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PRÉFACE

Il est quelqu’un à qui je penne ,
Dans le lointain, il est quelqu’un à qui je penne.
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 où nous étions ensemble. Combien alors
nous étions heureux 1!

Qui parle ainsi? Qui soupire dans ce langage
mélancolique, dont on sent la mélodie au travers
I. D’Hervey-Saint-Denys, Poésies de l’époque du Thang, p. xxxu.
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même d’une traduction? C’est un Chinois qui
écrit au Iv’ siècle de notre ère. Le cœur humain 1

est partout le même-Tout change avec le cli-À l
mat let 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 momifie la poésie.

Cette réflexion, banale aujourd’hui, eût
étonné nos pères au temps de Louis XI’V. 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 traduire 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 traditionnelle, 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 quelques 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 lej
plan de la Providence. Réponse d’un philosophe J

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 découvre 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 embrasser un plus vaste horizon. Ainsi le veut la

.nouvelle condition des choses. En se rapprochant, 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. Chez tous 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 breves
Flores amœnæ ferre jube rosse,

Dum res et aras et scrotum
Fila trium patiuntur atra.
Omnes codem cogimur : omnium
Versatur urna serins ocius
Sors exitura, et nos in æternum
Exsilium impositura cymbæ 1.

Pour un Européen élevé dans le culte de

l’anti ité familier avec la oésie classi ne et

qu l

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
l. Horst, Carm., Il, 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 goûter le génie d’Horace, il’ne leur

suffira pas d’apprendre le latin, il leur faudra
étudier les croyances, 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 poëte
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
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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
ou le pinceau d’un Murillo nous peint un moine en
extase devant l’enfant Jésus. Ce qui nous charme
dans le poëte, 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? l
Quand nous étudions l’Orient, le problème hl
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’intérieur :
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’amourr7
est de tous les temps et de tous les pays. Mais
ces herbes enivrées de rose’e 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 goûts. Tite-Live
nous dit qu’en écrivant l’histoire des premiers
I. Poésie: de l’époque de: Thang, p. xxx.
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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 poésie japo-

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 infa1

l
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tigable, nous promet de nous montrer le Japon
sous toutes ses faces : religion, histoire, géographie, poésie, théâtre, romans, nouvelles. Puisse-

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’Anthologie qu’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 comment 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 seéond 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 parcourant l’Antbologiejaponaise.

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 toitureï.

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 Nagaharou, une veuve éplorée, qui se tue avec son

l. Anthologie japonaise, p. 33.
a. Anthologie japonaise, p. Br.
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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 MI Philarète Chasles a traduite
du. conte moderne des Six paraventsl :
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 1. n

La plupart des poésies traduites par M. de
Rosny ont ce caractère. Il a eu raisOn d’intiml. Juin: Wandschirme in destalren der urgënglichen Watt. Ein
japanischer Roman uebersetzt and herausgegeben, von Dr August

Pfizmaier.
Wien, 184.7; in-8°. .
a. Voyage d’un critique à travers la si: et le; livrer, p. 3,...
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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 gravaient 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 jourslointains 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 semble qu’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 fraduire 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 amènent 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 littératures 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’enC
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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.

Glatigny-Versailles, xo octobre 187:.
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N offrant au pu-

blic le texte et
la traduction de
I’Anthologie ja-

ponaise intitulée

"à; g, Si-ka-ren-yô, j’éprouve, au début

à A - J l même de ce volume, une hésitation qu’il m’est impossible de ne point
. f , . I avouer. Il y a une différence si manifeste
si. H si; A entre la manière dont en Europe et dans
fi les îles de l’extrême Orient on comprend
l’art des vers, que je ne puis me dissi,2ç; muler avec quelle insouciance et peut-être

’7’ ’

même avec quel dédain doit être accueilli
parmi nous un recueil de poésies composées suivant
des idées si éloignées des nôtres. Ma première im’o
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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 condamner 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 a 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 critiqueitout le poids
d’une opinion nécessairement favorable et quelque
peu préconçue; mais aussi elle évite les inconvénients de l’extrême contraire, et assure à celui qui

la pratique la connaissance aussi intime que possible 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 opinion 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 pourllaquelle 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 difficultés 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 Ianguejaponaise, laquelle renfermera, sous le titre de Chrestoma-
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thie japonaise ’, des spécimens de tous les genres litté-

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 caractère 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 z

- l" partie. - annotons n PHILOIOPHII.
. Religion nationale : Culte des génies (jap. Kami-na mitai).
Doctrine confucéiste ou des lettrés (jap. Zyau-dô).

. Religion bouddhique ou doctrine de F0 (jap. Horaire-no mini).
Législation.

N55

. Style de chancellerie; traités internationaux.

partie. à rumen et un.
Sciences naturelles.

aussi»,

. Sciences mathématiques.

. Beaux-arts. -. Archéologie. - Numismatique.
r partie. - llTTÉIATDlB.
Philologie; linguistique.
. Poésie.
. Théâtre.

Romans, Contes etaggrave-«r.
Nouvelles.
partie. -- GÉOGRAPHIE.

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

5° partie. - matous.
o. Histoire aficielle.
p. Histoire romanesque.
Ë partie. - vanités.

4......-
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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, historiques, scientifiques et religieux du Japon; mais, dans
les circonstances actuelles, un tel système, qui entraîne 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 vulgaine ’, qui forme la sixième partie de
mon Cours, est achevé, et le Vocabulaire françaisjaponais sera bientôt en état d’être livré à l’im-

pression. Le succès avec lequel les étudiants ont
accueilli le volume précédent ’ de la collection a engagé les éditeurs, MM. Maisonneuve et Ch, à hâter
la publication des autres parties, et ils n’ont pas hé-

I. Textes faciles et gradues en langue japonaise vulgaire, accompagnés d’un Vocabulaire japonais-français de tous les mots renfermés

dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 32 pages de textes lithographiés 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 renfermés dans le recueil. Paris, 1869; in-B’ (avec H pages de textes litho-

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

prêter un concours assidu, nous arriverons, j’ose le
promettre, dans un délai relativement peu considérable, a 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’Europe pourra compter autant d’orientalistes sérieux
pour cette langue que pour les autres idiomes impor-

tants du monde asiatique.
Chailum, Kent, le a9 juillet 1869.

Lison DE Rosnr.

INTRODUCTION
l nous possédions, pour l’histoire littéraire

des Japonais, un ouvrage analogue au grand

r. 4 répertoire critique et analytique de la Bibliothèque 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 orientalistes 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
m’ait été affirmée par plusieurs de mes correspondants,

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«tln-.tso’-k’u-ts’uen-Ëu-Iugl-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 japonaise; et si les libraires du Nippon n’avaient point en
l’heureuse pensée d’imprimer des catalogues de leurs
magasins, je serais réduit. à connaître seulement l’exis-

tence des ouvrages en nombre restreint, et souvent
recueillis au hasard, qui composent les cinq ou six collections 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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m. î as 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 a s’arrêter sur de pareilles données, que j’ai d’ailleurs rap-

portées à titre de documents consultatifs dans les traductions qui forment I’Appeudice de ce volume; mais
il n’est peut-être pas impossible d’admettre dans le

domaine de l’histoire la mention par les écrivains
indigènesi 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

I] Ë : Ï Ê [l’a-kat; San-Ni tipi-je,
liv. XVI, P 7.
a. Je me propose d’exposer mes idées a cet égard dans un mémoire
sur l’ouvrage intitulé Ko-(i-lu’, lequel renferme une longue série de I

curieux récits sur les origines du Japon.
la
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période héroïque de l’antiquité japonaise; mais divers

ordres de faits l, 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 versle vu. siècle avant notre ère, c’est-

à-dire à l’époque même de la fondation de la monarchie des mikados ’, les premières poésies dont la tra-

dition nous ait conservé le souvenir.

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

empereur, pour trouver les premiers documents inI. 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 mikados qui ont précédé le règne de l’impératrice Zingou ("1° 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, a 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 fin de ce volume,

p. a (partie lithographique).
Ya-kumo tatsü idrümo ya-fe’gaki trama-go-me-ni,
Ya-ye-gaki tsüliuru, sono J-ag’e-gaki-wo.
Semblablcs à huit nuages (qui s’accumulent sur la voûte céleste), les murailles
octuples d’Idzoumo, pour établir (le gynécée de) ma femme, je les ai faites octu-

ples, les octuples murailles.

Le mot fa, dans les expressions fis-huma a huit nuages n et yaye-gaki a les murailles octuples n, indique un nombre indéterminé,
u un grand nombre, beaucoup, plusieurs n. "(ü-nm est le nom d’une
’ localité.

a. Règne de 27° à au 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 I,

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 385 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 ’ et le Livre des mille
motsl. Ce même personnage est considéré par les
lettrés japonais comme le père de leur poésie nationale ’.

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

cultivé au Japon, où nous le voyons fort en honneur
au ve siècle de notre ère. A cette époque, Soto-oriAimé, femme de l’empereur Inkyô (au à 4.53), se
rendit célèbre par un recueil d’odes qu’elle composa

r. Règne de son-"a 269 de notre ère.

a. Du pays de Paik-tse, un des États qui existaient alors dans la
presqu’île de Corée.

a. En chinois: Lu’n-yu’.

a. En chinois : Ts’ien-ts’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-dqü-ni Jakll-ya Ira-no lutina fuyu gomori,
[ma-nia barn-ben) sakis-fa Ira-no hâna.
Dans le port de Nnniwa , les Beurs 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 [fakir-sui
Kaki-si a le savant du pays de Paik-rse n (Corée).
è
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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 laPoésie. Dans les siècles qui sui-

virent, deux autres personnages furent également mis
au nombre des Génies en récompense de leurs compositions poétiques.
L’es 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 l a la Collection des Dix mille feuilles n,
qui compte au nombre des principaux monuments littéraires des iles 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 lettrés japonais, d’ailleurs très-instruits, ne peuvent rien

comprendre aux pièces du Manyôsiou sans le secours

de commentaires, et il arrive souvent que les explications 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 poétique, chez les Japonais, paraissent empreintes d’un
caractère d’originalité qui établit entre elles et les

Îeee
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poésies chinoises une ligne 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 distincte. L’introduction de la littérature du Céleste-Em-

pire dans le Nippon eut pour effet presque immédiat
de mettre entre les mains des lettrés du pays le Chiking 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 ouvrages, 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 particularités de l’esprit indigène, est du moins essenfiel-

lement chinoise de forme.
Enfin, nous voyons apparaître un genre qui semble
assez moderne et qui est caractérisé par l’admission

ide la plupart des formes grammaticales du style de la
conversation, partout ailleurs sévèrement exclues des

productions littéraires. Ce genre, qui comprend notamment les chansons modernes, repousse tout emploi
de caractères chinois dans sa rédaction; mais il ne dél
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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 p0pulaire, la seule qui soit aisément 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 également 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 autant de vogue par les charmes de leur imagination
que par les attraits physiques de leur personne.
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Il

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 septième pied. La pièce ci-après se scandera en conséquence de la manière suivante :
l’a-no na-Im-m I tJü-ne-ni m0 ga-mo-na l na-gi-Ja Ira-gis
A-ma-no o bu-ne-no I n’a-na de ka-M-Ji m0 1. ’

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

l. Voy. la traduction de ces vers, p. go.

KV! INTRODUCTION.
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 ta-me I ha-ru-no mît-libre I wa-ka-na nul-mu
Va-ga ko-ro-mo-de-ni I yu-ki-vÜu-ri tsü-tsü 1.

Cette élision toutefois n’est que facultative; chaque

voyelle peut conserver son autonomie et compter dans
la mesure :
A-lu nu-re-ba I ku-ru-ru mo-no ro-va I si-ri na-ga-m
[Va-Ho U-ra-me-si-ki I a-sa-bo-m-Ite Ira-na ’.

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

A-ta-ra-si-ki l to-si-no ha-zi-me-na I Ira-ml ha-ru-no
Ke-â fu-ru yü-ki-No j t-ya-ri-ke yo-go-to.

Ajoutons que les élisions peuvent avoir lieu entre
un grand nombre de voyelles différentes 3, et même

entre une voyelle et la syllabe L fu qui, suivant les
règles de la phonologie japonaise, sert à. la formation
de la syllabe ô long.
Quant à la nasale Â, n à. la fin des syllabes et des
mots, elle est comptée pour une syllabe distincte, ce
i. Voy. la traduction, p. 7s.
a. Voy. la traduction, p.33.
3. On trouvera, pour l’etude de la versification japonaise, des exemples variés de ces élisions dans les poésiesx de cette Anthologie, notam-

ment les suivantes: a-a, p. 63; - i-i, p. 7s; -- 0-0, p. s7; - e-i, p. 61;
---o-a, p. 39:- a-i, p. 65;- o-n, p. 13 ;- i-a, p. sa; - i-ô, p. 7a, etc.
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qui se comprend aisément si l’on se rappelle que
cette lettre manquait à l’origine dans le syllabaire
japonais, où elle était remplacée par la lettre U
mu, laquelle est encore d’un Iusage fréquent dans

les poésies pour noter la nasalisation finale des
Ivoyelles.
Il n’entre pas dans le cadre nécessairement étroit

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

qu’il suffisait quant à 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.

La pièce de vers dite uta doit renfermer en
trente et une syllabes une idée à laquelle l’auditeur
soit préparé par le premier vers et dont lesecond fournisse le dénoûment ou la conclusion. Le poëte s’attache

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

qui rappelle un quatrain célèbre de Victor Hugo ’,
l. Livre, qu’un vent t’emporte
En France , ou je suis né!
L’arbre Mutine

Donne sa feuille morte.
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fera peutoètre mieux comprendre que toute autre le
genre de concision des outas japonaises :
Fum-sato-ni arasi’ more-Iran koto-no lia-mi

Ne-nasi luira toma lita-n’a mi-yo kari!

Que la tempête emporte les feuilles. de mes écrits (mes

vers),
Et que les I
hommes considèrent qu’elles viennent d’une
plante sans racine.

Le premier vers de chaque pièce ou distique, c’està-dire celui qui doit préparer l’auditeur au sujet traité
par le poëté, s’appelle kami-no [tu « phrase supé-

rieure n. Il doit être composé d’expressions méta-

phoriques ou figurées se rattachant à la pensée du
Second vers, sans cependant la faire tout à. fait pres-

sentir. Les mots qui entrent dans ce vers sont dits
a mots de transition n.
Le second vers des distiques, .c’est-à-dire celui
qui doit exprimer définitivement la pensée du poète
et la compléter, s’appelle sima-no ku u 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 î.

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

l. 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.
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est continuée et complétée dans le second vers par des
expressions également métaphoriques 1 .

Je dois signaler aussi une particularité assez curieuse de certains distiques japouais, 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 « mots d’appui ou de transition » l.

I. La pièce suivante, reproduite d’une façon à peu près inintelligible dans le Supplément à l’édition française de la Grammaire du

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

VER! COMPOIÉI PAR 0R8 IËIE aux LA MORT
DE ION BRIANT.
Walter: fuku ka(t koto alter: hàna toma-ni,
Triade Isa-no Inc-va. nado nakoruran.
Pourquoi faut-il que le mufle du vent cit fait tomber les fleurs sens emporter en
même temps les feuilles de l’arbre P

En substitumt a cette traduction a peu près littérale une interprétation libre du sens métaphorique de la pièce, on a la traduction
suivante :
O mon cruelle. pourquoi n’a-tu frappé que mes enfants, en épargnant leur triste

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

vant du grand kambak balayè Daîzine (fichu-m3: ù-syu, pièce

un!) : Varia-no hure kogi ide" mireba [inhuma

Kumo-i-ni usagé ohm? siru-namt’.

Lorsque je vois ramer dans la baie de Wnda, la blanche vague (me punk) sem-

blable a la source nuageuse de l’infini (c’est-adire au ciel).

Le mot (7l ë fi: [ira-luira a 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 lin

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 suivante 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 a la suite d’une ode des Cent poètes, ci-aprés,

p. au.
3. Voici un autre exemple, emprunté a la Collection des Cent
poètes ([yakü-nin-is-ç’u, pièce un) :

Inin’he-no Nue-na myrrhe-no fa-hl raidira,
Keô kokono-lu niva’i-nuru kana!
Combien sont odorantes, dans la résidence actuelle de l’empereur. les fleurs quatre-doubles (octuples) de cerisier de l’antique capitule de Natal

Dans cette pièce le mot kakano-he, qui signifie a le palais de l’empereur n, parce que ce palais avait neuf enceintes, aété choisi à cause
du mot fÆ-lll a octuple n du premier vers, de façon a donner l’idée

de fleurs primitivement octuples qui deviennent nonuple: dans le nouveau palais habité par le mikado.
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Kogare-lsülsü koko-ni matai-0410 yama-no ’jye-wa,

Kiki-gr: mini-km so-ba-ni (a cri 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: matsü a un pin n

M; signifie également a attendre n
Il faut enfin mentionner, parmi les licences accordées aux poëtes japonais, l’emploi d’un assez grand

nombre de particules. purement euphoniques pu 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 à
peu près absolument impossible.
La poésie sinico-japonaise appelée si, considérée

au point de vue des règles de la versification, repose
complètement sur les principes de la prosodie chinoise.
Quelques observations sur la manière de lire ces poésies doivent 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 monosyllabique, 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 euphonique 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 prosel.
Ces sortes de compositions musicales, dont une
étude plus approfondie permettrait peut-être de
reconnai’re e 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 dansée 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 ’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
l. 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.
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yeux de ses voisins du continent? Et ne se figuret-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
côuleurs dont il n’a pas la faculté de saisir les moin-

dres effets?
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’ III

’ANTHOLociE japonaise Si-ka-ren-yô,
« Feuilles choisies de versjaponais et sinicoy’ japonais n, dont j’offre aux orientalistes le
texte original accompagné d’une transcription en lettres 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 « Recueil des Dix mille feuilles a) dont il
a été parlé plus haut, appartiennent à l’époque la

plus reculée. Composées en langue yamato ou idiome

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

chinois. Il ne faudrait cependant pas conclure de l’a
qu’elles présentent moins de difficulté 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
secrets de la philologie chinoise. Les caractères idéographiques 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 prototype ’, 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’ordinaire 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 à l’étude de la langue japonais: (Paris, 1856; in-4°),

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

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-vsyû, dataà-dire a Pièces de Vers des cent hommes (célèbres par

tique des anciens Japonais, la liste..des signes Man-yô-Itana que contiennent les pièces de cette Anthologie :

a fil- A la: A

je Je Ë fi Voy. yo.

rfi: MMË

tu lu à?

ru
fu
au a il
n10 fi , ko Ë

lm
sa
r0 hi
En
m. je

’î Zfifi DE Æ. Ë
EH!

.6
fi
mura
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leurs poésies) u. Ces pièces, toutes également courtes

et composées de trente et une syllabes, suivant le système dont il a été question plus haut, sont dans la
mémoire de chaque lettré du pays, et les gens du
peuple eux-«nénies 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 [fraisâm’n , et médiocrement estimées des lettrés indigènes.

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

Toutes les collections de ce genre, imprimées en
signes idéographiques et en caractères syllabiques lira-

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 a 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 anglaise et la traduction française sera
sans doute ét0nné 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. Dickins, la première interprétation que j’avais rédigée

du [yakz’i-nin-is-syu. Les difficultés que présente,
presque à chaque mot, l’intelligence de cette Antho- ’
logie, assureront l’indulgence des orientalistes compétents à celui d’entre nous qui se sera mépris sur le
sens de l’original.

Après les poésies des a Cent hommes célèbres n,

notre Anthologie renferme une suite de petits morceaux 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-hoy, 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 ’, 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 proI. Les poésies chinoises, en tant que je sache, sont toutes sans
exception composées en style ancien, ou tout au moins dans un style
très-durèrent du Kuan-hoe 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 inusitées 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 leurs mots en dehors du vocabulaire classique, 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 7 masù’, p. e. dans Ï in. V) Î ,5, 7c maïri-

masita, a il est venu n, les pronoms b ,5, wasi (pour
watakù’si) a moi », Ë’Ï i omaè’ a vous », etc.

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

Les cinquième et sixième parties du Si-ka-ren-j’ô

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 vocabulaire. Il n’en est pas moins vrai qu’on y rencontre

de temps à autre quelques japonismes, qui sont loin
être compris a l’audition par la grande majorité des indigènes. Quel-

ques ouvrages d peu pris complètement rédigés en langue vulgaire,
tels que le "un lo’u-mo’g (les Songes du Pavillon rouge), et le Kinpi’g-meî (Histoire galante d’un droguiste), sont d’une lecture très-

agréable, mais les lettrés chinois se targuent de les dédaigner.

h
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de nous en faciliter l’intelligence. Les notns propres
de personnes, de lieux, de fonctions, etc., appartenant
au Nippon et écrits en signes chinois, dont il faut l’econnaître 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’interprétation
très-pénible et parfoisimême 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 souvent 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 tète de la traduction de chaque pièce, j’ai cru
utile de donner, dans l’intérêt des étudiants, la trans-

cription du texte original d’abord en écriture typographique [ira-kana, ensuite en lettres européennes,
suivant les principes de l’alphabet international de
transcription ’, principes qui sont d’ailleurs admis, il
t. Cet alphabet universel de linguistique a été publié pour la première fois dans mes Archives paléographiques de l’Ort’ent et de l’Amé-

rique, t. l, p. 4.8. -- 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, ’a ce titre, je les si écrits suivant l’orthographe la plus
communément adoptée ou d’après les réglés 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

mes auditeurs, une traduction littérale de ces poésies;
mais une telle traduction eût été constamment inintelligible, ou aurait nécessité des explications qui eussent plus que doublé l’étendue de ce volume. La
savants compétents savent combien il faut d’eEorts 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 traduction un secours suffisant pour saisir le sens et la
valeur grammaticale des mots de chaque pièce 1.
J’ai ajouté quelques notes historiques et philologiques à mes traductions, dans l’espoir qu’elles pour-

raient intéresser ceux qui les liront. Ces notes donner. Dans l’édition de cette Anthologie qui a été publiée tout particulièrement a l’usage des élèves’ de l’École spéciale des langues orien-

tales, et qui renferme le texte japonais des poésies sans aucune traduction 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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tout 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-yô plusieurs index, dont les
orientalistes surtout comprendront l’utilité dans l’état

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

NM "fîm il j ’ ’ Ç.. "f.

ANTHOLOGIE

JAPONAISE

âîâè
MAN-YO-SIOU
COLLECTION DES DIX MILLE FEUILLES V
’ANTHOLOGIE intitulée Man-fô-siû es:

t. a . un des ouvrages les plus célèbres de

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

vaux de critique, et les savants les plus renommés du pays ont exercé leur sagacité à en
1
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expliquer les nombreuses obscurités. C’est

qu’en effet ce recueil, 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’extrême 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 renferment et le sens général qu’il faut attacher à

chaque pièce.

I 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 difficulté 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 permet point de trouver l’explication des allusions

historiques ailleurs que dans les ouvrages indigènes, où les recherches sont d’autant plus
longues et pénibles qu’ils sont ordinairement
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imprimés sans index l 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
Man-yô-siû. Il faut, en effet, lire en moyenne
une vingtaine de pièces de ce recueil 1 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 européen qu’en s’assurant à l’avance de son indu]

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 a la fin

de ce volume :

007c
7l:
J; ëtwôlî
mséaîs
T9
C ZA”
tarifasse
Ë

Oho-miya-no uni de kiki) yu, abilu’ site, aga toto no
r

ont rima-no yobi koye.
Les cris des pécheurs qui se rassemblent ont pénétré jusqu’à l’intérieur du grand temple.
Ces vers ont été composés par Naga-Irisü ahi-maris, à l’occasion
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supposer qu’il n’en sera plusde 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 admirateurs 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

deLala
littérature.
plupart
des grandes bibliothèques
de
l’Europe possèdent aujourd’hui une ou plusieurs

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

de(Man-yô-siû
Mini-ava
(Ohosaka). 4
ryak-kui, vol. "P, f° a, et dans le Ji-Im-(m-yô, textes
lithographiques joints a ce volume, p. 8.)

ëîîthb

tmflnæm

est se
ÏËÜNËËË’

Mono-no fa ami-no otoko-wa oho-kimi-no malte-no manimani kilru-to-wo omono (a.
Les héros chargés des commandements de l’armée doivent

toujours se conformer aux ordres de l’empereur.
Cette pièce a été composée par Dru-Man: qui l’a envoyée a l’un de

ses amis pour l’encourager a 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 daî-iisi-ran ex-
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éditions du Man-fô-siû. Je n’ai pu toutefois en
consulter qu’une seule depuis que j’ai entrepris
la traduction de l’Anthologie Si-ka-ren-fô. Cette

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

Nannryô
.Kfô-sya.
.,
En tête de l’ouvrage
se trouve une préface
dont il ne m’a point paru sans intérêt de

donner la traduction : v
pliquent ainsi qu’il suit l’origine de ce nom, qu’elles font remonter au

règne de l’empereur lin-mu Tus-à (660 avant notre ère) : Unie-simu-

dqi-na mikoro tu, Mini-no ami-no mikoto to ryô-rin, bu-kô séminluron-ni yard, gun-byô-wo mari-guai, daï-ri-wo klÎ-gO-J’ü. Miniomi-na mikato-M tsiîlsasadoru gun-byô-woba, gumrbu ta i’u, lima-

simu-dri-no Milton-no tsiikaradoru Iokoro-nwba, mono-no b: la i’u.
[ma-ni itaru made : bu-sî-wo mono-no fu tu i’u koto-nm, korr-yari
hadfimlrt’. u Les deux personnages, nommés l’un Oumasima-dxino
Mikoto, l’autre 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 reçurent le nom de gumebu, 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 militaires, tire de la son origine. n (Man-yà-siû ryak-kaî, vol. lu”, f° 8 ;

Ji-ku-rsn-yô, p. 3.)

LËËËIBËË.
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PRÉFACE DU MAN-YO-SIOU

ANS l’épaisse forêt du langage, parmi

Ë 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 successivement (pour en faciliter l’intelligence) des com-

mentaires en si grand nombre, qu’il semble
que cinq chars, attelés de neuf bœufs, suffiraient 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
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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 que le Man-yô-siû 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 Kimi, au
lieu de Oho-tomo-no Tabito-no Kimi’, 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 qu il 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 proposition m’a charmé, moi, humble lettré *, 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
l. Littéralement a vieil esclave».
a. Terme d’humilité.
l
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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. I
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 ’, ce sera la joie éternelle de

ma vie. .

Écrit dans la Cabane des Broussailles (Sô-

sô-hap), 14° année de l’ère impériale tem-pô

(1843), en automne.
NAN-RYÔ Krô-sn.

i. Allusion à un passage du Lu’n-yu’ ou Entretiens philosophiques
de l’école de Confucius (chap. in, S 25).

SOUHAITS DE NOUVEL AN
ADRESSÉS A L’EMPEREUR
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Atarasiki tosi-no hagime-no hatsü hum-no
keô furu füki-no irasike fo-goto ’.

UE votre bonheur soit inépuisable comme

’tm
’ en ce jour u prinà’&)1a neige
qui’d
o e,
* ’ 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 Inn-ba.

Ils ont pour auteur Oho-lomo-no Süku-ne Yak-marri”, auquel
i. Manvyô-siû ryalr-Irni, vol. xx, 9’ 4.0.
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to ANTHOLOGIE JAPONAISE.
on doit la coordination-du recueil devenu célèbre sous le titre
de Man-yô-riû.
L’expression yo-goro signifie a bonheur, félicité ». On lit
dans l’histoire de l’empereur Ten-dgi Tan-6*, qu’à la dixième

année, au premier jour du premier mois, Oho-m’riki-kam’
So-ga-no ami-ri et Clio-nisilri-rz’mo-no Ko-re-[i-lomi se rendirent au palais du mikado et y prononcèrent les mors yo-goro.
Telle est l’origine de cette expression.

I. Règne de 66s a 67s de notre ère.

MAN-YO-SIOU. n
SOUHAITS DE BONHEUR
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Taki-no Ire-na mi-fune-lno fuma-ni iru
kumo-na
Tsi’me-ni arum-ta wa-ga ma ha-naku-m’.

Oho-kimidwa tsi-tose-ni masay sire huma ma

Mi-flme-nafama-ni tafuru hi drame fa 1!

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

Comme cette blanche vapeur toujours suspendue sur la montagne de Mifouné,
au-dessus de la cascade.
l. Man-yô-siû ryuh-kaï, vol. l", part. i, F" 4. et s; J’i-lia-qen-yô,

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

Semblable à la blanche vapeur de la montagne de Mifouné, elle ne se dissipera jamais!
Ce petit morceau comprend deux vers que composa le
prince impérial Yù’ge-no 0-11, un jour qu’il visitait la célèbre

montagne de [Hi-fane, et de deux autres vers qui ont été
composés par le prince Kari’i-ga â pour leur servir de ré-

ponse. ’

La montagne de Mi-fune fait partie de la chaîne de mon-

tagnes du Yosi-na. C’était un lieu très-fréquenté par la cour
à cette époque.

MAN-YO-SIOU. n

LA DEMEURE DU MIKADO

lombard:

ïîæükfi

s’àzflôawë

émusse
Maïa (ne
Oho-kimi-wa kami-ni si-maseba ama-gumo- r10
Ikadrütsi-na ufe-ni ivari sera Ira ma l,

E seigneur suprême (le mikado), puis» 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-na Moto-na A-son
Hito-mara, à l’occasion d’une visite du mikado du Japon à sa
résidence sur la montagne sacrée d’Ilradgüni « le Tonnerre n.

On croit que le mikado dont il est ici question était l’impératrice Dgi-tâ Tan-ô, qui régna de 690 à 696 de notre ère.

Le titre oha-kimi, littéralement a le grand seigneur n, était

l. Mun-yô-siü n’ait-haï, vol. lll, part. I. fa i; J’i-ka-(en-fâ. 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 (mi-karm).

Ama-guma a les nuages du ciel », est une de ces expressions imagées que les poètes japonais emploient pour lier les
deux vers de leurs disriques et pour préparer l’esprit à l’idée

A qui doit en compléter le sens.

«g-

MAN-YO-SIOU.
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PIÈCE COMPOSËE PAR L’IMPÉRATRICE,

on LA MORT DE L’EMPEREUR
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Yasïrmi sz’si wa-ga aha-kimi-no fûsareba mesi l
tamô-’rasi aire kureba, to’iàtamôïrasi kami oka-na

fuma-na momidgi-wa keô ma [cama ta’i-tama-wa
masi, asùma kama, mesi trima-ma masi’, sonafama- ’

nia fare-salse mi- tsütsü fûsareba, ayez-ni kanasimi

aire kureba wasabi kurasi ara talle-no [tarama-no
sode-wa [ira ÎOIfi ma nasi ’.

l. Man-yô-riû ryaIr-Imî, vol. Il, f0 sa; Si-ka-rln-yô, p. 5.
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, sa mon grand seigneur, maître du monde,

le soir tu tournais tes regards vers les
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, demain 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 Ten-bu
Tan-ô, qui mourut le neuvième jour du neuvième mois de la
première année de l’ère Siù-reâ (686 de notre ère), dans le

palais de Kyâ-mi-bara-no Miya. L’épouse de ce prince, à qui
l’on doit cette pièce de vers, était fille de l’empereur Tan-Ni

Tan-â. 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-rô Tan-0’, de 690 à 696. Cette dernière

année, elle abdiqua et reçut le nom honorifique de Tai-fyâ
T’en-â u l’Auguste céleste très-élevé n.

L’empereur Ten-bou avait, de son vivant, désigné comme
prince héréditaire Kura-kabe-na 0-;1’, fils de cette princesse,

I. En japonais z mamidri. - Le Dictionnaire japonnât-rune de
M. Gochkiewitch traduit ce mot par hlm: u érable n. c’est un arbre
très-recherche 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, Oho-tsüno O-ïi 1, qui possédait, entre autres

talents, l’art de faire des vers. Aussi ce dernier se révoltat-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’Iwaré, la pièce de poésie suivante (rin-

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

ces fief.

A «vars v
yins vwâvîjœ
carde?
Ma

Momo dgütô, lamie-no ike-ni, naku Ira mo-wo,
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).
Cc malheureux prince passe pour avoir également composé
à cette même époque une pièce de vers chinois de cinq pieds,

t. Nippog-ô-daî-itri-ragl, vol. Il, f0 8. La onzième année, deuxième

mois du règne de Tant-bu, ce prince appela le prince alto-mua 015
à participer au gouvernement. Voy. Mitan rai-hi, liv. Il], f° 14..
a. Man-yô-riû [yak-haï, vol. lll, part. Il, ft’ ad.
3
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qui est mentionnée dans l’ouvrage intitulé Ku’aï-fu-Jô;

la voici:

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 ’.

Ce soir, je quitte ma maison et je me dirige
vers cette route.
x. Littéralement : a Le corbeau d’or approche de la cabane de l’occi-

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

MAN-YO-SIOU. :9
VERS COMPOSÉS PAR UNE FEMME
A L’OCGAOIOII

DE LA MORT DE L’EMPEREUR.
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Utsu semi-si kami-ni tajeneba, hanareïte
asa-nageku kimi , sakariite wa-ga kôru kimi,
Tama-naraba, te-ni maki motsz’ite; kinu-naraba,
nugu raki-m0 naku, wa-ga ko-’in kimi (a [cira-no
fg, ime-ni mi-ye tsüru 1.

2 L. ON corps abandonné, ne pouvant suiÏ vre celui qui est devenu Esprit, séparé

V ï de toi, dès le point du jour, je soupire de tristesse, ô mon prince! éloignée de
I. Man-yô-n’û malt-haï, vol. Il, P go; Si-Itc-(en-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 ’.

Utsü-umi ë 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 a un corps
abandonné par la vie D. Le commentaire japonais l’explique
ainsi : utsü-rémi-wa nuança-no mi nari a par l’expression

ranz-semi, il faut entendre le corps dans sa condition matérielle (l’enveloppe terrestre de l’âme) n. C’est dans ce sens

qu’on dit amarra-no yo a le monde de la réalité, l’existence d’ici-bas a).

Si , abréviation de sima , est une particule euphonique qui
sert a compléter les vers et à conserver le rhythme.
« Par l’expression kami-ni tayeneba , on veut dire : l’em-

« pereur est devenu un esprit (kami) et réside au ciel; mon
a corps, que l’âme a abondonué, ne peut le suivre ( au delà
« de ce monde) et demeure séparé de lui n. (Kami-ni Incubaa. Compare: à cette pièce les vers suivants du gracieux poète
lyrique de Téos (ode n) :
’Eyù 8’ lampoit dm,

’03»; a! 3161m: p.5.

316) 1min wipnv,
"Ouest ôte! copie (Le.

mm, Mats Wdll’m’,
’ Un); hui 6’ dactylo,

Kai «min 6è pantin,

K41 Wtw marina.

u
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n’a, kami-to naire, am: kakeri tamayeba, wa-ga amarra-no mi
site, siragaï tatematsüru-ni-wa rai-qu-rite, [nanars oru to nari.)

Le mot kami répond au m0: chinois W fait, et se rend
généralement par a génie n. C’est ainsi qu’on appelle la reli-

gion nationale du Nippon a culte des génies » (japon. kamino mita). Néanmoins il serait peut-être préférable de traduire

par a esprits n le mot kami, qui semble se rattacher a 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. Suivant certaines écoles, les animaux eux-mêmes peuvent parvenir à l’état de divinité, à l’exception du chat. a A l’époque

où le bouddha Çâkya-mouni entra dans le Nirvdqa, tous les
oiSeaux et les animaux terresrres se trouvèrent à ses côtés;
seul, le chat n’obtint pas la permission d’y assister. C’en
pourquoi l’on dit que le chat ne peut point devenir un bouddha. n
(Sakya-muni-bürsu go ne-hazl-no raki, arayeru kilt-Myû ou roba-

ni arisi-ga; hirori neko nomi roua raki-ni idfüru-wo yurusi
tamawazu. Kan-ni yone neko-va gyô-bumî rune-koto emmawafu to ii tsütayeri.)

Au-nageki veut dire c je me lamente de ce que hier j’ai
vu en songe n (am-nagéki-wa filmé-ni mi-mte-manüri-taru

mita-ni nagcku mari
Sakafiité, etc. , a la même signification que bonaruru a se
séparer a ( rakariite tin-un, sakaru-mo hanaruru to omdzi-koto

nari

Ki-(â veut dire a la nuit dernière n (ki-ïô-no yô-wa yübe

nari ). Cette expression manque dans la plupart des dictionmires. Je l’ai trouvée, mais orthographiée difl’éremment dans

le vocabulaire de la langue ancienne Syâ-nyu L’a-gonflai,
’ ou on l’explique par le mot chinois :aku-ban « hier soir n,
avec renvoi au recueil de poésies intitulé Man-yô-n’û.

a
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PENSÉE DE TRISTESSE
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Tereru [il-nm fami-ni minasite naku namida,
Koromo nurasitsü hosü fito nasi-ni ’.

ANS ma tristesse, le soleil brillant me

paraît obscur, les larmes coulent

(de mes yeux) mouillent mon vêtement,
et nul ne peut le sécher.
Cette pièce de vers a été composée par Oho-tomo-no Sû-

kulw Mi-yori. ’
x. Man-yô-siû yak-haï, vol. W, part. a, f0 u; Si-kaofm-yô, p. 7.
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fila se-ni-wa tsi-tabi samaraz’yuku midzü-no
Notsi-mo aï-ten ima narazü toma ’.

3 ç ALGRÉ les mille obstacles que le lit du

i ’Lv courant leur oppose, ses eaux, longtemps divisées par les sables, finiront
(toujours) par se réunir.
Ces vers du Man-yô-Jiû forment l’une des trois pièces
composées par Oho-romo-no Sükune, à un moment où :il fut
obligé de se séparer d’une personne aimée.

Le mot Je es: la lecture japonaise du mot chinois lai,
qui signifie, suivant le Dictionnaire de l’empereur Khanghi,
a de l’eau qui coule sur le sable n.
l. Man-yô-siû ryak-kai, vol. 1V, part. a, f° u; Ji-Ita-fcn-yô, p. 7.
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SUR LA LUNE

5(1ræël’êë
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Safô fukeba ide-kan tsüki-wo taira fatma-no
Mine-no sirà kumo kakusuran lm m0 ’ ?

ne, E blanc nuage qui passe sur le PIC de
q la haute montagne cachera-ml donc la
’ - lune qui apparaît au milieu de la nuit?
Cette petite pièce de vers a été composée par Kaki-no

Moto-no Amy lita-mura
I. Mufti-lm ryak-kaî, vol. x, part. a, f" a).

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

170 ANTHOLOGIE JAPONAISE.

Parmi les fautes d’impression les plus importantes, nous
signalerons celles qui suivent :

Page 3o, ligne a, au lieu de mine-ni, lisez trüne-ni-ma.

- 3 17 - 4b - l799 - l l99-

-- 33, - 23’, - lauguaéliu, - languiéliu.

- si, - I4, - pièce Liv, -- pièce Lu.
-- 93, - sa. - Nagaharu, - Nagaharou.
- :63, - dernière, - Ation, - Aiton.

- 179. - 3, - ü -

- zoo, col. a, liv. 39, - houant), -- kouaug.
’ Dans quelques exemplaires seulement.

gag: «fra-Pub- b- J: --;.-.-- 4 --.u-

APPENDICE

” recueils de poésies japonaises que

, . j’avais à ma disposition, dans le
à’
but de publier cette Anthologie,
, J, à se» j’ai recherché tout d’abord les

ouvrages originaux qui pouvaient me fournir
quelques renseignements sur la prosodie des insulaires du Nippon et sur son histoire. La grande
Encyclopédie japonaise ’ 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

basasse
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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.

ES Japonais font remonter l’origine de leur poésie

nationale jusqu’aux temps mythologiques de leurs
- L; annales. C’est en efi’et à Izanaghi, le dernier des
génies célestes 1 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 la" disent: a La
a déesse [fia-nomma: mikoro s’écria la première z

t. Les historiens japonais rapportent qu’I-fa-nagi-no 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 Isanami, et des lors elle enfanta et fut soumise ’a la loi générale de l’humanité. 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.
a. Wu-kagt San-rai dfü-ye, vol. XVI.

il
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Ana-ni heya, u-maJi otoko-ni ailla!

a --- Quelle joie de rencontrer un aussi beau jeune
a homme! n
a 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. n
« Ils résolurent alors de tourner autour d’une colonne de

a cuivre. Puis les deux génies se rencontrèrent de nouveau.
u Cette fois I-ïa-nagi-no mikoro, le génie mâle, parla le

sans
fifi

Ana-ni heya, umasi arome-ni ailla!

a - Quelle joie de rencontrer une aussi jolie fille! n
a Ces paroles furent l’origine de la poésie japonaise. »
On possède ensuite deux pièces de vers de la sœur d’Adgi-

Jùlti-ralta-Æiko-ne-no kami, qui s’appelait Simo-reru-Æime;

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

Puis on cite une pièce de vers composée par Sam-no onomiltoto l à l’occasion d’un palais qu’il fit construire dans un

1. 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’Idzü-mo. C’es: 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 ma.
La chanson que le célèbre 0-nin, du pays de Pailt-ue
(en Corée), composa pour complimenter l’empereur Nin-takü

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

de Mimlno-oltu , oErit au prince impérial Kamïra-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 :
i . I. Soye-uta ’, pièces sur les mœurs.
a. Ka-soye-um ’, pièces sur des choses véritables.
3. Narüraye-uta i, pièces à comparaisons.

4. Tatoye-ura 5, pièces offrant des exemples (variété du

genre
précédent).
, véritables (plus
5. Tada-goto-uta
°, pièces sur des choses
longues que celles mentionnées au n° 2).
6. Iva’ï-uta 7, pièces de compliment.

Le Si-deô daï-na-goçl Kilt-t5 a choisi neuf espèces de
poésies japonaises qui ont paru dans l’ouvrage de Kiyo-Jüke
intitulé Oku-gi-Jeâ.

a. En japonais: Ex 5 R sofa-un (ch. ).
3. JIP- 2h 7(N 5 7L lia-soya un: (ch. ),
.. Jap. 5.-; 53x5- 7LL na:ürayc-uta(ch. fla).

s. Jap. fat-x 5 h ratoyz-ura (ch. a).
6. up. k ç ce sa: 5 7c rada-gamma (ch. j.
7. JaP. V) n â 7C in? un (ch. 21-).

APPENDICE. 175

WA-KA-NO SAN-ZIN. Les trois divinités de la poésie
japonaise sont :

Tania TJlÏ-Jima-IIO kami. C’est une divinité de WakG-m
mura , département de Uni-be, dans la province de Ki-siu (K i-z);
Sümi-yosi dai-myô-gin l, du département de Sünu’-yo:i,

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

Kaki-no moto-no [ira-mm, de Oho-Itura-dani, dans le
département d’Aka-Ji, province de Ban-:yu (Harima).

Les grands génies dits Sümi-yosi daï-myô-zin sont :
Solto-dzürxü-wo, Nalta-dzüttü-wo, Uwa-dgüm’l-wo. On 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-lazzi, 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 u

une tradition des poëtes du Japon. . i

Le grand génie qui porte le titre de Tama Titi-sima myd(in fut une femme nommée Sara-cri lime. Elle était sœur
cadette de l’impératrice OJi-Jaka Oho-naka lime, et’épouse de

l’empereur In-ltyâ Tan-ô (412-453 de notre ère), qui, à Cause

de sa beauté sans pareille, la prit comme femme secondaire et

lui fit consnuire 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 (in-H

(724 de notre ère), sous le règne de l’empereur Set-mu Ten-â,

Tama Tsousima Myôzine fit une apparition dans la province
de Kii. C’était l’esprit de Sotoori Himé. --- (COMMENTAŒE.)

x. Sous ce nom, on a désigné, ainsi qu’il est dit plus loin, trois
génies différents.
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Quant au grand génie liro-maru daià-myô-gin, on le désigne, dans l’ouvrage intitulé Sakü-Jya-bu-rui, sous le titre de

mafuki-datri (titre au-dessus du cinquième rang) de la famille
Kaki-no moto. Suivant le Sei’-ri-roltü, il était descendant de

Anal-no Tara-film Osi-biro-no Milton. - Dans la pièce que
Arrü-mz’nü composa au sujet de la statue de Hitomarou, il

eSt dit : Hitomarou fut fonCtionnaire public sous les deux
règnes de l’impératrice D;z’-to’ (687-696 de notre ère), et de

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

d’Iva-mi. (On peut trouver des renseignements à ce sujet
dans les temples d’Im-mi et de Hari-ma. -i 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-yô-Jiû. - COMMENTAIRE.)

’ DE LA TRADITION. - La tradition nous a conservé
le secret des Trois-oiseaux (:ap-teô), des Six-arbres (reluibokü), etc., pour la composition des poésies du genre du KoItin-riû; et elle nous désigne, au moyen âge, Tô-no ripai-en
pour le père de cette sorte de vers, ainsi que Sô-gi, Sana-tala:
de Syâ-yâ-in, Kin-yeda de Syô-myô-in, Sane-dzümi de Sanltô-in, Haro-kawa Gai-si Hô-in l (lequel a succédé à Harrideô-den Nalta-no lit-dona Karaxü-maru).

Le premier (Sôghi) nous a transmis les deux genres de
poésies appelés Fleurs de pivoine (bo-mgz-k’a), et de cyprès
(:yo-baltü). C’est ce qu’on appelle la tradition de Saltaï. Il a

également transmis à la pâtisserie de Nan-to le mode appelé

Nara.
r. Haro-kawa Gai-si Hô-in est I’aieul du prince actuel de Higo.
Assiégè par Altttsi Mitrü-fidl, il perdit la bataille et se vit condamné
à 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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Il
4’ B Syaltüameï dit: La poésie est le langage du sen-7

riment.

Ï Le Gala-rye (Livre de la Musique).dit : La
musique de Fuk-Itz’ (Fouhhii) s’appelle ria-rez) la musique
de Sin-nâ (Chinnoung’) s’appelle [ta-b5. 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 n. En conséquence,

la poésie commence à l’époque de Fukki, 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 T5 (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 xyô (Æ) et :okü ( Dz ). Tantôt le système de

composition du premier vers ( Ë ) ou exorde repose sur le
ton Âyâ, tantôt sur le ton son; il y a, en outre, les (mesures
de) cinq pieds et de sept pieds, celle des poésies dites tryô-hen
(longue pièce), des poésies dites ris-si (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 (dt-[tu

i. Premier empereur de la période semi-historique de l’histoire de
Chine, dont on reporte le règne au xxxv’ siècle avant notre ère.
a. Chinnoung u le divin laboureur » est donné comme le successeur
de l’empereur Poullhi. On place son règne vers l’an 330° avant
notre ère.
33
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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 ligure ci-dessous présente un exemple de la composition des (cit-[tu .-

man
°0303 0
3’10..

A
0

05’:
oOoooooù

OOOO

OOOO

0C 0O0OO.-1
[ceJe

00O0”

0Ooo

OOOO
OOOO
0 indique le ton piq; 0 le ton ne ,- o les syllabes douteuses, c’est-à-dire celles qui peuvent être indill’éremment

choisies au ton pif-I ou au ton tu.
C’est le second caractère du premier vers qui détermine

l’ordre des tons. Peu importe que ce caraCtère soit au ton
pin ou au ton me, pourvu qu’il ne soit pas au même ton
que le quaErième mot du vers, mais bien au même ton que le
sixième. Telles sont les règles adoptées pour les :an-ren,
ou trois agencements i.
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pas 51x PRINCIPES ne PROSODIE APPELÉS â gz’.

Les six principes poétiques sont : le Æ fa, le fa,

le li, le Æ. kyâ, le go et le M rye. On préfère généralement, parmi ces principes, le fa, le li et le

kyô l. .

Dans les trois cents pièces de vers de la dynaStie des

A Tcheou (Si-kir!» il en est beaucoup où les règles de versification dites kyâ et xi sont plusieurs fois usitées au commencement des poésies. i
Dans les pièces de vers de l’époque des Thang, il y en a
beaucoup où l’on fait le Iteï-ren, suivant les règles Ai et kyô.

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

Fil, ga et .ryo représentent trois genres de vers (qui sont
la chaîne de la poésie); ils sont ’composés suivant les trois

règles dites fa, [i et kyâ (qui sont la trame de la poésie).
La règle du fa a pour effet d’exposer le sujet de la pièce
et de l’énoncer directement (sans métaphore). C’eSt pourquoi
on l’appelle fü.

La règle du [Ci 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 est exprimé directement; mais il manque de profondeur.
Le sens du kyâ, au contraire, est détourné, mais il a une
saveur durable.

l. Le fû, le go et le rye sont des genres particuliers de poésie; le
fü, le .6 et le kyô sont des règles spéciales de versification.
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La règle du Ityô 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, avec cette différence
cependant que le xi fait usage de termes (métaphoriques) qui
se correspondent, tandis que le kyô n’eSt point assujetti à ce

principe. -

(En d’autres termes, le 41’ consiste à présenter une méta-

phore qui est maintenue et développée dans tout le cours de la
pièce de vers; tandis que le kyô, après s’être servi une première 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.) ’

BIBLIOGRAPHIE POÉTIQUE
JAPONAISE

NE bibliographie quelque peu
détaillée des ouvrages publiés

par les Japonais dans les diffé-

rentes branches des sciences et
de la littérature rendrait aujourd’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. Il m’a semblé néanmoins

utile de fournir aux japonistes 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,

r82 ANTHOLOGIE JAPONAISE.
et provoquer peut-être la composition d’une
œuvre bibliographique que le concours de tous
I 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 i, à la Bibliothèque

royale de Berlin, au Département asiatique de
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 enrichie d’une collection formée il

y, a quelques années par un savant russe,
M. Markoif. Enfin j’ai emprunté un bon nombre d’indications curieuses aux catalogues des

libraires du Nippon, catalogues dont je possède
plusieurs recueils dans ma bibliothèque.
l. Le Catalogue de cette riche collection a été publié sous le titre

suivant : Catalogus librorum et manuscriptorum japonicorum a Pli.
Fr. de Siebold collecrarum, Annexa enumeratione illorum, qui in Museo

Hagano servantur. Auctore Ph. Fr. de Siebold. Libres descripsit
J. Hoffmann. Lugduni-Batavorum, 184.5; in-f°.
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BIBLIOGRAPHIE JAPONAISE
OUTA

K0 Man-yô-siù. La Collection antique des Dix mille feuilles. Véda;

vingt vol. in-a". [I

Revue orientale, :0 série, t. Il, p. tu. -- Édition ponctuée en violet, A l’usage
des savants.

Mars-yô-siû (yak-haï. La Collection des Dix mille feuilles, avec explications. Édition publiée par Nanar!) Krôna. Yéda, 1856; vingt vol.

in-4°. ’ [a

Collection de Rosny, n. 32;. - Voy., p. 6 de ce volume, la traduction de la

préface
de cette grande édition. n
Man-yô-siû. La Collection des Dix mille feuilles, entreprise par TaninAnA Monovi («r 757), achevée par UnAiHan YaxAno-nl. Mfaka,

1684.-86; trente vol. in-8". [3

Collection Sîebold, ne 387.

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

des Dix mille feuilles; Yédo; un vol. in-8°. [.g
Irsi-yô-syû. Collection de la Feuille unique. l’aide; neuf vol., dont

quatre de supplément, in-8". [5

Kin-yô-syû. Collection des Feuilles d’or; recueil de petits poèmes japo-

nais. . [6

Cité par M. Dickins. ’

Mufti nana-no oui-ba. Recueil de poésies extraites (P) de la Collection

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

pose sous la direction du mikado, par Saxnco MOIOUIO Kan; un

vol. in-B° (ms.). [8

Musée briiannique, n. au. ’

«m’a-A - . c . - a. fgb’u-œ Lu.)
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Ko-In’n-syû tao Imgami. Miroir étendu de la Collection des poésies an-

ciennes et modernes, recueil publié pour la première fois en 905.

Édité par Moral Non-usé. 18I6; six vol. in-8°. [9
Bibl. de Leyde, ni 383. --- Musée britannique, no ars.

Kasira-gaki Ira-kilt fila-k4 me kagami. Miroir étendu de poésies japo-

naises anciennes et modernes; huit vol. in-B". [to

Musée britannique, n° 118.

Ko-ltin-nm-Ita-siû. Collection de poésies japonaises anciennes et modernes, composée par ordre du mikado en l’an gos et dédiée a ce

prince par une Tsouaanuu. Un vol. in-8° (m5.). [u
Musée britannique, n° 208.

Ko-kin tua-lm syû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-

dernes. I780; un vol. in-64. [ta

Collection de Rosny, n. aao. - Charmante édition en petits caractères hiraltnna
et sbsyo.

Ko-ltin wa-ka-rrû sin-kô-sei. Nouvelle recension de la Collection des

outas japonais anciens et modernes. Vida; deux vol. in-8°. [I 3
Catalogues japonais, n. a. -- a C’est une bonne édition du recueil intitulé Ko-

kin-titl. a

Ko-kin [Va-lm rokü de?) .Çrû tsiu. Explication des six livres d’outas ja-

ponais anciens et modernes. Yédo; in-8’. [14.
J’in Ira-kilt fila-ha :iû. Nouvelle collection de poésies japonaises an-

ciennes et modernes, composée par ordre impérial, par Sanctu-

réstonno Souxé. 1738; deux vol. in-8° (ms.). Il;
Musée britannique, Il. 209.

Jin-ka-kin-sJ-û mi-nô-na garum. Nouvelle édition du recueil de
poésies intitulé a Nouvelle collection de poésies anciennes et

modernes n. Yido ; cinq vol. in-8°. [16

sin Ira-kir: Ira-k4 syu. Nouvelle collection d’outas japonais anciens et

modernes. Yédo; deux vol. in-B°. l i [17
sin Isa-kilt Wa-kn-syu sin-:16. Nouvelle recension de la Collection des
outas japonais anciens et modernes. l’élu; quatre tomes en six vol.

in-B". ’ [18
vol. in-8”. [ao

sin-i wa-ka-siâ. Collection de poésies japonaises, composées principa-

lement a la cour de l’empereur; un vol. in-8° (m5.). ’- [I9

Musée britannique, n° au. . 4

Go-sen [Va-lm syû. Nouveau choix de poésies japonaises. Yido; deux
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Cœ’tn-syüfin-NÔ. Nouvelle recension du: recueil: dit Collection clichie-

pottérieurement. Yédo; quinze vol. "in-8°. [Il
Go-un Ua-ka-Siû. Dernière collection de poésietjaponaises choisiqmi

94.7) par ordre de l’empereur; deux vol. inuB° (m5.). [au
Musée brîunnîque, n. un. --- I Tous ces pennes tout enlia en birman, et beaucoup d’entre eux sont du mikado lui-même. n

Ji-Im WÆ-kd-Iîû. Collection des meilleures poésies japonaises, compotée

par SAIYONO DAîuou, oflcier de la. Cour. [a]
Musée britannique, n. 21:.

Jeu-(aï l’a-kd-Jiû. Collection de poésies japonim. par roman,

olicier supérieur de- la Cour du mikado. "w; don: vol. ici-8°

(m5.). [34.

Musée britannique, n. :14.

Man-gré &zkü-niwit-tytt wa-ka-M mil La mer des poésies japonaises

des Cent poètes et des Dax mille feuillet. Un vol. in-sr, fig. la;
une: brimnique. n. 12;.

Il
à-ahü-uin-ix-tyu [fraya garni. Récits d’une nuit pour les pièce! de

vers des Cent poètei, publiés par OIAII MAIAYOII, 6’0th

Kyàto, nm; neuf voL jan-p, fig. [:6

Collection de Romy. n. 66. - Grande édition de Il Collection de: Cent pites,we: un comment-ire perpétuel et des notices Ethniques et littéraires pour chaule

in».
’ mine-na lulu bai. Écrit par Moi-ci Nournud, et
Hyukn-nin-is-ryu
publié par nououoonvu DAÏ-Ill. 1806; deux vol. lit-8°. [:7
Bibi. de Leyde, n. 384.

l’a-hop gotha-nimbait. Collection illustrée des poésies des Cent

poètes; deux vol. in-8°. [sa

Bibi. de Leyde, n’ 39s.

Hyakü-nin-ù-tyu lui-lova ban-ha, Bibliothèque du petit grenier des

poésies des Cent poètes. [in

Bibi. de Leyde, n. ,92.

DUO-[l4]! un: ban-k6, la Bibliothèque dei pierres précieuses, pour

l’instruction des femmes. une par Yntutt KAinAn. Yida; un-

vol. in-4°. [30’

Collection de Roeuy. n. 18:. - On trouve dans ce volume le! adonide- Cent
peut «lehms du anon. avec leur portrait.
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Toi-ha [fakü-ninrù-g’u momidpïno nisilti. Le brocart aux feuilles
rouges des poésies des Cent poètes. Vida; un vol. in-BO. ’ [3 l

mon rythmoit-mm. Poésies des Cent poètes dites du brocart.

Yédo; un vol. in-8°. [32

Ira-Kan rlÎ-J’Il [yahü-nin is-syu. Poésies des Cent héros japonais et

chinois; un vol. in-8°. [n

Musée britannique, n’ 226.

Bit-pi [raki-nir: is-iyu. Recueil de pièces de poésie des Cent poètes, guerriers. chaulai, s. d.; "in-u, portrait. Ce volume est précédé

d’une notice sur les armes en usage chez les Japonais. [H
Collection de Rosny, n. [54.

l’ail-ru [fan-nir: is-syu. Recueil de pièces de poésie des Cent héros,
publié par Avonsî KAWAYAIAOIII, et illustré par Gronnnî

SADAHIDÉ. Yido, 1848; in-ts, portraits. [35
Collection de Rosny, n. tu. - A la En du volume, lléditeur muance un supplément l cet ouvrsge, orné de dessins a parles premiers artistes de Yèdo s.

Autre édition du même ouvrage, publiée par se une; unvol. in-js. [36
Collection de Rosny, n. 68.

Gi-rttsü [faim-nir: is-syu. Recueil de poésies des Cent hommes fidèles,

publie parAtrounî annrnnnom. Yido, 1850; lit-u, portraits. [37
Collection de Rosny, n. 106.

Rend-dg.) [yakü-nin-is-syu. Poésies des, Cent femmes célèbres; un

vol. in-8°, fig. [38

Musée britannique, n. au.

[yakü-nin-ù-syu «je ban-ryo-bdko. Collection de poésies de Cent

poètes. un gros vol. in-4.°. [39

Département antique, l Saint-Pétersbourg, n. sa.

Gai-(i lynkü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes de la maison de

Ghenzi. Yédo ; un vol. in-8°. - [4.0
Tô-lwa Ifahü-nin-ir-Jyu. Poésies des Cent poètes dites de ln Fleur de

pécher. Yido; un vol. in-8°. [41
Chu-usa-dokorœna mi [jam-où: Les Cent pièces impériales compo-

sées àtho-outa-doltoro. Véda ; un vol. ln-8°. - [4.2
Yldo o-gura lysa-qu. Les Cent pièces de vers de Osons, de Yédo;

un vol. [a
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Hô-gyokü g’ultü-nin-is-o’n. Collection précieuse des poésies des Cent

poètes: un vol. in-xa. [N

Bibl. de Leyde, un 394.

III
nui-dei Kits-yak!) :iû. Collection de l’or et du jade de la poésie.

Yido; quatre vol. in-8". . [4;

Haï-liai Kit-(in Go-fyakü daî. Recueil de cinq cents pièces de vers

d’anciens auteurs. Yido; deux vol. iu-8°. [46

.s

Zola! Kit-(in Go-[yakü dai. Supplément au Recueil des cinq cents pièces

de vers d’anciens auteurs. Yido; deux vol. in-8’. [4.7
Ira-trin Ira-(in Go-xyakü lui. Recueil des cinq cents pièces de vers
d’anciens poètes; édition de poche. Yédo ; un vol. [4.8
Jin amocha dei. Les cinq cents nouvelles pièces de poésie. Yldo; deux

vol.
in-B’. la
Yédo; deux vol. in-8°. [5°

Fin-sin Go-[yakü lai. Les cinq cents pièces de poésies très-nouvelles.
Ka-yei Go-a’yakü-daî. Les cinq cents poésies de l’ère Kayeî. Yido; deux

vol.
in-s°. [sYéda; deux vol. in-8°. [5’

An-seî Cri-[fan dai. Les cinq cents pièces de poésies de l’ére Ansei’.

Ko-In’n Jan-go-Iyultü daî hoir-lm qui. Collection de quinze cents pièces

de vers anciennes et modernes du genre dit hokltou. Yldo; deux

vol. in-8°. [il

Kan-(in Go-lyakü dei. Les cinq cents pièces de vers des poètes con-

temporains. Vida; deux vol. in-80. [sa

laird tartarin Go-Aîyakü daî. Supplément aux cinq cents pièces de vers

des poètes contemporains. Yido; deux vol. in-B°. [5;
Kan-(in (fuira-ha rai-dû. Poésies des Cent poètes contemporains.

Yido; deux vol. in-8°. [56

Kilt-:4 supin dei. Les cinq cents poésies de l’époque actuelle. Yédo.-

. deux vol. in-8”. [s7
deux vol. in-8°. [sa

Kin-ui ryu-ka "si. Poésies des dix poètes de l’époque actuelle. Vida,-
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murin muai-vé. (zonation des poésies célèbres des hum-mécon-

temporains. 7Mo; deux vol. in-8°. . . . [59
lei-ku-rui-daî. Collection de vers des poètes célèbres. Véda; quatre

vol. in-s". [6°
vol. in-8°. [61

Juron-(on [fan-sin. Les cent pièces de vers de Siououzan. Yédo; un
Isüra-yuki sit’l "si-dei. Collection des poésiesdefr-souasxouxi. Yédo;

deux vol. in-8°. [6:

tram-lia du rai-rai. Collection des poésies de l’amie (ville de la pro-

rince de Tamba), coordonnéeÇpar le bonze Saiozo 816x". au:

un vol. in-ts. [6;

Collection Siebold. n. 40°.

1V
zizi-mugi hoir-lus du. Collection des cent mille pièces du genre boldtou.

Véda; quatre vol. in-8°. [5*

Bai-ria hait-hi sir). Collection de poésies du genre hokkou. Yldo;

quatre vol. in-8°. [65

Euh-Eu imitoit un. Collection ancienne et moderne de poésies dites

bouton. Yldo; deux vol. in-8°. [66

Kan-(in boh-ku-iyu. Collection de poésies modernes dites holtkou.

Yédo; deux vol. in-8°. [67

Bah-lm rui-siû. Collection de poésies dites hokltou. Yido; deux vol.

in-B’. [68

344:6 Irak-lut Isa-hagard. Petit miroir des poésies holtltou de Baseô.

’ Yédo; un vol. in-8". [69
V
Hai-lmi-syù-sà. Collection de poésies du genre baikai. Vida; seize vol.

in-8°. [70

’ Kan-yl) liai-Inti qui. Collection des poésies haiksi des Feuilles de millet.

Yédo; cinq vol. in-8°. [7:
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WH-M..Œlkcfim de poésies duimluikai, sur Je: (un!!!

Yddo;.quti’e vol. in-8°. [7:

Titi-Inti hall-lm dal-:6. Collection de poésies des genres dits hantai

et hokkou. Yido; quatre vol. in-8°. [73
Haï-haï fini-bu embut. Poème épique en sept chants. i774; deux vol.

in-u. [74v

Collection Siebold, n° 4m.

unifiai gynlcü-yô dû. Collection des Feuilles de jade des poésies liai-

luî. Yédo; un vol. in-8°. [7s

fini-haines: kami. Miroir des poésies du genre hantai. Yido; au

vol. in-8°. [76

liai-lui tc-bilu’ guru. Introduction à l’étude des poésies

Yldo; déni: vol. mon [77

Haï-haï non-fa) rokü. Chronologie des poésies hâlai. Yido; un vol.

in-8°. [73

Haï-haï [in-mû rokü. Collection des noms d’auteurs célebres dans le

’ genre ballai. Yédo; deux vol. in-Bfi [7st i
POÉSIE SINICO-JAPONAISE (SI).
’Tsiuatô m1; fi la: yak-km Pièces des vingt poètes célèbres du milieu

de la dynastie chinoise des Titans. Yido; trois vol. in-8°. [80
16-16 t’en-(ru :i-kakü. Collection de poésies choisie! componées son.

les dynasties des 111m; et des Sonos. Myalto; trois vol. in-ia

obl. [Bi

Collection de Rosny, n’ 206.

Ban-t6 hfdk-Ila (ch-Inn Poésies des cent auteurs du déclin de la

dynastie des Thang. Yëda; cinq vol. me". . [En
Sô tan-dei la: Vit-lm. Pièces de vers des trois grands poètes de la dy-

nastie chinoise des Soung. Yédo; on vol. in-a°. [83
Jô tan-lut tiqua. Récits sur les poésies des troin grands poètes de la

dynastie chinoise des Sonos. Yéda ; un vol. in-8°. [84
sanci-h si-un. Choix de vers des poètes célebres de laedynastie des

Sonos. Yëdo; deux vol. inrJr’. » (a;
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lJô-si-uî-ïcrsü. Choix de poésies composées sans la dynastiedes Soung,

avec notes grammaticales japonaises. Publié par luxa-an N ro-rxï.

l’élu, 1814.; un vol. in-8t. ’ , [sa

Collection Siebold, n. 407. l

Sô-(i-so. Fondement des poésies composées sous la dynastie des Soung.

Publié par Duo-nouso-cvô. Yido, i803 ; deux vol. in-8°. [87
Collection Siebold, n’ 408.

Min n’ai-si si-kaï. Explication des vers des sept poètes de la dynastie

des Ming; un vol. in-4". [88

Département asiatique, l Snint-Pétenbourg, n. i7.

Bai-gis si-rut’ Un. Recueil de vers relatifs aux peintures. Yido; deux

vol. in-8°. » [89

Goulu-da sinuai. Récits sur les poésies de GonnoôsYc’go; cinq vol.

in-8°. [90

110-6 dans. Récits sur les poésies de H00. Véda,- un vol. in-8°. [91

.Ko-(en-saî siam. Récits sur les poésies de Ennui. Yido; un vol.

’in-8°: v l9:

O

ANe’i-seîsltakù :i-syû. Collection des poésies de Neininx. Yido; pre-

mière partie, cinq vol. Deuxième partie. deux vol. in-8’. [93

Rima-[agi :i-syû. Collection des poésies de Rincez". Yido; in-B". [94
Jan-taî-si. Poésies chinoises sous trois formes. l’édit; un vol. in-8°. [,5

San-raidi pli-lm haï. Explication des poésies chinoises tous trois

formes. Yédo; trois vol. in-8°. A . [96
sin-(amuît. si-syû. Collection des poésies de Sunna". l’édit; un

vol. in-8°. V [97

sa mohü lava si. Poésies sur les plantes, les arbres et les fleurs. Deux

vol. in-8°, fig. [93

Bibliothèque royule de Berlin, n. 46.

Sa-tô-ba si-syu. Collection des poésies de Saxon. Yéda; dix vol.

in-8°. ’ h Ü [99

Jyokü-(an sen-Mi si-syu. Collection des vers du poète Sxonouian.

Yéda; un vol. in-8". ’ i t [me
Zyo-fi-agi JI-Wa. Récits sur les poésies d: zyozun. Yido; un vol.

in-8". l l t l l [ion
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sin-[sin ryakü-in dal-30. Glossaire des mots à tons homophones. Accompagné de phrases de trois mots, avec une explication japonaise;

quatre vol. ino8°. [me

Collection Siehold, n° 4m.

Si-so glu-haï. Locutions qui forment la base des poésies, avec une explicatîon japonaise. Publié par Manne: Kaîao; un vol. in-8". [to]
Collection Siebold, n. 409.

Zokü-si gus-siu-kin. Vocabulaire de la langue poétique (si); publié par

Oxooua Siaouatn. Kyoto, x8..; un vol. ira-8°. [104
Collection de Rosny, u° 15;.

’Mô-si [tin-barn! 1(Ë-kô. Dessins des objets mentionnés dans le Livre

sacré des Vers; trois vol. ln-B". [los

Bibliothèque royale de Berlin, Il. 16. RECUEILS DIVERS
Bai-sirsü-ka-g-û. Collection de poésies de Bain". Vida; deux vol,

ll’I-8°. [106

De-ki-masitn 30-1"; oho-tsü-yc. Recueil de chants populaires. J. l. n. d.;

un vol. in-u. 4 [io7

Collection de Rosny, u. 89.

Dv’û-ni-ka getsü maki-mono. Recueil de poésies; un vol. in-.8

(mm). [108

Musée britannique, n° au.

nid-fan liron-ksi kyô-ki; syû..Collection de poésies sur les Cent

vues (célèbres) du mont Fousiyama. Un vol. in-8°. [109
Musée britannique, n. 13;.

Fil-(alu! mon-(en sin-î. Recueil de poésies populaires choisies. Yldd;

t deux vol. in-8°. [no

Gyô-taî sitsi-bu-syu. Collection des sept livres de Gvôni. Yedo; deux

vol. in-8°. [in

l :deux
i ï . ”vol.
, ,. m-u.
. A1[in
nil-nm maki. Petites chansons variées;
I Musée britannique, n. 3:8.

"si liai qui. Collection de poésies sur les coquillages. J. I. n. 4.; fin

vol. in-3a
(ms.).
Collection
de Rosny,
n0 A[tu
1
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haha me rye-syô-ben. Discussion sur les sens faux et vraiside le

chanson de l’lroha; trois vol. ino8’. [.1 t,
Catalogue de la librairie laisouneuve.

Ka-do-mtî mokü-stô. Art poétique en trois livres, par Ournounan

Sont-ont. 1713; trois vol. in-8°. [tu

Collection Sieboid, n. 385. I
Kaî-drükim’ uns-no nin’lti. Recueil de vers par un Ivan, du pays

de Nota; un vol. in-8". [116

Collection Siebold, n. 398.

Kit-gnian: htî-(yu-sili; Kazan-na oui-ba. Collection de poésies: deux

vol. I . ["7

Kit-m0410 ma-bursi ô-ka syn. Recueil de poesies de Knuono Mascaras.

Vida; deux vol. in-u, ["8

Ira-ria sarta-moitit nô. Arbres variés des bois de la poésie; recueil de

vers. Miynko, 1696; huit vol. in»8°. [t 19
Collection Siebold, n° 389. - Vol. l et il, poésies au Printemps; vol. Ill. l l’Été;
vol. IV et V, A l’Automne; vol. V1, a I’Hiver; vol. Vil, a I’Amour et a l’AInitié’:

vol. Vil], Poésies diverses.

Ka-ren-yt-reô. Vers illustrés des Immortels de la poésie. Yédo; un vol.

in-8°.
[ne
in-8° (ms.). [un

Musée britannique. ni no.

Kent-p6? tata-antan. Collection de poésies de l’ére Kent-p0; un mi.
Musée britannique, n. au.

4min si-Im (dt-Eu. Poésies des quatre poètes contemporains. rab,- deux

vol. in-8°. [un

Ira-hit: lm-yû lia-un. Poésies des héros célèbres; un vol. in-8°, fig. [in
Musée britannique, n. au.

Ko-kan-sen. chrestomathie ancienne et moderne. Véda; trois vol.

in-8°.
vol. in-8°.[tu
[les

Kon-s-itsü-bu-siû. Collection de poésies contemporaines. Yédo; deux

Kyô-ka Fia-s6 siù. Collection dlépigrammes dites du Fousang; deux vol.

in-80. [un

Collection Sieboid, ni 406.
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Kyô-lm 3114 llhüvlyd bit-mi. Recueillde poésies satiriques, avec illus-

trations; deux vol. in-8’. [tu

Musée britannique, n. 3x9.

.p,

[gai-h hmm-t6 brumai un. Collection des cent épigrammes dites
de Yédo, composée par Tontons-si. rida, 1803; deux vol. ils-P. [us
Collection Sîebold, n. 405.

Kyô-ka agora-no buna. Fleurs choisies des poètes épigrammatiques.

Publié par Bouusuo Summum. 1810; denx’vol. in-ts. [up
Collection Siebold, n° 40;.

c . . .. -

Kyô-lu a rimai. Epigrsmrnes ornéeshde dessins par Honu Slllll.

Trois
vol.
[no
Yédo; un vol. in-8°. [m

Collection Siebold, ne 4,04.

Mon-34 sin-Saï [roba-vu. Nouveau recueil de cent pièces de poésie. Mrî-syo sen-da? cm. Collection de mille pièces dans des localités cèle-

bres. Yédo; trois vol. in-8°. [un
b-kei-kô tek-lm. Poésies de OKIIIOU. Ye’da; quatre vol. in-8°. [1 3 1

Ran-utsü-Iru-syû. Collection des poésies de Rusa-n. .Yido; deux vol.

in-8°. PH

Rai-dei nia-k4 ho-knsü. Complément de poésies japonaises du genre

un. Yido; six vol. in-8°. [1 35

Jan-(yû-rnkü uns-no auümc. Collection de trentedix poèmes japo- I

nais. V h [:16

Collection Siebold, n° 399.

Jan-(yu-un-ban urina-rehaut. Recueil religieux; un vol. in-8°. [r37
Musée britannique. n. p.

Jan-kô-hn-n’. Mille ronge, dix mille violet. Recueil de poésies, com-

posé par SYOIIAI Ssnssi. 18:7; un vol. in-ts. [un
Collection Siebold, n. 391.

Ji-ba bun-nî-kô dan-Isa syû-nn. Collection de poésies de Sus Boutu-

nî-xo. Yido; six vol. in-8°. [:39
Jiod(yû-itsi-baq un 41104:1. Collection de poésies diférentes sur de

mêmes sujets, avec illustrations; un vol. in-8°. [un
Musée britannique, n. un.
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sima sî-ka nous. Recueil de poésies si et un nouvellement choisies.

Yldo; un vol. in8°. [1...]

Jim-76 ti-sîû. Nouvelle collection dite Rô-tî-siû. Yldo; un volume

in-8’. [un

lin-un lia-ure do-do-t’tsü. Nouveau choix de chansons populaires Isa-

un du genre dit dodo-inti, par [ruts-sn-sî-svu. 5.1. n. d. (Vida);

un vol. in-n. ’ [la

Collection de Rosny, n. 94.

Jim Yen-nm M iri ohD-ltll-ïa do-dœitsü. Recueil de chansons popu-

laires do-do-iml du nouveau Yosiwara. S. l. (Yldo) n. 4.; un vol.

in-n. " Il"

Collection de Rosny, u. 84.

Jitsi-(yû-itsi-bun un anal. Recueil de chansons; trois vol. in-B’. [les
Bibliothèque roysle de Berlin, n! au.

Jô-Iu’u 6 ku-siù. Collection des poésies de Sôxton. Yédo; deux vol.

in-80.
[14.6
un vol. in-8’. [14.8

sourd-(an ne. Collection de SOI-nuent. Yido; deux vol. in-8°. [in
JJ’OIIü-Iln-gln Wa-ka-siû rai-rai. Recueil de poésies japonaises. loco;
Collection Sicbold, n. 396.

Jyô-nrsü mono-gutari. Vie et poèmes de SYôflîl (mon en un).

i790; deux vol. mon - i [14.9

Collection Siebold, un 386.

Jiü-gwaî-ka-srn. Recueil de poésies dites au. Ylda; un volume

in-8’.
[150
nous]. Ylda; deux vol. in-ts. [in

Tain-no hum-mi ô-ka siû. Collection des poésies de TAÎIAIO HA-

Tutsibunu-no tri-luge à lm n’a. Collection des poésies de Tessin-

RANG Tuxsont. Véda; deux vol. in-u. [tss
L’ki-yo dodo-inti oho-tsü-yc bis-si. Recueil de chansons populaires du

genre dit do-do-iuü, pur Slxxo Sunna, illustré par [aussi

Monnun. s. l. n. d. (l’élu); un vol. in-ts. [in
Collection de Romy, n. 87.

Ira-lm dai-A’yukü-(nsü. Les cent pieces de vers fuites sur les sujets

des un; japonais. Yido; un vol. in-B’. (1;.
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[Ve-lus e-melri-mono. Recueil illustré d’outas japonais; un vol. in-8°

(ms-L [tss

Musée britannique, no no et no :31.

Yu-ht-no J’ama-biko. L’écho octuple. 180,; deux vol. invûe. V [156
Collection Siebold, n. 40:.

Yumato un: flingots-sil Poésies rurales japonaises, par mon-no

Doué. :806; douze vol. in-8°. [157

Collection Siebold, n. 388. - Six volumes de ce recueil sont intitulés les Quatre
années de tempête; les nutres renferment des poésies érotiques, etc.

ifs-do van-nia ure-4mm. Recueil de chansons relatives aux ouvriers

de Yédo: deux vol. in-o-. [Isa

Blbllothéque royale de Berlin, n. a9.

ifs-hou n’a-lut aveu. Collection de poésies japonaises, avec illustra-

tions. Publié par Formats-nu Missouri. 1819; un vol. in-D. [159
(lallation Siebold, un 396 et 397.
Zola-un rô-cî Jill. Supplément aux poésies intitulées lia-ci sil). Ytdo;

deux vol. in-a". [160
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INDEX.

ES Index qui suivent ont été
composés dans l’intérêt des

personnes qui font de l’histoire

et de la littérature japonaise
V. l’objet spécial de leurs études.

Le premier index fournit la liste de tous
les personnages cités dans l’Anthologt’e, 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 la quelques courtes indica-

tions
biographiques.
Le second
index présente le tableau chro- .
nologique des auteurs des poésies japonaises

renfermées dans ce volume. i
Le troisième index réunit les noms géo-

fi 198 ANTHOLOGIE aucunes;
I graphiques et topographiques cités dans l’ou-

vrage. A

Enfin 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-çen-yô.

na
a»!!!
fifi";;F*RLYA
"V.L:..H
l .IÜ’

INDEX
DES NOMS PROPRES DE PERSONNAGES JAPONAISI’.

A
Aaô-Sinô, prince impérial, 64,.

C
çakyamouni (le bouddha), si.

Annule. Ve]. Tonneau.
Anna, chef religieux, 57.
Ananas (Minamotono), écrivain
(au. siècle), du.
Axtsouxé. Voy. TosiuaI.

Arnaud, poète, F. "sa; 61.
Ausouvé, poète du xu° siècle, 6l.

Astun (Foudziwara-no), grandpére du poète Tosinari, 34..

Alaric TaaounIxo Oust-roua MIxoro, personnage duquel des-

D
Da’ioo, empereur (890-930), go.

Daiuô Daisth, poète, i- "64.;
xxv.
Dan-arôme in Smart And Silo,
prince impérial (VIH. siècle), 7a.

Dan-6, impératrice (690-696), 13,
:6, 176.

G

cendait le poète Hitomarou, 176.

An Kingsiu, 139.

Anounna (le tsiounagon), i- 9,1;
se.
B

Bourras, empereur et poète (85t358); Issnounou, empereur (697-707); 176.

Gent-nô , impératrice (715-713),

H.

Gonxôno San" (x11. siècle), 1;.

Goxvoooasassvôsaarnonaiuo- i
nain", poète japonais, 1- 1:06;
78.

Gouonansnsa, fondateur de la

I. A la suite des noms, on a fait usage des signes suivants :N : né en.....
i- : mon en..... F : florissait en..... -- Les chimes entre parenthèses indiquent
la date de l’avènement et la en des règnes. - Les noms japonais ont été imprimés en

petites capitales. -- Quelques noms de pe nouages chinois. cités dans l’ouvrage, ont
été reproduits ici en italiques.
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quatrième dynastie des Syôgoun,

N. 154.9, -l-a Sourouga en 1616;

l0].
H

hi, femmepoête, F. 886: 35.
intouô, empereur (987-1011), 38,

si.
[tanna (le dainagon), 69.
httasou, syôgonn. V0]. Goitonxnsaala.

Haaonnonou (Taltéda Daizenno.
Daibou), guerrier et poète japo-

K

nais), i- en un: 95Harsîosôoatt Nanatto in Doua.

Kansautsaaou. V0]. Kans-

Kaons’soxx (Kadziwara), ministre,

(81!" siècle), 31. .
Kanaxouaa (Oudaîzine), autre-

tonneau.

Rabbin-c115 , fondateur du royaume de Sinra, en Corée, 7;.

ment dit Yoai-ha (voyez ce

niaotsoung, empereur de Chine,

Ruminant (Adatsi), chargé de
combattre les brigands; le s36-

139.
HIDÉYOII (autrement appelé Tai-

xoaatsa), qôgoun, l0).
Risotto-ra (choyéno), conseiller
du syôgoun au commencement
du xtut siècle, 31, sa.
lit-rassasia, poête.et dieu de la
poésie, fils de l’empereur Kôseô

(475-19; avant notre ère). 13, u,
4.1, da, 17;.

litron-seau, dernier syôgoun du

nom), poète japonais, 31.

goun lui enlève sa femme (111F
siècle). 31.

Kautta-Moroua Atout Himalano, poète, dieu de la poésie
japonaise: ’11 341 4’2175’.

Manseau (Foudaiwarano), 61.
Kanéîvt, régent en religion (xsiècle), 59.

Kaaasatmaaon (HatsideôdenNa-

kana lndono), 176. I
Kanémoat (Taîrano), poète, F. 947- ’

Japon, 106.

HOMOToxlttasa.Voy.Taxntata.
Hoinou, peintre. 163.
Rouaawa, femme poète, F. au
milieu du x11. siècle, 57.

Hatoxawa CRI." tibia, poète,
- 176.

956: i8- .

Kasonoa, prince japonais, poète,

I tu.

lieues-ab, poète, i» 97a; 67.
Ktno 0mm, poète japonais, 14.8.
Kmvuaa, poète, 176.

Rien-avoue, épouse de Nain-

l
Insouttt Sllllou, femme poète,
F. 987; 17.
In qudti, général chinois, 139.
luttant", poète de la période hè-

roique, 172.
hantant, poète de la période héroïque, 17a.

mauné, enlevée par le mikado

Toba Fr (1108-1123), je.
[bastonné , poète japonais du
xnfl siècle, 81-85.
Kant-sana 51:16, prince impérial,
Il- 9so; 70.
Kouenq Ping-urang reçoit la soumission de la capitale de l’Est,

un.

INDEX HISTORIQUE.
Ron-imam ( Tei’zirô ),

poète

--contemporain, I09.

Kouuant, prince impérial, N.
66:, i- 690; 16.

Kwônauon [ne Euro, femme
poète, F. au commencement du
au!” siècle, 53.

Kwôlô, empereur (885-087); 36,
7s-

2,01

Comme directeur des affaires
étrangères, il se nomme Tora-

(ima Tri-(ô, no. .

Minute - onuo-nuxoro, général

japonais du vn° siècle avant
notre ère, 4.. -

Mrruuna (Tatlibann),rmari du
poète ldzonmi Sikibou (x10 siè-

cle, 38). i v

Minimum: (Foudziwarano) (1°

M

Mnmo, femme du syôgoun
Yoritomo (xil’ siècle), 3x.

Mnnlouxe (Ohoyèno), kami de
Yétsizen, père du poète [dzoumi

sikibou; F. au commencement
du xl° siecle, 38.

Munrou, compilateur de poésies

japonaises, natif des environs
de chosaka, ne.
MAflll-KÔAl, poète satsoumien,

fit partie de la première am.
bassade envoyée par le sybgoun du Japon dans les États
dé llEurope qui avaient con-

tracté des traites avec cet

empire; plus tard, il abandonna le service du syôgoun
et se fit un des agents les plus
actifs du mouvement révolu-

tionnaire, qui aboutit a la destruction définitive du taîkou-

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 samoumiens, il s’occupa de l’organi-

sation des forces des daîmyos

ou princes féodaux. Il prit
alors le pseudonyme d’Idfümi.

siècle), si.

MITIH’IWKL (la mère de), femme

poète (xe siècle), 59.1

Mitan, poète japonais, au.
MODOTOII, poète japonais (zut siè-

cle), 15MOIIIAOA (Tôkouro), ministre

("1° siècle). 31. . . l
Monument (Sasaki) (tu. siècle),
32.
Moroivé, conseiller d’État (tuG

siècle, Ba. ’

Morovuou (Foudziwarano) (v
siècle, 60.

Morovou , prince impérial ,
poète japonais, 1- 9.3; 76.

Hou-unau, empereur, souverain de la cour du Sud (Nantsyô), à l’époque on, par mite

des guerres intestines, l’empire
japonais était divisé et placé
sous le gonvemement d’e deux

mikados régnant simultanément (910-967); 48, 59-

Mouutrouu(Minuorouo),poête
(x’ siècle, 70. ’

N
NAGAHAnou ( Bes-syo Ko-Sabourô), guerrier, «I- 1580: 90..

Nunnaou OIIIAIOU. Voy. 0nKAlOU.
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202.

Nannno (Abéno), poète, F.
.. 716; N.

Nalauovufi (Minamotono) (xm
siècle), 3:.

Nunnnomco Aucun, éditeur
depoésies japonaises, :9.

rhumb lutina, éditeur de la
Collection des nille feuilles
(Man-Vô-fiû), 5.

Nana Il, empereur 0537-1557) ;
95-

Ninaô, empereur (1159-1165) ; 66.

Niovno nana nains, poète japonais, F. 13:7; 81.
Nonounaoa, syôgoun (avt’ sic»

Onovéno TIIIATO. Voy. Tunro,

6*. l. v I . ,

Oaiiuaou (Nagakiaou), poète,

1 n. ’

Ollll, poète (in. siècle), un,

in.

OIIIAIA Curcuma-luit, femme
de l’empereur lnkyô (fla-4.53);

in. I

Oronaaou, poète japonais, q n.
Oeunmanuuo-umo-ro , général
japonais (Vil. siècle avant notre
ère), 4 n.

Dura, empereur (888-897); 55.

Ouranouom Karma, prince de
Yétiigo, poète, in.

cle), m3.
Nononnxont (Ouyémonno-tayou),
peintre (aue siècle), 6a.

OnaiuaurouNoy.Mauve".
Ou", empereur ("and ,- in.

O
Ocasawana Yaraaô, chef d’armée ("11° siècle), 32.

Ouoaawa Touovhtoa, poète jaPonai’a 91’-

Oiroanu-rn, empereur (15581586): 9l, 9s.
0H0 Tanî Samô Kan-nô Rwannô, poète japonais, 89.

Gueronouo 01.1, prince impé-

rial, poële, N. 647, i 67a; il
reçut en :67 le titre nouvellement créé de dai-(yôdaî-(in,

la].

Duo-rouan SOUIOUIÉ Mivon.

Voy. nucal.

S
Sana, empereur (Bic-823); 72.
Sait-ô Daiuonna, poète contemporain, 108.

Sanuo Tniouucon, prince de
Mita, poète contemporain, 106.
Santnaounu, poète, 176.

Saatuount, grand conseiller de
l’intérieur du palais (Km siècle),

82.

Sanaa-an, poète, :76.
Samovar, femme poète, i- 116; ;
66.

Santon, empereur (na-745); X75.
Saïwa, empereur (859-876) ; A6,,
104,.

OHOIOTOIO SOUIODIÉ Yann-

simoun, femme poète (un siè-

uoni. Voy. Yaaanonx.
0noromoao TLBIBITONO nm.
Voy. Yaaauoru.

SIIIBOII (ldzoumi).Voyez broum.
amincir-aîné, femme poète,

Quoi-sonne On, prince impérial,
poète ; N. 66;, æ- exécute 687;
l7, lçs.

cle), ma. . .

I73- ù

SIRAIAWA, empereur (1071-1086);
62.

w- ..4- .. -4..-

INDEX HISTORIQUE.
Siouroa , empereur (i 124-1144);
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To110 Mouton." Tonnes (ix°
’ siècle): 76.

53-

Sôouo Hunnzvô, poète; 1- 890 ;

TOUIIAII, poëte,N. llljfi’ n°4;

Sonne OIO-IŒDI’O, poète, u;

15v
t«
in;

3sTouvoai (Minamotono) (unc sié-

Soma-muni, poète, femme de
llempereur lnkyô (us-4.53);

Tusno, poète et philosophe célèbre, arrière-petit-fils de l’empe-

xvn. .

reur Heizei, (806-809); 64..
Tluô, moine bouddhiste, puât

se.

Thonoounn (Taîrano), seigneur
de Souwo, 69.

Sonnnou Dainvôuu, dieu de
la poésie, natif de la province
de Setsou, 175.

honnaa, empereur (931-946);

cle); 62.

japonais, 14.7. i

honorant-ma, kamix d’lsé (13°
siècle); 55.

T

Tsouru-mxano, empereur ("99-

TAiaAno nantissant. Voy. Kant-

W

ialo), 31, 36, 76.

uoaL
Taîuô Tub, nom honorifique
de l’impératrice Darrô (690-696);

1761:3, prince chinois, 139.

t6.
TAIA, Tsonsimano kami, dieu de
la poésie, natif de la province

Y

de Kii, 175. v

Yanuoru, poète japonais, F. fin

99s: sa.

Yoaianon (ail-zinc), ministre

Diminution (le dahyôdaîzin), j-

Tauénaoa, de Souwara, écrivain, 82.
Tchanghaa, soussecrétaire dlÉtat

chinois, 139.
Taxon, empereur et poète (662672); la, 39.
Tenson, empereur (6724586) ; 16.
Toma l", empereur (I 108-1 [13);
32.

Tous Il. empereur (1184.4198):
36, 76.

Tons-na, père de Masago (au.
siècle); si.
TDIOÏYÉ (Yatano), ministre («ine
siècle); 31.

Tôno Dzvôen, poète, 176.

-Vm A", t4

du Vlll’ siècle, 7, 9, 2;.

(nm siècle); j].
Yogi-ire, poète japonais, fils du
syôgoun Yoritomo, N. "en, 1égorgé 1204,; 31, 32.

Yoaunia (Ghenzanmi) (xn’ sié-

cle); 66.
Yoairoxo,premier Syôgoun (i :86-

1199);3I.
Yosmo’al ( Wadano), ministre (mm
siècle); 31.

Yosuuuu (Nakano), favori du sycsont: (mm siècle); 3:.

Younonon (Miyosino), ministre
de la justice (nm siècle) ; 3:.

Youzonui (Mioura) , ministre
(nme siècle); 3l.

MWÎ-È’" ’ - x
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xi, a... Il Vénérée comme l’un

Yonniuaa, poète, 1- 853 ; 7a.
Youaxano Ou, prince impérial,
poète, la.

des quatre grands génies de

Younonut, frère du syôgoun
Yoritomo, F. raca; ros.

liaison, empereur du Japon et
fondateur de la dynastie des

Youî Il, empereur (877-884.) ; 104.

mikados (660-585 avant notre

Z

la poésie, 175.

ère), 1. n, 60. i

Zvôrônon In, impératrice, épouse

Zmaî-aô (le sadaizin), 50,

de l’empereur ltsideô (987-

zircon, impératrice (soi-:69),

Iou) ; 38. ’

I -7. 7 414.... -- 4;! hm

t

INDEX CHRONOLOGIQUE
DES AUTEURS JAPONAIS
DE POÉSIE!) CONTENUES DANS CETTE ANTHOLOGIE.

.1 ’. .
HAUTE ANTiQUi’rr’. ’ u KWÔIO, empereur, 75v
011071110 TIIIATO, 64..

l1ANLII, 173. Souno - 0110 - Son", .Hunno’ 4a),

"N°10, x- l " T5116, bonze, 146.
111° 513cm. ’ ’7

, Yuauuaa a.

01mn, un. x° SIÈCLE.
vue SIÈCLE. KAIÉIOIJ, 48.

Karma-a6, 67. ’

D2110, impératrice, 13, 16. Minllomu, sa.
Hn°’"*°y Il: in 44- MOTOYOII 51116, 76.

011010:10:10 0:1, 14.1.

Ouctsoono Ou, .7. me SIÈCLE.

Tenu, empereur, 39 AnounnA 49

,.

Vlue SIÈCLE. Siallon (nasonna), 37.

Naxanaao,çs. * xn° SIÈCLE.
YAIAIONI’ 9. Autouni 61,

i

me SIÈCLE. Dnuônuziu,
m.Inconnu
- l Goxvôcoaousenrôu

Bouton, empereur, 133. banians, 78.

hé, 39. Hou-livra, s7.

4

:06 ANTHOLOGIE JAPONAISE.
Kwoauaox 111110 Barré, 53.

Savon", 66.
SIDI’OUIA Goulu, Ion. pomwé’ ,0.

vaIIe SIÈCLE.

TOUINAII, 3*.

mue SIÈCLE, auxe SIÈCLE.
Killfll’l’mia 8h Konunlm-o, 109.
xv1° SIÈCLE.

Marin Kôau, no.

I Saîrô Dainozus, me;

HAaonnonou, 9;. .SAKINO Tuouucon, m6.

INDEX GÉOGRAPHIQUE.
i

Aines , autochthors de l’Archipel

japonais, 96. ’
Chine, 15. 119, 14°, mCascade, 83.
Corée (la presqu’île de), 73, 04.

Fleuves,
140. .
Foukakousa, village, 35.1
Fonziyama, montagne célèbre ,
124., 16°.

Kuouga, pays, 44.
Kiang, fleuve de Chine, 140. A
Kiousiou, île, 151.

Kim-na sin-dm, demeure, 84.
j Qitayama, montagne, 84..
’xuyamagoutsi, quartier de Kyo-

golt,85.
Kyogok, localité, 85.
Kyômibara, palais, 16.’

Hoaî, fleuve de Chine, 14.0.

Ryôto, capitale du Japon, 104..
Lac, 17, 83.
Liang, État de la Chine, 139.
Matsoura-gbri, circonscription, 74..

Hà-szn, pagode, 84.

Meôondô, cascade, 83.

Gant-In, pagode, 84.
Hiratsika, circonscription, 74..

nizen, province, 73.

lkadzoutsi, montagne sacrée, resi-

dence du mikado, 13.

Mifouné, montagne, 11, la.

Mikasa, montagne, 44.

111i, îlè, 73.

Miki, château fort, 90.

lles, 73, 96, 150.

Mingtcheou, ville de Chine, 45.
Miyosino, montagne, 101.
Montagnes, 11, 12, 13, 44,72, 84,

lnaba, nom de pays, 9.
Inaba (le pic d’), 7a.

lwaré, lac, 17.

101, 134..

Japon (Forme du) suivant le premier empereur, 6o.

Musryô-hwà-In, pagode bouddhi-

Kamakoura, ancienne résidence

Myako,icapitale du Japon (Voy.

taîkounale, 31, Ion.

que, 84.
Kyôto.)

1. Les noms géographiques sans indication de contrée appartiennent tous au japon.
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’Myà-in-Dô, pagode, 84.

Ji-Imï, les quatre mers, 143. ’ ’

Nagasaki, ville impériale, 151.
Naniwa (surnom d’ohosaka), 4,

Sinra, État de la Corée, 73.

551 77t ’

siraki, nom japonais du pays de
Sinra, 73.

Noto, pays, 135.
Ohokitayama, village, 85.
Ohosalca, ville impériale, 4, 28-,
ss, 77Omi, province, 73.

Souiyang, place forte de Chine,

Ovasnu, étang, 83.

Syô-kokü-ri, monastère, Ba.

Pagodes, 4, 82, 83, 84.
Palais, 16.
Places fortes, 89, 9o, 139.
Provinces, 9, la, 73, 83, 13s.
Ruines, 148.

Toyosaki, temple, 4.
Tsikouzen, province, 73.
Tsiyoda, forteresse, 89.
Tsou, fleuve de Chine, 14.0.

animant-ri, pagode, 84.

Villes impériales du Japon, 4, sa,

Rokouonzi, localité, 8;.
Sailtok, provinces de l’ouest, 73.

Yédo, ville impériale, Ion, un.

Saï-agui, temple bouddhique, 82.

Yéso, îles des Aînos, 96.

siam-han, confédération coréenne,

Yetsigo, province, 133.
Yettan, ruines, 148.
Yosinn, province, In.
Zyo-p-u-sin-In, pagode, 83.

n. ’ ’

Sansiou. payé, 31. "

Setsou, pays, 83.

129- ,. .

Soung, ancien royaume en Chine,
139.

Sourouga, province, 73.

Tsousima, île, 73.

57, 77, 102, 104, un, 151.

INDEX ANALYTIQUE

A
Aiguilles de tète de femmes japoé

mises, 160.

Air
pur, 14.6. AÎ-ftn-ô (bouddhisme), 83.
4110134 (111m) (bouddhisme), 83.

Année (Nouvelle), 9.

Anniversaire, 62.
I Appartement d’une courtisanei’de

Yosiwara, 16s.
Arbres, 16, 117, 134.. Il Les si: -.
176.

Argent (Cailloux martelés produisant de 1’), 74.

Algues précieuses des mers, sa.
Alphabet (Chanson de l’),88, 11;.

Armée de cent mille hommes, 139.

Amants, 99, 1:1, 123, 12;. j] Les

Attente (L’), 59, 7a.

Armoiries japonaises, 135-136.

- finissent toujours par se réu-

Aube: 59’

nir, s3.

Aurore, 51.
Automne, 39, 63, 135. Il Le*vent

Ame (Enveloppe terrestre de l’),

sa. amigne
’’ (
Anita:

11mm (bouddhisme). 8.-,

d’-, ’35. Il Pensers d’-, 146.

Il Chants d’-, 147. "Vagues
d’--, 160.

Amitié, 108, 113. h

B

Amour: 3°) 4’81 5°; 5’, 691 7,61

101, 1:8. Il -filial, sa.
Anacréon, comparaison, 20.

Bambous, s4, 147. Il Les-de mille
toises, a9.

’a l’état de divinité, 21. Il V03.

Banquet (Vers composés a l’occasion d’un), 9.

Cerf, Chasse, Chat, Dragon,

Bateaux, 3o.

Insectes, Nids, Oiseaux.

Beautés célébrés i du Japon, 60,

Animaux (Les) peuvent parvenir

37
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163. (I Portraits tic-japonaises,
16°.

Cascade, I t. (I -- d’un jardin bond.

dhique, 8;.

Édith-guru ( ), 83.
Bibliothèque d’une courtisane de

Catalogues des libraires du Japon,

:82. e

Yosiwara, 162.
Bienfaiteur, 94:95.

Cavaliers (Les dix mille), 1H.
Ceintures de femmes japonaisesi ,

Boddhisattvas, dans les airs, ve-

toi.
Cent poètes (Les) celebres du

nant recevoir les âmes, 84..

Boire (Chanson a), 1:7.
Bonheur, 9, u.
Bouddha (Le chat ne peut devenir

Japon, xxn, as.
Cerf (Le) pleure, 34.
Cerisier (Fleurs quatre fois dou-

bles de), n. (I Planches gra-

un), au.
Bouddhique (Temple), sa, 83.
Bouddhisme. Voyez Anita raflâ-

gam, Boddhisattvas. Chapeau,
Couvent, Cristaux, Dri-(ô-Bosatsü, Eau, Fia-démon, Culs]:-

dlarma, ("rings-p4, émiai-ri,
Jardins , Loi, Meô-oçi-dô-tqki ,

Midi: Nyo- rai, Monastères,
Nirvânî, Nyoraî, Pagodes, Pa-

villons, Pierres précieuses, Rui-

nes, Statue, Tableaux, Tablette,
Temples,’rransformation, l’atla-

gara, Vide.

vées sur bois de -, 29.
Cervantès. Don Quichotte, imi-

tation, :62.
Chaises a porteurs (L’arrivée des),

un.
Chambre d’une) courtisane japo-

naise. Voyez Appartement.

Chansons a boire, in. (I -- populaires, 14.9.

Chants populaires, 87, ne.
Chapeau de bambou du bouddha,
83.

Chasse, 1H"

Bouée, 76.
Bounpopnôôv (Pièce japonaise rap-

pelant ce que les Grecs appellent), 88.
Brader en bois de pauloumia, u,
Brouillard; (Le lac des), in.
Brume des montagnes lointaines
(sourcils), 16°.
Bureau des maisons de thé, 128.

Byzg-Ëub-sems-pu argonaugnn- ) (bouddhisme), 3,.
C
Calligraphie (Beaux modèles de)

japonaise, :6.
Canards sauvages, 17.
Caractères de l’écriture, no.

Chat (Le) seul ne peut devenir
une divinité, et.
Chaumière, 109.

chinois (Vaisseaux) captures par
les Coréens, 73.

Chemin de la source, in.
chevelure noire, 57. (I- capable
d’enchaîner le cœur de mille

hommes, :63.
Chodzko i( M. Alexandre), traduc-

tions du lithuanien et du persan: 13, S7.
Chouking, livre sacré des Chinois :

extrait du texte et des cornmentaires, un.
Chrysanthème à 16 pétales, 1:6.
Ciel, xxv. Il L’Empereur réside

au --, no.

INDEX ANALYTIQUE. au
Cigale (La) vide, se.
cimes aiguës des roches, un.
Cloche qui sonne sur la monta-

gne, tu.

Cloches (Fonte de), so6.
Canons. Ou fait fondre toutes les
cloches du Japon pour fabriquer

des -, 106.
Cœur, si, 68, 106, me, ses. Il lmperfections de notre-, 97. Il Le

Continus, 33.
Couvents. Heure ou sonnent les
cloches des --, n°6.

Cristaux de .couleur recouvrant
une chapelle bouddhique, 84.

Critique. Travaux de -, sur la
poésie japonaise, xu, 6, 28.

Croissant de la lune, in, la.
Cyprès. Poésies dites des -, 176.

D

- brisé, ne. Il chevelure qui
enchaîne le -- de mille hommes,
163.

Coifures de femmes; modes japonaises, 16°. ll Voy. Chevelure.
Colline des esprits, i6.
Colonie de Japonais dans l’île
d’lki, 73.

Combats lointains, 135.
Confucius. La nature rationnelle,

suivant -, H7. Il Voyez Chouking, Lun-yu, Tchoungqoung.
Corail (Aiguilles de tête en), :60.
Corbeau (Le) d’or, 18.

Corbeau (Cris des), 1:7.
Cordonnets de Isyôxi, pour attacher les cheveux, 160.
Coréens (Les) introduisent les caractères idéographiques au Ja-

pon,xvu. Il lncursions des dans les provinces de l’Ouest,

73. Il Campagnede Taikoaama
contre les -, n°4.
Corps sans âme, :9. Il Yourquoi
le -- est méprisable, 97.

Coucou (Le) qui ne chante pas,

s03. Il Chant du -, ne.
Cour. Les gens de la - , 96.
Cours d’eau, 146.

CourtisanedeNagasaki, poète, un.

Courtisaues (Dettes des), 160. Il
Voyez Toilette.

Daimyos on princes féodaux son-

mis par le syôgoun Gonghen-

sama, ros.
Danse, 46.
Dante (Le), comparaison, 36.
Dèbauche du syôgoun, je.
Dents d’une beauté japonaise, 16°.

Dettes des courtisanes, 160.
Deuil, sa. Il Obligations relatives

au - , Je.
AM0; (6), 8).
Dickins (M. P. V.). Les Cent
poètes, xxvu.

Domestiques tués pour servir de

nourriture aux soldats, 139.
Dragon volant, 6o.
Inti-(ô Msalfil (bouddhisme), a; .

E
Eau de la Loi (bouddhisme), 3,. ll

-- de la Transformation, 8,.
Eaux divisées par les bas-fonds, u.
Écueils, 76.

Encre, l to.
Énergie cruelle du syôgoun No-

bounaga, in.
Enfant tue par sa mère, 9:. Il Vers
composés par une mère sur la

mort de son ---, xix.
Enlèvement, 32.
Epigramme, 96.
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Érable. 16.

Funèbre (Habit), sa. Il -- in-

Esprit. Le corps ne peut devenir

fluence de l’automne, 63.

-, 19. Il L’Empereur devenu

’-, ao. a

G

Étang, 14.8.

Garcin de Tassy, indianiste, oom-

Étoiles, 134.

Européens. Pourquoi ils ont
éprouvé des diflicultés a s’éta-

blir au Japon, 105.
Existence, 115. Il Fragilité de l’-,

89. Il L’-- sans le vin, 127.

F
Faisan, .1.
Fauriel, chants populaires de la
Grèce moderne, comparaison,
soc.
Félicité, 1a.

Femme qui tue son fils et se tue
ensuite pour ne pas tomber au
pouvoir de l’ennemi, 9;. Il
--- célèbre par sa beauté, 6o,
163. lI Voyez Héroïnes, Prosti-

tution, Toilette.
Femmes paresseuses prises à l’im-

paraison, 65. k

Gelée blanche, 7B, 135. Il La -,
symbole d’ une courte existence,

9:.
Génie mâle, créateur de la poé-

sie, 1x, 173.
Gessner, comparaison, 14.5.
Goethe, comparaison, 97.
Cosetsiyé, fête japonaise, 46.
Gouverner (L’art de), 14.1.
Grillon, ce qu’il symbolise au Ja-

pon, 78.
Grue sauvage, 35.
Guerre (Poésie sur la), 135.

Guhya mima (W) (bonddhisme), 84.

Gumebu, nom de troupes japonaises, 5.
Gynéce’e, x.

proviste, 79. Il -- poètes, 1x,
xl! zut l6; 199 37,53155s571
59, 65, 68, 9o, 99, toi, 151.
Féodalité (La) japonaise affaiblie

par Gonghensama, 105.
Festin d’adieu, ,5.

Feuilles (Les dernières), 117. Il
Les --- de l’arbre, xix.
Filets de pécheur, 3°.

Fille (Jeune), 14.9.
Fleur ou Jeune fille, 149.

Fleurs, x1, x11, au, 81, 96, 97,
106, 163, 165, 167.
Fragilité de l’existence, 89.

Fraîcheur, 35, tu.

Forteresse, 95.
Fourneau, 137.
Pudô-ran (bouddhisme), 83.

H
Halte (La grande), 1,5.
Haro-no tsüyt, nom d’une canne,
36.

Hatsûman, dieu de la guerre, ion.
Herbe (Couper de l’), 123.
Héroïnes japonaises, 9:, 102.
Hervey-Saint-Denys (D’), compa-

raison, me.
Hirondelles (Nids d’), 14.7.

Hiver, 7o.
Hk*rugr-pu ((515118111) (boud-

dhisme), 83. .

Hollandais. Par qui les - furent
autorisés a commercer avec le
Japon, 105.

INDEX ANALYTIQUE. si;
Homme (L’) de valeur, :8. Il

Jour (Le point du), 19. Il Chute

L’-- est une forteresse, 95.

du -, 149.

Horace, comparaison, 81, 135.

K

Horloge, qui marque l’heure su-

prême, 9o. .
Hôte (Ni), ni maître, 18.

Kââni, poète persan, comparai-

Hugo (Victor), comparaison, un.
[yen-si (bouddhisme), 83.

Kami, esprit, génie. Définition de

I

son, 57.
ce mot, si. Il Voyez Génie.
Katsouyama (Mode de coiEnre de),
160.

Këiti garba bàd’ira "sa W

lle des barques, 148.

nm) (bouddhisme), 33-

lncendie(Trésors sauvés dans un),

Khéyam, quatrains, comparaison,

915

indiférence, 67. Il -- a l’estime
du monde, 14.7.
Influence funèbre, 63.

116.

Kiri-si-olœ, brasier de paulownia,
36..

In-Iryo. Sens de cette expression,
J!lnsectes. Voyez Cigale, Grillon,
Papillons.

noubilaî-khàn tente en vain la
conquête du Japon, 84..

linon-hou, langue vulgaire moderne de la Chine. Si cette lan-

Instruction de la jeunesse et de
l’âge mûr, 29.

gue est écrite par les littéra-

teurs, xxvm.

investie (Ville), 138.
Intelligence (Principe de l’) (boud-

L

dhisme), 83.
Lampe emportée, 1:8.

J

Langue vulgaire du Japon, xxix,
h

Jalousie, x11. Il Voyez Pressentiment.
Japonais (Méthode pour apprendre

la langue des), v. Il Origine de
la poésie chez les -,1x. Il Campagne des - contre les Coréens,

7lJardins bouddhiques, 8:.
Jasmin, poète d’Agen, comparai-

son, 46.
Jeux pour l’ense1gnemeut de la

poésie a la jeunesse, a6. Il divers, 162. Il -de mots, xx1,
53-

119. Il -dela Chine. Il Voy.
Kan-hou.
Laotsze (La Voie et la Vertu de),

la).

Larmes, 16, sa, 76, 138.
Lelékos, poète grec moderne,
comparaison, 68.

Libraires (Catalogue des) japonais, 182.
Linge (Laver le), 123.
Lithuanienne (Poésie), comparai-

. son, 33-

Littérature japonaise. Recueil renfermant des spécimens des différents genres, 1v. Il Voy. Poésie.

au.
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Livre sacré de l’histoire, un.

Loi (Eau de la) (bouddhisme), 84.

Pavillons, Pierres précieuses.

Rochers, Sable. v

Longévité des pins, 9:.

Miroir des Amants, 99.

Lune, 1’15 61,63, 99,121, la), us.

Mistral;comparaison, :68.

les. un

Modes pour femmes, 160.
Moissons, 39.

de Confucius, a.

Momidzi, arbres a feuilles rou-

Lunyu, ouvrage chinois de l’ecole

M
Maîtresse. Le général Tchangsun

tue sa - bien-aimée et la donne
a manger a ses troupes, 139.

gissantes, 16.
Monastères bouddhiques, 8:, 83.
Mana-no be, nom de troupes japonaises, s.

Mono-na fa, nom de guerrier, a.

Maladie, 137.

Montagne sacrée du Tonnerre, l j.

Malheur, 67.
Manche, 65.
Man-jô-Jyû, ancien recueil de
poésies japonaises, m, i.

Montagnes, un, u, la, sa, 34.,
"a H) M7 707 1°], "57 ’33,

tu, us-

Mort.Vers composés par une mère

Marée bang-6;.

sur la -- de son enfant, xis.

Mariage. Femmes qui ne contractent qu’un seul mariage dans
leur vie, 93.

la -, l7. Il Horloge qui marque la -, 90. Il Toute la gar-

Médecine (Le maître de la) (boud-

nison de Souîyang est mise a

dhisme), 83.
Médicaments aromatiques de la

province de Hizen, 74.
Môme-dû raki, cascade dans un
jardin bouddhique, 83.
Mer,’6s. Il Le bord de la -, 109.

Il Les quatre mers, 1,3.
Mère; Vers composés par une -

sur la mort de son enfant, au.

Il - qui tue son enfant de sa
propre main, 92.
Mida Nyo-raî (bouddhisme), 8,. .
Mikado, empereur deslaponais, 1 3 .

Mille (Recueil des Dix) feuilles,

Anthologie ancienne, I. Il -

années, sa. Il Le cœur de --- I
hommes, 163.
Mille et une Nuits, comparaison,

161.. . .

Milton, comparaison, tu, l6].
Minéraux. Voy. Argent, Cristaux,

Il Vers composé au moment de

-7 139

Morte (Fleur), 166.
Mourir pour son prince, 138.
Muraille (L’homme est une), 9;.

Musique (Air de) sur lequel se
chante une chanson japonaise,
himations, 168. Il Le livre de la
- de l’empereur Fouhhi, in.
Il Instrument de --, 16:.
Mythologie japonaise. Période hè-

roîque, x. Il Divinité de la
poésie, au. Il Voyez Bouddha,

Bouddhisme, Ciel, Colline des

Esprits, Esprit, Hartiman,
Kami.

N
Naisi, dame de la cour, 69.
Nature rationnelle, 146- 14.7. Il
Voyez Laotsze.

-s «fifi

INDEX ANALYTIQUE.
Navire (Le bruit du), 114. "L’ar-

rivée du -, las. i
Neige, 9,75, B1, 101, 124. Il La

- honteuse, 162. l

Nerfs (Maladie des), 137.
Nids d’hirondelles, 147.

Nirvana du Bouddha, s1.
Noblesse jlpOl’lllseleô.

Nuages, xv1, 13, 17, a4, 61, no.
Il Éclaircies des -, 4.6. Il rouges, 1,3. Il Banderoles des

-.1 1451 -
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Pêcheurs, Je. Il Les cris des -, 3.
Peignes de femmes, 16°.

Peinture (voyez Portrait).
Pensées, 4.9.

Philosophie. Voy. Bouddha, Con-

fucius, Kami, Laotsse. ,
Photographie. Définition japonaise
de l’art de la -, 111.
Pierres précieuses, sa. Il Pavillons.

incrustés de --, a4. A .
Pierres merveilleuses de la province de Hizen, 74.
-Pinceau inhabile, 29..

114, 121, 127, 1:8, 149, 1go, 151.

Pins (Longévité des), 92.

Il Récits d’une --,. 27. II - de

Pivoines (Poésies dites des), 176.

printemps, 68.
Nyoraî, surnom du Bouddha, 8;.

Plaisir, 116, 121. Il Nuit de -, ne.
Plante sans racine, xv111. i
Plantes desséchées, 7o. Il Voyez

0
Oies sauvages, 11°, 135, 14.7.

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.

Algues, Arbres, Bambous, Cerisier, chrysanthèmes, Cyprès,
Érable, Feuilles, Fleurs, Herbe,
Jardins, Médicaments, Momidai,

Paulownia, Pêcher, Pins, Pivoines, Prunier, Rizières, Roseaux,
Sapins, Saules, Wakana.

Pluie (La) humecte la fleur de

pécher, 149. A

Poésie sur la jalousie, x11. Il Ca-

P
Pagodes bouddhiques, 82-81.
Papillons qui voltigent sans se sé-

parer, 138.
Passion cachée, 8.

Pas (Trace des), 101.
Patience du syôgoun Gonghensama, 1o4.
Patrie (La), 4s.
Paulownia (Feuilles de), 1:6.
Pavillons incrustés de pierres pré.

cieuses, 84..

Pays natal, 4.4. Il Loin du -. 117.
Pêcher (Fleur de), 14.9.

ractère de la plus ancienne japonaise, x11. Il Art de la -japonaise, règles, av. Il -écrite
au moment de 11.111011, 17. Il --

chinoise de cinq pieds, 18. Il
Opinion des écoles de Modotosi

et de Tosiyori sur la .--, 35.]
- amoureuse, 48. Il Les si: espèces de vers sinico- japonais,

179. Il Les trois dieux de la -

japonaise, 175. Poésies françaises. Imitations, je,
337 37s H7 491 53, 6’) 991 lm:

116, 145. . .

Pommade de Simon-mura, 16°.
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Pont de pierre, 83.

Roches, 63. Il -- de cent mille

Portrait (Le) d’un poète célèbre,

pieds, 148.
Roseaux, 55.

61. Il -d’une beauté japonaise,
160.

Poudre de ria pour la toilette, 160.
Prairies, 73.
Pressentiment. 157.
Prince (Les bienfaits du), 138.

Printemps, x1. 33, 73. Il -naissaut, 9. Il Nuit de -, 68.
Prisonniers de guerre, 138.
Promenade sur la rivière, 148.
Pronostics, Ho, 114.

Rosée, 39-40, 163.
Rusé du syôgoun Hidéyosi, 104.

Ruines, 148. II - d’une ancienne
pagode bouddhique, 85.

S

Sable (Eau qui coule sur le), a3.
Sagesse, 146.
Sapins, xxvu. Il A l’ombre des -,

Prosodie japonaise du genre dit

nm, av; du genre dit si, tu.
Prostitution (Maisons de) au Ja-

109.
Saule des champs en été, 161.

Scepticisme, 34.
Sémiramis (La) du Japon, 84.

pon; coutume des femmes,

Ji-hugi, maître de poésies, titre, 36.

mode de payement, 129.

Simada (Mode de coiffure de), 160.

Prunier (Fleur de), 33, 96, 151,

Simomoura (Pommade de), 16a.

Soleil, un. Il Coucher du -, 106,

167.

163. Il -- empourp1é, 143.

Q

Solitude, 41, 59, 7o, 137.

Quenouille, 133 .

Sommeil, 114, 1:8, 164. [l- passager (Nuit d’amour), 33.

R

Songe, no, 113.

Sougorokou, jeu japonais, 16s.

Râmâyana, comparaison, 134.
Réalité (Le monde de la), :0.

Soupçons, s7.

Reconnaissance (Le sentiment de
la): 94Réve (Bon), 114.. Il - d’une nuit

Statue bouddhique, 83. Il - d’A-

de printemps, 68.

mida Bouddha, 83.
Stolberg, comparaison, 134.
Stores pu peintre Hôitsou, 162.

Réputation (Mauvaise), 124..

Rin-siu-no si, vers composés sur

le bord de la tombe, 17.

SyOgoun, lieutenant impérial (l’em-

Rivages, 109.

pereur temporel des anciens

Rivière (Promenade sur la) de

voyageurs), 14., 31. Il Caractère

Yosino, 148.

Riz (Poudre de), pour la toilette
des femmes, 1.60.
Rizières, 148. lI - établies par les
Japonais dans l’ile d’lki, 73.

Robe grossière de deuil, 16. Il Voy.
vêtements.

Source (Le chemin de la), 18.
Sourcils des femmes, 160.
Souvenir, 37.

de trois célébrés --, 103.

T
Tableaux représentant le bouddha

avec des boddhisattvas dans les
airs, 84.

1-f’ a; V. 7, . --«- :731-
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Tablette de consécration, 82.

Tchang-jo-hou, poète chinois,
comparaison, ioo.
Tchoungyoung, ouvrage chinois
de l’école de Confucius, in.

Taikoun, observation;sur ce titre,
31.

de mille toises, 1.9. Il La blanche -., x". Il - d’automne,
160.

Venaison, l".
Vent, aux, ad, H7, 1.6. ll-d’au-

tomne, 61. Il - Contraire,u37.
Ventre (s’ouvrir le) a suicide japo-

Tambour, 18.
TaosseismeNoy. Laotsae, Nature,
Voie.

Tempête, un, 8x.
Temples bouddhiques, 8:, 8;.
Thé (Maisons de), 158.

Toilette d’une courtisane japonaise. Voyez Aiguilles de tète,

nus, 92.
Vers (Règles pour les) dits un,
in. Il Règles pour les - dits si,
:77. I Expressions pour lier les
-, 14. Il - écrits au moment de
mourir, i7. il -- chinois de cinq
pieds, 18. Il Opinions des écoles

de Modotosi et de Tosiyori sur

Brume, Ceintures, Chambre,
chevelure, Coifures, Cordon-

les-, 15."!iabillements pour
la composition des -, 3;. Il --

net, Dents, Katsouyama, Modes,
Musique, Neige, Peignes, Pom-

- se lisant indifiëremment en

made, Poudre de riz, Simada,

commençant par le commence-

Simomoura, Sourcils, Tsyôzi,
Vague, Vêtement, Yeux.

Tombeau (Le double), 14.0.
Tons et accents de la poésie smica-

japonaise, 177.
Tortures. Homme scié avec une
scie de bambou, 10,.

Toyo-no ahuri-no sari-.1, danse
de jeunes filles, 46.

Trace des pas, un.
Transformation(Eau de la) (bouddhisme). sa.

Tatfligam ( W), surnom
du bouddha, 83.

Traversin, 68, ne.
Tristesse, sa, 63.
Tsyôzi. Fabrique de cordonnet
pour cheveux, 160.

V
Vaisseau. Voy. Navire.

Vague (Le bruit de la), "a. n -

ébauchés par des élèves, 36. Il

ment ou par la tin, tu.
Vertus conjugales, 93.
Vêtement, 20,65, 76, 78. Il -blanc
pour composer des vers, 3;. Il -’ de chanvre du bouddha,83. d’honneur, 126. Il - de courtisane’japonaise, 161. Il - de nuit,
163,

Vide (Le), les espaces célestes
(bouddhisme), 84.
Vie, 87. Il Conservation de la -,
89.

vieillesse, si.
vierges (La danse des), ,6.
Vin. c’est avec le - seulement
qu’on peut supporter l’existence,

:27. Il La lune se réfléchit dans

le -, 134.. [l Fabrication du dans la Chine antique, un.
Virgile, comparaison, ioo.
Voie (La) et la Vertu, dans la doc-

trine des Taosse, un.
Voie lactée (Le sue de la), 134..

a8
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Voûte céleste, 99s Yeux d’une beauté japonaise, 16°.
Voyageur (La vie du), I 13- Yosiwara, quartier de Yédo, habité

w par les. courtisanes, 150.

, Yéso (Peuple de), au nord du Ja-

walfma’..esPe.ce de Chail’rave’ "i pon. Poésie d’un Japonais origi-

Wali, poete hindoustani, compa- mire de, p 96.
raison, 65.

YZ

Xédo (Peintre célèbre de), :62. Zinmou, fondateur de la monarYéta, classe de parias japonais, [36. chie japonaise, 4, 69.
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TRADUCTIONS DU JAPONAIS
PAR LE MÊME AUTEUR
Tan-ri! ne L’ÉDUCATION ou vus A son au Jason, traduit pour la
première fois du japonais et publié par ordre de S. En. le Ministre
de l’Agriculture. Paris, Imprimerie impériale, 1868. -- ln-e’, avec

xxii planches et ii cartes.
a! tomoit. Nancy, 1869; in»80, planches. - a. Initier. Paris, Imprimerie implri’ale, 1871; in-8°, pl. - se soi-rioit (Abrégée). Nancy, 1870; in-80, fig.- TRADUCTION

ITALIINNI, par Fél. Franceseliiui. Milan, 1870; in-80, fig.

Nonce in: La PRÉPAlA.ftU aussi," alu Japon, traduite du japonais. Paris, Revue on! t a amarinant, 1860. -- ln-Bt.
None:- son Les in. un L’Asis cuisante, extraitesd’ouvrages chi-

mais. et japonais, et traduites pour. la premiere fuis sur les textes
originaux. Paris, Imprimerie impartiale, 1861. - ln.8°.

Nonce un. LA une ou un" nonnes ou Jason en vue du
mont Pouziyama, trad en français. Paris, Archivts des Missions

scientifiques, i865.- n- .

Les rennes ne L’Anciiirei. "bien, connus des anciens géographes
chinois et japonais. fragments orientaux traduits en français. Paris,
Manoirs: de FAIM"!!! orientale, 187°. - ln-ç’; pl.

TRADUCTIONS PRÊTIS POU! l’IMPlISSION ’

L’ail-sionisme or. LA vilené, ouvrage du philosophe Kôbôdaisi;

publié avec une transcn tian européenne du texte original, et
traduit pour la première 015 du japonais.

EririioonAiniin on "urus sinuions, notices extraites. de ,la
grande Encyclopédie japonaise et traduites pour la premiere fou.
Les nui-ouin. ou luron. Morceaux choisis de littérature japonaise,
traduits en français.

Le MllOll ou "une! VllTUEUIII ou Jason. Recueil de petites historiettes transcrites en caractères classiques, chinois et katakana,

et publiées a l’usage des élèves de l’Ecole spéciale des langues orien-

tales, avec une traduction française et des notes.
L’Éçll’l’üll n IL. unau ses JAPONAID. Fragments de philologie

indigene, traduits en français.
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