cou
La Vierge tisseuse
Dans le ciel l

Cette poésie, fort obscurehdemanderait de longues explications
(r. notamment Le SliinntoZSme-,p. 39) ; je nien donne ici la traduc-
tion, d’ailleurs incertaine, que pour montrer l’irrégularité métrique
à laquelle notre auteur va faire allusion.

2. Souçasno-wo, banni du ciel, est descendu sur la terré; après j
avoir vaincu le monstre de Koshi(voir p. 50). il se bâtit un palais
dans le pays d’llzoumo; à ce moment, des nuages sièlèvent de tous
côtés, et le dieu slécrie :

Huit nuages montent:
L’outuplu [mie ul’Izoumo
Autour des époux
Compose une octuple haie.
0h! cette octuple barrière!

C’est ainsi, du moins, que j’entends cette poésie archaïque, qui a
soulevé bien des discussions, mais dont le sens général exprime
sûrement la joie du dieu à la vuevdes beaux nuages qui enveloppent
sa demeure nuptiale et la protègent comme une haiepaux multiples

épais surs * r3; - e ciels éternel n, la terre « féconde en métaux-n, les dieux
u puissants et rapides n , autant de mots-oreillers qui marquentassez

11.2.) V li4. Migu-moji amerri liitotsau, i: trente syllabes plus une n’,7qu’on V
abrège plutôt entnziço-lizto-niji, -- Voicii en effet; cette première r

tenonna fiàtspu ’
lzoumo ya-hè-gaki
Tsouma-gomi ni
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sic se développa, assemblant les paroles pour exprimer
les idées, tantôt lorsqu’on admirait la fleur ou qu’on
enviait l’oiseau, tantôt lorsqu’on était ému a la vue du
brouillard ou attristé par la rosée. Pour voyager au loin,
ou part de l’endroit où l’on s’est dressé et on continue-

pendant des mois et des années; la haute montagne,
trouvant son origine dans la poussière de sa base, s’é-
lève jusqu’aux nuages qui flottent dans le ciel : ainsi a
grandi la poésie.

Le poème de Naniwazou est le premier qu’ait com-
posé un mikado]; la feuille de purolc d’Açaka-yama sor-
lit du badinage d’une ounémé’l. Ccs deux poèmes furent
considérés comme les père ct mère de la poésie japo-
naise 3, et c’est ainsi qu’on en lit usage pour enseigner

Ya-hé-gnki tsouknurou
Sono ya-hé-gaki wo.

J’ai traduit ci-(lcssus le texte mot pour mot, en vers blancs, mais
en conservant le mètre japonais.

l. Cette fleur écloseA Naniwnzou.
Cachée pendant l’hiver,
Maintenant que commence le printemps
Doit s’épanouir encore.

Vers Composés, dit-on, par le Coréen Wani, pour presser Ninnto-
lieu d’accepter le trône ; on les aurait ensuite attribués à cet empereur
lui-même. il S’agit, bien entendu, (le la lieur de prunier. qui, appa-
raissant sous les dernières neiges de l’hiver, est par excellence la
lieur du printemps.

2. Les ennemi? ôtaient des filles de gouverneurs d’arrondissement,
qui devenaient servantes de l’empereur (comp. ri-dcssus, p. 26,
n. il). Le prince Kutsouraghi, en tournée d’inspection dans le nord,
est descendu chez le gouverneur (l’Açakn, qui ne lui a pas fait bon
:u-cueil. ct il est très fâche contre lui; la fille de cc-dernier l’apaise
par ces vers :

Sur la montagne (l’Acnka
Il r a un puits de montagne
Dom on voit le fond :
Mais moi, je n’ai pas
Le cœur peu protonul.

(lilanyâshou, XVI.)

(La poésie est jolie dans le texte, ou le mot Arnica prépare le mot
"5711.75. u peu profond n.)

3. Dans le Ghennji .lIonogatarî (chap. V). Ghennji envoie une
lettre d’amour à llouraçaki no Gué, âgée de douze ans, qu’il avait
aperçue quelques jours auparavant (voir ci-dcssous, p. 188). La reli-
gieuse qui protégeait cette jeune fille explique au prince qu’elle ne
peut répondre à ses sentiments : elle n’a pas encore étudie Naniwa-
son! A ce refus poli, Gliennji répond aussitôt par une allusion dis-

.uf-o . ..,

o

-W&n

azuraià!"
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l’écriture aux commençantsï. Si on veut classer les
poèmes, on en peut trouver six catégories, comme dans
la poésie chinoise2 : premièrement, la poésie à sens
caché; deuxièmement, la poésie à sens clair; troisième-
ment, la poésie où l’on se c0mpure à un objet; quatriè-
mement, la poésie où l’on se compare à un phénomène
de la nature; cinquièmement, la poésie fondée sur une

hypothèse; sixièmement, la poésie de félicitations 3. Dans
le monde présent, le cœur des hommes s’attachant à l’u-
mour, on admire la fleur de beauté et on s’occupe plutôt
de compositions frivoles. Chez ceux qui sont ainsi adon-
nés à l’amour, la poésie est comme un arbre enterré,
qu’ignorent les hommes k ; tandis que, dans les endroits
sérieux, elle ne pousse pas comme la fleur de soucoukiîi.
Lorsqu’on pense ses origines, il n’en devrait pas être
ainsi. Sous les règnes passé-s, le mikado assemblait ses
courtisans, un mati-n de fleurs de printemps ou une nuit
de lune d’automne, et leur commandait de lui offrir des
vers appropriés. L’un se représentait cherchant la fleur
en des lieux éloignésô; un autre, errant dans l’obscurité,

crête à la fille d’Açaka qui, comme lui, aimait d’un amour sincère.
C’est ainsi qu’il obtient de voir Mouraçaki no Due.

l. Gomme modèles d’écriture.
2. Le a Livre de la Poésie » admet trois genres (ballades, louen-

ges, hommages et trois styles (poésie à allusions. à métaphores. à
d’escriptiûns). ’esl: sans doute de ces si: divisions qu’a voulu s’inse
pirer TSOurayouki pour établir sa classification, un peu lourde, et
Sur le sens de laquelle, au reste, les commentateurs ne sont guère
d’accord. ’ ’3. l" Sue-auto (exemple : JVauimazou). - flofiÎazoé-outa (la poé-
sie où l’idée s’exprime sans détours). - 3° Nazouraé-outa (par
exemple z a Si j’étais, votre vêtement, je serais muions près de
vous. n) -, 4° Tatoé-outq (u Mon amour est comme un oiseau pris
au filet : plus il fait d’efforts pour se dégager», moins il y arrive. n)
- 5" TadagatD-auta (u Si ce monde ignorait le mensonge, comme
vos paroles m’enchanteraient! n) -- 6° [mai-auto (congratulations
diverses).

4., Métaphore amenée par ce fait qu’oumore’guhî, u arbre enterré n,

est le mot-oreiller de shirc’rou. (i être caché n. .
5,. Ce qui veut dire simplement que, chez les gens graves, la poe-

sie ne se montre guère. Mais comme lmna-souç’ouki, u fleur de sou-
çouki u (une délicate graminée), est le mot-oreiller rledérou, c pous-
ser, sortir, apparaître ’n, l’auteur ajoute tout naturellement, à l’idée
de croissance», l’image de la fleur-,(Comp. cindessus, p. En, n. 4.)

6. Dans ce villageJe passerai la nuit,
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, 1 , . 1 .sans compagnons, en quete de la lune . L empereur alors, ;:
wexaminant ces poésies, décidait que telle pourrait sem-

bler ingénieuse, telle autre médiocre. Ou bien, quand,
campa ’unt la faveur de leur maître aux sazaré-ishi2 ou

au mont Tsoukouba3, ils lui souhaitaient le bonheur; .
quand leur cœur était rempli de plaisir et que leur oie
débordait; quand leur amour était pareil aux flammes
du mont Fouji’; quand ils se souvenaient de leur ami V
en entendant le chant des illSCCtCSS; quand ils considé- *

-s"J. v

. .n".

Par: les fleurs de cerisier

Qui tpmbent enchanté, ’ ïOubliant le chemin (le ma demeure. * I
1. Par la nuit (le luneJattends qui ne vient pas.

Un ciel. couvert ALa pluie. tombera :i ’Et seul, Je dormirai.

2. Poésie célèbre, quia été prise comme texte de l’hymne natio- .

nul Japonais : ’vKimi sa yo n’a . ,Tehi yo ninyatclii yo ni . . lSazaré-lsln ne ,lyric to narilc . . ’îIsoké no inouçou made.

Qpe le renne (le notre ÊOUYPI’RÏI] (dure) ’ .
Mllle générations et llllll. mille générations, tu l , ..lusqu’a caque les graviers (de la rivière)

Soient devenus des rochers, KEt que (ces rochers eux-incuites) soient couverts de mousse. ;
Le premier vers de la tannka primitive était : n’agit kiwi and,

« Que mon souverain (vive)... u; 1mm ya po ma. est une variante
qu’on a finalement admise, comme étant mieux appropriée à l’usage
actuel de cette antique poésie.

3. Autre poésie inspirée du même esprit loyaliste :

Du mont Tsoukouba,
ne côte et (l’autre
L’ombre s’étend :

Mais a l’ombre auguste de notre souverain,
Il n’y a point (l’ombre comparahlr. g.

(Le mont Tsoukouba a deux pics. --- Dans la seconde partie de
la (annka, le mot a: ombre u est pris dans le sens (le a protection n.) à p

t. Je brûle ’De eettn flamme irréalisable
Du mont Fouji,
Que les dieux mêmes ne peuvent éteindre.

"ne" alan".«xi-g,

En vain, ô ma fumée la. Combien m’attriste le chant 32:)Des grillons des pins 2,1V;De mon lieu natal, a..,I
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raient les deux pins de Takaçago et de Souminoé comme
il. j vieillissant ensembleï; quand ils se rappelaient l’an-
) cienne histoire du mont Otoko’z; quand ils admiraient le

moment de la valérianea; en toutes (ces occasions, c’est
dans la poésie qu’ils cherchaient un réconfort. Quand
ils regardaient les fleurs dispersées, un matin de prin-
temps"; quand ils écoutaient tomber les feuilles des ar-

Dominé par les herbes

. " De fougère,i Quand je pense a vous., Le 771atsou-moushi, a insecte du pin n est une espèce de grillon.
,., (i qui a un chant tout particulier. -- Jeu de mots intraduisible sur
f1, A sbinobou, a endurer n, ou a penser en secret n, et sbinobou-gouça,
r fi ’ la fougère connue en botanique sous le nom de Davallia bullata.
l.) l l. Le pin de Takaçago (sur la côte, à l’ouest de Robe) et celui
r T de Soummoc (près d’Ohçaka) symbolisent la vieillesse heureuse de

deux époux (comp. Philémon et Ballons). Voici, sur. le pin de Talm-
çago, une antique poésie qu’on chante encore aux mariages, comme
souhait de longévité et de bonheur :

Bien que je ne sois pas le pin
Debout sur la colline
De Takaçago,
De même façon .Je voudrais passer cette V10.

Sur le pin de Souminoé :
Quand je le regarde
Devenu si vieux,
Le pin superbe de. la plage

De Sonminoe, ICombien (le générations a-t-ll passées?

.u Maintenant je suis vieux :Et Je regrette
Le tempsârospère

p Du mont toko,
on j’étais jeune homme,
Moi, il y, a longtemps’;

(Jeu (le mots sur la colline ’(I’Ûtolro. dans le Yainashiro, etle mot
otoko, a jeune homme n.)

Il. Dansles champs «le l’automne yl
Corluel.temexit se tient
La valériane.

l Une inane femme.
ou! qu’elle est recherchée,

V La fleur 1... pour un moment...
(Le poète compare une femme trop fière ariette fleur, que chacun

veut cueillir pourfl’emporter chez soi, mais dont la splendeur ne
dure qu’un instant. Dans ominae’slii (valériane), il y a anima. (forme
plus rare du mol: auna, femme), et leicara’ctère chinois qui veut dire
« femme n intervient aussi dans l’écriture du nom (le la plante ;. de
la un doubcheu de mots, pour l’oreille et pour les yeux.)

«il. 0 fleurs (le cerisier.
Comme vous ressemblez a la ne,

--.--m....-lmlm ., , -V
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bres, un soir d’automne l; quand ils déploraient la neige
et les vagues que, chaque année, ils trouvaient dans leur
miroirï’; quand ils s’étonnaient d’eux-mêmes en contem-
plant la rosée sur l’herbea ou l’écume sur l’eaul; quand,

hier dans la splendeur, ils perdaient la fortunes’ quand7

une personne chère autrefois devenait plus négligente 6;

Vide comme la peau dont s’est dépouillée la cigale!
A l instant 01:1 Je vous voyais vous épanoulr,
Vous avez disparu.

(Le mot yo, vie7 est précisé ici, comme souvent ailleurs, par le mot-
oreiller outsoucémz’, qui signifie la peau abandonnée par la nymphe
de cigale quand elle prend son essor comme insecte parfait, et qui.
dans le bouddhisme, désigne le corps actuel (le llhomnze, l’exis-
tence présente. Camp. notre métaphore de la chrysalide (lioit sien-
vole le papillon.)

i. An vent d’automneNe pouvant résister, se dispersent
Les feuilles d’en-able.
Où vont-elles? Un ne sait.
Et moi, je suis attriste.

(Le poète se demande en que! endroit il trouvera son tombeau.)
2. Mes cheveux noirs

Connue les vrais joyaux (le la lande
Vont-ils clone changer?
Au reflet du miroir
Est tombée la neige blanche.

(Pour l’expression a vrais joyaux (le la lande n, voir plus haut,
p. 90,11. 5.)
3. Comment ai-je pu penserQue la rosée

litait chose [-phemùre,
Quand moi-meule sur liherhe
Je resterai si peu de. temps?

æ. En flottant (sur la rivière)Disparait l’écume.
Ainsi deviendrai-je.
Par n’y-.oulement perpétuel,
Ne inlarretaut pas. moi-mémo.

En cette vie(me restera t-il (l’éternel.
Quand, dans la rivière dlAÇoulm,
Le gouffre diluer
Est aujourdihui un mince filet d’eau ?

(D’une manière générale,les rivières du Japon passent très vite de
lietat d’un torrent profond à celui d’un ravin desséché; et en par-
ticulier, la rivière d’Açouka, dans le Yamato, avaitla réputation de
changer souvent de lit.)

l û. Le nuage du cielS en va Devient
Ailleurs. Indifférent.
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quand ils identifiaient leur anion * aux vagues de la M on-
tagne des Pins1 ou à l’eau de la Plaincg; quand, en au-
tomne, ils observaient les feuilles de haghi3; ou quand
ils comptaient les cris des bécassines à l’aurore l7; quand

i ils disaient quelqu’un la tristesse qu’éveille un nœud
de bambou Chinois”, ou quand ils se plaignaient de la

in".

Et cependant, aux yeux,
, Il apparaît encore.
(Double sens: a Le nuage s’en va ailleurs n, ou bien a Une personne

devient inclill’erente i), s’elmgne de vous peu à peu; mais le nuage,
on le suit clairement des yeux, tandis que la personne change de
cœur sans qu’on s’en aperçowc; mieux vaut l’allure franche du
nuage.)

1. Quand jiaurai. .Le cœur iulidule
ln vous abandonnant,
Les vagues passeront . V
Sur la Montagne (les Plus de Sono.

(Comp. ci-dessus, 133117, n. 3.)
2. [me jeune fille prescrite à un Visiteur, qu’elle aime, une tasse

(l’eau qu’elle s’excuse de ne pouvour llll olim-m plus fraiche :

Bien que soit tiède
L’eau pure de la plaine

. Ancienne, l .il il en prendrascel’urqul connaîtMou cœur d’autrel’ms.

3. Déjà rougissent les feuilles (lien bas
Un hagh-i de l’automne z

i Des ce momentt c’est avec peineQue sieudortl’homme seul.

(Le hayhi, Lespedeza bicolor, une légumineuse parente denotre
sainfoin, prend en automne une teinte rouge, qui commence par
les feuilles inférieures; à cetteepoque où les nuits deviennent plus
longues, 11 n’est pas bon quel’h’omzme sort seul.) *

leUne jeune femme, inquiète daine pas von- venir son amiLéerlt
V des lettres aussi nombreuses que lesrevn volees des becassmes à» l’au-

,rore: ” ’

.Ai-.

tu

l Quand vous ne v0 riz pas, la nuit.i J’eerlsrdes lettre. septimes mComme les bruits d’ailes des bécassines
Au point du jour, ACent fois ç bruissant des ailes.

l écrivant!

(Jeu dermots qui pourrait salaire pareillement en français; avec
. le doubler, eus du mot a plume n, maiskqui serait alors contraire à

la couleur locale, puisque les Japonais ecrivent avec un pinceau.)
.5. Tandis que je suis au monde,

Beaucoup de feuillesde parole,
(Nombreusescomme les feuilles) du bambou
ou tristement, a chaque nœud, V V îLe ressxgnol chante.

(Le rossignol, parcoïlrantrnnhambou, survête divine nœud
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vie en évoquant la rivière de. Yosliinol; ou quand ils
entendaient dire que la fumée ne slelevait plus du mont
Fouji2, ou que le pont de Nagara m’ait été détruit et
réparé 3, en toutes ces circonstances, c’est dans la poé-
sie qu’ils trouvaient leur consolation.

Depuis l’antiquité, au cours de cette tradition, c’est
surtout à partir de l’augnste temps (le "Nana que la poé-
sie se répandit. C’est en cet age auguste qu’on semble
avoir compris le cœur de la Poésie. En cet auguste temps,
un fidèle de notre Grand Seigneur”, du nom de Kakino-
moto un Hitomaro, fut le Sage (le la poésie. japonaise. Il
faut dire combien le prince et le sujet étaient faits pour
se rencontrer. Par un soir d’automne, le mikado dai-
gnait augustement regarder comme du brocart les feuil-
les d’érable rougies qui coulaient sur la rivière Tat-
souta; par un matin de printemps, les cerisiers du mont
Yoshino appu vissaient comme (les nuages au coeur de
Hitomaron. Un autre. Poète encore, appelé Yalnabe un
Alcaliito, était étrangement fort dans la poésie. il est.
(’lil’iieile de mettre Hitomaro ail-dessus (l’Akaliito, diffi-

pnnr gémir; ainsi, (lit le poète. je pleure en toute occasion, à cause
des faux bruits qui courent sur moi.)

il. Môme si une autre. personne.- Rivière «le Yesliino -,
Mï’ztait inti-lem.

Je n’oublierais pas la elle-e
Pron’iise autrefois.

(Yoshino-mura. a la rivière de Yoshino n, n’est que le mot-oreiller,
dénué de sens. (le l’expression yoslii-ya. u même si u).

2’. impossible de retrouver la poésie ancienne à laquelle notre
auteur a voulu faire allusion.

3. Le vieux peut de Nagara, solidement construit. semblait devoir
être éternel; d’autant plus que, dans Nngam. il y a nage. u toutr a!
ou u durable n z pourtant, il fut détruit. et par suite réparé. În
vieillard, assistant a ce travail. songe que, si ce pont a cette aux
injures du temps, lui aussi est promis à la mort z

Dans la province de Tson
Le peut de Niagara
Est reconstruit.
Et maintenant, mon corps,
A quoi le comparerai-je?

4. Ou bien, u un fonctionnaire du troisième rang n : nul moyen
de décider, avec les caractères phonétiques; mais il est peu vrai-
semblable que llitamaro ait obtenu un titre à peine accessible aux
membres des plus puissantes familles.

5. Camp. ci-dessus, p. 127, il. 3, et p. 108, n. l.
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ci-le de mettre Akahito Van-dessous de Hitomarol. Outre
ces hommes, il y en ont d’autres, éminents, au cours des
divers âges (de bambou chinois), et dont on entend pars
1er sans fin (comme la torsion d’une corde solide) 2. Pneu,
laissant ces poésies a icelles qui les avaient précédées,
on appela ce recueil le Man’yô’shou. r

A partir (le ce temps auguste, connue années, plus de
cent années, comme âges, plus de dix règnes ont passe.
Auj ourd’liui, de gens qui connaissent le coeur de la Poé-
sic pour les choses de l’antiquité, il n’y en a guère : on
peut les compter par un ou deux3. Cependant, en cha-
que poète, on peut distinguer (les mérites et des défauts.
Pour discuter main-tenant ce fpoint, ne me permettrai
pas de citer les gens en place ou d’un rang élevé. En
dehors d’eux, a une époque récente, parmi les hommes
dont ou parle, S’ôjô Hennjôi excelle dans la forme; mais
quant au fond; la vérité fait défaut : c’est comme quand
nous avons un battement de cœur la vue d’une femme
en peinture, Ariwara Narihira veut dire beaucoup de
choses, mais les mots lui manquent : telle une fleur fa-
née qui garde son parfum en perdant sa couleur. Bonn--
nya no Yaçoultiidé emploie de jolies paroles, mais qui
ne correspondent pas a la matière : c’est comme si un
marchand s’habillain de vêtements trop beaux pour lui.
Kleenn, le bonze dîOuj’iyama, ne développe pas suffi-
samment sa pensée; on n’en voit ni le commencement
ni la fin : ainsi, quand nous contemplons la lune d’au-
tomne, elle .s’obscu’rcit derrière les nuées de l’aube.
Comme je. n’ai guère entendu de poésies faites par ce
bonze, ne le puisijuger par des comparaisons entre

i. Pour ces deux grandspoètes et pour les poètes mineurs du
même tempsa Voir plus haut, le .lIanyâsliou, p. 85 et suiv.

2. « lle bambou chinois n, mot-oreiller de a nœud, âge, époque a.
a De corde solide in, mot-oreiller pour l’action de « tordre une
corde p, d’un mouvement c0nstantcomme la gloire perpétuelle de

ces poètes. r V V r t p.3. C’est-:Îi-dire :il y en a fort peu. -- Ceci pourrait sembler con-
traire à l’humilité; mais Tsourayauki, dans cette Préface non signée.
parle au nom de toastes rédacteurset se trouve d’ailleurs cou-vert
par l’ordre’impérial qui l’a chargé de cette’tâche. l

le. Pour les n Six génies si (Rolcliacenn) qui représentent la Pléiade
japonaise de l’époque, et que notre auteur va. critiquer maintenant. i
voir plus haut, le Eakinushou, p. ilOl et suiv. ’ ’



                                                                     

Époque DE 111mm 149
1el et tel morceau’. 0110 no Komatehi ressemble a la
princesse Soto-ori, de l’antiquité. Sa poésie. n’est pas
puissante, mais elle nous fait sentir la pitié : telle une
belle femme, souffrante. Le défaut (le vigueur est (l’ail-
leurs naturel à une poésie féminine. Le style. d’Ohtomo
no Kouronoushi estpauYre : un bûcheron, chargé de bois,
qui se repose à liombre des fleurs.

Quant aux autres poètes dont le nom est connu, nom-
breux comme les feuilles (1.1111 arbre épais dans la forêt,
répandus comme le kazou la qui croît dans la plaine’l,
il semble que, pensant faire. des poésies, ils ignorent cet
art. Cependant, aujourd’hui, sous le. règne sous-céleste
«le. notre souverain, neuf fois sont revenues les quatre
saisons. Les vagues de son auguste, bienveillance uni-
verselle se sont écoulées au delà (les Huit-îles; liombre
de son auguste faveur généreuse est plus dense que celle
qui environne le mont Tsoukouba. Tout en écoutant les
dix mille affaires du gouvernement, dans ses loisirs il
daigne ne pas négliger toutes sortes (le soins; et pour
que l’antiquité ne fût pas oubliée, pour que les choses
du passé fussent réveillées, pour que, des maintenant,
elles fussent conservées aux âges futurs, le dix-huitième
jour du quatrième mais (le la cinquième année de l’ùre
Enngliia, il a daigné ordonner au secrétaire géné- -al du
Palais Ki no Tomonori, au bibliothécaire en chef Ki un
Tsoutayouki, à l’ancien gouverneur de la province de
Kaï, Oshikôtrhi un Mitsouné, à l’officier de la garde im-
périale Mibou no Tadaminé et autresi, de. lui présenter
respectueusel’nent les Vieilles poésies qui n’étaient pas
entrées dans le Manyôshou, en y joignant leurs propres
essaisi’.

1. De fait, on ne connaît de Kicenn que la poésie donnée (ri-des-
sus, au Ixokznnshou; si bien que certains critiques indigènes com-
mencent il araire que cet auteur fameux nia jamais existe. il semble
bien, en tout cas, qu’un grand poète aurait laissé des œuvres moins
rares.

:2. Voir ei-dessns, p. 115m. l.
3. 95 mai 905. Mais clesL seulement vers 922 que l’œuvre devail

etre achevée.
4.. Voir plus haut, p. 100 et p. 105-.
35. Nos quatre compilateurs obéirent bienvolontîers il ce dernier

article du décret. En ciller, nous peinons cenipter dans le IIokinn-

.i’na
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Dans ce recueil, - à commencer par le moment où
l’on met dans ses Cheveux la fleur (le prunier, jusqu’à
ceux où l’on entend le coucou, ou l’on cueille des l) tan-
elles d’érable, où l’on admire la neige --, ou bien, évo-
quant la grue et la tortue, on pense au prince et l’on
souhaite longue vie à quelqu’un]; en voyant le haglii
de l’automne ou les herbes de l’été, on aime sa femme-1;
en allant à la montagne (I’Ohçuki , on fait des prières
et des ofi’r-andes3; ou encore, en dehors du printemps,
de l’été, de. l’automne et de l’hiver, des poésies de toute

espèèc’l z voila le choix que nous présentons avec res-
pect. En tout, un millier de :poésies, en vingt volumes,
que nous appelons le Ii’olu’nn-waka-sliou5. Ainsi, cette
fois, ayant fait une collection choisie, ayant accumulé
les poésies comme lie-au qui ne cesse de tomber de la
montagne ou (5111111110105 sables sans nombre de. la plage,
maintenant nous u’eutendrons plus cette. tristesse que la
rivière d’Açouka est devenue un mince filet (tenus, mais
nous aurons la joie de penser aux petits cailloux qui
deviennent connue un rocher’.
i Notre style élant faible comme le parfum des fleurs

au printemps, nous déplorons que nos noms inutiles
doivent avoir une durée longue comme une nuit d’an-
tomnea : d’un côté, nous craignons les oreilles des hom-
mes, et, d’autre part, nous sommes pleins de honte de-
vant le cœur de la Poésie". Cependant, dans la situation

sium 95 poésies de Tsourayouki. de Mitsoune, 45 de Tomenori
et 30 (le Tadaminé. soit en tout :225 poésies, qui représentent pres-

que le quarts du recueil. V V V ri. Onrsai’t que la grue et la’tortue, si souventvrepi-èsentées dans
l’artjaponais. sont des symboles de’longévité. r

î. Comp. ci-dessus, p. 97, n. 2, et p. H6, n. 3.
Envue d’un bon voyage. (Comp. (ri-dessus, p. 133, n. 3.)
4. Tsourayouki nous donne ainsi, sous une forme poétique, la

classification générale des morceaux admis dans cette anthologie :
Quatre saisons, Félicitations, Séparations. Voyages, et la suite.

5. Dans l’usage, on abrégera titreeu supprimant leemoi: avalai.

(poésie). V r r iil. Voir plus liant, p, 145. n.
7. Camp. lei-dessus, pi. 143, n..*2. .
S. Alri no yo, a nuit d’automne n, est un mot-oreiller de u long. r; V

l’auteur amène ainsi une opposition élégante entre l’automne et le
printemps qu’il vient d’évoquer». ’

9. La niodestlerjaponaise.lesoblige à. ne considérer qu’en tram-
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du nuage qui s’étend en longue traînée, dans la posture
droite ou couchée du cerf qui bramel, Tsourayouki et
les autres, étant mis en cet âge, se réjouissent de s’être
rencontres avec le temps de ce dessein.

Hitomaro a disparu : mais la Poésie demeure. Que
les temps passent et que les choses se transforment,
que le plaisir et la tristesse aillent et Viennent, liecritnre
(le cette poésie reste la. Sans fin comme les lflHICiluXPffi-
les du saule pleureurï: ne dispa unissant et ne tombant
pas plus que les feuilles du pin3: longue comme liero-
nyme radicant": durable comme les traces des oiseauxfi,
la, Poésie se maintiendra pour jamais : et les hommes qui
comprennent sa forme, qui savent apprécier son cœur,
[out en vénérant. liantiquitc comme on contemple la lune
du vasle. ciels, aimeront aussi l’époque présentcT.

lilant la grandeur diune tâche on ils doivent sieriger en juges (les
meilleurs poètes. -- On répète souvent que la persnnniiîcalion
niexiste pas en japonais : n le cœur de la Poésie n, invoqué ici, est
une preuve du contraire.

i. Toute la (in (le cette Préface est un pèle-mêle de métaphores
qui interviennent bien moins pour compléter le sens que pour pro
[luire un ellet décoratif. lei, l’intention des rédacteurs est (le sug-
gérer, d’une manière d’ailleurs fort rague, leur émotion mouve-
meptee en présence du grand dessein qu’ils sont chargés (raccom-
plir. Tsourayoulii tire le bouquet de son feu dartifice.

2. Aoyaghi, u saule vert n, mot-oreiller d’ito. u fil n et. par exten-
sion, (les longs a rameaux n pendants de liarhre. Les Japonais.
pour désigner ces u branches n. les anpellent (les u fils n, (le même
que nous nommons n aiguilles n (le pin ce qu’eux-mômes appellent
des u feuilles n.

3. Jlatsou no ha, mot-oreiller de infixe". a sans cesse n.
fi. .lfamki ne [ras-aura, Illivonymus radiums. une des espèces

japonaises (le la tribu des cvonylnees dont notre fusain est le type.
(Iomp. (ri-dessus. p. 11.3. n. l. -- le’içalri no [amoura est un mot-
oreiller (le u long n.

Rappel ingénieux de la légende. qui veut que le savant chinois
SÔkitsou aitinvente les caractères en regardant (les traces tilloiseaux.

(à. La lune, mesure du temps, se. rattache tout naturellement au
souvenir des anciens âges,

7. La fin de, cette Préface tombe très bien : Tsourayonki termine
à dessein par une évocation du passé et du présent. qui rappelle au
lecteur l’idée du [foirimzshmn recueil de poüsies u anciennes et
modernes n.

l

,
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Cet Index comprend, outre les titres d’ouvrages et les noms
d’auteurs, les idées dominantes auxquelles peuvent se ratta-
cher les principales formes de la littérature japonaise.

Les mots qui répondent à ces idées générales (exemple, Im-
pressionnisme) sont distingués par des égyptiennes; les

par des italiques.
- noms d’auteurs (Narihira) et les titresrd’ouvrages (a Kojiki u),

Sur chaque point, les références les plus importantes ont été
placées en premier lieu.

A

Abe’ ne Nakamaro, 108, 109.
Aboutsou-ni, 245.
Açaka-yama, 141.
A;aztzda(Sous-secr. d’Etat),llS.
Acrostiche, 170.
Acteurs, 303-304, 405-407, 445-

44:6 3. 312, 408.

Adieux au monde (Poésies (1’),
389; 367, 377, 394.

Aéba Kôpon, 435.

Akahito,’ 86, 90-91, 147.
’A-kaah-on,:358. r r
Akààoine’ Émail, 123, 225.

Allemande (Influence), 18, 434,

449. .Allitératîon, 346, 393.
Américaine (Influence), 17, 20,

430, 434.
’ Anglaise ’(i’lnifluenee), 434; 18,

333, 431, 446, 449,.
Anthelo’gies, Voir Recueils.
AO-hOn, .358.
Appert (6.), 24.
Hako’ucéki, voir Hall-ou-

l(:e’llti.

Archaïque (Période), 9-10,
21-32.

Ariwara ne Narihira, voir Na-
rihira; -- Youkihira, 108.

Art japonais (dans ses rap-
ports arvecrla littérature), voir
Impressionnisme, Peinture,
Musique, Dans’e,Calligraphie,
Estampes, illustrés (Livres),
Décoratif (Art).

Ashikaga (Sliôgouns), 14-15,
268, 27 6, 302-303; et voir Mou-
romatchi.

Aston (W. En), .2;.3, .35, 171,
1’81, 36787. ’ .7

Atsoutada (Sous-secr. d’Etat),
117.

Avenir de la littérature japo-
naise, 19-20; 431, 435, 446,
449-450.

Ayatsouri-jôrouri, 406.
a Azotm’zd-Kagami », 228.

. B,«Bains publics(Le Monde aux)»,
voir a VOsziyo-bouro a-

Bakînn,1359ï-365; 358, .313, 4-35.

-w-7,:::::. «z. .
«navun-.. W". . .

pur-r, 2.1

il;
,1)

’a

Ah.
ma: : ,
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Bashô, 383. 384-389; 382g 392,
395, 399.

Bénazet (A.), 407.
a Benn no Naïshi Nikki n, 245.
Bimyôçaï, 435.

Biwa-hôshi, 2’38; 302.
Bougon, 397. i
Bouddhisme (influence du),

9-10, 24; 103, 119, 133, 136,
,137, 145, 160,165, 167, 178,
183, 187, 188-190, 202, 210, 213,

221 , 226-228, 240,,246-266, 268-
272, 275.301, 303-311, 339, 344,
377, 384-389, 392, 394, 399,
404, 429, 446-448.

a Bonn-i-kô 1),,342-343.
a BounIcwa-shourei-shou n, 176.
Bonnnya no zip-agaçou, 116; ---

Yapozrhide’, voir Yapouhidé.

Bousquet (G), 177.
Brèves poésies, voir Tannka.

c

Ca’lem’bours, voir Jeux de mots.

Calendrier, voir Chronologie.
Calligraphie, 109, 139, 208, 233;

209, 292, 301,412, 418, 441.
Capitales, 70; 10, 11, 13, 14, 16,

250, 274, 367, et voir Nara,
Kyoto, Kamakoura, Edo, Tô-
kyô.

Caractères chinois, 78.4, 85, 103,
14-4, 151, 154,176,195,197,225,
248, 250,. 254, 266, 273, 278,
303, 358, 412, 436, etc., et voir
Écriture; - japonais, voir
Kana.

a Cent poésies’par cent poè-
tes in, Voir « Hyakouninn-is-
show a.

Chamberlain (B. H.), 2, 35, 36,
177. 306-, 382. ’

Chambre, des Poirier-s, 112 ; 85.
Chants primitifs, 10, 21-23 ;

52, 57, 69, 73, 74, 121,140, 1.41.

Chinois (Livres en) 12, 33,
35, 153, 225, 228, 333.

Chinoise (Influence), 8, 9,
13, 17, 76, 100, 153, 166, 173,
177,192,199,225,272, 273, 303,
318-341.; 24, 77, 99,125, 139,
142, 151, 154, 156, 159, 203,
204, 207, 2.16, 228, 244, 257,
260, 268, 270, 279, 2’80, 283,
285, 292, 295, 326, 345, 347,
377, 386, 390, 399, 406, 449, et
voir Philosophie.

Chœur (authéâtre), 303-304, 312,

407, 408;
a Choses anciennes (Livreides)u,

voir « Kojiki n.
Christianisme (Influence du)»,

15, 18, 331, 434, 436, 443.
Chroniques, voir Histoire (Ou-

vrages d’); 4 -- du Japon 1),
voir a Nihonnglii a.

Chronologie, 21-22, 24, 204, 230;
25, 34, 62, 78, 111, 159, 157,
16.7, 171, 203, 209, 245, 247,
24s, 250, 26.6, 284, 286, 288,
363, 388, etc., et voir Eres.

Cinq grands hommes duManyô
(Les), 85.

Civilisation japonaise
(Epoques de la), 8, et voir

Histoire. xComédie, voir Farce, Comédie
demœurs.

Comédie. de mœurs, 407,
’ 4094-411; 17, 412. .
Concours de poésie, voir Poé-

sic.
Confucianisme (Influence

du), 17, 272, 318-341; 106,139,
246, 344, 347, 377, 404, 422,
425,428, 432, etpvoir Chinoise
(Influence).

Conseillers-légistes, 319,- 330,
3.36. ’

Contes, 164, et voir Contes
populaires; «Conte du Cueil-
leur de bambous u, voir n Ta-
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kétori n ; « Contes d’Icé n,
voir 6 Ice’ Monlogatari 15:1 -du
Yamato n, voir Yamato Mo-
nogatari n 3 a - d’il y a long-
temps », voir a Konnjakou r.

Contes populaires, 191, 358,
435; 52-54, 61, 79-81, 170,
173., etC.

Coréenne (Influence), 9, 13, 21-
22, 75-76, 141-171.

Critique littéraire, 138-139 3
143, 148-149, 344, 345, etc.

D

Daïnagon,101;19’l, 205, 292, etc.
a Dai-Nihôn-shi 9, 333.
Daïni no Sarnnzi, 123, 177.
Danujourô, 1146.
Danse, ’- sacrée, 48, 6s, 102,

302, 3H, 1116; -dramatique,
5302-303, 309-311, 312, 316-
317, 405; -- privée, 291, 298,
436.

Basaï Slwuntaï, 390.
Décorntîf(Art), 15, 205-206, 233,

283,292310, 110, 168,211, 216,
253,286, 292, 295, 301, 304, 308,
333, 342, 353, 358, 366, 3’97, 425,

427, etc.
Denngakou, 302.
Dickins (F. V.), 2, 85.
Dieux, voir «1Kojiki ».
Dix Sageslhes) de l’école de

Bashô, 389-393.
Dâînn (Bonze), 132.
Dôshaun, 319.
Drame : lyrique, 302-317;

15, 104, 26s, 405, 406; -- his-
torique, 407, 417-429,- 276,
365: 41”33 E446.- V

E

u Ecole des femmes (La Gran-
de) n, voir «7 0mm Daïgakou n.

Écrits intimes, voir loura

(157

naux privés, et Impressions
(Livres d’).

Ecriture, 9, 12, 19, 35, 85,
137; 24, 147, 170, 20,1, 249,
320, 344, 383-384, 441, et voir
Caractères chinois, Kana,
Langue, Calligraphie.

Edits impériaux, 533-34; 11,
26, 343.

Edo, 16, 401, 438, 440; et voir .1,
Tokougawa (E poque des). a)

Education, 9, 10-11, 16, 137;
208, 233, 321, 332, 348, 430-
431, 451 ;109,142, 176-177,195,

248, 319-330, 336, 33T, 344-
345, 376, 384, 396, 436, 438,
441, etc.

Edwards (E. IL), T.
(t Eigwa-Monogatari n, 225-228;

229.
Eikei (Bonze), 119,.
Ekikenn, 319-330..
Empereurs, 9, 11, 13, 14, 17, 33,

69-70, 184, 273, 274, etc. ; et
voir Mikado, Empereurs poè-
tes.

Empereurs poètes, 84, 142,
147, 206-203, 350, 452; 21.28,
78, 88, 1.06, 113,127, 130,141,
236, 406, 450-451.

a Ennghishiki n, 24.
a Ennmïre’ki n, 277.
Enomoto, 438, I439, 4116.
Envoi, voir Hannka;
Epigramme japonaise,

382 ; Voir Haïkaï.
Eres, 24 g 33, 149, 192, 267, 357,

430, Ve tc., et voir Chronologie.
Ésope (Fables d’1, 1434;
Ésotérisme, 192.

Espagnole (Influence), 15, 406.
Essais, voir Impressions (Li-
. vres (1’).

Estampes, 3518; 214,, 239, 308,
.3 67, 390, etc.,,et voirPeinture.

Est-rade (L), 367.
Etsoujinn, 3.89, 3993.

26
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Européenne (Influence), 8,
15, 17-18, 383, 430-431, 433,
434, 435, 436, 446, 449; et voir
Allemande, Anglaise, Espa-
gnole, Française, Hollan-
daise, Portugaise, Russe.

F

Farbe (La), 311-317; 369, 405,
408.

Femme japonaise (Rôle de
la) dans la société, 11412,
39, 42, 48, 58, 73, 75, 97, 104,
121, 122, 124, 125, 127,141,
175-177, 185, 186, 195-197,
207, 210, 239, 321-330, 415,
436, 451 g - dans la. litté-
rature, 1142, 22,115,378, 88,
103-104, 114,116, 121-128, 131,
133-135, 141, 146, 153, 174,
175-190, 195-224, 225, 350,
394-396, 405, 449, 451, 452.

Florenz (K.),2; 3, 35, 177, 196,
1.99, 310, 368. ’

Foudoki, 78-81; 11, 138.
Foujioka (8.), 2, 197.
Foujiwara, 11, 12, 13, 47,

130, 176, 177, 225, 275, 280,
451, etc., Foujicvara ne Alci-
çouke’, 112, 131, 132; -Fou-
youtsaugou, 176; -- Iétaka,
voir Karyou; - Kane’çauké,
Voir Kane’çoukc’; -- Kinntô,

Voir Kinntô; - Kiyopouké;
132 ; -- Korétada, voir Kenn-
,tolcouKô ;- Maçatmune’, 136;

- Mitchinabou, 120; - Mi-
zchitoshi, 112; - Motatoshi,
1’29; - Nobouyoshi, 349; *-"
01617611315, 1.11, 126 ; - Sadaïe’,

(voir Téilca’; -- Sadakata, 114;

- Sadayari, voir Sadayori ;
- Sanpa.:-Ï.1, 131, 2813, 403 ;
-- Sanékata, 120; - Séigwa,
319; -- Tadahira, voir Tc’i-
shinn K6; - Tadamitchi, 130, V

136; - Tamc’nari, 22S; -- Ta-
me’toki, 176; - Toshinari,
voir slwunzei; - Toshiyouki,
110 5 - Yashitaké,120;-- You-
kinrari, 122, 125.

1; Foukouô Ilyakou-wa n, 431-
434.

Foukoutchi thnnitchirâ, 446.
.Foukouzawa Youkitchi, 430-

434.
Française (Influence), 431,- 18,

235, 434,449.

G
V

a Ghemmpei Séipouïki », 237-
238, 241-244; 267.

Ghenné (Bonze), 268.
n thnnji Monogalari n, 175-

190, 198-199; 122, 141, 191,
197, 209, 223, 285, 287, 341,
342, 358, 359.

a Ghennji rustique n, voir
a [naira Ghennji u.

Ghidayou, voir Jôrouri.
Ghyôçon (Archevêque), 126.
Ghyôki (Bonze), 261.
Giles (H.-A.), 326.
Goblet d’Alviella (Comte), 46.
a Gocennshou. n, 111; 78, 113,

115, 116, 117, 120, 195, 220.
Go-Kyôgokou (Régent de),1135.
Goraï (IL), 431.
« Goshouikhoun, 112;117, 120;

123. 125-129. â
GolToba (Empereur), 236; 233,

245, 331, 333.

Go-Tokaudaïii (Ministre du),
voir Foujiwara no Sanie’çada.

a Grandeur et décadence des
Minamôto et des Ta’fra n,voir
a Ghemmpci Séiçouïki n .

14 Grand Miroir (Le) », voir « 0h-

Kagami n.
Grecs (Mythes) au Japon, 50,

54, 71; 37, 39-42, 70, 144, etc.

Griffis (W.sEi.), 439. 7
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Guerre (Influence de la),
19-20, 13, 14, 15-16, 17, 21,
97, 232, 251, 204, 368, 415, 419,

427, et voir Guerre (Récits
de), Paix (Influence de la).

Guerre (Récits de), 237, 267;
13, 14,223, 245, 275, 354.

a Gulliver n, 434.

H

Haga (Y.), 2.
a: Hagoromo n, 305-311.
Haïboun, 399; 397, 4011.
Baïkaï, 381 -399; 400, 404,

453.
Haïkou, 382, voir Haïkaï.
« Hakknnndenn 15, 360-365, 37S.
Hakoucéki, 319, 330-336.
Halcou Ego-i, 338-3 39.
Bakou Bakozitenn, 207;, 260, 285.
Hannka, 90; 91, 94, 98.
a Hannkdnzmpou n, 330, 33’1-
, 336.
Harmonie de la langue, 23.
Harouko (Impératrice) , 451,

45-2; 217. *
Haroumâtchi ne Tsauraki, 107.
« Hatchidai-shou u, voir a Sarm-

daïshou n, a Goshouîlîhou n,

a: Kinnyôshou w, a shikwa-
show n , a Sennzaïshou r ,
a Shinn-Kokfinnsflrwru n.

Hatuhimonnjiya, 351.
Ilayashi Kazan, 319.
Héian (Epoque de), 11-13,

100-231; 19, 232, 358, 382.
a Hézji Monogatari n, 237; 267.
a Héike’ Monogatari n, 237-241;

267, 446.
Hennjô (Evêq’ue),101,148; 111,

310.
ci Hinnçô Hyakou-wa n, 431.
Hiragana, 12, 137; 153, 358, et

voir Kana.
mima, 341, 348-350.
Histoire japonaise (Pério-
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des de 1’) , 8-9; et voir Archaï-
que (Période), Nara, Héian,
Kamakoura, Nammbokou-
tchô, Mouromatchi, Tokou-
gawa, Méiji.

Histoire (Ouvrages d’), 34-
36, 77-78, 164, 330-331, 333,
341, 344, 34s, 430, 435; 11, 21,
24, 179, 199-, etc.,et voir Chi-
nois (Livres en), Historiques
(Récits).

Histoire philosophique,
272.

Historiques (Récits), 164,
225-226, 22s, 237, 238, 241,
267-268, 272, 333, 354; 13,
14, etc., et voir Guerre (Ré-
cits de).

Hitomaro, 85, 87-90, 147, 151.
Hitnshi (Conseiller), 116.
a Hisakaurighc’ 1), 367-376; 365,,

378.
Ho-déri (Danse de), 68, 302.
a Hôghenn. Monogatari n, 237;

267.
Hôjô (Régents), 134-4; 333.
« I-Iôjôki n, 245-266 ; 13, 107,

275,288.
Hokkou, 382; 390, 400, 453, et

voir Haïkaï.
Hokouçaï, 358, 360, 367.
Hokoushi, 389, 393.
Hollandaise (Influence), 383,

434, 441. AHomériques (Epithètes), voir
Makoura-kotoba.

Horikawa (Dame d’honneur),
131.

Ilôshôji (Bonze du), voir Fanji-
wara no Tatiamitchi.

a Hotatoghiçan. n, 436-445.
1152.31er (Bonze), 289.
a Huit Chiens (Histoire des) n,

voir n Halk’kenndenn n.
a Huit règnes (Recueil des) n,

voir a Hatphidaï-shou n,
Humoristes, 365-380,. 382 et

267,
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suiv., 399, 400-405, 434, 435.
a Hutte de dix pieds (Livre

d’une) », voir a Hôjôki n.

a Ilyakouninn-isshou, 2353, 234
et la note 2; 101, 112-113, 199,
310, 401, 403.

Hymne national, 143.

Icéîdame d’honneur), 114, 124.

u Icé Monogartari 11, 164, 169-
172;102, 191.

Ice’ no Ohçouke’, 124.

Iéyaçou, 116, 20, 3S4, 414.

Ikkou, 365-376; 358, 377, 378,
435.

Illustrés (Livres), 358.
«1 [ma-Kangle n, 228.
Imayô-outa, 136-137.
Jmmpou mon-inn na Tuyau, 134.
impersonnalité, S4.

Impressionnisme (dans
l’art et dans la littérature),
6-, 82, 83, 105, 304, 382, 449-
450, et voir Impressions (Li-
vres d’).

Impressions (Livres d’),
195; 12, 13, 15, 152, 194-224,
246-266, 275-301, 435.

Imprimerie, 16.
u Inaka-Ghennji», 358-359; 180,

378. r
Indienne (Influence), 166. 173,

187, 191, 258, 269, 276, 363,
etc., et voir Bouddhisme.

1nfiuences étrangères :
voir Chinoise, Coréenne, In-
dienne; Américaine, Euro-
péenne.

Inc-Gué (Marquis), 333, 446,
450.

[noéoué Tetsnujirô, 449.
Introduction (en poésie), 83.
Iroha, 137.-
Ishikawa Gabô, 400, 402.
IshikaWa (T.), 278.

Issu, 398-399. .
Itagaki (Comte), 431.
« Itchidaï-Onna », 351-353.
Itchijô (Empereur),12, 179, 195.

205-208, 224, 225.
Itô (Prince), 235, 333, 446, 450.
.1 Izayaï Nikîci n, 245.

Izemnzbô, 393.
Isoumi Shikibou, 122, 124, 152.
a Izoumi Shikibou Nil’cki n, 152.
a Izoumo Foudoki n, 79-81; S3.

J1

Jakouremz (Bonze), 133.
Japon, 273; et voir Yamato.
Jaunes (Couvertures), 358; 365.
Jeu de cartes littéraire, 233-

234.
Jeux de mots (dans la poé-

sie), 83, 171; -- auditifs, voir
Makoura-ko toba, J o, Kennyô-
ghenn; -- visuels, 103-,144,etc.

Jeux phétiques’,382; l99,207,etc.
J idaï-mono, 407, voir Drame

historique.
Jienn (Archevêque), 136.
Jimmow (Empereur), 9, 21-22,

619-70, 272, 274-275, 342.
a Jinnô-shôtôki », 272-275. .
Jishô et Kicéki, 351.
J516 (Impératrice), 33, 34, 87,

88. ’
J itsourokou - mono,

v’oir Roman histoîïque.

Jo (préfaces), 139.
Jo (en poésie), 83.
Jocenn, 394.
Jôçô, 389,392.

J ôrouri; 406, 408; 326.
a Jôrouri Jaunid’anezôshii n, 406.

Jountokon (Empereur), 23.6), 280.
« Journal de Toça .» voir u. Toça.

Nikki n.
Journaux privés, 122, 152,

153-163,’177, 194, 245;12,186,
197, 345.

354;
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a Jugements d’Uoka n, voir
Ôoka Séidan ».

K

Kabouki, 405, 1145; ancien -,
405-406, 408; nouveau --, 407,
412-429, 4546-4118.

Katia no Azmnna-maro, 3411,
3112.

Kaéshi-outa, voir Hannka.
. a Kaghe’rô Nilcki 1), 152.

Kagoura, 48, 302, 311; et voir
Danse.

Kaïbara Ekikenn, voir Ekikenn.
Kakinomato no I-Iitomaro, voir

Hitomaro.
Kamakourn, 1,3;voir Kamakoura

(Période de).
Karnakoura (Ministre de), 232-

233
Kamakoura. (Période de),

13-14, 232-200,19, 113, 223,
275, 349.

Kami no kou, 83; 234, 382, 390,
403.

Kamo Maboutchi, voir Mahau-
tchi.

Kamotchi Mapasoumi, 85.
Kawa Tchômaz’, voir Tchômei.
Kana, 12, 19. 137; 147,153, 170,

201, 320, 358, 39s.
Kane’çouké (Sous-secr. d’Etat),

1:15, 104, 170.

Kanngakousha, 318 - 341 ;
377, 381, 389, 390.

margea, 235, 230.
Ka-shou, 233; 259, 276.
Katakana,12, 137, etvoir Kana.
KatôHiroynuki, 431.
Katsnou (Comte), 439.
Katsowbc’ Magao, 400, 402-1203.
Kawagautchi (Baron), 453.
Kawara (Ministre de), voir ME-

namota no Tôrou"
Eëitchou, 341.
Kennkü, 2713-301; 246.
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Kcnntokou K6, 118.
Kennyôghenn, 83, 304.
Kibi no Mabi, 137.
Kiabyôshi, 358; 365.
Kice-nn (Bonze), 103, 148.
11’013 (Dame d’honneur), 128.

Kikakou, 389-390; 387.
Kimi ga yo, 143.
Kinntô, 112, 122, 292; 126, 339.
Kinntsoune’, 235.

« Kinnyôshou n, 112; 124, 126,
128-130.

Ki no Tnkiboumi, 112; -- To-
nzormri, voir Tomonori; -
Tsourayouki, voir Tsun-
rayouki.

Kitabatake’ Ichikafouça, 272-
275.

Kimnwura Kighinn, 341,: 200.
Kiyowara, 195; -- no Foukaya-

bau, 106, 195; - Matoçoulié,
112, 117, 195.

Kôbô Daïshi, 137.
a Kojiki n, 0, 11,34-78, 344; 21-

23, 27-31, 79, 30, s7, sa, 97,
120, 121, 124, 12s, 131, 134,
138, 140, 235, 252, 273-274,284,
302, 342, 343, 422, 450, 452.

u Kojikidcnn a, 4414; 35, 36, 343.
Kojima (Bonze), 268.
« Kokinnshcu u, 100-111; 11, 84,

117, 138, 140, 148-151, 207, 208,
220, 232, 280, 350.

« Kokim’zshou (Préface du) n,
voir Préface.

« Kokinn-waka-shou n, 150;
voir a Kakimzshou. n.

Kôkô (Empereur), 106.
a Kokon Hyakoy. Halva n, 377.
a Kakouccmzya Kassenn », 1107.
Komagakou, 311.
Komatchi (Poétesse), 103, 104,

149, 235.
(l Konnjakou Mmzogatari a, 191-

194.
Korc’tchika (Mère de), 121.
« Koshideun. a, 348.



                                                                     

.-.-, - . -mh-

L

1---A-- î
462 ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE

Koshikibou (Dame d’honneur),
124.

Kouçari, 305.
Kouça-zôshi, 354, 357, 358 g

voir Roman romanesque.
Kouninobou, 262.
Kouro-hon, 358.
Kouronoushi, 104, 149.
a Kauro-shio 1)., 435.
Kôyô, 435.

Kwoka» mon-Mn no Bettô, 133.
Kyakouhon, 407.
Kyôhoun, 404-405.
Kyôdenn, 360; 358.
Kyôghenn, voir Farce.
Kyôka, 400-403;371, 370, 404.
Kyôkoru, 400; 403, 404.
Kyoraï, 389, 391.

Kyorolcou, 389, 391.
Kyôto, 11, 14, 70; 179, 348, .109,

etc., et voir Héian (Époque
de).

Kyoupô, 319, 330-341; 270, 277.
a Kyoujiki 1), 35.

L

La Mazelière (Marquis de), 318.
Lange (11.), 2.
Langue, 2, 4, 12, 19, 22, 25,

35, 82, 137, 138,191, 201, 225,

304, 342, 344, 435, 449; 23,
30, 37, 48, 73, 159, 173, 237,
250, 274, 308, 330. 841, 359,
3’08, 398, 3 99, 445, et voir Euri-

turc.
Lloyd (A.), 178.
Longs poèmes, voir Naga-outa.
Lowel (Percival), ’75, 84.
Lyrique (Poésie), voir Poé-

site. f M

Mabautchi, 341-343; :44, 348.
Maçafonpa, 129.
I Mapau-Kagami n, 228 , 6267.
Magie, 25, 46-48, 209 ; 28-31,

50, 03, 05, 07, 74, 75, 70, 101,

183, 202, 211, 282, 288, 290,
320, 301, 303,417,e1c.

Makoura-kotoba, 83; 140,
151, 304, 310, etc.

a Makoura no Sôshiœ, 194-224;
240, 275, 287; 341.

Marnzsei, 260.
Manyô no go-taïka, 85.
a Mangôshou n, 84699; 11, 1004

101, 104, 141, 147-148, 149,
173, 220, 251, 341, 342, 340,
349.

« Mangâshou Koghi n, 85.
Marie (Dr A.), 58.
Marionnettes (Théâtre de), 406 ;

407,408.
Masques, 304, 312.
« Matsoashima no Nikki n, 345.
Méiji (Ere de), 17-20, 24, 430-

453; 74, 84, 109, 143, 172, 184,
189, 200, 204, 217, 234, 235,
239, 28,0, .305, 319, 333, 342,
348, 377,380, 407, 414.

Mélancolie des choses, voir
Mono no awaré.

Mémoires, 187, 195, 331, etc.,-
voir Ecrits intimes.

Hibou no Tadami, 117; - Ta-
damine’, voir Tadamine’.

Mijika-o un, voir Tannka.
Mikado, 25.
Mikami (S.), 4.
Mi-koto-nori, voir Edits.
Minamoto, 1243, 135232237.

238, 241, 207, 273,333, etc.; Mi-
namoto no Kane’mÎzÎcd, 130; -

Mozméy’ouki, 107;- Sane’tomo,

voir Sanc’zomo ,1 - Shighd-
gaulai, 119 ; --Shitagô, 85, 1.12,-
- Souéhiro, 266; - l’aim-
kouni, ’191; - Tchikafouça,
voir Kitabamlce’ Tchilcafouça;

-- Tarare, 110; - Toshikata,
122, 19,1; -- Iashiyori... 112,
129, 133; stounc’nobou, 122,
128, 129, 2.60; -- Yoritomo,
voir Yoritomo.
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Mitchimaça, 125.
Mitchitsouna (Mère de), 121.
M-itford (A.-B.), 217.
Mito (Prince de), 333.
Miaou-Jo (Poétesse), 395.
Mitsou-Kagami, 228.
Mitsoune’, 100, 105, 149, 150.
« Mizozz-Kagami n, 228.
Monogatari, 164 ; et voir

Contes, Roman, Historiques.
(Récits).

Mono no awaré, 156; 200, 281,
282, 286, 296, etc.

Morale, 11, 17, 25, 180, 246,
318, 351, 1131, etc., - shinn-
toïste, 25, 28-29, 76, 347, etc.;
- bouddhique, 2’10, 246, 278,
303, 3185, etc., - confucia-
nîste, 17, 106, 318-321, 326,
336, 341, 404, 415, 431, 434,
etc.; et voir Shînnboïsme (In-
fluence du), Bouddhisme (-),
Confucianisme (-).

Morimke’, 383.

Motnori, 341, 344-347; 35, 36,
178, 342, 348, 349,.

Motoyoshi (Prince), 1111.
Mots à deux fins, voir Kennyô-

ghenn.
Mots-oreillers, voir Makouraa

kotoba.
Mouraçaki Shiîcibou, 175-190,

196-197, 198-199, 122,285.
a Mouraçalci Shikibou. Nikkii»,

152,177; 186, 197.
Mourô Kyouçô, voir Kyougô.

Mouromatchi (Période
de), ,14, 15, 267, 302-317; 19,
232, 358. 1

Moutsoau (Comte), 333.
Mnutsozz-Hito (Empereur), 450-

451; 273, 414, 439, 446, 452.
Musique, 21, 75, 113, 156, 184,

192-194, 206, 208, 239, 245,
258, 260, 27.9, 285, 304, 309,
326, 353, etc.; chant, 2l, 13,
76, 139, 154, 156, 158,206, 2.92,
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299, 342, 372, 416, etc., et voir
Chœur; instruments : harpe,
56, 75, 184, 208, 258, 260, 263,
443; luth, 192-194, 238, 258,
260; guitare, 406; flûte, 192,
263, 304;,el: voir Orchestre.

n Myriade de feuilles (Recueil
d’une) n, voir « Manyôshou n.

Mythologie, voir a Kojiki ».
- Mythes explicatifs : des phé-

nomènes, physiques, 50, 69,
organiques, 61, humains, 41,
61-62; --- des origines du
monde, 36-43, 79-81 3 de l’his-
taire, 27, 58-60, 69-76, 87.88,
273, 275; des coutumes, 39,
110, 115, 46-149, 60, 68 ; des noms
de personnages, 63, 69, 72,
de lieux, 74, T9, 81. L’Iytbes
héroïques et romanesques,
38, 39-42, 50-52, 52-56, 63-69,
71-75.

Nagaoka (H.),. 331.
Naga-outa, S2, 84, 87-94, 96-

99 , 86, 90, 100, 381, 449.
Nagon, 101.
Nakaé Tchôminn, 431.

Nammbokoutchô (Pé-
riode de), 14, 267-301,- 19,
228, 2132, 302, 349.

Naniwaz’ou, 141; 207.
Nara, 10, 70,250; 102,109, 270,

303, etc., et voir Nara (Siècle
de).

Nara (Siècle de), 10-11, 33-
99; 19, 124, 117, 255.

Narihifa, 102; 108, 148, 169,
286, 401.

Nashi-tsoubo no Goninn, 112; 85.
Nature (Sentiment de la),

5. 10, 20, 24, 156, 320-321; 73,
91, 104,105, 126,128",139, 141,,
144-146,15o, 184, 1,98, 200, 220,

259-262, 263, .264, 271, 285-
288, 303, 306, 383, 385, 388,
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389, 391, 392, 393, 394, 395,
398, 399, etc.

a Nihonnghi n, 21-22,, 35, 78;
24, 30, 33, 44, 45, 48, 50, 52,
58,63, 66, 67, ’68, 69, 71, 74,
75, 77, 177, 195, 302.

a Nihon-gwaï-sl’zi », 333,.

a szjouïtchidaï-shau. n, 232;
voir 11 Ilatchidaï-shon » ,
ci Shinn-tchokoucennslhou :1,
a Zokoushouîkhou », a shinn-
ennzaïshon n.

Nikki,6152, 194; voir Jaurnaux
privés.

Ninnjôhon, 351.
Ninntokou (Emfiereur), 77, 141;

252, 274, 450.
Nô, voir Drame lyrique.
Nôïnn (Bonze), 127.

- Noirs (Livres), 358.
Noms, 69, 101, 176, 177, 186,

195, 241, 244, 245, 266, 270,
274, 275, 278, 336, 349, 385,
404, 436; 44, 52, 59. 63, 69,
85, 1o2,109,112, 114, 1.15, 118,
122, 123, 124, 126, 127, 130,
132, 133, etc.

.Norito, 24; voir Rituels.

O

Dé un, Maçafouça, 129; - Tahi-
çato, 107.

Oghyou Soraï, 341, 389.
Ohçaka, 97; 113, 114, 134, 161,

166,173, 250, 351, 365, 385,
397, 406, 419.

Vu Oh-Kagarni », 225, 2284231.
011150111115 (Comte), 430, 450.
Ohnak-atolni no YoshinobOu,

112, 119.
.« Oho-harahi: n, voir a Purifi-

cation (Rituel de la Grande) n .
Ohtamo ne Knuronoushi, voir

Kouronoushi; - Tabibiza,
voir Tabibito; - Yakamo-
trahi, vôisr deamotchi. V

Okouni, 405.
Okoura, 86, 91-94, 221.
a Onzoïdé na Ki n, 435.

Onitsoura, 395.
n 0mm Daïga-kou 9, 321-3301:

436, 438, 442.
Onomatopées, 31, 174; 38, 55,,

98, 123, 212, 214, 239, 243, 261,
316, 369-372, 440, 444.,

Ono no Komatchi, voir Karna-
tchi; -- Takanzoura, 109; -
Tôfou, 292.

a Ôoka 5373m. u, 354,357 ; 334.
Orçhestre (au théâtre), 304, 406-

4’07.

a Oreiller (Notes de 1’) 9, voir
K Makoura no Sôshi n.

a Ori-takou-shiba no Ki n, 331-
.332.

Oshikôtchi no Mitsoune’, voir
Müsoune’.

Otchiaï (N.), 4.
« Otchikaubo Monogatari», 164;.
()tsonyou., 394.
Guji Daïnagon, 191.
a Onji ShouïMonogatari n, 191.
(r Oukiyo-bouro u, 377-380.
« Othiyo-doko ’», 37.7.

Oszon (Dame d’honneur), 116.
Oumé (IL), 319.
enta, 21, 1.39, 342 ; 136, 7 326,

982, 400, etc. V
Qutaaawacé, 382; voir Poésie

(Concours de).
Qùtaï, 304. .1
Outamaro, 358.
0111:3 no hijiri, 85, 147.
« Outsoubo Monagatari b, 164,

’18’1. lOuzoungé (Danse 11’), 48, 302.

p

a Paix (Hîsvtnîredela Grande) a),
Voir « Taïhéikinî.

Paix (Influence de la), 19-
26,- 11, 15T, 16, 97, 98, 341, 385,,
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386, 391, 400, 450, 451, 453, et
voir Guerre (Influence de la).

Pantomime, voir Danse.
Parker (E.-H.), 192.
Parodies, 400-403.
Peinture, 11, 82, 181, 358, etc.,

et voir Impressionnisme 3 su-
jets, 36, 7 3,102,104, 107, 126,
139, 150, 165, 178, 192, 205,
207,308, 337-338, 401, etc., et
voir Estampes; artistes, 358,
360, 366, 367, 377, 391, 397,
etc.

Personnification, 151.
Philosophie (Influence de

la) : - chinoise, voir Confu-
cianisme, Taoïsme; - euro-
péenne, 430-434.

Phonétique,voir Kana et Trans-
cription.

Pivots (Mots), voir Kennyô-
ghenn.

Plagiat, 310.
Poésie, 82-84; 10, 11, 15, 17,

138-147, 220, 292, 302, 342,,
349,406, 449, etc., et voir Ver-
sification; poésie lyrique, 21,
82, 85, 100,111,232, 270,276,
302, 381, 449, et voir Recueils
de poésies, Drame lyrique g -
dramatique, voir Drame lyri-
que, Jôrouri; -- légère, 381-
405,453 ;--- comique, 400, voir
Kyôka et Kyôkou; - popu-
l’aire, 136-137, 158, 372, 416

- épique, S2, 238J 268, .360
-- didactique, S2, 137, 221;
poésies dans la prose, voir
Prose; bureau de la poésie,
112, 245; concours de poésie,
11, 1’01, 104, 124,142-14-3, 382,

449, 452 ;,échanges de poésies,
11, 57, 69, 154, 156, 168,186,
190, 211, 382, 390, etc.
Poésies anciennes et moder-
nes n, ’voir a Kakinnshou n.

Portugaise (Influence), 15, 434.

à
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Préfaces, 139; 35, 138, 191, 228,
etc.

« Préface du Kakinnshou», 138-
151; 6, 84, 100,402.

Presse, 4310,; 18, 431.
Prose, 11, 12, 19, 24, 32, 35,

79, 138, 177, 191, 198, 199,
225, 319, 342, 344, 347, 381,
406, 430,435, etc.; prose poé-
tique, 24, 79, 138-151, 238,
268, 270, 360, 408, etc.; poé-

sies dans la prose, 82, 152-
163, 167-169, 170-172, 174,
181, 183, 190, 191, 199, 226,
268, 270-271, 371, 3’76, 6120.;
prose légère, voir Haïhoun;
- folle, voir Kyôhoun.

Proverbes, 66, 253, 262, 314,
375, 383, 386, 398-, 399, 409,
411, 420, etc.

PseudOnymes, voir Noms.
« Purification (Rituel de la

Grande) 11, 525-32; 76, 235,287.

Q

QuaranLe-sept rôn-inu (Les),
voir a Tchoushinngoura n.

Quatre grands ouvrages mer-
veilleux (Les), 378.

Quatre Miroirs (Les), 228.
Quatre rois célestes (Les), 276.
Quatre sous-secrétaires d’Etat

(Les), 122; 125, 128, 1.91.

R

Haï San-Jo, 333.»
a Bakkoun. n, 1320-321.
lia-117103:51:11, 389, 390-391.
liannkô, 398.
« Récit de splendeur ne, voir

a Eigwa Manogatari n.
Récits historiques, voir Histo-

riques (Récits).
Recueils. de. poésies, - col-

lectifs, 84 : officiels, ’11, 84,
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100,111-113,149-151,232, 302,
350, et voir a Manyôshou n,
« szouîïchidaîFshozz » 3 pri-

vés, 233; - derfamille ou in-
dividuels, 233, 259, 276.

Redesdale (Lord), 217.
Religions (Influence des),

voir Shinntoïsme, Boud-
dhisme, Christianisme.

Renngn, 382; 390.
Révolution (de 1867), 17, 34S,

438, 445.
Revon (M.), 25, 36, 332, 3467, 386,

4331.

Rituels du Shinntô, 24-32;
10, 33, 342, et voir « Purifi-
cation (Rituel dte la Grande) n.

a Robe de plumes (La) n, voir
a I-Iagoronw n.

Bô-ei, 292 5 339.

Rohan, 435.
BOkkaçenn, 101-104, 148-149;

108, 3111, 116.
Roman, 12, 17, 164, 175, 225-

226, 350, 381, 430, 434-435; --
de cour, 175-190, 191, 198; -
de mœurs, 351-353; - histo-
rique, 3351, 354-357, et voir

- Historiques (Récits); -- ro-
manesque, 351, 357-359; --
épique, 351, 3519-365; - co-
mique, 351, 365-380, 404, 435 ;
-- réaliste, 435; - (à thèse,
435-445.

a Roman de Ghennjî n, voir
a Ghennji Monogatari n.

Rouges (Livres), 358.
Russe (Influence), 435.
Ryôta, 398,.

Ryoubaï, 395.
Ryôzenn. (Bonze), 128.

S

Sadayori (Sous-seau d’Etat),
124, 126.

Sagami (Poétesse), 126.

Sages de la Poésie, 85, 147.
Saîghyô (Bonze), 133, 284.
Saïgô, 444.

Saïkakou, 3551-353, 435.
Saïonnji (Marquis), 235, 431.
Sakaizo-oué no Kore’nori, 108;

- - Matchiki, 112.
Sammba, 365, 376-380.
Sammpou, 393.
Sanc’tonzo, 232-233; 3236, 245.
San-Kyô, Voir Mitsou-Kagami.
San-811i, voir Yama-Kaki.
a Smmdaïshou n, 112; voir

(Ë Kokinnshou n, « Gocenn-
shou n, « Shouîshou n.
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l’osrhz’miné no Hironobcu, voir

Sacei. VY oshimounc’ no Mounéçada, voir
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