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PRÉFACE

a Il est quelqu’un ài qui je pense , k

Dans le lointain, il est quelqu’un à qui je pense.

Cent lieues de montagne nous séparent,

Cependant la même lune nous éclaire, et le vent qui passe
nous visite l’un et l’autre;

Je pense au temps ou nous étions ensemble. Combien alors
nous étions heureux 1l

Qui parle ainsi? Qui soupire dans ce langage
mélancolique, dont on sent la mélodie au travers

I. D’Hervey-Saint-Denys, Poésies de l’t’poque de: Thang, p. xxxn.

-7, ...
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même d’une traduction? C’est un Chinois qui

écrit au Iv° siècle de notre ère. Le cœur humain

A est «partout le même. Tout change avec le cli-

mat et la race : mœurs, langage, religion, gou-

vernement; mais les mêmes passions-agitent
le barbare et l’homme civilisé, l’Arabe sous sa

tente et l’Européen dans sa maison. En tout
pays, dans tous les âges, s’élève ce cri de l’âme

qu’on nomme la poésie.

Cette réflexion, banale aujourd’hui, eût

étonné nos pères au temps de Louis XIV. Pour

eux la poésie avait été le privilège de la Grèce.

Athènes avait servi de modèle aux pâles imita-

tions des Latins; Racine mettait sa gloire à tra-

duire Euripide, et Fénelon à copier Homère.

Tout au plus admirait-on l’Arioste et le Tasse,

comme d’ingénieux disciples de Virgile. Voltaire

est le premier qui, presque malgré lui, ait
reconnu le génie de Shakspeare et de Milton. Et

c’est seulement sous la Restauration que l’école

romantique, rompant avec une admiration tra-
ditiOnnelle, a laissé les imitateurs de la Grèce

pour s’éprendre de Gœthe et de Calderon.
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- Aujourd’hui nous assistons à une nouvelle

phase de-cette révolution intellectuelle. L’an-

tique Orient nous a livré ses secrets; l’Inde,
l’Ègypte, l’Assyrie, l’Arabie nous appartiennent.

C’est la conquête de l’érudition. Et presque en

même: temps la vapeur en rapprochant les
peuples nous a ouvert ces vieux empires de la
Chine et du Japon, si-longtemps fermés à notre

curiosité. Le monde n’a plus de mystères, il

n’y a plus de littérature privilégiée. Ce qu’on

recherche dans les livres de tous les peuples, ce
n’est plus seulement le chef-d’œuvre de quelque

génie inspiré, c’est l’histoire même de l’esprit

humain.

Il y a peu de temps Paris a reçu la visite de

M. Seward, l’ami et le conseil du président
Lincoln, le ministre qui a dirigé l’Amérique au

milieu des orages de la guerre civile. Vieux et
infirme, mais toujours jeune d’esprit, M. Seward,

pour occuper l’activité qui le dévore, venait de:

faire le tour du monde. Il se reposait quel-
ques jours en France à son retour du Japon,
de la Chine, de l’Inde et de l’Égypte. Comme
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on lui demandait ce qui l’avait frappé dans ses

voyages, il répondit: J’ai vu de plus près le

plan de la Providence. Réponse d’un philosophe

qui, sous la diversité apparente des nations, avait

retrouvé partout l’unité essentielle du genre

humain, de même qu’un botaniste sous l’infinie

variété des plantes déc0uvre partout l’action

d’une même loi, ou, pour mieux dire, l’œuvre de

la pensée divine. Aujourd’hui on n’est plus un

écrivain, un littérateur, un critique quand on
s’enferme et qu’on s’isole dans un seul pays;

il faut sortir de ces frontières étroites et em-

brasser un plus vaste horizon. Ainsi le veut la

nouvelle condition des choses; En se rappro-
chant, le monde a diminué, mais l’esprit humain

a grandi.
Toutefois ce n’est pas l’œuvre d’un jour que

de s’assimiler une littérature étrangère, et sur-

tout une littérature orientale. [Expression du
génie national, résumé des croyances, des idées,

des mœurs, de l’histoire d’un peuple, la poésie

exprime des sentiments universels sous une
forme. particulière et souvent mystérieuse. Il y a

,.
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là un voile qu’il n’est pas toujours aisé de sou-

lever. Cheztous les peuples le langage exprime
des idées et des sentiments communs à l’huma-

nité, mais chaque mot a son histoire. Ce qui
pour nous est une expression familière est pour
l’étranger une énigme dont il cherche vaine-

ment le secret.
Prenons, par exemple, ces vers d’Horace :

Hue vina et unguenta et nimium brettes
Flores amœnæ ferre jube rosæ,

Dum res et ætas et sororum
Fila trium patiuntur. atra.

0mnes codem cogimur : omnium
Versatur urna serins ocius

Sorsiexitura, et nos in æternum
Exsilium impositura cymbæ ’. i

Pour un Eur0péen élevé dans le culte de

l’antiquité, familier avec la poésie classique et

avec la peinture moderne. ces plaintes d’Horace

sur l’incertitude et la brièveté de la vie ont une

grâce pénétrante; mais que signifie ce langage

pour un Oriental qui n’a jamais entendu parler

i. Horat., Carm., u, 3.
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ni des Parques, ni de l’urne du Destin, ni du
nocher infernal? Qu’un Arabe ou qu’un Indien

veuille donc gôûter le génie d’Horace, il ne leur

suffira pas d’apprendre le latin, il leur faudra

étudier lesteroyances, les mœurs, l’histoire de

Rome et de la Grèce. Jusque-là ce livre qui
nous séduit sera fermé pour eux.

Dira-t-on qu’il y a trop de mythologie dans

le passage que j’ai choisi? Prenons un poète

moderne, la difficulté sera la même. Qui ne
connaît les beaux vers d’Alfred de Musset dans

Rolla?

Cloitres silencieux, voûtes des monastères,

C’est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer.

Oui, c’est un vaste amour qu’au fond de vos calices

Vous buviez à pleins cœurs, moines mystérieux!

La tète du sauveur errait sur vos cilices
Lorsque le doux sommeil avait fermé vos yeux,
Et, quand l’orgue chantait aux rayons de l’aurore,

Dans vos vitraux dorés vous la cherchiez encore,
Vous aimiez ardemment! oh! vous étiez heureux!

Supposons qu’on traduise Alfred de Musset

en japonais. Non-seulement aucune traduction

«r



                                                                     

PRÉFACE. . jxI

ne rendra la douce et triste mélodie de cette
voix désolée, mais le sentiment même n’aura

pas d’écho chez un oriental étranger au chris-

tianisme, qui n’a jamais vu nos vieilles églises,

nos cloîtres sombres, et ces admirables tableaux

où le pinceau d’un Murillo nous peint un moine en

extase devant l’enfant Jésus. Ce qui nous charme

dans le poète, c’est qu’avec quelques paroles il

réveille en notre âme toute la magie d’un passé

disparu; mais qu’importe à l’étranger pour qui

ce passé n’existe pas?

Quand nous étudions l’Orient, le problème

est renversé; mais il est le même. C’est nous,

Européens, qui avons besoin d’un long effort

pour vivre d’une vie étrangère, et comprendre

un peuple moins séparé de nous par la distance

des lieux que par la diversité et l’opposition de

son génie. C’est une étude nécessaire pour

goûter pleinement la poésie la plus simple.
Regardons, par exemple, ce joli tableau d’in-
térieur :

Les herbes du printemps s’inclinent, tout enivrées

de la tiède rosée;

b
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Une jeune femme est couchée, solitaire au fond

de l’appartement intérieur:

Hélas! pense-t-elle, la tristesse va faner mon visage,
Chaque jour mon cœur se consume en de vains désirs’.

Certes le sentiment est universel; l’amour

est de tous les temps et de tous les pays. Mais
ces herbes enivrées de rosée ne nous indiquent-elles

pas la poésie d’une civilisation raffinée? Ne

voyons-nous pas la jeune Chinoise, esclave au
fond du gynécée, et dont l’imagination s’égare

dans la solitude d’une prison élégante? Ce n’est

ni la matrone romaine, ni la femme française
qui souffre d’un pareil ennui. Pour retrouver ce

délire de la passion, il faut chercher l’odalisque

dans le harem, ou la nonne espagnole dans son

couvent. .
Si l’on veut goûter la poésie orientale, il faut

donc se transporter par la pensée dans l’Inde

ou dans la Chine, il faut se mettre au point de
vue du peuple qu’on étudie, en épouser les

sentiments, les idées et les géûts. Tite-Live

nous dit qu’en écrivant l’histoire des premiers

i. Poésies de l’époque des Thang, p. m.
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temps de Rome il lui semble que son âme devient

antique, c’est cette transformation qu’il faut

obtenir. Pour sentir le mérite de la poésiejapo-

naise, il faut qu’un enchanteur nous transporte

en esprit dans les îles du Japon, au milieu de

ce peuple qui aime, pense et souffre comme
nous, mais qui ne croit, ni ne pense, ni ne
vit de la même façon que nous.

C’est ce que M. Léon de Rosny essaye de

faire pour la France. Il a entrepris la conquête

du Japon à notre profit. Nous connaissons à
peine ce pays étrange. Le voyage de M. Aimé

Humbert nous a donné d’intéressants et de

nombreux détails sur les mœurs et coutumes

japonaises; M; Mitford a traduit en anglais les
contes et les vieilles traditions du Japon; M. le

docteur Pfizmaier a traduit en allemand un
joli roman moderne : les Six paravents; mais
que de choses il nous reste à apprendre! Nous
sommes en présence d’une civilisation antique,

de mœurs originales; il y en a pour plus d’un

siècle à étudier. ’
M. de Rosny, dont rien n’arrête l’ardeur infa-
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tigable, nous promet de nous montrer le Japon
sous toutes ses faces : religion, histoire, géogra-

phie, poésie, théâtre, romans, nouvelles. Pause-

t-il réussir dans cette œuvre considérable! Mais

qu’il commence par les œuvres d’imagination,

c’est par ce côté qu’il séduira le lecteur. Rien

ne vaut le sentiment pour exciter la curiosité.
L’Anthologiequ’il nous offre aujourd’hui a un

double objet: faire connaître aux étudiants les

diverses phases de la langue et de la littérature

japonaise; faire entrevoir au grand public com-
ment la poésie est comprise dans ce pays loin-

tain. De ces deux objets, le premier est le plus
important pour le savant professeur, qui publie
un texte à l’usage de ceux qui suivent son cours

à l’École des langues orientales; le second a

cet avantage qu’il nous donne un avant-goût du

génie poétique des Japonais. A en juger sur
cet échantillon, leur poésie ressemble à la poésie

chinoise par son côté mélancolique et.sérieux.

Quand on a lu Li-taï-pé, ce buveur plus décidé

qu’Horace, et bien autrement touché de la fuite

des choses humaines, il semble qu’on ne change
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pas de pays en parcourantl’Anthologie japonaise.

Le génie des deux peuples est, assure-t-on,
fort différent : je n’ai aucune raison pour y

contredire; mais leur poésie s’accorde. Est-ce

l’influence du bouddhisme qui produit cette

ressemblance? je le demande à M. de Rosny.
Y a-t-il dans l’antiquité grecque quelque

épigramme plus délicate que cette plainte’d’un

exilé?

Bien que mon palais, depuis mon départ, n’ait plus de
maître, n’oubliez pas, fleur de prunier, de vous épanouir au

printemps sur le bord de sa toiture î.

Lamartine renierait-il la petite pièce que
voici?

Ce n’est pas la neige du jardin dont la tempête emporte

Les fleurs; ce qui tombe emporté, ce sont mes jours ’.

Que dire encore de ces vers- écrits par Naga-

harou, une veuve éplorée, qui se tue avec son

l. Anthologie japonaise, p. 33.
a. Anthologie japonaise, p. si.
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enfant sur le cadavre de son époux, afin qu’un

même tombeau reçoive en même temps ceux

qui se sont aimés ici-bas?

Qu’il est doux de s’éteindre et de mourir ensemble

En ce monde où l’horloge, qui marque l’heure suprême ,

Avance pour l’un et retarde pour l’autre!

Tous ces vers sont anciens, mais le génie
national n’a pas changé, si l’on en juge par la

romance que M. Philarète Chasles a traduite
du conte moderne des Six paravenls’ :

La mort est le dernier éveil;

La vie est un rêve qui passe;
C’est un peu de neige ou de glace

Qui se fond au premier soleil.
Chaque heure, en nous quittant, dévore
Le peu que Dieu nous a donné;
La huitième a déjà sonné

Que la septième vibre encore ’. n

La plupart des poésies traduites par M. de

Rosny ont ce caractère. Il a eu raison d’intitu-

I. Sun: Vandschirme in Catalan der vergënglîohen err. Ein
japanischer Roman uebersetzt une! herausgegeben, von Dr August
Pfizmaier. Wien, :847; in-8°.

a. Voyage d’un critique a travers la site! la livres, p. 3H.
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1er son recueil Anthologie, car par leur brièveté

elles rappellent les épigrammes antiques. Il
semble que les Japonais aient un goût particu-

lier pour ce genre où les Grecs ont excellé.
Quelques mots leur suffisent pour éveiller chez

le lecteur un sentiment profond. Ce sont les
premières mesures d’une mélodie que l’audi-

teur se plaît à continuer lui-même, et qui
l’emporte vers des horizons inconnus. Il y a

toutefois cette différence, que les Grecs gra-
vaient pour l’éternité en creusant leurs inscrip-

tions dans le marbre ou le bronze, tandis que les
Japonais se contentent de tracer d’un pinceau

léger leurs pensées sur un papier parsemé de

fleurs de volubilis ou de nénufar. En songeant

que cette matière fragile a gardé depuis des
siècles la poésie des générations évanouies ,

on se rappelle involontairement la parole
de l’Anglais Hazlitt, défendant les droits de
l’écrivain : Après tout, disait-il, la seule chose

qui dure ici-bas, ce sont des mots. .Hazlitt avait
raison ; l’homme ne s’intéresse qu’aux joies et

aux douleurs de ceux qui ont passé avant lui
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sur la terre. Les villes tombent , les palais
s’écroulent; on oublie le nom des rois; mais des

hiéroglyphes peints sur un vieux temple, les
débris d’une plainte maternelle gravée sur un

tombeau, quelques lignes tracées sur une feuille

de palmier ou sur un parchemin jauni éveillent

en notre âme l’écho des jours lointains et nous

font partager la peine et les chagrins de ceux
qui, depuis longtemps, ne sont plus qu’une
poudre insensible jetée à tous les vents.

L’Anthologie japonaise ne me servira pas

de prétexte pour faire un long discours sur un

pays que je ne connais guère. Je ne dirai pas
que les Japonais sont les Anglais de l’extrême

Orient, de peur qu’involontairement le lecteur ne

soit tenté de comparer l’esprit fin et moqueur

des Chinois à celui du peuple d’Occident qui

est le plus voisin de la Grande-Bretagne. J’avoue

mon ignorance, et d’ailleurs j’ai horreur des

systèmes. C’est le lit de Procuste où l’on mutile

la vérité. En ce moment contentons -nous
de jouir de ce qu’on nous donne, et prions
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M. de Rosny de traduire souvent et beaucoup.

Il me semblequ’on ne saurait avoir trop de

reconnaissance pour ceux qui se consacrent à
un travail aussi long et aussi ingrat que celui de
nous faire connaître une littérature nouvelle et

surtout une littérature orientale. Il ne s’agit pas

seulement de traduire en français quelques
mots d’une langue étrangère. C’est le génie

d’un peuple qu’il faut surprendre et transporter

en notre pays. Si nous admirons le voyageur
qui nous fait le récit des terres lointaines et
des peuples inconnus. qu’il a visités, combien

devons-nous admirer davantage ceux qui amè-
nent chez nous l’étranger lui-même, qui nous

font pénétrer, non-seulement dans sa maison,

mais dans son âme! Charles-Quint disait qu’on

était autant de fois homme qu’on savait de

langues; il avait raison; cela n’est pas moins

vrai de celui qui se familiarise avec les littéra-

tures étrangères, qui dépouille ses préjugés

d’enfance et de nation pour vivre avec ceux
qu’il ne verra jamais, et qui, grâce au flambeau

que lui présentent des savants dévoués, s’en-
C
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flamme à ces clartés nouvelles, et devient, par

la force de son esprit, contemporain de tous
les siècles et citoyen de tous les pays.

En. LABOULAYE.

GIstigny-Versailles, 1° octobre 187i.
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DU TRADUCTEUR

N offrant au pu-
blic le texte et
la traduction de
l’Anthologie ja-

ponaise intitulée
Si-ka-rengrô, j’éprouve, au début

même de ce volume, une hésita-
tion qu’il m’est impossible de ne point

avouer. Il y a une différence si manifeste
entre la manière dont en Europe et dans
les îles de l’extrême Orient on comprend

l’art des vers, que je ne puis me dissi-I
muler avec quelle insouciance et peut-être
même avec quel dédain doit être accueilli

parmi nous un recueil de poésies composées suivant
des idées si éloignées des nôtres. Ma première im-

dl
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pression, à la lecture des ouvrages poétiques japonais
qui font partie de ma collection, a été que la poésie
faisait complètement défaut dans cette littérature,
d’ailleurs si riche, et que, sous ce nom, il n’existait
que des recueils de jeux de mots d’un goût plus ou
moins supportable. Sachant néanmoins combien il
est prétentieux, pour un étranger surtout, de con-
damner sans merci des œuvres nationales admirées
par tout un peuple, j’ai cherché, par une nouvelle
étude, à m’inspirer plus profondément du génie de

ces poésies et à m’identifier en quelque sorte avec
les milieux qui les ont vues paraître. Cette manière
d’explorer une littérature nouvelle présente sans
doute des inconvénients, dont le plus grave est de
faire peser sur le jugement du critique tout le poids
d’une opinion nécessairement favorable et quelque
peu préconçue; mais aussi elle évite les inconvé-
nients de l’extrême contraire, et assure à celui qui

la pratique la connaissance aussi intime que pos-
sible des éléments du problème soumis à son appré-

ciation. .Ces nouvelles études m’ont amené à admettre
qu’en général la poésie japonaise ne doit pas être

assimilée à la poésie indo-européenne, dont elle dif-

fère par les traits les plus essentiels, par la forme, par
le génie et même, dans une certaine mesure, par le
but; que, dans ses manifestations supérieures , elle ne
mérite point l’accusation de jeux d’esprit que j’avais

portée tout d’abord à son égard; qu’elle est apte à

exprimer les grandes émotions de l’âme, et qu’elle les
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exprime souvent d’une façon qui, pour être laconique,

n’est pas moins forte et persuasive; qu’enfin elle met

à la disposition de l’écrivain tous les charmes du

pittoresque, mais à la condition seulement de ne
point les épuiser, et de laisser à. l’imagination le soin

de découvrir des horizons que quelques traits heureux
du tableau laissent entrevoir. J’ignore si cette opi-
nion sera confirmée par les critiques compétents et si
leur verdict sévère ne viendra pas me reprocher une
complaisance contre laquelle j’ai cherché à. me tenir
en garde, sans être sûr néanmoins d’y être réelle-

ment parvenu. J’aurais pu sans doute me borner à
publier, dans l’intérêt des personnes qui suivent mon
cours à. l’École spéciale des langues orientales, le

texte de ces poésies avec des vocabulaires explicatifs,
au lieu d’y joindre une traduction fiançaise; ce qui
m’eût évité le danger d’offrir au public des spéci-

mens d’une littérature pour laquelle il n’est peut-

être pas encore suffisamment préparé. Mais une
publication disposée de la sorte n’eût pas répondu à.

l’attente de mes auditeurs, qui savent quelles diffi-
cultés à peine croyables présente l’interprétation des

vers japonais. J’espère donc qu’eux du moins me
sauront gré de ma détermination un peu téméraire

et qu’ils en tireront quelque profit pour le succès de
leurs études.

Si cette Anthologie est accueillie avec indulgence,
je me propose de livrer prochainement à’ l’impression

la dix-neuvième partie de mon Cours de langue japo-
naise, laquelle renfermera, sous le titre de Chrestoma-
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thie japonaise 1, des spécimens de tous les genres litté-

s raires cultivés au Nippon, avec des traductions et des
’ notices bibliographiques et historiques. J’avais songé

un instant à composer un recueil de pièces dramatiques,
qui eût donné une idée de l’art théâtral si singulier,

si original des insulaires de l’extrême Orient; mais je
me suis demandé s’il n’était pas préférable de publier

tout d’abord des fragments qui. permissent d’apprécier

le carnetère général de la littérature japonaise, plutôt

qu’un ouvrage étendu sur l’une de ses branches. Si

i.Cette chrestomathie, d’après le plan que j’ai adopté, comprendra

une suite de morceaux choisis, répartis dans les divisions suivantes :

1" partie. - amnios n- "aramon-un.
a. Religion nationale : Culte des génies (jap. Kami-no mini).
b. Doctrine confucéiste ou des lettrés (jap. Zypu-dô).
c Religion bouddhique ou doctrine de F0 (jap. Horaire-no mita-i).
d. Législation.

t Style de chancellerie; traités internationaux.
2° partie. - acumens ET Aura.
f. Sciences naturelles.
g. Sciences mathématiques.
Il. Beaux-arts. -« Archéologie. - Numismatique.

3° partie. - uninaruaz.
î. Philologie; linguistique.
. Poésie.

-. Théâtre.

Romans, Contes et Nouvelles.
partie. - GÉOGRAPHIE.

. Géographie du Japon. - Les Guides des touristes.
. Géographie étrangère. -- Voyages.

partie, -- Hurons. ’
. Histoire officielle.
. Histoire romanesque.

partie. -- VAIIÉ’I’ÉS.

n afinfikm-

axera:



                                                                     

DU TRADUCTEUR. ’ v
le nombre des personnes en état d’entreprendre de
telles traductions était plus considérable, si nous comp-

tions autant de japonistes que de savants sinologues,
il y aurait sans doute avantage à faire connaître in
extenso les principaux monuments littéraires, histo-
riques, scientifiques et religieux du Japon; mais, dans
les circonstances actuelles, un tel système, qui en-
traîne nécessairement des lenteurs considérables, ne

me paraît pas être celui qui réponde le mieux aux
besoins de l’orientalisme.

En attendant que l’avis des maîtres de la science

m’ait permis de prendre une décision à cet égard,

je compte poursuivre la publication des ouvrages
les plus nécessaires à l’enseignement qui m’a été

confié. Le Recueil de textes gradués en langue japo-
naise vulgaire’, qui forme la sixième partie de
mon Cours, est achevé, et le Vocabulaire français-
japonais sera bientôt en état d’être livré a l’im-

pression. Le succès avec lequel les étudiants ont
accueilli le volume précédent ’ de la collection a en-

gagé les éditeurs, MM. Maisonneuve et Cie, à hâter

la publication des autres parties, et ils n’ont pas hé-

. i. Textes faciles et gradués en langue japonaise vulgaire, accom-
pagnés d’un Vocabulaire japonais-français de tous les mots renfermés

dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 32 pages de textes lithogra-
phiés en écritures katakana et hira-kana).

a. Thèmes faciles et gradués, pour l’étude de la langue japonaise,
accompagnés d’un Vocabulaire français-japonais de tous les mots ren-
fermés dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 4.4. pages de textes litho-

graphies).
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sité à mettre à la fois deux nouveaux volumes sous
presse. Si la bienveillance du public continue à nous
être assurée, si les encouragements du gouverne-
ment permettent à mes élèves les plus avancés de me

prêter un concours assidu, nous arriverons, j’ose le
promettre, dans un délai relativement peu considé-
rable, à compléter le Cours de langue japonaise, qui
ne formera pas moins de DOUZE VOLUMES en vingt
parties, chacune en moyenne de plus de zoo pages
in-8°. L’étude du japonais vulgaire et littéral ne sera

plus alors aussi difficile et aussi rebutante, et l’Eu-
rope pourra compter autant d’orientalistes sérieux
pour cette langue que pour les autres idiomes impor-
tants du monde asiatique.

Chatham , Kent, le 29 juillet :869.

LÉON DE Rosnr.
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I nous possédions, pour l’histoire littéraire

’ des Japonais, un ouvrage analogue au grand

m répertoire critique et analytique de la Bi-
bliothèque impériale de Péking 1 pour l’histoire litté-

raire des Chinois, il serait possible, au moins dans une
certaine mesure, de signaler à l’attention des orienta-
listes européens les principaux monuments écrits des
insulaires de l’extrême Orient. Malheureusement j’ai

fait, depuis plus de dix ans, de vains efforts en vue de
me procurer un tel ouvrage; et, bien que son existence

A m’ait été affirmée par plusieurs de mes correspondants,

i j’ai en quelque sorte renoncé à importuner de mes
demandes à son sujet les personnes sur qui j’avais
compté pour me le procurer. Je me vois donc obligé,

l. Kin-ria-ssa’-k’u-ts’uen-Ëu-sup-muh.
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à mon vif regret, d’abandonner, quant à présent du
moins, l’idée d’offrir au public un exposé, même suc-

cinct, des principales richesses de la littérature japo-l
naise; et si les libraires du Nippon n’avaient point eu
l’heureuse pensée d’imprimer des catalogues de leurs!

magasins, je serais réduit àconnaître seulement l’exis-

tence des ouvrages en nombre restreint, et souvent
recueillis au hasard, qui composent les cinq ou six col-
lections importantes de ces livres conservées jusqu’ici

en Europe.
J’ai pensé toutefois que les amis des lettres orien-

tales accueilleraient, non sans quelque intérêt, les
renseignements épars qu’il m’a été donné de réunir

dans le cours de mes études. Ils leur sont présentés

ici sans .autre prétention que celle d’appeler leur
bienveillante sollicitude sur une littérature dont on
a déjà beaucoup parlé sans en avoir lu quoi que
ce soit, et dont les orientalistes ont depuis longtemps
désiré apprécier le caractère et la portée.
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es Japonais font remonter chez eux l’origine
de la poésie jusqu’aux temps mythologiques

de leurs annales. C’est en effet à Isanaghi, le

dernier des Génies célestes de leurs (dynasties fabu-
leuses, et à son épouse Isanami qu’ils attribuent la
composition de leurs premiers vers. Il n’y a pas à s’ar-

rêter sur de pareilles données, que j’ai d’ailleurs rap-

portées à titre de documents consultatifs dans les tra-
ductions qui forment l’Appendice de ce volume; mais
il n’est peut-être pas impossible d’admettre dans le

domaine de l’histoire la mention par les écrivains
indigènes l de Sosano Ono-mikoto, qui fixa, disent-ils,
le nombre réglementaire de trente et une syllabes
pour chaque distique, en composant suivant ce système
une petite pièce à l’occasion d’un palais qu’il avait fait

bâtir dans un lieu sacré de la province d’Idzoumo’. Ce

personnage appartient, il est vrai, au panthéon de la

u Ë : à? Ë Ê [Va-kan San-sui dfü-J’l,

I -liv. XVI, f° 7.
a. Je me propose d’exposer mes idées à cet égard dans un mémoire

sur l’ouvrage intitulé Ko-(i-ki, lequel renferme une longue série de
curieux récits sur les origines du Japon.

b
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période héroïque de l’antiquité japonaise; mais divers

ordres de faits 1, qu’il serait hors de lieu de discuter

ici, nous montrent que la plupart de ces anciennes
divinités n’étaient autres que les grands hommes de

l’histoire primitive du Japon. De la sorte, on serait
amené à placer vers le vu° siècle avant notre ère,*c’est-

à-dire à l’époque même de la fondation de la m’onar-ï

chie des mikados ’, les premières poésies dont latta-
dition nous ait conservé le souvenir.

En dehors de ces poésies et de quelques autres
auxquelles on attribue également une date fort re-
culée, il faut arriver au règne d’Ozine’, le seizième

empereur, pour trouver les premiers documents in-

l. Dans un travail que je compte publier sur l’histoire et la chro-
nologie des Japonais, je discuterai toutefois dans quelle mesure
il convient d’assigner un caractère véritablement historique aux"mika-
dos qui ont précédé le règne de l’impératrice Zingou (111° siècle de notre

ère), et sur quelles autorités repose la liste continue des quatorze
princes inscrits dans les annales indigènes par les écrivains du Nippon.

a. On me permettra de citer ici cette pièce de vers qui, à. défaut
d’autre intérêt, aura du moins, pour les amis de la philologie, celui de
l’antiquité : le texte original en a été reproduit à, la tin de ce volume,

p. a (partie lithographique).
l’a-huma rami! tarama ya-yt-gaki rsüma-ga-mr-ni,

Ya-ye-gaki tsükuru, sont) ya-ye-gaki-wo.

Semblables A huit nuages (qui s’accumulent sur la voûte céleste), les murailles

octuples d’ldzoumo, pour établir (le gynécée’de) ma femme, je les si faites octu-

ples, les octuples murailles.

Le mot fa, dans les expressions ya-kumo a huit nuages n et ya-
yt-g’aki a les murailles octuples», indique un nombre indéterminé,
a un grand nombre, beaucoup, plusieurs Il). [dru-m0 est le nom d’une
localité.

g. Règne de s70 à 3m de notre ère.
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contestables sur l’introduction et le développement de
la littérature dans les îles de l’extrême Orient. Zingou 1,

mère de ce prince et son prédécesseur au trône des
mikados, avait porté ses armes victorieuses jusque dans
la péninsule de Corée. Ce fut de ce pays ’ que vint, en

l’an 285 de notre ère, le célèbre Onine, auquel la tra-

dition rapporte l’honneur d’avoir introduit au Japon
l’usage des caractères idéographiques, ainsi que deux

ouvrages célèbres des Chinois, les Dissertations phi-

losophiques de Confucius 3 et le Livre des mille
motsf. Ce même personnage est considéré par les
lettrés japonais comme le père de leur poésie natio-
nale 5.

Dès lors’ l’art de faire des vers ne cesse plus d’être

cultivé au Japon, où nous le voyons fort en honneur
au v° siècle de notre ère. A cette époque, Sara-ori-
J’imé, femme de l’empereur Inkyô (412 à 4.53), se

rendit célèbre par un recueil d’odes qu’elle composa

r. Règne de ac! à 269 de notre ère.
2. Du pays de Paik-tse, un des États qui existaient alors dans la

presqu’île de Corée.

3. En chinois : Lu’n-yu’.

a. En chinois : Ts’ien-rs’-wen.

s. Voici le texte et la traduction d’une pièce de vers de 0-nin, qui
est peut-être la seule qui ait été conservée de ce célèbre lettré coréen:

Nani-wa-dfü-ni saku-ya Ira-no flâna fuyu gomori,

hua-nia haru-bno sakuvya ira-no hâna. *
Dans le port de Naniwx , les fleurs des arbres qui doivent s’épanouir après l’hiver,

maintenant que le printemps est venu elles fleurissent, les fleurs des arbres.

0-nin est désigné en tête de cette pièce avec le titre de [yakü-saï

gakü-si n le savant du pays de Paik-tn n (Corée).
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pour exprimer la jalousie qu’elle ressentait par suite
des infidélités de son époux. Ce recueil lui valut le
titre de Divinité de la Poésie. Dans les siècles qui sui-

virent, deux autres personnages furent également mis
au nombre des Génies en récompense de leurs com-

positions poétiques. -.
Les poésies anciennes des Japonais ont été l’objet

de nombreux travaux de critique et de philologie dans
les pays où elles se sont produites. Les plus célèbres
d’entre elles ont été réunies en un recueil intitulé

Man-yô-siû 1 a la Collection des Dix mille feuilles n,
qui compte au nombre des principaux monuments lit-
téraires des îles de l’extrême Orient. Ce recueil, dont

on trouvera quelques morceaux dans ce volume, est
composé suivant un système d’écriture abandonné

depuis longtemps, et qui présente’souvent les plus
grandes difficultés d’interprétation. Beaucoup de let-

trés japonais, d’ailleurs très-instruits, ne peuvent rien

comprendre aux pièces du Manyôsiou sans le secours
de commentaires, et il arrive souvent que les explica-
tions des commentaires elles-mêmes sont insuffisantes
pour quiconque n’a pas fait une étude spéciale de
la langue antique et de l’écriture usitée dans ces
ouvrages.

Les plus anciennes manifestations de l’art poé-
tique, chez les Japonais, paraissent empreintes d’un
caractère d’originalité qui établit entre elles et les

figea



                                                                     

INTRODUCTION. xm
poésies chinoises une ligné très-sensible de démarca-

tion. Toutefois on ne tarde pas à reconnaître l’in-
fluence de la Chine qui se manifeste même dans les
pièces du genre national, auxquelles les indigènes ont
cependant cherché à conserver, tant dans la forme que
dans l’expression, une tournure essentiellement dis-
tincte. L’introduction de la littérature du Céleste-Em-

pire d-ans le Nippon eut pour effet presque immédiat
de mettre entre les mains des lettrés du pays le Chi-
lting et quelques autres antiques poëmes chinois, qui
devinrent pour tous d’inappréciables modèles. Alors
il s’établit au Japon de nombreuses écoles qui eurent

chacune des élèves enthousiastes, et qui rivalisèrent
par la manière parfois très-différente suivant laquelle

leurs fondateurs entendaient la composition des vers.
La. poésie, conçue d’après les règles adoptées à. la

Chine aux diverses périodes de son histoire, eut de la
sorte de nombreux adeptes dont les meilleurs ou-
vrages, transmis d’âge en âge, constituèrent au Japon,

à côté de la poésie purement nationale, toute une
littérature poétique qui, si elle trahit souvent les pari-
ticularités de l’esprit indigène, est du moins essentiel-

lement chinoise de forme.
Enfin, nous voyons apparaître un genre qui semble

assez moderne et qui est caractérisé par l’admission

de la plupart des formes grammaticales du style de la
conversation, partout ailleurs sévèrement exclues des
productions littéraires. Ce genre, qui comprend no-
tamment les chansons modernes, repousse tout emploi
de caractères chinois dans sa rédaction; mais il ne dé-
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daigne pas de temps à autre ces mésalliances de mots
indigènes et de mots étrangers que la langue vulgaire
du Japon tolère de nos jours dans une si déplorable
mesure.

Sous cette forme populaire, la seule qui soit aisé-
ment intelligible à. tous les indigènes, la poésie est
aujourd’hui répandue jusque dans les classes les plus

infimes de la population. Nous la voyons partout éga-
lement goûtée et cultivée, même dans ces quartiers

suspects où les jeunes beautés qui ont acquis un cer-
tain talent dans cet art ne tardent pas à obtenir au-
tant de vogue par les charmes de leur imagination
que par les attraits physiques de leur personne.
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II

ES poésies nationales japonaises, désignées

sous le nom de uta a chant n, qu’il ne faut
jamais confondre avec les poésies composées

suivant le système chinois et appelées si, ne sont
guère que de simples distiques. Ces distiques, dont
la composition n’admet aucun mot d’origine étran-

gère, doivent renfermer une idée complète en trente

et une syllabes formant deux vers : le premier de
dix-sept syllabes, avec deux césures; le second de
quatorze syllabes, avec une seule césure.

Dans le premier. vers, une césure se trouve après
le cinquième pied et une autre après le douzième;
dans le second vers, la césure unique est après le sep-
tième pied. La pièce ci-après se scandera en consé-

quence de la manière suivante :

Yo-no na-ka-va j tsü-ne-ni m0 ga-mo-na j na-gi-ra ko-gu
A-ma-rw o bu-ne-no I tell-na de ka-na-si m0 1.

Deux voyelles qui se rencontrent, l’une à la fin

l. Voy. la traduction de ces vers, p. 30.
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d’un mot, l’autre au commencement du mot suivant,

dans le corps d’une période du premier vers ou dans
un hémistiche du deuxième vers, peuvent s’élider.

Ki-mi-ga l’a-me I ha-ru-no nomade-te I waoka-na nil-mu
Wa-ga ko-ro-mo-de-ni j yu-kiwÜu-ri Nil-ml ’.

Cette élision toutefois n’est que facultative; chaque

voyelle peut conserver son autonomie et compter dans
la mesure :

Ah nu-re-ba l labrit-ru mo-no to-va I :i-n’ na-ga-ra
Na-Ho U-ra-me-si-ki j a-ra-bo-ra-ke Ira-na ’.

L’élision ne se produit jamais à l’endroit de la
césure, où l’hiatus est conservé :

A-ta-ra-si-ki I ro-si-no ha-zi-me-no l ha-Isü ha-ru-no
Kc-â fu-ru yü-ki-No I r-ya-ri-ke yo-go-to.

Ajoutons que les élisions peuvent avoir lieu entre
un grand nombre de voyelles différentes’, et même

entre une voyelle et la syllabe A fu qui, suivant les
règles de la phonologie japonaise, sert à la formation
de la syllabe ô long.

Quant à la nasale À, n a la fin des syllabes et des
mots, elle est comptée pour une syllabe distincte, ce

r. Voy. la traduction, p. 75.
a. Voy. la traduction, p. sa.
3. On trouvera, pour l’étude de la versification japonaise, des exem-

ples variés de ces élisions dans les poésies de cette Anthologie, notam-

ment les suivantes: a-a, p. 63; - i-i, p. 7s; - 0-0, p. s7; - t-t’, p. 61;
-o-a, p. 39;- o-i, p. 65;- o-u, p. i; ;-- i-a, p. sa; -- i-ô, p. 7a, etc.
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qui se comprend aisément si l’on serappelle que
cette lettre manquait à l’origine dans le syllabaire
japonais, où elle était remplacée par la lettre Un
mu, laquelle est encore d’un usage fréquent dans
les poésies pour noter la nasalisation finale des
voyelles.

Il n’entre pas dans le cadre nécessairement étroit

de cette Introduction de rapporter toutes les règles
qui constituent l’art poétique des Japonais. J’ai pensé

qu’il suffisait quant a présent de faire connaître les

lois prosodiques des pièces de trente et une syllabes,
qui sont, comme je l’ai dit, les plus estimées parmi
les indigènes. Il me paraît cependant nécessaire de

mentionner quelques-uns des principes sur lesquels
repose le choix et la combinaison des mots dans les
poésies de cette espèce. V g g

La pièce de vers dite un: doit renfermer en
trente et une syllabes une idée à laquelle l’auditeur
soit préparé par le premier vers et dont le second four-
nisse le dénoûment ou la conclusion. Le poète s’attache

ainsi a n’exprimer que ce qui est strictement nécessaire

et évite avec soin de dire ce que l’esprit du lecteur peut

avoir le plaisir de comprendre a demi-mot, sans être
contraint cependant à. un effort de nature a laisser du
doute sur l’expression de la pensée. La pièce suivante,

qui rappelle un quatrain célèbre de Victor Hugo *,
l
.i
k

l. Livre , qu’un vent t’emporte
En France, ou je suis ne!
L’arbre déraciné

z Donne sa feuille morte.
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fera peut-être mieux comprendre que toute autre le
genre de concision des outas japonaises z

Fum-rato-ni arasi more-km koto-no ha-wa
Ne-nasi loua tome Iito-wa mi-yo kari!

Que la tempête emporte les feuilles de mes écrits (mes

vers),
Et que les hommes considèrent qu’elles viennent d’une

plante sans racine.

Le premier vers de chaque pièce ou distique, c’est-
a-dire celui qui doit préparer l’auditeur au sujet traité

par le poëte, s’appelle kami-no ku a phrase supé-
rieure n. Il doit être composé d’expressions méta-

phoriques au figurées se rattachant à la pensée du
second vers, sans cependant la faire tout a fait pres-
sentir. Les mots qui entrent dans ce vers sont dits
a mots de transition n.

Le second vers des distiques, c’est-a-dire celui
qui doit errprimer définitivement la pensée du poëte
et la compléter, s’appelle sima-no ku a phrase infé-

rieure n. Il doit se composer d’expressions simples,
mais énergiques, dépouillées du manteau de la mé-

taphore dont on a couvert les mots du premier

vers ’. gDans quelques pièces enfin, l’auteur fait usage
d’une métaphore qui, énoncée dans le premier vers,

i. Ces règles ne sont pas absolues, et il arrive quelquefois de donner
au contraire au second vers une expression métaphorique, tandis que le
premier n’a été composé que d’expressions simples et naturelles.

cîfl
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est continuée et complétée dans le second vers par des

expressions également métaphoriques ï .

Je dois signaler aussi une particularité assez cu-
rieuse de certains distiques japonais, consistant dans
l’usage de locutions caractéristiques du mot de qui
dépend l’idée principale de la pièce, ou sur lequel
l’auteur désire appeler tout particulièrement l’atten-

tion. Ces locutions, le plus souvent intraduisibles,
sont dites a mots d’appui ou de transition » ’.

i. La pièce suivante, reproduite d’une façon à peu près inintelli-
gible dans le Supplément a l’édition française de la Grammaire du

P. Rodriguez, nous fournit un excellent exemple des distiques de ce
genre. l’ai essayé d’en rétablir le texte comme il suit:

vans courons sa: une Menu son. LA non-r
DE ION ENFANT.

Wakete fuku kart haro ukzre un... tomo-m’,-
Tsirade Ira-na ha-va nado nokoruran.

Pourquoi faut-il que le souffle du vent ait fait tomber les fleurs sans emporter en

même temps les feuilles de l’arbre P v
En substituant à cette traduction à peu prés littérale une inter-

prétation libre du sens métaphorique de la pièce, on a la traduction
suivante :

0 mort cruelle, pourquoi n’as-tu frappé que mes enfants, en épargnant leur triste
mère?

a. A titre d’exemple de cette particularité, je citerai le distique sui-

vant du grand kambak Daizyô Dahine ([yakù-nin is-syu, pièce
Lxxvt) :

Wada-no hara kogi idne mireba [imitera-na
Kumo-î-ni magô okitrü sita-nami.

Lorsque je vois ramer dans la baie de Wadu, la blanche vague (me parait) sem-
blable à la source nuageuse de l’infini (c’est-à-dire au ciel).

Le mot Dl ë j; 7C [ira-hum n l’antique durée n est une de ces
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Les poëtes japonais font un usage assez fréquent

d’un procédé qui rappelle involontairement nos ca-

lembours, mais qui n’a pOint, dans leur langage,
le même Caractère de vulgarité. Profitant du grand
nombre d’homophones que renferme le" vocabulaire
japonais, les versificateurs du Nippon trouvent un
certain agrément à employer, ordinairement à la fin

du" premier vers, un mot qui, au second vers, ne
peut être admis dans le sens général de la pièce qu’à

la condition d’être pris dans une acception qu’il
n’avait pas tout d’abord. J’ai choisi, pour donner

au lecteur une idée de cette bizarrerie, la pièce sui-
vante où j’ai trouvé un jeu de mots qu’il m’a été pos-

sible, à peu de chose près, de rendre également en
français :

expressions dont il est preSque toujours impossible de rendre la valeur
dans une traduction, ce qui se rattache aux mots relatifs au ciel.

Voy., pour plus de développements sur les expressions de ce genre,
le commentaire donné à la suite d’une ode des Cent poètes, ci-après,

p. 42.

3. Voici un autre exemple, emprunté à la Collection des Cent
poètes (Âyakü-nin-is-g’u, pièce un) :

Inisîhe-no Nara-na myrrhe-no ya-he (alaire,
Ktô kakano-he nivo’i-nuru kana!

Combien sont odorantes, dans la résidence actuelle de l’empereur, les fleurs qua-

tre-doubles (octuples) de cerisier de l’antique capitale de Nets! -

Dans cette’pièce le mot kokono-he, qui signifie a le palais de l’em-

pereur n, parce que ce palais avait neuf enceintes, a été choisi à cause
du mot ya-he « octuple n du premier vers, de lagon à donner l’idée
de fleurs primitivement octuple: qui deviennent nonupler dans le nou-
veau palais habité par le mikado. l

. .mflp...
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Kogqre-trütrü [mita-ni matai-0410 yama-no ’ye-wa,

K inti-gr: :ümi-ka-no :o-ba-ni (a ari kari.

Amoureux, je vous attends sur la montagne des sapins,
Venez, ô vous, qui demeurez cyprès (si près).

Le jeu de mots de la pièce japonaise repose sur les
syllabes matsü-o-no fuma, qui désignent d’abord une

montagne célèbre du Japon située aux environs de la
capitale (K yô-to), et qui rappellent ensuite l’idée de

l’amant qui attend (en japonais: matsù’ a un pin n

Ë; signifie également « attendre n
Il faut enfin mentionner, parmi les licences accor-

dées aux poëtes japonais, l’emploi d’un assez grand

nombre de particules purement euphoniques ou explé-

tives qui leur permettent de compléter la mesure de .
leurs distiques sans affaiblir la force de l’idée par des

mots de pur remplissage. Ces explétives, loin de faire
languir le vers, contribuent au contraire à lui donner
une allure plus ferme, plus décidée. Les limites
étroites entre lesquelles est resserré le poëte suffisent

pour rendre d’ailleurs tout abus de ces particules a
peu près absolument impossibles

La poésie sinico-japonaise appelée si, considérée

au point de vue des règles de la versification, repose
complétement sur les principes de la prosodie chinoise.
Quelques observations sur la manièrede lire ces poé-
siesdoiVent néanmoins trouver place ici.

Tandis que les Chinois, en lisant leurs pièces de
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vers, n’attachent à chaque signe qu’un son monosylla-

bique, conformément aux principes de l’écriture idéo-

graphique, les Japonais se croient obligés, pour les
rendre intelligibles à l’audition, de les traduire dans
leur langue souvent polysyllabique. Il en résulte que
la mesure, les accentuations toniques et les rimes,
en un mot tout ce qui constitue le charme eupho-
nique des vers chinois disparaît sous ce déguisement
étranger. Pour obvier à ce défaut, les pièces de Vers

chinois, lues en japonais, sont l’objet de compositions
musicales sur lesquelles elles sont chantées, comme
de la simple prose’.

Ces sortes de compositions musicales, dont une
étude plus approfondie permettrait peut-être de
reconnaitre le mérite, m’ont paru généralement d’une

valeur artiStique des plus médiocres, et je me de-
mande comment il peut se faire que la culture de
la poésie chinoise ait été et soit encore si répandue

au Japon, alors qu’il me semble établi que le système

nécessaire de leur lecture dans ce pays les prive de
plusieurs qualités essentielles, l’euphonie, la mesure,

la mélodie, l’harmonie, etc. Serait-il donc possible
qu’un peuple cultivât un art hérissé de difficultés qui

n’ont point de raison d’être chez lui, puisqu’il n’en

peut tirer aucun avantage, et cela par la seule
raison que les productions de cet art sont belles aux

r. On trouvera dans notre Anthologie (p. 168) un spécimen de
ces sortes de poésies, avec l’indication des notes suivant lesquelles les
insulaires du Nippon ont l’habitude de les psalmodier.

a.

r,4
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yeux de ses voisins du continent? Et ne se figure-
t-on point un aveugle qui, non content d’acquérir

. des sculptures qu’il peut à peine apprécier par le
toucher, voudrait encore les posséder rehaussées de
couleurs dont il n’a pas la faculté de saisir les moin-

dres effets?
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III

’ANTHOLociE japonaise Si-ka-ïen-yô,
a Feuilles choisies de vers japonais et sinico-
japonais n, dont j’offre aux orientalistes le

texte original accompagné d’une transcription en let-
tres européennes et d’une traduction française,’com-

prend une suite de, spécimens de plusieurs genres de
poésies composées au Nippon 1.

Les premières pièces, empruntées au Man-yô-siû,

le célèbre a Recueil des Dix mille feuilles » dont il
a été parlé plus haut, appartiennent à. l’époque la

plus reculée. Composées en langue famato ou idiome

archaïque du Japon, elles offrent en outre cette par-
ticularité, dont on ne trouve que peu d’exemples
ailleurs, d’être écrites exclusivement en caractères

chinois. Il ne faudrait cependant pas conclure de la
qu’elles présentent moins de difliculté d’interprétation

que les morceaux écrits dans les innombrables signes
de la calligraphie cursive japonaise, ni supposer que

i. Les poésies épiques, hsitoriques et satiriques feront l’objet d’une

autre publication.
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des textes de ce genre peuvent être compris, même
partiellement, par les personnes initiées aux seuls

4 secrets de la philologie chinoise. Les caractères idéo-
graphiques employés pour écrire le Man-yô-siû ne
diffèrent point par la forme des signes communément
usités dans les livres du Céleste-Empire; mais au
point de vue de l’interprétation, on peut dire qu’ils

n’ont que de lointaines affinités avec ces derniers. Les

caractères chinois perdent en général dans ce recueil

la signification qui, leur est propre pour ne plus
devenir que de simples lettres d’un syllabaire destiné

à reproduire purement et simplement les sons de la
langue. yamato. Originairement ce syllabaire, dont
nous avons publié le prototypeï, ne comprenait pas
un nombre de signes précisément déterminé, et tous

les caractères chinois, pris phonétiquement, pouvaient
à la rigueur entrer dans sa composition. Quelques-uns
d’entre eux étaient cependant d’un usage plus fréquent

que les autres, et les syllabaires Man-yô-kana fournis
par les ouvrages de philologie indigène, sont d’ordi-
naire réduits à quarante-sept signes, ce qui revient à
dire qu’ils ne donnent qu’un seul caractère pour
chaque syllabe de l’alphabet japonais. De tels sylla-
baires sont loin toutefois de renfermer tous les signes
phonétiques usités dans le Recueil des Dix mille
feuilles ’, et leur liste complète reste encore à publier.

i. Introduction dl’e’tudt de la langue japonaise (Paris, 1856; in-4.°),

p. 15.
a. Voici, dans l’intérêt des personnes qui étudient la langue poé-

d
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A la suite des pièces données comme spécimens

de la célèbre collection du Man-yô-syu, on trouvera
une série d’odes ou distiques tirés d’un recueil très-

populaire au Japon, intitulé [yakü-nin-is-syû, c’est-
à-dire «’ Pièces de vers des cent hommes (célèbres par

INTRODUCTION.

tique des anciens Japonais, la liste.des signes Man-J’ô-ltono. que con-
tiennent les pièces de cette Anthologie :

a 4?
M 771i

n;
ru m
100,;
WÆÎD

fifiW Ëââ

50unî

ra È

mu(n)î
. "a .75 ÊË.

na.

lm A
ya ü fi Voy.yo.

’milifiâ

ko Ï

fins:
ko Ë

u ï
sa. 2E Ë

hiru [B

’i ZÎU EH El Ë

fifi

fi fifi
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leurs poésies) r». Ces pièces, toutes également courtes

et composées. de trente et une syllabes, suivant le sys-
tème dont il a été question plus haut, sont dans la
mémoire de chaque. lettré du pays, et les gens du
peuple eux-mêmes les récitent à l’envi, sans se préoc-

cuper le plus souvent d’en saisir la signification, qui
est au-dessus de leur portée.

Le succès extraordinaire de ce recueil a motivé la
composition de beaucoup d’autres collections analo-
gues, dont le titre est calqué sur celui-ci. Ces antho-
logies, au point de’vue japonais surtout, sont, pour
la plupart, inférieures en mérite à celle des [foirâ-
nin , et médiocrement estimées des lettrés indigènes.

On y trouve cependant çà et là quelques pièces dignes
d’être traduites en une langue européenne.

Toutes les collections de ce genre, imprimées en.
signes idéographiques et en caractères syllabiques «Gra-

kana, sont très-remarquables au point de vue de la
calligraphie. L’extrême variété des formes graphiques

qu’on y rencontre permet de les considérer comme les

meilleurs recueils d’exercices qu’on puisse obtenir
pour arriver à surmonter les nombreuses difficultés
de l’écriture cursive des Japonais.

Depuis la rédaction de ma traduction, un savant
anglais, M. F. V. Dickins, a donné. une imitation en
vers anglais du Recueil des cent poëtes, imitation à
laquelle il a joint la traduction d’un choix de pièces, -
et des notes intéressantes. ’

Quelques-unes des pièces traduites par ce savant
orientaliste se trouvent également dans le volume que
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je publie aujourd’hui. Le lecteur qui comparera la
traduction anglaisc et la traduction française sera
sans doute étonné des différences profondes qui exis-

tent entre elles. Les japonistes apprécieront dans
quelle mesure j’ai eu tort ou raison de maintenir sans
changement, après la publication du livre de M. Dic-
kins, la première interprétation que j’avais rédigée

du [yakü-nin-is-syu. Les difficultés que présente,
presque à chaque mot, l’intelligence de cette Antho-
logie, assureront l’indulgence des orientalistes compé-

tents à celui d’entre nous qui se sera mépris sur le
sens de l’original.

Aprèsles poésies des « Cent hommes célèbres»,

notre Anthologie renferme une suite de petits mor-
ceaux en vers tirés de divers ouvrages très-répandus
au Japon, et qui offrent la plus grande variété, tant
au point de vue du caractère que de la forme. On y
lira d’abord quelques morceaux extraits du Ha-uta
keï-ko-hog, recueil de chants populaires et érotiques
où la langue vulgaire joue un rôle important. On
sait qu’il répugne généralement aux Japonais, aussi

bien qu’aux Chinois 1, de rédiger leurs livres comme

ils parlent : tous les écrits de ces deux peuples, lors
même qu’ils sont composés en langue moderne, sont

plus ou moins saturés de langue antique, et. les pro-

i. Les poésies chinoises, en tant que je sache, sont toutes sans
exception composées en style ancien, ou tout au moins dans un style
très-différent du Kuan-hoa ou langue commune du Céleste-Empire.
Les romans modernes eux-mêmes, en Chine, sont presque’tous écrits
dans un langage trop mêlé de formes archaïques pour qu’ils puissent
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noms et les Verbes surtout revêtent des formes inusi-
tées dans le dialecte de la conversation; Par exception, ’

les auteurs des poésies dites ha-uta, qui n’ont aucune
prétention littéraire, ne craignent point de puiser
largement leursnmots en dehors du vocabulaire clas-
sique, ce qui donne d’ailleurs à ces poésies une grâce

dont les indigènes affectent de faire peu de cas, mais
que les étrangers initiés à la connaissance du japonais

liront certainement avec plaisir. Parmi les formes
grammaticales vulgaires dont il est fait usage dans ce
genre de poésie, on remarquera surtout l’auxiliaire
Î’j’ masù’, p. e. dans à: Vs V) "Î ,5, h mairi-

masita, « il est venu n, les pronoms 15,5, wasi (pour
wataküsi) a moi n, ë- î fi- omaë a vous n, etc.

Les pièces qui suivent appartiennent à un style
plus élevé et sont, pour la plupart, de composition

récente. lLes. cinquième et sixième parties du Si-ka-ïen-yô
se composent de poésies du genre si, qui n’est autre
chose que le genre usité en Chine, dont j’ai parlé
plus’haut. Leurs auteurs s’attachent à. suivre ponc-

tuellement les principes des poëtes chinois les plus
célèbres, et de puiser exclusivement dans leur voca-
bulaire. Il n’en est pas moins vrai qu’on-y rencontre

de temps a autre quelques japonismes, qui sont loin

être compris à l’audition par la grande majorité des indigènes. Quel-

ques ouvrages à peu près complètement rédigés en langue vulgaire,
tels que le "un lo’u-mo’n (les Songes du Pavillon rouge), et le Kin-
pig-nuî (Histoire galante d’unidroguiste), sont d’une lecture très-
agréable, mais les lettrés chinois se targuent de les dédaigner.
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de nous en faciliter l’intelligence. Les noms propres

de personnes, de lieux, de fonctions, etc., appartenant
au Nippon et écrits en signes chinois, dont il faut re-
connaître la synonymie japonaise, présentent en outre
des embarras parfois très-sérieux pour les étrangers

et même pour les indigènes. Enfin, les nombreuses
allusions de tout genre que renferment les poésies de
cette espèce contribuent à en rendre l’interprétatiou

très-pénible et parfois même presque impossible.

Il me reste à dire quelques mots du mode. suivi
pour la publication du texte et de la traduction de
cette Anthologie. Le texte des poésies a été imprimé

au moyen de la lithographie, et fournit le plus sou-
tient des fac-similés de l’édition originale; il a été

tiré sur un papier orné de fleurs et d’ornements en
couleur, d’après des dessins d’artistes indigènes.

En tête de la traduction de chaque pièce, j’ai cru
utile de donner, dans l’intérêt des étudiants, la trans-

cription dutexte original d’abord en écriture typo-
graphique fira-kana, ensuite en lettres européennes,
suivant les principes. de l’alphabet international de
transcription 1, principes qui sont d’ailleurs admis, à

t. Cet alphabet universel de linguistique a été publié pour la pre-
mière fois dans mes Archives paléographiques de l’Ort’ent et de l’Aml-

tique, t. l, p. 48. -- Je dois prévenir que, dans ce volume, les mots
transcrits suivant l’alphabet linguistique ont tous été imprimés en

lettres italiques. Au contraire, lorsque ces mêmes mots sont imprimés
en lettres romaines, je les ai considérés comme introduits dans la langue
française; et, ace titre, je les ai écrits suivant l’orthographe la plus
communément adoptée ou d’après les règles de notre prononciation.
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peu de chose près, par la plupart des orientalistes
adonnés à. l’étude de la littérature de l’extrême Orient.

J’aurais voulu y ajouter, également pour l’usage de

mesauditeurs, une traductiOn littérale de ces poésies;
mais une telle traduction eût été constamment inin-
telligible, ou aurait nécessité des explications qui eus-
sent plus que doublé l’étendue de ce volume. Les
savants compétents savent combien il faut d’efforts et’

même de subterfuges pour rendre, en une langue
européenne, des morceaux rédigés dans un style tout

à la fois aussi concis et aussi enchevêtré que celui des
poésies japonaises, et combien il est indispensable de
recourir de temps à autre à. des circonlocutions pour
rendre suffisamment claires des idées exprimées dans
une langue si différente des nôtres. Néanmoins, j’ai

essayé de me tenir constamment aussi près que pos-
sible du texte original, et les personnes qui auront
étudié sérieusement les parties antérieures de mon

Cours pratique de japonais trouveront dans ma tra-
duction un secours suffisant pour saisir le sens et la
valeur grammaticale des mots de chaque pièce î.

J’ai ajouté quelques notes historiques et philolo-
giques à mes traductions, dans l’espoir qu’elles pour-

raient intéresser ceux qui les liront. Ces notes donne-

i. Dans l’édition de cette Anthologie qui a été publiée tout particu-

lièrement a l’usage des élèves de l’École spéciale des langues orien-

tales, et qui renferme le texte japonais des poésies sans aucune tra-
duction européenne, j’ai donné un Vocabulaire destiné a faciliter
l’étude de l’écriture employée pour la poésie japonaise et sinico-

japonaise.
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ront’une idée des ressources que fournissent, au point
de vue de l’érudition orientale, les ouvrages indigènes

que nous possédons déjà. en Europe, et contribueront
peut-être à. attirer vers l’étude du japonais les. amis
de l’histoire et de la littérature asiatique.

Enfin, j’ai cru utile de joindre à la traduction
des poésies du Si-ka-ren-fô plusieurs index, dont les

orientalistes surtout comprendront l’utilité dans l’état

encore rudimentaire de nos Connaissances relatives aux
insulaires de l’extrême Orient.
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JAPONAISE

MAN-YO-SIOU

COLLECTION’DES DIX MILLE FEUILLES

, r - 4 la littérature japonaise.Fréquemment
réimprimée, elle a été l’objet de nombreux tra-

vaux de critique, et les savants les plus renom-
més du pays ont exercé leur sagacité à en

I
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expliquer les nombreuses obscurités. C’est
qu’en effet ce recueil, qui comprend une
foule d’anciennes pièces de poésie composées

dans les circonstances les plus diverses et
par toute une pléiade d’auteurs différents,
renferme une quantité d’allusions historiques
et d’expressions métaphoriques pour l’explica-

tion desquelles la connaissance. de la langue
moderne est insuffisante. Les lettrés de l’ex-
trême Orient, à moins d’en avoir fait une étude

spéciale, ne peuvent comprendre ces poésies
qu’avec l’aide de commentaires discutant la si-
gnification de la plupart des mots qu’elles ren-
ferment et le sens général qu’il faut attacher à

chaque pièce. V
Pour nous autres Européens, qui sommes

éloignés du centre où furent composées ces

vieilles manifestations poétiques de l’esprit
oriental, les odes du Man-fô-siû présentent
d’autant plus de difliculté qu’une grande partie

des locutions qu’elles renferment manque
absolument dans nos dictionnaires. En outre,
le peu de travaux publiés jusqu’à ce jOur sur
l’histoire et la littérature des Japonais ne per-’

’ met point de trouver l’explication des allusions

historiques ailleurs que dans les ouvrages indi-
gènes, où les recherches sont d’autant» plus
longues et pénibles qu’ils sont ordinairement
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imprimés sans index analytique et-dans une
disposition peu favorable à l’érudition.

C’est également au peu de connaissance que
nous possédons de la civilisation, des mœurs et
des coutumes du Japon, qu’il faut sans doute
attribuer l’absence complète d’intérêt que pré-

sentent à nos yeux une foule de poésies du
Manyô-siû. Il faut, en effet, lire en moyenne
une vingtaine de pièces de ce recueil I avant
d’en rencontrer une seule qui supporte dès au-
jourd’hui une traduction dans nos langues,
et encore ne peut-on l’offrir à un lecteur euro-
péen qu’en s’assurant à l’avance de son indul

gent accueil. On est cependant en droit de

l. Voici, à titre d’exemple, quelques courtes pièces du Man-yô-siû
qui ont été reproduites dans les textes lithographiques insérés à la. fin

de ce volume :

mon
n

n

gazer: 39-:
3M’wËôt ë"Sil! fifiË- T9

5 . ÎC,

à 2: Î
"Î x ë

’Oho-miya-no uni made kiko yu, abiki süto, aga toto no

0m ama-no yobi koye.

Les cris des pêcheurs qui se rassemblent ont pénétré jus-

qu’à l’intérieur du grand temple.

Ces vers ont été composés par Naga-kisii ahi-mura, à l’occasion
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supposer qu’il n’en sera plus de même lorsque
nous connaîtrons davantage les œuvres de l’es-

prit japonais; car un livre qui a pu traverser
les siècles et conserver de nombreux admira-
teurs chez tout un peuple renferme évidem-
ment quelques-unes de ces qualités cos-
mopolites qui sont et seront éternellement la
condition de durée des productions de l’art ou
de la littérature.

La plupart des grandes bibliothèques de
l’Europe possèdent aujourd’hui une ou plusieurs

d’une visite que fit l’empereur au temple de Tara-saki, dans la province

de Naniwa (0hosaka).
(Man-yô-sîû [yak-hui, vol. "F, f" a, et dans le si-ka-(en-yô, textes

lithographiques joints à ce volume, p. 8.)
1

ëîîtkù
tmtînææ

t a-RÊÊNŒËË
Mono-no fa ami-no otoko-wa oho-kimi-no malte-no mani-

mani kiku-to-wo omerta (a.

Les héros chargés des commandements de l’armée doivent

toujours se conformer aux ordres de l’empereur.

Cette pièce a été composée par Ota-Maru qui l’a envoyée a l’un de

ses amis pour l’encourager à déférer aux volontés de son prince.

L’expression mono-no fu désigne les guerriers porteurs de deux
sabres. Les Annales des mikados intitulées Nippon-ô damai-rag ex-
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éditions du Man-fâ-siû. Je n’ai pu toutefois en

consulter qu’une seule depuis que j’ai entrepris
la traduction de l’Anthologie Si-ka-zen-fô. Cette

édition, qui fait partie de ma collection, est in-
titulée Man -fô-siû (yak-kat” et forme vingt
volumes in-4°. Elle a été publiée la troisième
année de l’ère impériale An-seï (1856), par

Nan-rfô K jô-sra.
En tète de l’ouvrage se trouve une préface

dont il ne m’a point paru sans intérêt de

donner la traduction z ’

pliquent ainsi qu’il suit l’origine de ce nom, qu’elles font remonter au

régné de l’empereur lin-mu Tan-ô (660 avant notre ère) : vina-sima-

dïi-no mikoto ta, Mimi-no ami-no mikoto tu ryô-(in, bu-hô sl’tg-ure-

luron-ni farté, gun-byô-wo mesi-gu-ri, daï-ri-mo ktî-go-rii. Mini-
omi-no Milton-no tsükaradoru gun-bfô-woba, gumebu tu i’u, Uma-
lima-dïi-no Milton-no tsükasadoru tokaro-waba, mono-no be to i’u.
Ima-m’ itaru macle: bu-si-wo mono-na fu to i’u koto-nm, kart-yori
hadp’meri. a Les deux personnages, nommés l’un Oumasima-dzino
Mikoto, l’antre Mitsino-omino Mikoto, en considération de leurs grands

talents militaires, furent nommés chefs des soldats et chargés de la
garde du palais impérial. Les troupes commandées par le second re-
çurent le nom de grumelait, tandis que celles qui furent placées sous les
ordres du premier s’appelérent mono-no be. Ces dénominations sont
parvenues jusqu’a nos jours, et celle de mono-no fu, donnée aux mili-
taires, tire de la son origine. » (Man-yô-siû ryak-kaï, vol. "lb, f" 8 ;
si-ka-(en-yô, p. 3.)

LËËËBËÆ.
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PRÉFACE DU MAN-YO-SlOU

g les monuments de la langue antique de
tous les âges, on a accumulé un grand

nombre de pièces de poésies de trente et une
syllabes, dont on a composé la collection des
Dix mille feuilles (Man-fô-siû). Un certain
auteur les a expliquées et a réuni successive-
ment (pour en faciliter l’intelligence) des com-
mentaires en si grand nombre, qu’il semble
que cinq chars, attelés de neuf bœufs, suffi-
raient à peine pour les transporter..Nous qui
en suivons la trace dans les siècles postérieurs,

nous en sommes frappés d’étonnement.

Dans chacun des volumes de ce Recueil,
les arguments des pièces de vers ont été écrits

à. la manière chinoise, et parfois, dans les mots
du texte, des erreurs nous ont été transmises;
de plus, la lecture des signes et la ponctuation
m’ont paru défectueuses, comme des roues
mal ajustées ou dont l’essieu ne serait point
huilé.

Aussi me suis-je étonné de ce qu’on ait
négligé jusqu’à présent ces arguments, à l’aide

.ég’ n ANS l’épaisse forêt du langage; Parmi
’ I
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desquels on peut saisir le sens des pièces, sans
songer combien le nombre de ceux qui ont
besoin de secours dans de telles études est

. considérable.

De plus, je ne crois pas que les arguments
aient été composés après coup, et j’ai lieu de

penser queï le Man-1’411? est. l’œuvre de Yaka-

motsi. En effet, dans l’argument d’une pièce,
le nom du père de ce personnage a été abrégé,

et il est écrit simplement Oho-tomo-no Kz’mz’, au

lieu de Oho-tomo-no Tabz’to-no K imz’, ce qui ne

peut s’expliquer que par le sentiment respec-
tueux d’un fils pour son père. En outre, Yaka-
motsi a écrit son propre nom Oho-tomo-no
Suku-ne’ ’Yaka-motsi, ou bien Oho-tomo-no
Yaka-motsz’ (sans désignation honorifique), ce

qui prouve encore qui] a été le compositeur
du Recueil.

Un certain jour, le chef de la maison de
librairie Tohe-ki-dô m’a demandé d’entre-

prendre la révision de cet ouvrage. Cette pro-
position m’a charmé, moi, humble lettré 1, et j’ai

considéré mon libraire comme un ami de mille
années. J’ai donc pris le mauvais pinceau’ qui

me sert d’habitude, et j’ai ajouté (au texte et

i. Littéralement u vieil esclave ».
a. Terme d’humilité.
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au Commentaire du Man-yÔ-siû) des lectures
et des ponctuations qui lui manquaient, dans
l’espoir que cela serait de quelque utilité aux
étudiants.

Si les hommes éclairés des divers pays
qui liront mon modeste travail apprécient mes
efforts avec bienveillance, s’ils corrigent mes
erreurs, s’ils épuisent enfin la mesure du beau

et du bien 1, ce sera la joie éternelle de
ma vie.

Écrit dans la Cabane des Broussailles (Sô-
sô-hay), 14° année de l’ère impériale tem-pô

(1843), en automne.

NAN-BYÔ Krô-sn.

i. Allusion à un passage du Lu’n-yu’ ou Entretiens philosophiques
de l’école de Confucius (chap. in, s as).
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SOUHAITS DE NOUVEL AN

amassés A L’EMPEREUR

vos 1:.Îsæàaâ
saur meL a 5texto ÂÂëlïîîê

Atarasiki tosi-no hagz’me-no hatsù’ haru-no
keô furu füki-no irasikefo-goto ’.

UE votre bonheur soit inépuisable comme

la neige qui tombe, en ce jour du prin-
temps naissant, (au commencement) de

la nouvelle année.

Ces vers ont été composés à l’occasion d’un banquet donné

par l’empereur, le premier jour de l’an, dans le pays de [na-ba.

lls ont pour auteur Oho-tomo-no Sültu-ne Yalm-morri’, auquel

x. Man-yô-siû (yak-liai, vol. XX, f° 40.

mkfififiîfi
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on doit la coordination du recueil devenu célèbre sous le titre

de Man-yô-riû. i VL’expression yo-goro signifie a bonheur, félicité n. On lit
dans l’histoire de l’empereur Ten-dzi Tell-5’, qu’à la dixième

année, au premier jour du premier mois, ,Oho-niriki-Immi
So-ga-no emi-ri et Oho-niriki-rimo-no Ko-se-Æi-tomi se ren-
dirent jau palais du mikado et y prononcèrent les mots yo-goto.
Telle est l’origine de cette expression.

i. Règne de 662 à 67a de notre ère.
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SOUHAITS DE BONHEUR

5Hîkù°æâ
maënnërë
5 Âhçgül’b
bîîàn üWUJâV)

feihàîâ7c?)
Wxï gæh

Taki-no he- no mi-fune- no fuma-ni ira
kumo-no

Tsiîne-m’ arum-to wa-ga m0 ha-naku-ni.

Oho-kimi-wa tsi-tose-ni masay sira kumo me
Mi-fune-noyama-ni tayuru hi arame fa 1.’

E n’ose croire que mon bonheur sera
d’éternelle durée, .

Comme cette blanche vapeur tou-
jours suspendue sur la montagne de Mifouné,
au-dessus de la cascade.

l. Mania-dû ryak-kaï, vol. l", part. i, f°’ 4. et s; Ji-Im-(en-yô,

p. 6. .
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--- Prince, votre félicité dépassera mille an-

nées,

Semblable a la blanche vapeur de la mon-
tagne de Mifouné, elle ne se dissipera jamais!

Ce petit morceau comprend deux vers que’composa le
prince impérial Yüge-no 0-11; un jour qu’il visitait la célèbre

montagne de [Mi-furie, et de deux autres vers qui ont été
composés par le prince Kali-gr: ô pour leur servir de ré-
ponse.

La montagne de Mi-fune fait partie de la chaîne de mon-
tagnes du Yori-no. C’était un lieu très-fréquenté par la cour

à cette époque.
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LA DEMEURE DU MIKADO

WVDÈÏJWK
ï5ænen
ëàxôawê
i’mi’ïîâk

Mena (sa):

’ Oho-kimi-wa kami-ni si-maseba ama-gumo- no
Ikadgütsi-no ufe-m’ ivori seru Ira m0 ’.

E seigneur suprême (le mikado), puis-
m qu’il est (au rang) des dieux, a sa de-

meure au haut du (mont sacré du) Ton-
nerre, dans les nuages du ciel.

Cette pièce a été composée par Kaki-no Mara-no A-J’Ozl

Hiro-maro, à l’occasion d’une visite du mikado du Japon à sa

résidence sur la montagne sacrée d’Ilmdgiîti-z’ a le Tonnerre n.

On croit que le mikado dont il est ici question était l’impé-
ratrice D;z’-ro’ Tan-â, qui régna de 690 à 696 de n0tre ère.

Le titre oho-kimi, littéralement u le grand seigneur u, était

l. Man-j’ô-riù rJ’ak-kai. vol. III. part. i. f" i; Ji-ka-(rn-yà. p. R.
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à l’origine employé exclusivement pour désigner le mikado et

les princes impériaux. Par la suite, ce titre a été employé éga-

lement pour le ryâ-goun (rai-7mm).

Ama-gumo (( les nuages du ciel n , est une de ces expres-
sions imagées que les poètes japonais emploient pour lier les
deux vers de leurs distiques et pour préparer l’esprit à l’idée

qui doit en compléter le sens.
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PIÈCE COMPOSÉE PAR L’IMPÉRATRICE

A L’o’ccaumc

DE LA MORT DE L’EMPEREUR

akaumvrbbsexæbnrLT’èââïeîLîgîgfizêî
bïàz’fîëhàmæaàkkk
mæëhë’L-Îôùùz’sYE-Îæà

25 si b h tian)amauflaîi.at ,sëôâfifiëzùmgèmîëb
ës9«afikmaëaasnw
pæanrhætatt’ræaaat

. Yasïtmi sisi wa-ga oho-kz’mi-no fûsareba mesi
tamô-’rasi ake kureba, to’z’-tamô-’rasi kami oka-no

jama-no momz’dgi-wo keô me kamo to’z’-tama-wa

masi, asùmo kamo, mesi tama-wa masz’, sono yama-

wofure-sake mi-tsütsü fûsareba, afa-ni kanasz’mi

ake kureba wasabi kurasi ara tahe-no koromo-no
sode-wa [ira toki m0 nasi ’.

i. Mang’ô-riû n’ait-liai, vol. Il, f0 h; Si-Ita-ïrn-yô, p. 5.
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mon grand seigneur, maître du monde,

V le soir tu tournais tes regards vers les
r arbres aux feuilles rougissantes’ de la

colline des Esprits, et, dès le point du jour, tu
les cherchais des yeux. Aujourd’hui (si tu vi-
vais), tes yeux les chercheraient encore, de-
main tu les contemplerais encore!

(A mon tout) lorsque le soir arrive, je lève
les yeux vers cette colline, et je suis» remplie
de tristesse. Solitaire, au point du jour, la
manche de ma robe grossière (qu’ont mouil-
lée mes larmes) n’a pu sécher un seul
instant.

L’empereur dont il est ici queStion est le mikado Tan-bu
Tan-â, qui mourut le neuvième jour du neuvième mois de la
première année de l’ère Sz’û-teâ (686 de notre ère), dans le

palais de K yâ-mi-lmra-no Miya. L’épouse de ce prince, à qui

l’on doit cette pièce de vers, était fille de l’empereur Tell-Ni

Tan-ô. Après avoir participé au gouvernement du Japon
pendant la vie de son mari, elle lui succéda à sa mort et régna

sous le titre de Dzi-tâ Tan-â, de 690 à 696. Cette dernière
année, elle abdiqua et reçut le nom honorifique de Taï-gyâ
Tan-ô u l’Auguste céleste très-élevé n.

L’empereur Ten-bou avait, de son vivant, désigné comme

prince héréditaire Kura-kabe-no 0-11", fils de cette princesse,

l. En japonais : momidfi. -- Le Dictionnairz japonair-nure de
M. Gouhkiewitch traduit ce mot par Mme u érable n. c’est un arbre
très-recherché des poètes et des artistes japonais.
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en même temps qu’il avait appelé au gouvernement son fils

d’un autre lit, 0ho-trùno 0-1", qui possédait, entre autres
talents, l’art de faire des vers. Aussi ce dernier se révolta-
t-il contre l’autorité de l’impératrice-mère. Celle-ci ordonna

qu’il fût arrêté et exécuté. Il n’avait alors que vingt-quatre

ans. Au moment de mourir, il composa, en versant des larmes,
sur le bord du lac d’Iware’, la pièce de poésie suivante (rin-

sin-no si « vers de celui qui approche de sa fin n), pièce qui
est mentionnée dans les. Annales du Japon :

Momo dgù’tô, [pare-no ike-m’, naku’ la: mo-wa,

Keô nomi mite fa, ’kumo gakure nam ’.

C’est en regardant les canards sauvages qui
crient sur l’antique étang d’Iwaré que je m’é-

clipserai dans les nuages (je mourrai).

Ce malheureux prince passe pour avoir également composé

à cette même époque une pièce de vers chinois de cinq pieds,

l. Nippon-ô-daï-itti-ragt, vol. Il, f° 8. La onzième année, deuxième

mois du règne de Tant-bu, ce prince appela le prince Oho-tsüno 015
à participer au gouvernement. Voy. Nihon slï-ki, liv. III, f° 14.

a. Manyô-siû ryak-ka’i, vol. HI, part. n, f° 26.
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qui est mentionnée dans l’ouvrage intitulé Kwaï-fu-sô;

VOICI: 7? Ë Ê
&ËËË
ïfl

Ë

fiïââ
Le soleil approche du lieu de son repos’;
Le son du tambour annonce (la fin de) ma

courte existence.
Sur la route de l’autre monde ’, il n’y a ni

grands ni petits a.
Ce soir, je quitte ma maison et je me dirige

vers cette route.

NËËââfi

l. Littéralement : en Le corbeau d’or approche de la cabane de l’occi-

dent n, c’est-a-dire a le soleil est sur le point de se coucher n.
a. Littéralement : a sur le chemin de la source n.
3. Littéralement : u il n’y a ni hôte ni maître n.

0.
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VERS composés PAR UNE FEMME

A L’occasion

DE LA MORT DE L’EMPEREUR.

arasmêëæhj
mêà àîkz’ëâô

Oïufiëhmade
l v3(°aâ*b.à 5g?"
wêëïêî,nm
bëë’ 93m
QNËÈÊ’CÊÜ’CË

Utsu semi-si kami-ni tajeneba, hanareïte
asa-nageku kimi, sakariite wa-ga kôru kimi,
Tama-naraba, te-ni maki motsiite; kinu-naraba,
nugu toki-mo naku, wa-ga ko-’in kimi (a kz’go-no

f0, ime-ni mitre tsù’ru ’.

. on corps abandonné, ne pouvant sui-
! vre celui qui est devenu Esprit, séparé

de toi, dès le point du jour, je sou-
Apirehde tristesse, o mon prince! éloignée de

l. [l’an-J’à-n’û ryak-kai’, vol. Il, f° 10’, Ji-ka-(tn-yô, p. 4..
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toi, je suis (violemment) agitée, ô mon prince.

Si tu étais pierre précieuse, je te porterais
en bracelet; si tu étais vêtement, je ne trouve-
rais pas le temps de me déshabiller. O mon
prince! c’est toi que mon amour a vu en songe
la nuit dernière *.

Ulm-semi littéralement a la cigale vide n, est
une expression du langage poétique qui, par allusion à la
cigale, qui a abandonné son enveloppe, veut dire (t un corps
abandonné par la vie n. Le commentaire japonais l’explique
ainsi : utsü-rémi-wa utsütrü-no mi nari a par l’expression

ami-semi, il faut entendre le corps dans sa condition maté-
rielle (l’enveloppe terrestre de l’âme) D. C’est dans ce sens

qu’on dit utrütrü-no yo a le monde de la réalité, l’exis-

tence d’ici-bas n.

Si , abréviation de rima , est une particule euphonique qui
sert à compléter les vers et à conserver le rhythme.

«Par l’expression kami-ni tayeneba , on veut dire : l’em-

« péteur est devenu un esprit (kami) et réside au ciel; mon
(r corps, que l’âme a abondonné, ne peut le suivre ( au delà

a de ce monde) et demeure séparé de lui n. (Kami-ni tayeneba-

i. Comparez à cette pièce les vers suivants du gracieux poète
lyrique de Téos (ode xx) :

’Eyài 8’ écompov dm,

"01mg ôtai même us.

E76) xtttbv yevoiunv,
"0mn: dei papi): (Le.

Môpov, finet. vtvoiunv,
’ ’Oitmç êytî) 6’ and».

Karl tawin 6è paotâ’w,

Kari népvapov TpŒX’I’Ûdp.
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wa, kami-to narine, ante kakeri ramayeba, wa-ga ursütrü-no mi

rite, sitagai ratenmrrüru-ni-wa tarifia-rite, [tartare oru to nari.)

Le mot kami répond au mot chinois Jill, et se rend
généralement par a génie n. C’est ainsi qu’on appelle la reli-

gion nationale du Nippon a culte des génies n (japon. kami-
no min-i). Néanmoins il serait peut-être préférable de traduire

par « esprits n le mot kami, qui semble se rattacher à une
racine entraînant l’idée de a en haut, supérieur n. C’est l’état

dans lequel se trouvent, au delà de ce monde matériel, les
hommes qui ont accompli leur devoir durant leur vie. Sui-
vant certaines écoles, les animaux eux-mêmes peuvent parve-
nir à l’état de divinité, à l’exception du chat. (t A l’époque

où le bouddha Çâkya-mouni entra dans le Nirvâqa, tous les

oiseaux et les animaux terrestres se trouvèrent à ses côtés;
seul, le chat n’obtint pas la permission d’y assisrer. C’est

pourquoi l’on dit que le chat ne peut point devenir un bouddha. n

(Sakya-muni-bütru go ne-han-no raki, arayeru kin-tryû on roba-

ni arisi-ga; hitori neko nomi roua raki-ni idïüru-wo yururi
tamawazu. Kan-ni yone neko-va filé-buta; Jura-koto drama-
wazu to ii rrürayeri.)

Am-ngeki veut dire a je me lamente de ce que hier j’ai
vu en songe a) (ara-nagéki-wa yumé-ni mi-tare-marrüri-taru

Mita-ni nageku nari
Sakariite’, etc. , a la même signification que honaruru « se

séparer n (rakariite un-un, rakaru-mo hanamru to onadgi-koto

nari).
Ki-zô veut dire « la nuit dernière )) (Ici-16410 yô-wa yübe

nari ). Cette expression manque dans la plupart des diction-
naires. Je l’ai trouvée, mais orthographiée différemment dans

le vocabulaire de la langue ancienne Syâ-rryu Ko-gon-tei,
où on l’explique par le mot chinois saint-ban « hier soir n,
avec renvoi au recueil de poésies intitulé Man-yâ-riù.
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PENSÉE DE TRISTESSE

7 c 5m
mîâ?

ï mSNÊSÎË’

La «ce
.flwlkââ;

lîïivïr

Tereru fi-wo jami-ni minasz’te naku namida,
Koromo nurasitsü hosù’ [ira nasi-ni l.

N y ANS ma tristesse, le soleil brillant me
paraît obscur, les larmes qui coulent

’ (de mes yeux) mouillent mon vêtement,
et nul ne peut le sécher.

Cette pièce de vers a été composée par Oho-romo-no Sû-

kune Mi-yori.

t. Man-yâ-siû ryak-kaî, vol. 1V, part. a, f0 u; Ji-ka-(en-yô, p. 7.
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LA SÉPARATION

ææbm
519 àï
rhème

haï
ml’cm

îæë

[110 se-ni-wa tsi-tabi munirai faim midgü-no
Notsi-mo aï-ten îma narazü toma 1.

ALGRÉ les mille obstacles que le lit-du

4 courant leur oppose, ses eaux, long-
’ - temps divisées par les sables, finiront

(toujours) par se réunir.

Ces vers du Man-yâ-xiû forment l’une des trois pièces

composées par 0ho-tomo-no Sükune, à un moment où il fut
obligé de se séparer d’une personne aimée.

Le mot Je est la lecture japonaise du mot chinois lai,

qui signifie , suivant le Dictionnaire de l’empereur Khanghi,
« de l’eau qui coule sur le sable n.

x. Man-rô-siû [yak-haï, vol. 1V, part. a, f" 13; Ji-ka-îtn-yô, p. 7.
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SUR LA LUNE

BSËrVDË-l’ëë

ALÈh heà
tïzlæ âxzuÈÀÆ. Ê"on

75 Îêl’ï

Sdfô fukeba ide-[top tsù’ki-wo tala: lama-no

Mine-no sz’ra kumo kakusuran lm m0 i ?

a E blanc nuage qui passe sur le pic de
la haute montagne cachera-t-il donc la
lune qui apparaît au milieu de la nuit?

Cette petite pièce de vers a été composée par Kaki-no

Moto-no A501; «Cita-mm. ’
l. Man-yÔ-siû ryak-kaï, vol. X, part. a, f" 43.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰
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Parmi les fautes d’impression les plus importantes, nous
signalerons celles qui suivent :

Page go, ligne a, au lieu de
-’ si, - du
4 33, - 23’, -
-’ 5l, - l4, -- ’ 93! - 34h ’-
- r63, - dernière, -
- I797- - 3’ -
- zoo, col. a, liv. 39, -

aune-ni,
l 799
languzéliu,

pièce 1.1V,

Nagaharu,
Ation,

il?)
kouanq,

lisez tsüne - ni-mo.

r i 99.

languzéliu.

pièce L11.

Nagaharou.
Aiton.

2E
kouang.

’ Dans quelques exemplaires seulement.
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vt , 7s:- j’ai recherché tout d’abord les
ouvrages originaux qui pouvaient me fournir
quelques renseignements sur la prosodie des in-
sulaires du Nippon et sur son histoire. La grande
Encyclopédie japonaise 1 a été la source la plus
précieuse à laquelle il m’ait été donné de re-

courir. Parmi les documents que j’ai traduits à

mmæsiâe
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cette époque, il en est plusieurs qui m’ont sem-
blé de nature à intéresser les orientalistes, et
qui seront en tout cas utiles aux personnes qui
font du Japon l’objet spécial de leurs investi-
gations. Je les ai réunis dans cet Appendice.

Ë’: es Japonais font remonter l’origine de leur poésie

. . 1., nationale jusqu’aux temps mythologiques de leurs
fia a ’6’ annales. C’est en effet à Izanaghi, le dernier des

génies céleStes l de leurs dynasties antéhistoriques, et à son

épouse Izanami qu’ils attribuent la composition de leurs pre-

miers vers.
Voici d’ailleurs comment s’exprime, au sujet des origines

de la poésie, l’auteur de la grande Encyclopédie japonaise ’ :

a Les annales du Japon intitulées Nippon ki disent: a La
a déesse I-za-nami-no mikoto s’écria la première :

r. Les historiens japonais rapportent qu’l-fa-nagi-na Mikoto, ayant
contemplé d’un regard lascif les formes gracieuses d’I-(a-nami-no
Mikoto, son épouse, suivit l’exemple d’un oiseau qu’il avait vu, un

instant auparavant, s’accoupler avec sa femelle. Il connut donc Isa-
nami, et des lors elle enfanta et fut soumise à la loi générale de l’hu-
manité. Aussi les successeurs de ces deux génies célestes cessèrent-ils

d’appartenir a la race excellente dont ils descendaient pour donner
naissance à la dynastie des génies terrestres. Voyez mon Mémoire sur la.
chronologie japonaise, précédé d’un Aperçu des temps antéhistoriques,

page 7.
2. [l’a-kan San-rai dru-ye, vol. XVI.
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g 7-’- .9

q ena z ne au
Ana-ni heya, u-masi moka-ni aïnu.’

u - Quelle joie de rencontrer un aussi beau jeune

u homme! n I
« Le génie masculin fut mécontent, et dit :

a - Je suis le mâle; il est raisonnable que je parle le
« premier. Comment une femme, au contraire, parlerait-elle
a tout d’abord? Cela ne s’expliquerait pas. »

a Ils résolurent alors de tourner autour d’une colonne de

« cuivre. Puis les deux génies se rencontrèrent de nouveau.
« Cette fois I-(a-nagi-no mikoto, le génie mâle, parla le

a premier : Ë
417.?! à

Ana-ni heya, iman-i atome-ni aïnu.’

a - Quelle joie de rencontrer une aussi jolie fille! n
a Ces paroles furent l’origine de la poésie japonaise. n

On possède ensuite deux pièces de vers de la sœur d’Adïi-

.rüki-taka-Æilto-ne-no kami, qui s’appelait Sima-teru-Æime;

mais le nombre de pieds qui doivent composer les distiques
n’était pas encore fixé.

Ü

Q luitutu!MM

l

Puis on cite une pièce de vers composée par Sara-no ono-
’ mikoto 1 à l’occasion d’un palais qu’il fit construire dans un

t. J’ai donné le texte et la traduction de cette piece dans l’Intro-

duction de ce volume, p. x.
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lieu sacré de la province d’Idzù-mo. C’est de cette pièce que

date le nombre de trente et un pieds fixé pour les distiques
japonais; elle donna naissance au genre de poésies dites ara.

La chanson que le célèbre 0-nin, du pays de Paik-tse
(en Corée), composa pour complimenter l’empereur Nz’n-tokü

est dite a le père de la poésie n; celle que Sô-dzyo, du pays

de Minima-oka, offrit au prince impérial Katsùra-gi est
dite a la mère de la poésie n.

Il y a six espèces de poésies japonaises, qui répondent aux

six espèces de vers chinois. En voici la liste :

r. Soye-uta ’, pièces sur les mœurs.

2. Ka-soye-ura a, pièces sur des choses véritables.
3. NaJüraye-um f, pièces à comparaisons.

4. Tatoye-ura 5, pièces offrant des exemples (variété du
’genre précédent).

5. Tada-goto-ura °, pièces sur des choses véritables (plus

longues que celles mentionnées au n° 2).,

6. lirai-ma ”, pièces de compliment.

Le Si-deâ daï-na-gon Kilt-t6 a choisi neuf espèces de
poésies japonaises qui ont paru dans l’ouvrage de Kiyo-Iüke
intitulé Oku-gi-seô.

a. En japonais: 7px 5 7L raye-rata (ch. la).

3. Jap. j; 7(fl 5 7L ka-soye un: (ch. ).

4. rap. 5,3 5K 5 7C nasüraye-uta (ch.

s- lare RË’X î 7c, tamil-m (ch- Æ).

6. Jap. 7C Ç ce t 5 7C rada-goto-uta (ch. j.

7. Jap. Van M î 7C ne; un (ch.



                                                                     

APPENDICE. :75
WA-KA-NO SAN-ZIN. Les trois divinités de la poésie

japonaise sont :
Tama Tsü-rz’ma-no kami. C’est une divinité de [l’alto-no

mura, département de Uni-be, dans la province de Ki-siu (K i-i);
Sümi-yori daï-myâ-zz’n 1, du département. de Sümi-yorz’,

dans la province de Ses-:yu (Senti);

Kaki-no moto-no lito-maru, de Oho-kura-dani, dans le
département d’Aka-ri, province de Ban-ryu (Harima).

Les grands génies dits Sümi-yori daï-myâ-ïin sont :
Solcol-dzürrü-wo, Naka-dzütsü-wo, Uwa-dgùtrü-wo. Ou les

vénère ainsi que l’impératrice Zin-gu kwâ-gu, qui est le
quatrième génie de cette série. Ils sont considérés comme les

génies de la navigation, parce qu’à l’époque où l’impératrice

Zingou fit la guerre aux San-kan, ils apparurent sur l’Océan

et firent arriver rapidement les vaisseaux au pays de Sûr-ra.
Telle est la cause de la vénération dont ils sont l’objet. Quant

à leur désignation comme génies de la poésie, il faut voir la

une tradition des poètes du Japon. .
Le grand génie qui porte le titre de Tama Trü-rima myé-

p’n fut une femme nominée Sam-cri lime. Elle était sœur
cadette de l’impératrice Osi-ralm Oho-naka Aime, et épouse de

l’empereur In-ltyâ Ten-â (412-453 de natte ère), qui, à cause

de sa beauté sans pareille, la prit comme femme secondaire et
lui fit construire un palais dans la province de Yamato, où
elle se fixa. L’empereur alla lui faire de fréquentes visites dans
cette résidence. (La première année de l’ère impériale gin-Ici

(724. de notre ère), sous le règne de l’empereur Set-mu Tell-6,

Tama Tsoüsima Myôziné fit une apparition dans la province
de Kii. C’était l’esPrit de Sotoori Himé. - (COMMENTAIRE)

l. Sous ce nom, on a désigné, ainsi qu’il est dit plus loin, trois
génies différents.
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Quant au grand génie [ira-man; daï-myâ-zin, on le dé-

signe, dans l’ouvrage intitulé Sakü-rya-bu-rui, sous le titre de

mafuki-darsi (titre au-dessus du cinquième rang) de la famille
Kaki-no moto. Suivant le Seï-ri-rokü, il était descendant de

Ama-no Tara-film Osi-bito-no Miltoto. - Dans la pièce que
Atrü-mitrücomposa au sujet de la statue de Hitomarou, il
eSt dit : Hitomarou fut foncrionnaire public sous les deux
règnes de l’impératrice Dzi-rô (687-696 de notre ère), et de

l’empereur Brut-bu (697-707). C’était un homme du pays

d’Iva-mi. (On peut trouver des renseignements à ce sujet
dans les temples d’Ira-mi et de Hart-ma. - COMMENTAIRE.)

Les pièces qu’il a composées durant sa vie sont toutes excel-

lentes. (On les retrouve en grand nombre dans la collection
des poésies japonaises dite Man-yâ-siù. -- COMMENTAIRE.)

DE LA TRADITION. - La tradition nous a conservé
le secret des Trois-oiseaux (Jazz-teâ), des Six-arbres (roltü-
balai), etc., pour la composition des poésies du genre du Ko-
Iu’n-siû; et elle nous désigne, au moyen âge, Tri-no dïyâ-en

pour le père de cette sorte de vers, ainsi que Sâ-gi, Salle-tala:
de Syô-yâ-in, Kin-yeda de Syâ-myâ-in, Sane-dgümi de Sap-

kô-irz, Haro-kawa Gen-si [Id-in l (lequel a succédé à Harri- i
deâ-den Naka-no In-dono Kararü-maru).

Le premier (Sôghi) nous a transmis les deux genres de
poésies appelés Fleurs de pivoine (bo-tap-k’a), et de cyprès

(:yo-bakü). C’est ce qu’on appelle la tradition de Sakaï. Il a

également transmis à la pâtisserie de Nuit-t0 le mode appelé

Nara.

l. Haro-kawa Gen-si [là-in est l’aieul du prince actuel de Higo.
Assiégé par Alun-i Mit:ü-.Cide, il perdit la bataille et se vit condamné

a mort. Mais, comme il possédait le secret d’un genre particulier de
poésie, le mikado lui envoya un ambassadeur pour lui rendre la liberté
en échange de ce secret.
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II

’ E Syaltü-meï dit : La poésie est le langage du sen-

. . V timent.
(â. a il) Le Gakü-syo (Livre de la Musique) dit : La
musique de Fuir-Ici (Fouhhi’) s’appelle rz’u-seï; la musique

i de Sin-nô (Chinnoung’) s’appelle ka-bô. Cette musique, à

n’en pas douter, était rattachée à des paroles. Les paroles de

la musique, c’est ce qui s’appelle a poésie ». En conséquence,

la poésie commence à l’époque de F ukki, et les auteurs des

trois cents pièces de vers de la dynastie des Siu (Tcheou) sont
considérés comme les pères de la poésie. Arrivé à la dynastie

des T6 (Thang), on voit s’établir pour la première fois des
règles fixes (de versification). Les grands siècles de la poésie

sont ceux des dynasties des Thang et des Soung.
Or quiconque veut apprendre l’art de faire les vers doit

fixer son attention sur les quatre tous et connaître (le rôle)

des accents Æyâ (Æ) et moka m ). Tantôt le système de

composition du premier vers ( i5 ) ou exorde repose sur le
ton Âyâ, tantôt sur le ton :okü; il y a, en outre, les (mesures
de) cinq pieds et de sept pieds, celle des poésies dites tsyô-hen
(longue pièce), des poésies dites ris-ri (composées de quarante

caraCtères lorsqu’on fait usage des vers de cinq pieds, et de
cinquante-six lorsqu’on écrit en vers de sept pieds), des (eh-[tu

r. Premier empereur de la période semi-historique de l’histoire de

Chine, dont on reporte le règne au unc siècle avant notre ère.
a. Chinnoung a le divin laboureur’» est donné comme le successeur

de l’empereur Fouhhi. On place son règne vers l’an 1200 avant
notre ère.

23
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(composées de vingt caractères pour les pièces en vers de cinq

pieds et de vingt-huit pour celles en vers de sept pieds), etc.
La figure ci-dessous présente un exemple de Il compo-

sition des zek-ku .-

esîa
0000°::3”..o ,0000.? LCOOOË s0.009000 à;
0000N0000-, J-GOOOR,’
3323:2 la
.0000.00o indique le ton piq; 0 Ie ton tu ; o les syllabes dou-

teuses, c’est-à-dire celles qui peuvent être indifl’éremment

choisies au ton pl)! ou au ton ne.
C’est le second caractère du premier vers qui détermine

l’ordre des tons. Peu importe que ce caractère soit au ton
pig ou au ton ne, pourvu qu’il ne soit pas au même ton
que le quatrième met du vers, mais bien au même ton que le
sixième. Telles sont les règles adoptées pour les :an-ren,
ou trois agencements ï.
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pas sur PRINCIPES DE PROSODIE APPELËS â gi.

Les six principes poétiques sont : le [il fa, le fü,

le a” le Æ kyâ, le ga et le Ë :yo. On pré-
fère généralement, parmi ces principes, le fa, le [i et le
ky’ô 1.

Dans les trois cents pièces de vers de la dynastie des
Tcheou (Si-km), il en est beaucoup où les règles de versifi-
cation dites kyâ et Xi sont plusieurs fois usitées au commen-
cement des poésies.

Dans les pièces de vers de l’époque des Thang, il y en a

beaucoup où l’on fait le keï-ren, suivant les règles xi et kyô.

Dans les anciennes poésies, on fait usage des règles xi et
kyô, tantôt pour le premier vers, tantôt pour le quatrième, et
tantôt pour le troisième.

F11, ga et rye représentent trois genres de vers (qui sont
la chaîne de la poésie); ils sont composés suivant les trois
règles dites fü, xi et ky6l(qui sont la trame de la poésie).

La règle du fit a pour effet d’exposer le sujet de la pièce
et de l’énoncer directement (sans métaphore). C’est pourquoi

on l’appelle füÇ

La règle du li veut qu’on compare une chose avec une
autre, et que la chose qu’on veut montrer soit toujours en
dehors des mots employés pour la désigner. Le [i a un sens
qui esr exprimé directement; mais il manque de profondeur.
Le sens du kyâ, au contraire, est détourné, mais il a une
saveur durable.

1. Le fû, le ga et le 470 sont des genres particuliers de poésie; le
fü, le fi et le kyô sont des règles spéciales de versification.
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La règle du kyâ consiste dans l’emploi de mots détournés

de leur sens habituel, à l’aide desquels l’auteur arrive à l’énon-

ciation de sa pensée. Il ressemble au xi, aux cette différence
cependant que le li fait usage de termes (métaphoriques) qui
se correspondent, tandis que le kyâ n’est point assujetti à ce

principe. ’(En d’autres termes, le li consiste à présenter une méta-

phore qui est maintenue et développée dans tout le cours de’la

pièce de vers; tandis que le kyâ, après s’être servi une pre-

mière fois de la métaphore, cesse ensuite d’en faire usage et
rentre aussitôt après dans l’énonciation direCte et naturelle des

choses qui font l’objet d’un récit.)

foùfù MW A



                                                                     

’ BIBLIOGRAPHIE POÉTlQUE

JAPONAISE

NE bibliographie quelque peu
détaillée des ouvrages publiés

par les Japonais dans les diffé-
rentes branches des sciences et
de la littérature rendrait aujour-
d’hui un service incontestable

aux études des orientalistes. J’ai

exposé plus haut les raisons qui ne
m’ont pas permis d’en entreprendre

la publication. ll m’a semblé néanmoins

utile de fournir aux japonistes .7 les
renseignements que je possède sur ce

sujet et d’en faire l’objet du premier Index de

cette Anthologie. Tout imparfaits qu’ils sont,
ces renseignements pourront servir, je l’espère,

de point de départ à un travail plus complet,
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et provoquer peut-être la. composition d’une
œuvre bibliographique que le concours de tous
les hommes spéciaux permettrait sans doute de
mener à bonne fin.

J’ai recueilli les titres mentionnés dans la

liste qui suit à la Bibliothèque nationale de
Paris, au Musée britannique de Londres, au
Musée japonais de Leyde 1, à la Bibliothèque

royale de Berlin, au Département asiatiquevde
Saint-Pétersbourg, etc. J’ai également mis à

profit la riche collection de livres indigènes que
je dois en grande partie à mes amis de Yédo,
et qui s’est enrichiè d’une collection formée il

y a quelques années par un savant russe,
M. Markofl’JEnfin j’ai emprunté un bon nom-

bre d’indications curieuses aux catalogues des
libraires du Nippon, catalogues dont je possède
plusieurs recueils dans ma bibliothèque. A

r
1. Le Catalogue de cette riche collection a été publié sous le titre

suivant : Catalagu: librarum et manuscriptorum japonicorum a Ph.
Fr. de Jilbold collectorum, Annexa enumeratione illorum, qui in Museo
Hagano servantur. Auctore Ph. Fr. de Siebold. Libros descripsit
J. Hofmann. Lugduni-Batavorum, 184.5; in-f°.
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BIBLIOGRAPHIE JAPONAISE

O U TA

I

K0 Man-yÔ-riû. La Collection antique des Dix mille feuilles. Yédo;

vingt vol. in-4.°. [xRevue orientale, as série, t. Il, p. tu. - Édition ponctuée en violet, à l’usage
des savants.

Man-yà-siû ryak-kai. La Collection des Dix mille feuilles, avec explica-
tions. Édition publiée par NAnnvô 1176st. Yédo, :856; vingt vol.

lit-49. [aCollection de Rosny, no 223. - Voy., p. 6 de ce volume, la traduction de la
préface de cette grande édition.

Manyô-siû. La Collection des Dix mille feuilles, entreprise par Tarn:
nana Manon (i- 757), achevée par UnAïHzN Yaxnto-ru. Myako,

rafla-86; trente vol. in-B". [3Collection Siebold, n° 387.

Man-yô-yàqi-kakü. Règles des caractères employés dans la Collection

des Dix mille feuilles. Yido; un vol. in-8°. [a
Itsi-yô-syû. Collection de la Feuille unique. Yédo; neuf vol., dont

quatre de supplément, in-B". [s
Kin-yà-syü. Collection des Feuilles d’or; recueil de petits poèmes japo-

nais. l6Cité par M. Dickins.

Man-yô nard-no oui-ba. Recueil de poésies extraites (i) de la Collection

des Dix mille feuilles. Yédo; cinq vol. in-8°. [7
Kin-yô nia-lm siù. Recueil de poésies japonaises des Feuilles d’or, com-

posé sous la direction du mikado, par Sauna Moxouno Kant; un

vol. in-Bn (m5.). [8Musée britannique, n° :13.
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Ka-kin-syû tao kagami. Miroir étendu de la Collection des poésies an-

ciennes et modernes, recueil publié pour la première fois en 905.
Édité par Morel Nounxé. I816; six vol.’ in-8°. [9

Bibl. de Leyde, n° 383. -- Musée britannique, no ais.

Katira-gaki Ira-kir: nia-k4 tao kagami. Miroir étendu de poésies japo-

naises anciennes et modernes; huit vol. in-B". [to
Musée britannique, n° 218.

Ko-kîn-wavka-siû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-
dernes, composée par ordre du mikado en l’an 905 et dédiée a ce

prince par Kmo TsounArAxI. Un vol. M’A-8" (m8.). [Il
Musée britannique, no 208.

Ko-kin nia-ha syû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-

I darnes. i780; un vol. in-6.j.. [laCollection de Rosny, n° :20. -- Charmante édition en petits caractères binhnn
et sôsyo.

Ko-kin wa-ka-syû sin-kô-nî. Nouvelle recension de la Collection des
outas japonais anciens et modernes. Yédo; deux vol. in-8°. [13
Catalogues japonais, n° a. - a C’est une bonne édition du recueil intitulé Ko-

kin-riû. a

Ka-kin Wa-ka relia deà [yû tsiu. Explication des six livres d’outas ja-

ponais anciens et modernes. Véda; in-BO. - [14.
sin Isa-kir: laid-Isa sa. Nouvelle collection de poésies japonaises an-

ciennes et modernes, composée par ordre impérial, par Sanctu-
vémonno SOUKÉ. 1738; deux vol. ino8° (m5.). [r5

Musée britannique, n° 209.

sin-ko-kin-syû mi-nô-nva ya-(uto. Nouvelle édition du recueil de
poésies intitulé a Nouvelle collection de poésies anciennes et

modernes». Yido ; cinq vol. in-8". [16
sin ka-Itin [Va-lm ryu. Nouvelle collection d’outils japonais anciens et

modernes. Yédo; deux vol. in-8". [17
sin Ira-kir: Wa-ka-syu sin-seô. Nouvelle recension de la Collection des

outas japonais anciens et modernes. Yédo; quatre tomes en six vol.

in-8°. [18sin-i wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises, composées principa-

lement a la cour de l’empereur; un vol. in-B" (m5.). [19
Musée britannique, 11° au.

Go-sm [Va-Ira syû. Nouveau choix de poésies japonaises. Yédol; deux

vol. in-B". [ne
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Go-nn-syû sinua. NouVellé recension du recueil du Collection choisie

postérieurement. rida; quinze vol. in-Ü°. [ni
GAI-ICI! wa-ka-Jiû. Dernière collection de poésies japonaises choisie! (ln

94.7) par ordre de l’empereur; deux vol. in-8° (m5.). [au
Musée britannique, 11° no. - a Tous ces poèmes sont écrits en hirakana, et benu- i

coup d’entre eux sont du mikado lui-même. .

Jî-Ita wa-ka-siû. Collection des meilleures poésies japonaises, composée

par SAIYONO DAÎBOU, officier de la Cour. [23
Musée britannique, n. au.

J’en-(ai, wa-ka-n’û. Collection de poésies juponnes. par fourni,

officier supérieur de la cour du mikado; "87; de!!! Vol. lit-8°

(m5.). [24.Musée britannique, Il. :14:

Mon-.73 lynkü-nimit-tfn nie-lama umi. Le mer du poésies jupomises
des Cent poètes et des Du mille feuilles. Un vol. in-8t, fig. [as
Musée britnnnique, 11° 21;.

Il

.g’akü-nin-is-syu Kim-fa garni. Récits dlune nuit pour les pièces de
Vers des Cent poètes, publiés par Ouï! Mitaine", d’OltosaltE.

Kyàto, i833 ; neuf vol. ira-s", fig. [26
Collection de Rosny, n’ 66. - Grande édition de le Collection des ce!!! poëtes.

avec un commentaire perpétuel et des notices historiques et linéaires pour choque
pièce.

Hyakü-nin-ù-syu mine-na kaki bai. Écrit par Morel Nounxt, et
publié par Kazanokon DAï-znl. 1806; deux vol. inv8°. [:7

Bibl. de Leyde, n° 384. .
Yl-hotvl [yakü-nin-is-syu. Collection illustrée des poésies des Cent

poètes; deux vol. in-B". [.11Bibl. de Leyde, n° 39;.

Hyakü-nin-is-syu Im-Inva ban-k6, Bibliothèque du petit grenier des

poésies des cent poètes. . [dg
Bibl. de Leyde, n° 392. ,DUO-guru toma l’un-k6, la Bibliothèque des pierres précieuses, pour
l’instruction des femmes» Publié par Yann): KAÏBAIA. Yida; un

vol. in-ç’. [3°Collection de Kosny, n° 182. - On trouve dans ce volume les odes des Cent
poètes célèbres du japon, avec leur portrait.

24
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Toi-b6 [yukü-ninois-iyn nomüri-no rikiki. Le brocart au feuilles

rouges des poésies des Cent poètes. Yido; un vol. in-BO. [3]

Nisib’ Ifüü-nin-ir-Jyu. Poésies des Cent poètes dites du brocart.

l’édit; un vol. in-8°. [3: i
Ira-Kan yei-yu [rom-nia ix-g’u. Poésies des Cent héros japonais et

chinois; un vol. in-8°. [3;Musée britannique. n’ 116.

Bu-geî [relui-nia is-syll. Recueil de pièces de poésie des Cent poètes-

gnerriers. Ohomlm, s. d.; in-u, portrait. Ce volume est précédé
d’une notice sur les armes en usage chez les Japonais. [34.

Collection de Rosny, ut [34.

Yeî-yu [joint-nia is-syn. Recueil de pièces de poésie des Cent héros,

pnblié par Avoueî levuruuom, ’et illustré par GrouuA-nai

SAnAntu’. Yido, 1848; inde, portraits. « [35
Collection de Rosn)’, ne 124. -- A la En du volume, l’éditeur annonce un supplé-

ment à cet ouvrage, orné de dessins c par les premiers artistes de Yèdo r.

Autre édition du même ouvrage, publiée par il Inn; unvol. in-Ja. [36
Collection de Rosny, n. 68.

Gi-rltsü [faim-nia fraya. Recueil de poésies des Cent hommes fidèles,
publié pansons-ci KAWAYAIAGEI. Yido, 1859; in-u, portraits. [37

Collection de Rosny, n° 106.

Illnü-dv’o Iyàkü-nin-ù-syu. Poésies des Cent femmes célèbres; un

vol. ira-8°, lis. [38une: britannique, n. p4. .[ynkü-nin-ù-syu fifre ban-ryovbâko. Collection de poésies de Cent

poètes. un gros vol. .in-4°. i [:9
Département asiatique, à Saint-Petersbourg, n° le. ’

Cal-(î [fukü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes de la maison de

Ghenzi. Yëdo; un vol. in-8°. . q [in
sTô-Iuva [yakü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes dites de la.Fleur de

pécher. Yt’da; un vol. in-8°. V [4.1
’Oho-utaêdakoro-no mi [yakü-ryû. Les Cent pièces impériales compo-

sées à Oho-outa-dokoro. Yëdo ,- un vol. in-8°. [au
Ytdo o-gura «Gala-vu. Les Cent pièces de vers de connus, de Yédo;

un vol. le)
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Hô-gyakü [yakü-nin-is-qu. Collection précieuse des poésies des Cent

poètes; un vol. in-xa. . [HBibl. de Leyde, la. 394. -

’ HI

Rui-daï Kin-gyokü dû. Collection de l’or et du jade de la poésie.

Yédo; quatre vol. in-B". [4.5
Haikaî Ka-(in Go-[yakü daï. Recueil ’de cinq cents pièces de vers

d’anciens auteurs. Yida; deux vol. in-8°. 146
Zola! Ko-fiana-Ærakü daî. Supplément au Recueil des cinq cents pièces

de vers d’anciens auteurs. Yédo; deux vol. in-B’. [47

Jyo-tsiu Ko-qin Go-Iyakü dei. Recueildes cinq cents pièces de vers
d’anciens poètes; édition de poche. Yédo ; un vol. [4.8

sin Go-Jyakü daï. Les cinq cents nouvelles pièces de poésie. Yédo ; deux

I vol. in-8°. - [t9J’in-sin Ga-Âj’akü dei. Les cinq cents piècesde poésies très-nouvelles.

I Yédo ; deux vol. in-8°. . [sa
[ta-J’ai Go-[yakü-daï. Les cinq cents poésies de l’ère Kayeï. Ye’do; deux

vol. in-8". [SlArt-ni Ga-fyaltü daî. Les cinq cents pièces de poésies dell’ère Anseî.

Yido; deux yol. in-8°. l9.Ko-kin Sen-gv-Iyakü daî hak-ku :yû. Collection de quinze cents pièces

de vers anciennes et modernes du genre dit hokkou. Yédo; deux

fol. in-8°. i I [53Kan-rit: Gœfyakü daï. Les cinq cents pièces de vers des poètes con-

temporains. Yéda; deux vol. in-8°. [sa
Zokü Kan-pin Go-[yakü d’aï. Supplément aux cinq cents pièces de vers

des poètes contemporains. Ye’do; deux vol. in-B". [5;
Kan-fin Ayakü-ka rui-daî. Poésies des Cent poètes contemporains.

Yédo ; deux vol. in-8". [56
[fin-ni Go-Iquü daî. Les cinq cents poésies de l’époque actuelle. Yida;

deux vol. in-8”. [S7Kilt-ni (fit-k4 rui. Poésies des dix poètes de l’époque actuelle. Yido;

deux vol. in-8°. [58
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leqv(ismtï-dci syû. Collection des poésies célébrés des hommes con- e

temporains. Yéda; deux vol. in-B". [59
Meï-ka-rui-dui. Collection de vers des poètes célèbres. Yédo; quatre

vol. in-B". [onSÏOkü-fan [yen-sin. Les cent pièces de vers de Sxoxonnu. Ye’do; un

vol. in-8°. [siretira-yuki siû fui-dei. Collection des poésies de bonneteau. rida;

deux vol. in-8°. [62Yonne-ha siû rui-tnï. Collection des poésies de Yunmlm (ville de la pro-

vince de Tamba), coordonnée par le bonze Salon) Sioux. 1813;

un vol. in-xa. i [63Collection Siebold, n° 400.

1V

lift-man hOk-kll siû. Collection des cent mille pièces du genre hokkou.

Yédo; quatre vol. in-8°. . ’ [6...
Ddï-rin hait-lm siû. Collection de poésies du genre holtkou. Ye’do;

quatre vol. in-8°. [65Hothu Isa-kan un. Collection ancienne et moderne de poésies dites

hokkou. Yido; deux vol. in-BP. [66
Kan-(in boh-ku-syut Collection de poésies modernes dites hokkou.

Yido; deux vol. in-8°. [67
Boit-lm rui-siû. Collection de poésies dites hokkou. Ye’dg; deux vol.

c in-8’. [68Bit-sein bols-In: ko-kagami. Petit miroir des poésies hokkou de Baseô.

Yédosun vol. in-8". [op
Y

Hai-hai-syû-sô. Collection de poésies du genre haikai. Yédo; seize vol.

in-8°. [7o[(30476 [ici-haï sjû. Collection des poésies haikai durailles de. millet.

Yëdo; cinq vol. in-8°. [7l
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louchi-1611:1. Collection de poésies du genre un: sur les quatre

saisons. Yéda; quatre vol. in-8°. [72
Haï-haï hait-lm niai-:6. Collection de poésies des genres dits hantai

et hokkou. Véda; quatre vol. in-8°. [73
Haï-haï n’ai-bu atsünu. Poème épique en sept chants. un; deux vol.

in-u. [7...Collection Siebold, n. 401.

lui-haï gyoküyô siû. Collection des Feuilles de jade des poésies hai-

kaî. Yëdo; un vol. in-8°. [7s
Rail-haï antan lugeai. Miroir des poésies du genre ballai. Yëdo ; un

vol. in-8°. [76uni-haï multi 31m. Introduction à l’étude des poésies dites hantai.

Yédo; deux vol. in-B’. [77
uni-Inti Mn-flô rokü. Chronologie des poésies haikaï. Yëdo; un vol.

in-8°. [73Haï-haï (in-mai rakü. Collection des noms d’auteurs célebres dans le

genre haîkaî. Ye’da; deux vol. in-8’. [79

POÉSIE SINICO-JAPONAISE (51).
U

frimai ni-fyû lm (eh-lm. Pièces des vingt poètes célèbres du milieu

de la dynastie chinoise des Tous. Yido; trois vol. in-8°. [80

16-36 rat-Un si-kakü. Collection de poésies choisies composées sous

les dynasties des Thang et des Soung. Myaho; trois vol. in-"

obl. i [inCollection de Rosuy, n. 206.

Ben-là krak-lm (dt-km Poésies des cent auteurs du déclin de la

dynastie des Thang. Yido ; cinq vol. m’a". 4 [82
Sô hardai k4 (th-kil. Pièces de vers des trois. grands poètes de la. dyv

nastie chinoise des Soung. Yido; un vol. in-B". [83
d’à. Jan-k4 saliva. Récits sur les poésies des trois grands poètes de. la

dynastie chinoise des Soung. Yëdo ; un vol. inv6°. [84.

sà-mzi-ka si-sen. Choix de vers des. poètes celebres de. la dynastie des

Soung. Yido; deux vol. lit-8°. [85
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fiai-stérant Choix de poésies composées sous la dynastie des Souris,

avec notes grammaticales japonaises. Publié par KAYA-All NYo-I’BÎ.

Véda, 1814.; un vol. in-8’. i p [sa
Collection Siebold, n. 407.

56111:0. Fondement des poésies composées sous la dynastie des Sonng.
Publié par Ono-xouuo-cxô. Yédo, :803 ; deux vol. in-8°. [87

Collection Siebold, n° 408. .
Min n’ai-si :i-kaï. Explication des vers des sept poètes de la dynastie

des Ming; un vol. in-ç’. [88Dépattement asiatique, A SaintoPétersbourg, ne t7.

Bai-go si-rui syo. Recueil de vers relatifs aux peintures. Yido; deux

vol. ins8°. r [89Go-fan-dô sinua. Récits sur les poésies de Convoi). Yida; cinq ’vol.

in-8°. k [90lia-ô tiqua. Récits sur les poésies de Hoô. Yédo; un vol. in-8?. [9:

[fa-(ennui 35-194. Récits sur les poésies de Kan-ni. Yéda; un vol.

in-B". i [93Neï-seî-kakü si-Jyû. Collection des poésies de Nzisunn. l’édit; pre-

mière partie, cinq vol. Deuxième partie, deux vol. in-B°. (93

Kiwi-(agi :i-syû. Collection des poésies de Rinounn. Yéda; in-8°. [94

’ Jan-raid. Poésies chinoises sous trois formes. Yédo; un .vol. in-8’. [95

San-taî-st’ (th-lm Inti. Explication des poésies chinoises sous trois

formes. Yéda; trois vol. in-8°.
sin-(an-min si-syû. Collection des poésies de SlnzAnmtùB. l’édit; un

vol. in-8°. [97d’à mokü loua si. Poésies sur les plantes, les arbres et les fleurs. Deux

vol. in-8°, fig.Bibliothèque royale de Berlin, n° 46.

So-tà-ba si-syu. Collection des poésies de Soi-On. Ye’do; dix vol.

in-B°. A [99Jyokü-(an sen-ni si-syu. Collection des vers du poète Sronouznt.

Yéda; un vol. in-B°. A [toc
Zyo-(i-ngt sinua. Récits sur les poésies de Zxozin. Véda; un vol.

in-B°. [lot
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siu-tsin ryakü-in daï-stï. Glossaire des mots à tons homophones. Ac-

compagné de phrases de trois mots, avec une explication japonaises .

quatre vol. in-8°. [102Collection Siebold, n. 4m.

’Si-so glu-haï. Locutions qui forment la base des poésies, avec une ex-

plication japonaise. Publié par Moulin: KAÎIO; un vol. in-8°. [to]

Collection Siebold, no m. ’
Zokü-si gæsiu-kîn. vocabulaire de la langue poétique (si); publié par

OKOUDA Summum. Kyoto, 18..; un vol. in-8°. [104.
Collection de Rosny, n. 155.

Mit-si hin-bütsü d(ü-kà. Dessins des objets mentionnés dans le Livre

sacré des Vers; trois vol. in-8°. . [los
Bibliothèque royale de Berlin, n° 26.

RECUEILS DIVERS

Baï-sitsü-ka-syû. Collection de poésies de Bains-s. Yédo; deux vol.

in-8°. [106Dt-ki1masita go-keï oho-tsü-ye. Recueil de chants populaires. s. l. n. d.;

un vol. in-in. [107Collection de Rosny, n° 89.

pïfû-ni-ktl pgetsü pmaki-mono. Recueil de poésies; un vol. in-8

(m5.). I [-108Musée britannique, n° 2:2.

tuai-jam: hyakü-keï kyô-ka syü. Collection de poésies sur les Cent

vues (célébrés) du mont Fousiyama. Un vol. in-B°. [[09
Musée britannique, ne 235.

Fit-raki! mon-fla siu-i’. Recueil de poésies populaires choisies. Yédo;

deux vol. in-8°. [no.Gyô-taî sitsi-bu-syu. Collection des sept livres de arum. Yt’do; deux

vol. in-B". [inlia-uni. maki. Petites chansons variées; deux vol. in-iz. [in
Musée britannique, n° 228.

Hui-hui syû.iCollection de poésies sur les coquillages. S. l. n. d.; un

vol. in-3z (m5.). ["3Collection de Rosny, n° s;
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licha "ennuyé-ben. Discussion sur les sens faux et vrais de la

chanson de l’lroha; trois vol. in-8’. [11,
Catalogue de la librairie Mnisonneuve.

Ka-da-mcî makü-seô. Art poétique en trois livres, par contour-nu

Sonatine-m. 1713; trois vol. in-B". I I [tu
t Collection Siebold, a. 38;. ’ *
Kaî-drükusi ura-no nisiki. Recueil de vers par Han Kwaan, du pays

de Note; un vol. in-B". V ["6Collection Siebold, 11.393. i I l
Kit-gaula haï-U-u-siû; Katsüra-no oui-ba. Collection de poésies; deux

vol. i ’ * ["7Ku-ma-no ma-butsi ô-ka syn. Recueil de poésies de Kaunno Manon".

Véda; deux vol. in-ta. [ne
Ka-rin (atsü-makü nô. Arbres variés des bois de la poésie; recueil de

vers. Miyaka, 1696; huit vol. in-8". ["9
Collection Siebold, no 389. - Vol. I et Il, poésies au Printemps; vol: llI, à l’Été;

vol. IV et V, à l’Automne; vol. V], l lever; vol. VU, h l’Amour et il l’Amltlé;

l vol. VIII, Poésies diverses. I l. . y
Kawa-fond. Vers illustrés des Immortels de la poésie. Vida; un .vol.

in-B". [taoMusée britannique, n" no. I
Kent-p6 "tirŒWüJl. Collection de poésies de l’ére Kan-p0; un vol.

in-8° (m5.). [121Musée britannique, hl 23-3. h
Kin si-ka (ch-km Poésies des quatre poètes contemporains. YlJa ; deux

vol. in-8°. [122Ko-kin bu-yü Ira-sen. Poésies des héros célébrés; un vol. in-8°, [123

Musée britannique, 11° 234.

Ko-kon-un. chrestomathie ancienne et moderne. Yéda; trois Vvol.

in-B’U i I .. v [121.Kon-sitsü-bu-siû. Collection de poésies contemporaines. Yida; deux

vol. in-8°. . ’ I V [12;
Kyôoka Fil-s5 siû, Collection dlépigrammes dites du Fousanz; deux vol.

in-B". v - [126Collection Siebold, no 4o6.
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Kyô-ku gis-(ô :ukü-sya blond. Recueil de poésies satiriques, avec illus»

nations; deux vol. in-B’. [[27Musée britannique, si. :19.

Kyô-ka [won-t6 hynkü-taî Jiû. Collection des cent épigrammes dites

de Yédo, composée par Touron-rai. Yldo, I805; deux vol. ils-8°. [128

Collection Siebold, n° 405.

Kyô-ka ragota-no banc. Fleurs choisies des poètes épigrammatiques.

Publié par BOUIYAIO SionsuIn. :810; deux vol. in-Ia. [1:9
Collection Slcbold, n° 403.

Kyô-Icu a shunts. Épigrammes ornées de dessins par flouai Sansxî.

Trois vol. [130Collection Siebold, n! 404.

Man-.76 sin-sui [yakü-Jyu. Nouveau recueil de cent pièces lie poésie.

Yidn; un vol. in-8°. . [1]!
liai-qu SIR-da; siù. Collection de mille pièces dans des localités célè-

bres. Véda; trois vol. in-8°. [1 je
0-Iuï-kô fils-lut. Poésies de Oxnuou. Yido; quatre vol. in-8°. [133

Ran-ursü-ku-syû. Collection des poésies de RAIIIII. Yido; deuxlvol.

lit-8°. [neRui-daî n’a-Isa ho-kcrsü. Complément de poésies japonaises du genre

un. Yédo; six vol. in-8°. [13;
Jan-Uû-rokü ara-no anime. Collection de trente-six poèmes japo-

nais. [136Collection Siebold, n0 399.

Jan-(yu-san-bzn syun-rcï-uta. Recueil-religieux; un vol. ils-8°. [137
Musée britannique, n. p.

Sen-kô-bnnwi. Mille rouge, dix mille violet. Recueil de poésies, com-

posé par SYOIIAI Sussï. 1817; un vol. in-u. [[38

Collection Siebold, m 391, I
Ji-ba bunmttÎ-kô dan-Isa syû-un. Collection de poésies de Sun Bouts-

llÎ-lô. Yëdo; six vol. in-8°. [139
si-qyû-itsi-ban un: aman. Collection de poésies diférentes sur de

mêmes sujets, avec illustrations; un vol. in-8°. ’ [un
Husée britannique, n° au.

35
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sin-un si-ka mur. Recueil de poésies si et un nouvellement choisies.

Yédo ; un vol. in-8°. [14.1
sin-r6 ci-siû. Nouvelle collection dite Rô-tî-siû. Yido ; un volume

in-B’. [14.2fin-sen lia-uns do-do-iuü. Nouveau choix de chansons populaires lm-
utu du genre dit dodo-issu, par lnIrs-Au-sî-zxu. 5.1. n. d. (Yido);

un vol. in-ia. a [laCollection de Rosny, n. 94.

sin Yosi-vara na iri oho-itsi-(u do-do-itsü. Recueil de chansons popu-
- laites dada-ira! du nouveau Yosiwara. 5. l. (Yédo) n. d. ; un vol.

- in-ia. [1HCollection de Rosny, n° 84.

sitsi-(yùitsi-ban un tuyau. Recueil de chansons; trois vol. in-89. [14.5

Bibliothèque royale de Berlin, no au. Ç.
Jô-kiu à Im-siû. Collection des poésies de SOIIou. Yido; deux vol.

in-8’. [1&6Sô-tsya-fan du. Collection de soi-"nu. Yida; deux vol. in-B’. [14.7

Syokü-scn-gin Wa-ka-siû rui-taï. Recueil de poésies japonaises. I800;

un vol. in-8°. [[48Collection Siebold, n° 396.

s’aidant! mono-gatari. Vie et poèmes de Srôrzrs (mort en 14.59).

179°; deux vol. in-8°. [1,9Collection Siebold, ut 386. ’

siû-gwaî-ka-sen. Recueil de poesies dites un. Yédo; un volume

in-8’. [150Tain-no hum-mi ô-ka du; Collection des poésies de Tnïusno HA-

lovln. Yido; deux vol. in-Ia. [15:
Tatsibuna-no tri-kagc ô k4 .riû. Collection des poésies de Tunn-

Iuno TIIIAGHÉ. Yido; deux vol. in-Ia. [15a
Uki-yn da-do-itsü oho-tsü-yc bat-si. Recueil-de chansons populaires du

genre dit do-do-itsü, par Saxo SAnzme, illustré par [nenni
Moussu-s. s. l. n. d. (Yédo); un vol. in-Ia. [in

Collection de Rosny, n° 87.

Ira-ha dai-Iyakü-fnsü. Les cent pièces de vers faites sur les sujets

des un: japonais. Yédo; un vol. in-B’. [154.
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[Va-Ira (maki-mono. Recueil illustré d’outas japonais; un.vol. in-8°

(m5.) . 1 [I s;Musée britannique, n" 230 et no au. 1
Ya-hl-na fame-bilro. L’écho octuple. 180,; deux vol. in-Bs. [:56

Collection Siehold, nn 402. I
Yamata un Rin-ya-siû. Poésies rurales japonaises, par IRIOIARAIIO

0ans. :806; douze vol. in-8°. [:57
Collection Siebold, n° 388. - Six volumes de ce remeîl sont intitulés les Quatre

années de tempête; les autres renferment des poésies érotiques, etc.

l’a-do syohü-nin ure-aman. Recueil de chansons relatives aux ouvriers

de Yédo; deux vol. in-8°. [158’
Bibliothèque royale de Berlin, :1029.

Yc-hagI Ira-k4 aman. Collection de poésies japonaises, avec illustra-
tions. Publié par l’ovni-rani Missouri. I819; un vol. ils-8°. .[159

Collection Siebold, n" 396 et 397.

Zahü-un rô-eï siû. Supplément aux poésies intitulées Ro-eî .n’û. Ytda;

deux vol. in-8". [I6o

M W» :9 n
N A-(zfrèïà



                                                                     



                                                                     

INDEX.

ES Index qui suivent ont été
composés dans l’intérêt des

v personnes qui font de l’histoire
et de la littérature japonaise
l’objet spécial de leurs études.

Le premier index fournit la liste de tous
les personnages cités dans l’Anthologie, ainsi

que dans les notes et commentaires joints aux
traductions des poésies. J’ai donné autant que
possible l’époque où vivait chacun de ces per-

sonnages, et çà et là quelques courtes indica-
tions biographiques.

Le second index présente le tableau chro-
nologique des auteurs des poésies japonaises -
renfermées dans ce volume.

Le troisième index réunit les noms géo-
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graphiques et topographiques cités dans l’ou-

vrage. lEnfin le quatrième index comprend la
mention de tous les faits intéressants dont
cette Anthologie renferme l’énonciation. On
y a réuni la liste des sujets qui ont été traités

par les poètes du Si-ka-qen-yô. V



                                                                     

INDEX

DES NOMS PROPRES DE PERSONNAGES JAPONAÏS’.

A

Asô-Sînô, prince impérial, 64..

Axmno. Voy. Tonneau.
Axnuxs, chef religieux, 57.
Annxa (Minamotono), écrivain

(X118 siècle), 62.

Ansovxé. Voy. Tosnun.
Axxsouxé, poète, F. 1150; 61.
Ansouxé,poëte du x11° siècle, 61.

AKl’rAKA (Foudziwara-no), grand-

père du poète Tosinari, 34..
Amuse Taaoumxo 03111110110 M1-

xoro, personnage duquel des-
cendait le poète Hitomarou, 176.

An Kingsiu, 139.
Arsoouna (le tsiounagon), i- 9*);

se.
B

Bouurox,empereur et poète (851-
858); m-

Bouuuou, empereur (697-707); 176.

C

çakyamouni (le bouddha), a1. 4

Daioo, empereur (890-930), se.
Daizvô Dsisxuu, poète, i- 1164.;

xxv. I
DAN-zxô-uo in 511101! A116 51116,

prince impérial (11111a siècle), 72.

D1116, impératrice (690-696), 13.,
16, 176.

G

Gen-svô, impératrice (715-723) ,

44- .Goneôuo San" (x11e siècle), 35.
Goxxoooxszssvôuxmonaizvo-

naizme, poète japonais,-l- 1306;

h 78. 1Gonoxenuua, fondateur de la

1. A la suite des noms, on a fait usage des signes suivants : :: né en.....
1- : mort en..... F a florissait en..... -- Les chifi’res entre parenthèses indiquent
la. date de l’avènement et la fin des règnes. - Les noms japonais ont été imprimés’en

petites ,’ l - Q l,
été reproduits ici en italiques.

noms de pr- L’ ’ , cites dans l’ouvrage, ont
1:
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quatrième dynastie des Syôgoun,

N. 154.11, 11 Sourouga en 1616;

103. ’
Il

Hanouxouov (Takéda Daizenno
Daîbou), guerrier et poète japo-

nais), i en un; 9s- -
lia-nivation Naxano 111 D0110

Kauuounauou. V03. Kans-
soumanou. v

Hch-kiu-chi , fondateur du royau-
me de Sinra, en Corée, 73.

Hiaatsoung, empereur de Chine,
139.

11mm" (autrement appelé Tai-
xosnn), syôgoun, 103.

Kimono-10 (choyépo), conseiller
du syôgoun au commencement
du x111’ siècle, 31, 3s.

Inconnue, poète et dieu de la
poésie, fils de l’empereur Kôseô

(373-393 avant notre ère),-13, 24.,

41, 62, 17s.
Hue-11.111, dernier syôgoun du

Japon, 106.
Hôosô’foxman.Voy.Toxmau.
Hoïrscu, peintre. 162.
Hox1xawa, femme poète, F. au

milieu du xn’ siècle, 57.
Hosoxawx Gnenu Hôîn, poète,

176.

l
[112011111 Six1sou, femme poète,

F. 987; 17-
111 Ils-(ski, général chinois, 139.
ISANAGHI, poète de la période hé-

roïque, 172.
IIANAII, poète de la période hé-

roïque, 17s.

ANTHOLOGIE JAPONAISE.

I hi, femme poète, P. 886; 53.
11110:6, empereur (987-1011), 38,

si. . Ikhans (le dainagon), 69.
Iriruou, syôgoun. V0]. G011-

annula.

K

KAoHliton (Kadziwara), ministre,
(x111’ siècle), 31.

Kunxouas (Oudai’zine), autre-
ment dit Youi-Ixé (voyez ce

’ nom), poète japonais, 31.

Examinou (Adatsi), chargé de
combattre les brigands; le syé-
goun lui enlève sa femme (X111.
siècle), 31.

Kaxxuo-Morono A1011 Humu-
no, poète, dieu de la poésie
japonaise, 13, 24., 4.1, 173.

nuerons (Foudziwarano), 61.
lunaire, régent en religion (x°

siècle), 59.

Knuwuxsaou (Hatsideôden Na-

kano Indono), 176. ,
1111111110111 (Tairano), poète, F. 947-

956; 48-
11110111111, prince japonais, poète,

Il.
Ramon-x6, poète, -x- 97a; 67.
Ktno 0111m, poète japonais, un).
limans, poète, 176.
Kxon-nxôoo, épouse de Nain-

mouné, enlevée par le mikado
Toba l" (1108-1133), 3a.

Rut-nonne, poète japonais du
11111. siècle, 81-85.

Kami-uns S1116, prince impérial,
r 91°; 7o-

Kauanq Ping-wang reçoit la sou-
mission de la capitale de l’Est,

un. -
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1101111111010 ( Teizirô ), poète
contemporain, 109.

Konuxné, prince impérial, N.
662, i- 69o; 16.

KWÔKAION 111110 BBTIÔ, femme

poète, F. au commencement du
x11° siècle, 53.

Kwôlô, empereur (885-1187); 36,
751

M

Manoo, femme du syôgoun
Yoritomo (x11° siècle), 31.

Masauouné (Ohoyéno), kami de
Yétsizen, père du poète ldzoumi

Sikibou; F. au commencement
du 111° siècle, 38.

Manitou, compilateur de poésies
japonaises, natif des environs
de chosaka, 28.

Maxst-Kôan, poète satsoumien,
fit partie de la première am-
bassade envoyée par le syé-
goun du Japon dans les États
de l’Europe qui avaient con-
tracté des traités avec cet
empire; plus tard, il aban-
donna le service du syôgoun
et se fit un des agents les plus
actifs du mouvement révolu-
tionnaire, qui aboutit à» la des-
truction définitive du taikou-
nat et a la restauration des-
mikados, dans l’autorité su-
prême de l’archipel. A cet
effet il se rendit en Angleterre,
ou, sous prétexte de diriger
une école de jeunes satsou-
miens, il s’occupa de l’organi-

sation des forces des daimyos
ou princes féodaux. il prit
alors le pseudonyme d’Idrümi.

201

Comme directeur’des affaires
étrangères, il se nomme Tara-
rima T616, 110.

Mirsino - casino-111x010, général

japonais du v11° siècle avant
notre ère, 3.

Mamans (Tatsibana), mari du
poète ldzoumi Sikibou (111° siè-

cle, 38). .14119111011011 (Poudziwarano) (11c

siècle), si. .ersrrsovnA (la mère de), femme
poète (xe siècle), s9.

MIvoxt, poète japonais, sa.
Mono-1011, poète japonais (x11° siè-

cle), 3s.
MORINAGA (Tôkouro), ministre

(x11° siècle), 3 I. .
Mon-110111111 (Sasaki) (1111" siècle),

32.
Moroixé, conseiller d’État (1111a

siècle, 82.

Moi-0111011 (Foudziwarano) (11°

siècle, 6o. lMoroxosl , prince impérial ,
poète japonais, i- 9a3 ; 76.

Mouunui, empereur, souve-
rain de la cour du Sud (Nan-
tsyô), à. l’époque ou, par suite

des ’ guerres intestines, l’empire

japonais était divisé et placé
l sous le gouvernement de deux

mikados régnant simultané-
ment (9s7-967): 48, 59-

Mouuèxouxi(M11usso-1-ouo),poëte
(xe siècle, 7o. ’

N

Nacsnsnon ( lies-530 lia-Sa-
bourô), guerrier, i- 1580; 9o.

Naoansou Curcuma. Voy. 0x1-

111111011. A
26
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NAxAuAno (Abéno), poète, F.
716; 11-

Nunuouué (Minamotono) (11m
siècle), 32.

Nnnrrnouno Aucun, éditeur
de poésies japonaises, 39.

NAnnvô KYÔBYA, éditeur de la

Collection des Mille feuilles
(Man-yô-siû), s.

NAIA Il, empereur (1527-1557) ;
9S-

anô, empereur (11594165); 66.
N1ouno 31111110 11111111, poëre ja-

ponais, F. 1237; 81.
Nonomucu, syôgoun (xv1e siè-

cle), 103.
Nonovnané (Ouyémonno-tayou),

peintre (111e siècle), 6a.

O

OGASAWARA Yn-Auô, chef d’ar-
mée (x111° siècle), 32.

Onoxnwu Touorémou, poète ja-
ponais, 94..

0110111111111, empereur (1558-
1586); 9l, 9s-

Oxo Tuseï Sauvé Kan-nô Kwuu-
x6, poète japonais, 89.

011010110110 0:1, prince impé-
rial, poète, N. 617, -[- 672; il
reçut en 167 le titre nouvelle-
ment créé de daï-Uô-daï-ïin,

141.
011010110110 Scuuouué M11101u.

Voy. Muonx.
011011010110 Souxouné YAlA-

1101-31. Voy. YAKAMOTSI.

011010110110 12113111110110 1mm.
Voy. YAKAMOTSI.

OHOTSOUNO 0:1, prince impérial,
poète ; N. 663, i- exécutè 687;

l7, MS-

ANTHOLOGIE JAPONAISE.

Oumréno Tenu-0. Voy. Tanit),

64.. ’ l i0111111111011 (Nagakisou) ,1 poète,
3 n.

01111111, poète (111° siècle), xv11,
174..

05111:1 ORONAKA-HIIÉ, femme
de l’empereur Inkyô (4.12153);
175.

01011111011, poète japonais, 4 n.
OuxAsmAnzmo-muoro , général

japonais (vu’ siècle avant notre
ère), 4. n.

011’111, empereur (888-897); 55.

Ouvéaoucm Remue, prince de
Yétsigo, poète, 135.

OunMuAros1.V0y.MAsAYosr.
02m, empereur (270-312) , x1.

S

SAGA, empereur (810-823) ; 72.
SAïrô DAÏNosz, poète contem-

porain, 108.
Sunna Ts1omucou, prince de

Miro, poète contemporain, 106.
SANÉnzouMI, poète, 176.

Snuémouué, grand conseiller de
l’intérieur du palais (x11e siècle),

82.
SANÉTAIA, poète, 176.

511100111, femme poète, -l-.116.5 ;

66.
5111141011, empereur (724.748); 17s.
Suïwn, empereur (859-876); 64.,

104..

simoun, femme poète (x11° siè-
cle), 102.

511113011(ldzoumi).VoyezInzoum1.
Smoreuon-Hîmâ, femme poële,

173.

SIRAKAWA, empereur (1073-1086);

62.
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51001011, empereur (1121-1111);

53- v86111.10 HEnDzYÔ, poète; in 890 ;
.16.

305110.0110-11111010, poète, 1x;

173- .501-0011411105, poète, femme de
l’empereur Inkyô (am-4.53.);
xv11.

Soumïou D1îmrôzme, dieu de
la poésie, natif de la province
de Setsou, 175.

SYOUZYAK, empereur (931-946);
50.

T

T1iu1110 K1111âmoui. Voy. K1né-

M011.
T1ïzrô T3116, nom honorifique

de l’impératrice D1116 (690-696);

16. 1T1111, Tsousimano kami, dieu de
la poésie, natif de la province
de Kii, 175.

T1111â11111011 (le daîzyôdaïzin), (-

99S; 53°
T111É11101, de Souwara, écri-

vain, 82. VTchanghaa, sous-secrétaire d’État

chinois, 139.
Tenu, empereur et poète (662-

672); 10, 39.
Tsunou, empereur (672-686) ; 16.
To111 l", empereur (1108-1123);

32.

To131 Il, empereur (1184-1198);
36, 76.

Toxmna, père de Masago (x11e
siècle); 31.

TDMOÏYÉ (Yatano), ministre (11111e

siècle); 31.
T6110 Dzrôsn, poète, 176.

203

To110 140110:11:11 To110111o1 (111e

siècle); 76.

Tosnuuu, poëte,N. 1113,-x- 1204;
31-

Tosuroui (Minamotono) (1111e siè-
cle); 62.

Tutu-0, poète et philosophe célè-
bre, Aarriére-petit-fils de l’empe-

reur Heïzeï, (806-809); 64..

,Tuzô, moine bouddhiste, poète
japonais, 147.

Tsoucmkncué, kami d’Isé (111w

siècle); 55.
Tsoncouu1x1 (Taïrano), seigneur

de Souwo, 69.
TIOUTll-MIKADO, empereur (1199-

1310), 31, 36, 76.

W

"Gin-(e, prince chinois, 139.

Y

Y11111101-si, poète japonais, F. fin
du v111e siècle, 7, 9, 23.

Y0111111zo11 (Hikino), ministre
(11111e siècle); 31.

Yen-né, poète japonais, fils du
syôgoun Yoritomo, N. 1181, 1-
égorgé 120.531, 32.

Yo111111s1 (Ghenzanrni) (1111" sie-

cle); 66.
Yoniromo, premier syôgoun (1 186-

1199) 1 31-

Yosmou (Wadano), ministre (11111e
siècle); 31.

Yosm1a1 (Nakano), favori du syb-
goun (x111* siècle); 31.

Yosmonou (Miyosino), ministre
de la justice (11111e siècle) ; 31.

17051100111 (Mioura) , ministre
(x111° siècle); 31.
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Youuunn, poète, i- 853 r72.
Youc1111110 0:1, prince impérial,

poète, u.
Younounâ, frère du syôgoun

Yoritomo, F. 1200; 102.
Yonî Il, empereur (877-881) ; 104.

’ Z
211111116 (levuda’izin), .50. ,

21110011, impératrice (301-069),

ANTHOLOGIE JABONAISE.
’ 111,84" II Vénérée comme l’un

des quatre grands génies de
la poésie, 175.

211111011, empereur du Japon et
fondateur de la dynastie des
mikados (660-585 avant notre
ère), 4 n, 6o.

Zrôrônon 111, impératrice, épouSe

de l’empereur *ltsideô:(987-

1011) ; 38. V in y



                                                                     

INDEX CHRONOLOGIQUE,

DES AUTEURS JAPONAIS

DE POÉSIES CONTENUES DANS CETTE ANTHOLOGIE.

11111115 111110111115.

121111111, l173. Sonno-Ouo-
111x010, x.

111° SIÈCLE-v

01111111, x21.

vue SIÈCLE.

D2116, impératrice, 13, 16.
11110111110, 13, 24, 41 .
011010110110 021, 141.
011011011110 021, 17.

Taxon, empereur, 39

vu!e s1Ècr. 1.

N111111n0, 45.
Y1x1110111, 9.

1x9 SIÈCLE.

3011111011, empereur, 133.

[aisy S9-

Kwôxo, empereur, 75.
0110115110 Tusrro, 64.
Sonne Hanovre, 47.
T1116, bonze, 146.
Yuunuua, 72.

Xe SIÈCLE.

K1u1hnonx, 4B.
Ramon-116, 67.
M11u11011011, 5a.

M010Y0u 51116, 76.

111° SIÈCLE.

11101111111, 49.
3111111011 (1113011111), 37.

x11e SIÈCLE.

.Ansovn’, 61,
Dnïzrônliîziuu, nv.

Gour60011ovsulnôuumonüzr-
6111ï21111, 78.

11011111111, 57.
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Kwox111011 1111101311116, 53.

811101111, 66.
511110u11 Connu, 100.
Tos1111n, 34.

x111° 5111011.

K1n11011111â, 81.

une 151101.15.

11110111101011, 95.

JAPONAISE.

uvule auteur.
Yonmré, 30.

x1x° SIÈCLE.

Kouuuaoro, 109.
M11su K6111, 110.- c
SAîtô D1i11011111, 108.

51111110 T110111110011, 106.
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INDEX GÉOGRAPHIQUE.

Aines, autochthors de l’Archipel

japonais, 96.
Chine, 451 139, un, tu.
Ca5cade, 83.
Corée (la presqu’île de), 7;, 8*.

Fleuves, 14,0.
Foukakousa, village, 35. a
Fouziyama, montagne célèbre ,

124., 160.
Ge-sü-In, pagode, 84.

Hiratsika, circonscription, 7*.
iHizen, province, 73.
Hoaî, fleuve de Chine, Ho.
Hô-suAIn, pagode, 84..
Ikadzoutsi, montagne sacrée,»rési-

dence du mikado, 13.
lki, île, 73.

lies, 73, 96, 150.
lnaba, nom de pays, 9. .
[naba (le pic d’), 72.

Iwaré, lac, 17.

Japon (Forme du) suivant le pre-
mier empereur, 60.

Kamakoura, ancienne résidence
taïkounale, 31, 102.

Kasouga, pays, 4.4.
Kiang, fleuve de Chine, 14.0.
Kiousiou, île, 151.

Kim-no sin-dm, demeure, 84..
Kitayama, montagne, 8*.
Koyamagoutsi, quartier de iKyo-

gok, 85.
Kyogok, localité, 85.

Kyôrnibara, palais, :6.
Kyoto, capitale du Japon, 104..
Lac, 17, 83.
Liang, État de la Chine, 139.

Matsoura-gôri, circonscription, 74..
Meôondô, cascade, 83.

Mifonné, montagne, u, la.

Mikasa, montagne, "a
Miki, château fort, 90.

Mingtcheou, ville de Chine, ,5.
Miyosino, montagne, lol-
Montagnes, u, [2, 1;, ",72, 8*,

[01, 154..

Mu-ryô-hwô-In, pagode bouddhi-

que, 8*.
Myako, capitale du Japon (Voy’.

Kyôto.)

t. Les noms géographiques sans indication de contrée appartiennent tous au Japon.
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JIfÔ-ïl-DÔ, pagode, 84.

Nagasaki, ville impériale, 151.

Naniwa (surnom d’ohosaka), 4.,

55, 77.
Nota, pays, us.
Ohokitayama, village, 85.
ohosaka. ville impériale, 4., a8,

551 77-
Omi, province, 73.
Ovasou, étang, 83.

Pagodes, 4., sa, 81, 8....
Palais, 16.
Places fortes, 99, 9°, 139.
Provinces, 9, 12, 73, 83, 13;.
Ruines, H8.
fichu-orvi-ïî, pagode, 8*.

Rokouonzi, localité, 8;.
SaÎkok, provinces delllonest, 73 .

Saï-agui, temple bouddhique, 82.
Sam-han, confédération coréenne,

73. lSansiou. pays, 31.
Setsou, pays, 83.

ANTHOLOGIE JAPONAISE.
Ji-Imî, les quatre mers, l4.].
Sinra, État de la Corée, 73.

Jiralci, nom japonais du pays de
Sinra, 73.

Souîyang, place forte de Chine,.
139.

Soung, ancien royaume en Chine,
139.

Sonrouga, province, 71.
Syô-kokü-(i, monastère, 82.

Toyosaki, temple, a.
Tsikouzen, province, 73.
Tsiyoda, forteresse, 89.
Tsou, fleuve de Chine, un.
Tsousima, île, 73.

Villes impériales du Japon, a, 28,

s7, 17, me, 10,, un, 151.
Yédo, ville impériale, ion, un.
Yéso, îles des Aînos, 96.

Yetsigo, province, tu.
Yettan, ruines, 148.
Yosino, province, [2.
Zyo-(ymn’n-In, pagode, 83.
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INDEX ANALYTIQUE "

A.

Aiguilles de tête de femmes japo-
naises, 160.

Air pur, Mo.
Aï-ftn-ô (bouddhisme), 83.
Akiob’ya (wifi-m (bouddhis-

me), 8;.
Algues précieuses des mers, 28.
Alphabet (Chanson de 1’), 88, 115.

Amants, 99, in], 123, 125. Les
- finissent toujours par se réu-
nir, a).

Ame (Enveloppe terrestre de 1’),

20. 1’Amitas tatflîgata (

W) (bouddhisme), 84.3
Amitié, 108, 113. ..
Amour, 2°) in; 5°, 531 69, 767

un, 128. Il - filial, 5a.
Anacréon, comparaison , no.
Animaux (Les) peuvent parvenir

à l’état de divinité, si. Il Voy.

Cerf, Chasse, Chat, Dragon,
Insectes, Nids, Oiseaux.

Année (Nouvelle), 9.
Anniversaire, 62. i
Appartement d’une courtisane "de

Yosiwara, 162. l
Arbres, :6, 11.7, 134.. Il Les six ---.

176.
Argent (Cailloux martelés. pro»

duisant de 1’), 74..

Armée de cent mille hommes, x 3 9.
Armoiries japonaises, 125-126.
Attente (Il), 59, 72.
Aube, 59.
Aurore, 51.
Automne, 39, 63, 135. Il Le vent

d’-, 35. Il Pensers d’-, 14.6.
Il Chants d’-, 14.7. Il Vagues

’d’-’-, 160.

B

Bambous, 54, 14.7. Il Les-de mille
toises, 29.

Banquet (Vers composés à l’occa-
sion d’un), 9.

Bateaux, go.
Beautés célèbres du Japon, 60,

27
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163. Il Portraits de-japonaises,
160.

Essaie-guru ( ), 83.
Bibliothèque d’une courtisane de

Yosiwara, 162.
Bienfaiteur, 9ç95.
Boddhisattvas, dans les airs, ve-

nant recevoir les âmes, 8*.
Boire (Chanson a), 127.
Bonheur, 9, u.
Bouddha (Le chat ne peut devenir

un), 21.
Bouddhique (Temple), 82, 83.
Bouddhisme. Voyez Amita raflâ-

gala, Boddhisattvas, Chapeau,
Couvent, Cristaux, 051156-30-
satsü , Eau, Fu-dô-sogl, Guhya-
d’arme, Hk’rugs-pa, .Çyakü-si,

Jardins, Loi, Mcô-on-dô-mki ,
Mida Nyv- rai , Monastères,
Nirvana, Nyoraï, Pagodes, Pa-.
villons, Pierres précieuses, Rai-I
nes, Statue, Tableaux, Tablette,
Temples,Transformation, Tarta-
gara, Vide.

Bouée, 76.

Bouc-tpoqmôôv (Pièce japonaise rap-

pelant ce que les Grecs appel-
lent), 88.

Brasier en bois de paulownia, 35.
Brouillards (Le lac des), 133.
Brume des montagnes lointaines

(sourcils), 160.
Bureau des maisons de thé, ne.
Dynghïub-nMJ-pugt-ânwuw

guru ) (bouddhisme), 83.

C

Calligraphie (Beaux modèles de)
japonaise, 26.

Canards sauvages, :7.
Caractères de l’écriture, no.

ANTHOLOGIE JAPONAISE.

Cascade, ri. Il - d’un jardin boud-
dhique, 83.

Catalogues des libraires du Japon,
182.

Cavaliers (Les dix mille); 1H.
Ceintures de femmes japonaises,

161.
Cent poètes (Les) célèbres du

Japon, xxvi, 25.
Cerf (Le) pleure, 34..
Cerisier ( Fleurs quatre fois dou-

bles de), xx. Il Planches gra-
vées sur bois de -, 29.

Cervantès. Don Quichotte, imi-
tation, 162.

Chaises a porteurs (L’arrivée des),

Il]. IChambre d’une courtisane japo-
naise. Voyez Appartement.

Chansons à boire, 127. Il - popu-

laires, 14.9. .
Chants papulaires, 87, me.
Chapeau de bambou du bouddha,

83. i
Chasse, 1.".
Chat (Le) seul ne peut devenir

une divinité, 21.

Chaumière, 109.
Chinois (Vaisseaux) capturés par

les Coréens, 73.

Chemin de la source, 18.
chevelure noire, 57. Il--- capable

d’enchaîner le cœur de mille

hommes, 161.
Chodzko (M. Alexandre), traduc-

tions du lithuanien et du per-
san, 13. s7-

Chouking, livre sacré des Chinois;

extrait du texte et des com-
mentaires, 14.2.

Chrysanthème a x6 pétales, 126.
Ciel, xxv. Il L’Empereur réside

au --, 20. V



                                                                     

INDEX ANALYTIQUE. au
Cigale (La) vide, 2o.
Cimes aiguës des roches, 148.
Cloche qui sonne sur la monta- ’

gué, 121.

Cloches (Fonte de), 106.
Canons. On fait fondre toutes les

cloches du Japon pour fabriquer
des - , 106.

Cœur, 51,68, 106, 108, 125. Il 1m-
perfections de notre-, 97. Il Le
- brisé, 138. Il chevelure qui
enchaîne le - de mille hommes,
163.

Coitfures de femmés; modes ja-
ponaises, 160. Il Voy. Cheve-
lure.

Colline des esprits, 16.
Colonie de Japonais dans l’île

d’un, 73.

Combats lointains, 135.
Confucius. La nature rationnelle,

suivant-, 14.7. Il Voyez Chou-
king, Lun-yu, Tchoung-young.

Corail (Aiguilles de tète en), 160.
Corbeau (Le) d’or, 18.

Corbeaux (Cris des), 127.
Cordonnets de Tsyôzi, pour atta-

cher 1es cheveux, 160.
Coréens (Les) introduisent les ca-

ractères idéographiques au Ja-
pon, xv11. Il Incursions des -
dans les provinces de l’Ouest,
73. Il Campagne de Taikosama
contre les -, 104..

Corps sans âme, 19. Il Pourquoi
le - est méprisable, 97.

Coucou (Le) qui ne chante pas,
103. Il Chant du -, 128.

Cour. Les gens de la -, 96.
Cours d’eau, 146. J
Courtisane de Nagasaki, poète, 151.
Courtisanes (Dettes des), 160. Il

Voyez Toilette.

Courtisans, 32.
Couvents. Heure ou sonnent les

cloches des -, 106.
Cristaux de couleur recouvrant

une chapelle bouddhique, 84.
Critique. Travaux de -, sur la

poésie japonaise,’ x11, 6, 28.

Croissant de la lune, 133, 145.
Cyprès. Poésies dites des -, 176.

D

Daimyos ou princes féodaux sou-
mis par le syôgoun Gonghen-
sama, 105.

Danse, 4.6.
Dante (Le), comparaison, 36.
Débauche du syôgoun, 32.
Dents d’une beauté japonaise, 160.

Dettes des courtisanes, 160.
Deuil, 52. Il Obligations relatives

au - , 32.
Aidôaxoç (à), 83.

Dickins (M. P. V.). Les Cent
poètes, xxvu.

Domestiques tués pour servir de
nourriture aux soldats, 139.

Dragon volant, 6o.
0415-46 Bo-satsü (bouddhisme), 83.

E
Eau de la Loi (bouddhisme), 84. Il

-- de la Transformation, 84..
Eaux divisées par les bas-fonds, 23.

Ecueils, 76. I
Encre, 110.
Énergie cruelle du syôgoun No-

bounaga, 104..
Enfant tué par sa mère, 92. Il Vers

composés par une mère sur la
mort de son -, x1x.

Enlèvement, 32.
Épigramme, 96.
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Érable, 16.

Esprit. Le corps ne peut devenir
-, 19. Il L’Empereur devenu

-, 2o.
Étang, 148.

Étoiles, 134.

Européens. Pourquoi ils ont
éprouvé des difficultés a s’éta-

Vblir au Japon, 105.
Existence, 115. Il Fragilité de l’-,

89. Il L’- sans le vin, 127.

F
Faisan, 41.
Fauriel, chants populaires de la

Grèce moderne, comparaison,

10°. ’Félicité, 12.

Femme qui tue son fils et se tue
ensuite pour ne pas tomber au
pouvoir de l’ennemi, 93,. Il
- célèbre par sa beauté, 60,
163. Il Voyez Héroïnes, Prosti-

tution, Toilette.
Femmes paresseuses prises à. l’im-

proviste, 79. II - poètes, 1x,
Il, XI!) ’67 19137153, 551571
59, 65. 68, 9°, 99, 101, Isl-

Féodalité (La) japonaise affaiblie

par Gonghensama, 105.
Festin d’adieu, 45.

Feuilles (Les dernières), 117. Il
Les -- de l’arbre, x1x.

Filets de pécheur, 3o.

Fille (Jeune), 149.
Fleur ou Jeune fille, 14.9.
Fleurs, x1, x1x, xx, 81, 96, 97,

106, 163, 165, 167.
Fragilité de l’existence, 89.

Fraîcheur, 35, 134.

Forteresse, 95.
Fourneau, 137. v
Fu-dô-son (bouddhisme), 83.

Funèbre (Habit), 52. Il - in-
fluence de l’automne, 63.

G

Gamin de Tassy, indianiste, com-
. paraison, 65.
Gelée blanche, 78, 135. Il la -,

symbole d’une courte existence,
92.

Génie mâle, créateur de la poé-

sie, 1x, 173.
Gessner, comparaison, 145, .
Goethe, comparaison, 97.
Gosetsiyé, fête japonaise, 46..

Gouverner (L’art de), 141.
Grillon, ce qu’il symbolise au Ja-

pon, 78.
Grue sauvage, 35.
Guerre (Poésie sur la), 135.

Guhya - d’arme (W) (boud-
dhisme), 84.

Gumcbu, nom de troupes japo-
naises, 5.

Gynécée, x.

H

Halte (La grande), 145.
Haro-no tsüyc, nom d’une canne,

36.

Hatsûman, dieu de la guerre, 102.
Herbe (Couper de 1’), 123. V
Héroïnes japonaises, 92, 102.
Hervey-Saint-Denys (D’), compa-

raison, 100.
Hirondelles (Nids d’), 147.
Hiver, 7o.
Hk’rugs-pa (116111811!) (boud-

dhisme), 83.
Hollandais. Par qui les - furent

autorisés a commercer avec le
Japon, 105.
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Homme (L’) de valeur, 28.- Il

L’-- est une forteresse, 9;.

Horace, comparaison, 81, 13;.
Horloge, qui marque l’heure su-

prême, 90.
Hôte (Ni), ni maître, 18.
Hugo (Victor), comparaison, n11.
[jam-si (bouddhisme), 83.

I

[le des barques, 148.
Incendie (Trésors sauvés dans un),

94-

]ndiférence, 67. II - a l’estime
du monde, 14.7.

Influence funèbre, 63.
In-kyo. Sens de cette expression,

33-
lnsectes. Voyez Cigale, Grillon,

Papillons.
Instruction de la jeunesse et de

l’âge mûr, 29.

Investie (Ville); 138.
intelligence (Principe de l’) (bond-

dhisme), 83.

l J

Jalousie, x11. Il Voyez Pressenti-
ment.

Japonais (Méthode pour apprendre
la langue des), v. Il Origine de
la poésie chez les --, 1x. Il Cam-
pagne des - contre les Coréens,

73-
Jardins bouddhiques, 82.
Jasmin, poète d’Agen, comparai-

son, 4.6.
Jeux pour l’enseignement de la

poésie a la jeunesse, 26. H -
divers, 162. l] --- de mots, xx1,
Si.

Jour (Le point du), 19. Il I Chute
du -, 14.9.

K

Kâàni, poète persan, comparai-
son, 57.

Kami, esprit, génie. Définition de
ce mot, 21. Il Voyez Génie.

Katsouyama (Mode de coiffure de),
160

Kéiti gerba bôdiisa un W

m) (bouddhisme). 8:.
Khéyam , quatrains, comparaison,

116. -Kiri-si-alu, brasier de paulownia,
36.

Konbilai-khân tente en vain la
conquête du Japon, 84..

Kan-boa, langue vulgaire mo-
derne de la Chine. Si cette lan-
gue est écrite par les littéra-
teurs, xxviu.

L

Lampe emportée, 128.
Langue vulgaire du Japon, xxnx,

119. Il - de la Chine. Il Voy.

Kuan-haa. lLaotsze (La Voie et la Vertu de),
14.3.

Larmes, 16, 22, 76, 138.
Lélékos, poète grec moderne,

comparaison, 68.
Libraires (Catalogue des) japo-

nais, 182.
Linge (Laver le), 123.
Lithuanienne (Poésie), comparai-

son, 33.
Littérature japonaise. Recueil ren-

fermant des spécimens des dif-
férents genres, 1v. Il Voy. Poesie.
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Livre sacré de l’histoire, 142.

Loi (Eau de la) (bouddhisme), 84.
Longévité des pins, 92.

Lune). 44’, 6’963, 99) I371 131, 1351

14.5, 151.
Lunyu, ouvrage chinois de l’ecole

de Confucius, 8.

M
Maîtresse. Le général Tchangsun

me sa -- bien-aimée et la donne
a manger a ses troupes, 139.

Maladie, 137.
Malheur, 67.
Manche, 65.
Man-yô-syû, ancien recueil de

poésies japonaises, x11, 1.

Marée basse, 6s.
Mariage. Femmes qui ne contrac-

tent qu’un seul mariage dans
leur vie, 93.

Médecine (Le maître de la) (boud-

dhisme), 83.
Médicaments aromatiques de la

province de Hizen, 74.
Mcô-agizdâ raki, cascade dans un

jardin bouddhique, 83.
Mer, 65.-Il Le bord de la -, 1,09.

Il Les quatre mers, 143.
Mère. Vers composés par une -

sur la mort de son enfant, 1111:.
Il - qui tue son enfant de sa
propre main, 92.

Mida Nyo-raï. (bouddhisme), 84.
Mikado, empereur des Japonais, 1 3 .
Mille (Recueil des Dix) feuilles,

Anthologie ancienne, 1. II -
années, 12. Il Le cœur de -
hommes, 163.

Mille et une Nuits, comparaison,

161. .Milton, comparaison, 134., 163.
Minéraux. .Voy. Argent, Griotaux,
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Pavillons, Pierres précieuses,
Rochers, Sable.

Miroir des Amants, 99.
Mistral;comparaison, 168.
Modes pour femmes, 160. .
Moissons, 39.
Momidzi, arbres a feuilles rou-

gissantes, 16. -’Monastères bouddhiques, 82, 83.

Mono-no be, nom de troupes japo-
naises, 5.

Mono-no fu, nom de guerrier, a.
Montagne sacrée du Tonnerre, 13.

Montagnes, xxr, 11, 12, 24., 34,
il! il; f4” 7°) un, "51 la”
123. 143.

Mort.Vers composés par une mère

sur la - de son enfant, :111.
Il Vers composé au moment de
la --, 17. Il Horloge qui mar-
que la -, 90. Il Toute la gar-
nison de Souiyang est mise a
’-, U9.

Morte (Fleur), 166.
Mourir pour.son prince, 138.
Muraille (L’homme est une), 9;.

Musique (Air de) sur lequel se
chante une chanson japonaise,
notations, 168. Il Le livre de la
- de l’empereur Fouhhi, 177.
Il Instrument de -, 162.

Mythologie japonaise. Période hé-

roïque, x. Il Divinité de la
poésie, x11. Il Voyez Bouddha,
Bouddhisme, Cid, Colline des
Esprits, Esprit, Hatsiman,
Kami.

N

Naisi, dame de la cour, 69.
Nature rationnelle, 1.6-147.-II

Voyez Laotsze.
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Navire (Le bruit du), 114. Il L’ar-

rivée du -, 123.
Neige, g, 75, 81, 101, 124.IILa

- honteuse, 16a. .
Nerfs (Maladie des), 127.
Nids d’hirondelles. 147.

Nirvana du Bouddha, 21.
Noblesse japonaise, 126.
Nuages, xv1, 13, 17, 24, 61, 110.

Il Éclaircies des --, 46. Il -
rouges, 133. Il Banderoles des
-’1 1451

Nuit! 2°) 34’135: 4’17517539 S91787

114,121, 127, 128, 149, 150, 151.
Il Récits d’une --, 27. Il - de
printemps, 68.

Nyorai, surnom du Bouddha, 83.

0
Oies sauvages, ne, 135, 147.
Oiseaux (Les trois), 176. Il Voyez

Canards sauvages, Corbeau,
Coucou, Faisan, Grue sauvage,
Hirondelles, Oies sauvages.

Ordonnances de Gonghensama,
constitution du Japon, sous le
syôgounat, 105.

P

Pagodes bouddhiques, 83-83.
Papillons qui voltigent sans se sé-

parer, 158.
Passion cachée, 8.

Pas (Trace des), 101.
Patience du syôgoun Gonghens-

ama, 104.
Patrie (La), 4s.
Paulownia (Feuilles de), 126.
Pavillons incrustés de pierres pré-

cieuses, 84.
Pays natal, 44. Il Loin du ---, 137.
Pêcher (Fleur de), 14.9.

Pêcheurs, 3o. II Les cris des -, 3.
Peignes de femmes, 160.
Peinture (voyez Portrait).
Pensées, 49.

Philosophie. Voy. Bouddha, Con-
fucius, Kami, Laotsze.

Photographie. Définition japonaise
de l’art de la -, 111.

Pierres précieuses, 2°. Il Pavillons
incrustés de -, 84.

Pierres merveilleuses devla pro-
vince de Hizen, 74.

Pinceau inhabile, a9.
Pins (Longévité des), 9a.

Pivoines (Poésies dites des), 176.
Plaisir, 116, 121. Il Nuit de -, 128.
Plante sans racine, xv111.
Plantes desséchées, 7o. Il Voyez

Algues, Arbres, Bambous, Ceri-
sier, chrysanthèmes, Cyprès,
Érable, Feuilles, Fleurs, Herbe,
Jardins, Médicaments, Momidzi,
Paulownia, Pêcher, Pins, Pivoi-
nes, Prunier, Riziéres, Roseaux,
Sapins, Saules, Wakana.

Pluie (La) humecte la fleur de
pêcher, 149.

Poésie sur la jalousie, x11. Il Ca-
ractère de la plus ancienne -
japonaise, x11. Il Art de la -
japonaise, règles, 11v. II -écrite
au moment de la mort, 17. Il --
chinoise de cinq. pieds, 18. Il
Opinion des écoles de Modotosi

et de Tosiyori sur la -, 35.ll
- amoureuse, 48. Il Les six es-
pèces de vers sinico-japonais,
179. Il Les trois dieux de la -
japonaise, 17s.

Poésies françaises. lmitations, 3o,

335 37, H7 4’97 535 63! 99! un,
1 16, 14s.

Pommade de Simomoura, 160.



                                                                     

216

Pont de pierre, 83.
Portrait (Le) d’un poète célèbre,

61. Il --d’une beauté japonaise,

160.
Poudre de riz pour la toilette, 160.
Prairies, 75.
Pressentiment, 157.
Prince (Les bienfaits du), 138.
Printemps, x1, 33, 75. Il -- nais-

sant, 9. Il Nuit de --, 68.
Prisonniers de guerre, 138.
Promenade sur la rivière, 148.
Pronostics, sa, 114.
Prosodie japonaise du genre dit

un, xv; du genre dit si, 11111.
Prostitution (Maisons de) au la.

pan; coutume des femmes,
mode de payement, 129.

Prunier (Fleur de), 33, 96, 151,
167.

Q

Quenouille, 123 .

R

Râmâyana, comparaison, 134..
Réalité (Le monde de la), 2o.

Reconnaissance (Le sentiment de
la), 94..

Rêve (Bon), 114. Il - d’une nuit
de printemps, 68.

Réputation (Mauvaise), 124.
Rin-siu-no si, vers composés sur

le bord de la tombe, 17.
Rivages, 109.
Rivière (Promenade sur la) de

Yosino, 14,8. iRiz (Poudre de), pour la toilette
des femmes, 160.

Riziéres, 148. Il - établies par les
Japonais dans l’île d’un, 73.

Robe grossière de deuil, 16. Il Voy.
Vêtements.
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Roches, 65. Il -- de cent mille
pieds, 148.

Roseaux, 55.
Rosée, 39.40, 165.

Ruse du syôgoun Hidéyosi, 104.
Ruines, 148. Il --’d’une ancienne

pagode bouddhique, 85.

S

Sable (Eau qui coule sur le), 23.

Sagesse, 146. .
Sapins, xxv11. Il A l’ombre des -,

109.
Saule des champs en été, 161.

Scepticisme, 34.
Sémiramis (La) du Japon, 84.
511111151 , maître de poésies, titre, 36.

Simada (Mode de coiffure de), 160.
Simomoura (Pommade de), 160.
Soleil, 22. Il Coucher du -, 106,

163. Il -- empourp1é, 145.
Solitude, a, s9, 7°, 137-
Sommeil, 114, 128, 164. Il -- pas-

sager (Nuit d’amour), 53.

Songe, 2o, 115.
SougOrokou, jeu japonais, 162.
Soupçons, 57.
Source (Le chemin de la), 18.
Sourcils des femmes, 160.
Souvenir, 37.
Statue bouddhique, 83. Il - d’A-

mida Bouddha, 85.
Stolberg, comparaison, 134.
Stores pu peintre Hôïtsou, 162.
Syôgoun, lieutenant impérial (l’em- I

pareur temporel des anciens
voyageurs), 14. 31. Il Caractère
de trois célèbres -, 103.

T
Tableaux représentant le bouddha

avec des boddhiSattvas dans les
airs, 84.. ,
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Tablette de consécration, 82.
Tchang-jo-hou, poète chinois,

comparaison, 100.
Tchoungyoung, ouvrage chinois

de [école de Confucius, 147.
Taikoun, observation sur ce titre,

31. ’Tambour, 18.
Taosséisme.Voy. Laotsze, Nature,

Voie.
Tempête, xx1v, 81.
Temples bouddhiques, 82, 83.
Thé (Maisons de), 158.
Toilette d’une courtisane japo-

naise. Voyez Aiguilles de tête,
Brume, Ceintures, Chambre,
chevelure, Coifures, Cordon-
net, Dents, Katsouyama, Modes,
Musique, Neige, Peignes, Pom-
made, Poudre de riz, Simada,
Simomoura, Sourcils, Tsyôzi,
Vague, Vêtement, Yeux.

Tombeau (Le double), 140.
Tous et accents de la poésie sinico»

japonaise, 177. x
Tortures. Homme scié avec une

Scie de bambou, 104.
Tigra-no ahuri-no nui-31, danse

de jeunes filles, 46.
Trace des pas, 101.
TransformationŒau de la) (boud-

dhisme), 84.

Tat’igata (W) , surnom
du bouddha, 83.

Traversin, 68, 128.
, Tristesse, 22, 63.

Tsyôzi. Fabrique de cordonnet
pour cheveux, 160.

V

Vaisseau. Voy. Navire.
Vague (Le bruit de la), 114. Il -

de mille toises, 148. Il La blan-
che - , xxv. Il - d’automne,
160.

Venaison, 144.
Vent, 11111, 46, 117, 146. II-d’au-

tomne, 61. Il - Contraire, 137.
Ventre (s’ouvrir le) ; suicide japo-

nais, 92.
Vers (Règles pour les) dits un,

xv. Il Règles pour les - dits si,
177. I Expressions pour lier les
--, 14. Il - écrits au moment de
mourir, 17. Il - chinois de cinq
pieds, 18. Il Opinions des écoles
de Modotosi et de Tosiyori sur
les -, 35. Il Habillements pour
la composition des -, 35. Il -
ébauchés par des élèves, 36. Il

-- se lisant indifféremment en
commençant par le commence-
ment ou par la tin, 114.

Vertus conjugales, 93.
Vêtement, 20,65, 76, 78. Il -blanc

pour composer des vers, 35. Il -
de chanvre du bouddha,83. II -
d’honneur, 126. Il - de courti-
sane japonaise, 161. Il -de nuit,

163. IVide (Le), les espaces célestes
(bouddhisme), 84.

Vie, 87. Il Conservation de la -,

89. ’Vieillesse, 81.
Vierges (La danse des), 46.
Vin. c’est avec le - seulement

qu’on peut supporter l’existence,

127. Il La lune se réfléchit dans

le -, 134. Il Fabrication du -
dans la Chine antique, 142.

Virgile, comparaison, 100.
Voie (La) et la Vertu, dans la doc-

trine des Taosse, 141.
Voie lactée (Le guède la), 134.

28
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Voûte céleste, 99.

Voyageur (La vie du), 113.

W
Wakana, espèce de chou-rave, 75.
Wali, poète hindoustani, compa-

raison, 65.

Y
Yédo (Peintre célèbre de), 162.

Yen, classe de parias japonais, 126.

Yeux d’une beauté japonaise,’16a;

Posivnra, quartier de Yédo, habité

par les courtisanes, 150.
Yéso (Peuple de), au nord du Ja-

pon. Poésie d’un Japonais origi-

naire de, - 96.

Z

Zinmou, fondateur de la monar-
chie japonaise, 4, a. ’
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TRADUCTIONS DU JAPONAIS
PAR La MÊME AUTEUR

TRAITÉ ne L’ÉDUCATION DE! un: a son: au JAPON, traduit pour la

première fois du japonais et publié par ordre de S. Eric. le Ministre
de l’AgricuIture. Paris, Imprimerie impirialt, 1868. - lnv8’, avec

un planches et ii cartes.
:0 ÉDITION. Nancy, i869; in-8°, planches. - 3° ÉDITION. Paix, Imprimerie impl-

riait, i87i; in-Ro, pl. -- 4l son")! (Abrégée). Nancy. 1870; iii-BV, fig.-- TRADUCTION
lumens, par Fél. Franceschini. Milano, i870; in-80, fig.

Nonce son lA ninaA-rion ou CAMPHIE au Japon, traduite du ja-
ponais. Parir, Revue orientale et amena-aine, 1860. - ln-B’.

Nonce: son un in: ne L’Asie canin-Au, extraitesd’ouvrages chi-
nois. et japonais, et traduitespou’rda premiere fais sur les textes
originaux. Paris, Imprimerie imperiglt, 1861. - ln-B’.

NOTICE .08 Il CARTE DE! TREIZE PRÇVINCBI Dl! JAPON en vue du
mont Fouziyama, traduite en français. Paris, Archives de: Missions
rnenrifiques, 1865.-ln-8°.

La: azurin ne L’Anci-uirsi. INDIEN connus des. anciens géographes
chinais et japonais. Fragments orientaux traduits en français. Paris,
Mrmotrer de l’Athtnee orientale, 1870. -- ln-...°; pl.

7

TRADUCTION! PRITES POUR l’IIPlISIION:

L’ancienne" on LA dans, ouvrage du philosophe Kôhôdaisi;
publie avec une transcri tion enropeeiine du texte original, et
traduit pour la premiere ois du japonais.

ETxnocnnmn on: PEUPLE! .ÉTIAIGERIL notices extraites de "la
grande Encyclopédie japonaise et traduites pour la premiere ibis.

Lu nia-roues: ou [mon Morceaux choisxs de littérature japonaise,
traduits en français.

La Manll on leur": vanneuses ou JAPON. Recueil depetites his-
toriettes transcrites en caractères classiques, chinois et katakana,
et publiées a l’usage des élèves de l’Ecole speciale des langues orien-
tales, avec une traduction française et des notes.

L’ion-ruse et LA. unaus ne: JArouiin. Fragments de philologie
indigène, traduits en français.
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