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V Il est quelqu’un à qui je pense ,
Dans le lointain, il est quelqu’un à qui je pense.
Cent lieues de montagne nous séparent,

. 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 des Thang, p. xxxu.
«Egypun-Aj’
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même d’unetraduction? C’estiun Chinois qui
éCrit. au we siècle de notre ère, Ee odeurhumain

est partout le même. Tout change avec letcli-L;
mat et larace :Iimœurs,’langag’e, religion, gou-

vernement; mais les même-s passions agitent
le barbare et l’homme ’civilisé, l’Arabe sous sa i n

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

qu’on nomme la poésie. z
cette réflexion, banale aujOurd’hui, eût
étonné nos pères au temps de Louis XIV. Pour
eux la poésie lavait 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 admiraitëon l’Ariolstefii "et le Tasse,
comme d’ingénieux disciples de Virgile. Voltaire
V ......»....-.W4 Mans; l

est le premier qui, presque mal-gré lui, ait
reconnu le génie de S’hhakspeare et de Milton. Et
pc’est seulement sous la Restauration que l’école

romantique, rompant avec une admiration traditionnelle, a laissé les. im’itateurs de la Grèce .
pour s’éprendre detÀGœthe et de Calderon’.
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PRÉFACE. v
Aujourd’hui nous assistons à une nouvelle
phase de cette révolution intellectuelle. L’antique Orient nous. a livré’ses Secrets, l’Inde,
l’Égypte, l’Assyrie, l’Arabie nOus appartiennent.

C’est la conquêtede l’érudition; Et presque en l

même temps la vapeur en rapprochant les
peuplesinous a ouvert ces vieux empires de la,
Chine et Japon, ’si longtemps fermés à notre

curiosité; Le monde n’a plus de mystères, il
n’y applus de littérature privilégiée; Ce qu’on-v4

mura»

recherche dans les lines de tous les peuples, ce
n’est plus seulement le chef-d’œuvre de quelque
génie. inspiré, c’estl’histoire’même de l’esprit

humain. V 4 p I

illuyva peu de temps Paris a reçu la visite, de
,Sexivard, 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,
pourloccuper l’activité qui le dévore, venait, de r

faire le tour’du monde. ,Ilee reposait’quel-L-

a 1 - I .’ ,25; ’l

(111,88 Jours en France à son retour duJapon, ’
e l’Égypte.Cornme
de la Chine, de l’Inde et d
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v, À i PRÉFACEon lui demandait. ce qui: l’avait frappé-dans. ses
voyages, il répondit 1’ J’ai-vu de plus près le;

plan de la Providence; Réponse d’un philosophe

qui, sous. la diversité apparente des nations, avait:
retrouvé partout :l’unité essentielle du. genre-g
humain, de même qu’un botaniste: sous "l’infinie
variété des ’ plantes découvre partOutII’action
d’une même loi, ou, pour mieux dire’,.1’œuvre’ de

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

écrivain ,* un L littérateur, s un" critique-quand on
s’enferme et qu’on s’isole danstlunt seul pays;

, il’faut sortir de Ces frontières étroites et gem-

brasser unplus vaste horizon. Ainsi le veut la
nouvelle condition des choses. En se rapproq
Chant, lejmonde a diminué,-mais l’esprit-humain

a grandi. a

Toutefois ce n’est pas l’œuvre. d’unljzour ’ que.

dep’sîassim’iler une littérature étrangère, et sur-

tOut une littérature forientale.’ 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 sou-vent mystérieuse. Il ya
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là;un voile qu’il n’est, pas toujours aisé de 3011-,

leVer.;Chez tous les peuplesle langage exprime
desidées et des sentiments. communs à l’huma-T

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

, ment le secret:
’ ; . Prenons, par exemple, ces vers rd’Horace. :
ëHuc vina et’unguenta et nimium brèves

Flores amœnæ ferre jubé rosas, ’ . I A Il
Dum res et ætaset sororum
Fila trium patiunturlatra. h
Omnes eodem cogimur :Vomnium
Versatur urna serius ocius 4
Sors exitura, et nos in æternumr
EXsilium, impositura cymbæ 1.

Pour un Européen élevé dans le . culte de
l’antiquité, familier avec la poésie classique et

avec la peinture moderne, ces plaintes d’Horace
sur l’incertitude. et l’a-brièveté de la vie ont une

grâce pénétrante; maisfzqule signifie ce langage

pour un Oriental quin’aïjamais entendu parler
h...

5 1’. Horat., Carme in, 3
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ni des Parques, ni de l’urne du Destin, 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’G’rèce. Jusque-là ce livre qui

nous séduit sera fermé pour eux. ’
Dira-t-on qu’il y altrop de mythologie dans
le passage que j’ai choisi? Prenons xun ,poëte’

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

Rolla?
g

Cloîtres 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 tête du Sauveur errait sur vos cilices
Lorsque le doux sommeil avaitf’ermé 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!
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ne rendra la douce et triste mélodie de cette l
voix désolée, mais le sentiment même n’aura
pas’d’écho Chez un oriental étranger au chris-

t nanisme, qui n’a jamais Vu nos vieilles églises,

nos cloîtres sombres, et ces admirables tableaux
où le pinceau d’un ’Murillo nous peint, un moine en

extase devant l’enfant Jésus; Ce qui, nous charme
dans le poète, c’est qu’avec quelques parolesi’l

réveille en. notre âmetoute la magie d’un passé
disparu; mais qu’importe à l’étranger pour qui

Ceipassé n’existe pas? . V l
Quand nous étudions l’Orient’, le problème

est renversé; mais il est lenlmême. 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 distan-Ce
des lieux que par la diversité et l’opposition. de

son génie. C’est une étude nécessaire pour
l

goûter pleinement; la poésie la plus simple.

Regardons, parexemple, ce joli tableau d’in-

térieur : . .

Issue; ,.
z m- 1,’
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Une jeune... femme est touchée, solitaire au fond

s .’ l..-.,
n.v..’hïl . r,
.
. de ’.s
l’appartementmtériejurr
a.IV

Hélas ! ’pénseét-elle,:. tristesse. va faner mon ’ visage,

Chaque jourmon- cœurgsieîconsume en de vains désirsï.

Certes le Sentiment est universel; l’amour,

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

pas la poésie d’une civilisation, raffinée? Ne
voyonsërious’ pas la jeune ChinOise’, esclave au
fond du gynécée, et dont l’imaginatiôn s’égare

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

ni la matrone ro,maine,ini 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. h i ’ l y l

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

donckse 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 a
nous dit qu’en écrivant l’histoire des premiers
1. Poésies de l’époque des Thang, plxxx.
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temps de Rome il» lui semble quevson âme devient
’ antique; c’est cette transformation qu’il faut
’ obtenir. Pour sentir le mérite dela poésie japo-

naise, il faut qu’un enchanteur n0us transporte

en esprit dans les îles du Japon, au milieu de

ce peuple qui aime, pense et souffre comme
nous,ï maistqui ne croit, ni ne pense, ni ne
vit de la’même façon que nous. V
C’estce’ que M. Léon de Rosny essaye de

faire pourla France. Il a entrepristla conquête

du Japon à notre prOfit. Nous connaissons .à- . peine ceipays étrange. Le voyage de M. Aimé
,Humbert nous . a donné dfintéressants et ide
nombreux détails sur les-mœurs «et coutumes

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

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

deïmœurs originales; il y en a pour plusfd’ ,

siècleà étudier. t l

M. de Rosny, dont rien n’arrête l’ardeur infaëfl’ I

une-H--
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tigable, nous promet de nous montrer le Japon
sous toutes Ses faces :- religion, histoire ,: géographie, poésie ,i théâtre, romans, nouvelles. Puisse-

t-il réussir dans cette œuvre considérable! Mais
qu’il-commencepar les œuvres. d’imagination,
c”eStï’par ce côté qu’il séduira le lecteur. Rien

ne vaut le.’sentiment pour exciter la. curiosité,
L’Anthologie. qu’il nous olfregauj ourd’ hui a un

double objet : faire connaître aux étudiants les
diverses phaSes de la langue Ket delà littérature

japonaise; faire entrevoir au grand public, comment la poésie est comprise dans ce paysloim
tain. De ces deux objets, le premier estle plus
imprimant pour le savant Professeur; (Illi- Publie
un texte à l’usage de ceux qui suivent son cours
lî

à l’Ecole des langues orientales;.le seconda
cet avantage qu’il nous donneun avant-goût du

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

chinoise par son côté mélancolique et sérieux.
Qua’nd on la 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
.624

rît.-
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pas de pays en parcourant l’Anthologie aponaise.

.I(’

Le génie des deux peuples est, assure-t-on,
fort différent : je n’ai aucune raison pOur y
contredire 5 mais leur poésie s’accorde. Est-ce

l’influence du bouddhisme qui produit cette àæf
,ressembl’anCe? je le demande à ’M. de Rosny.

a uY aét-il dans l’antiquité grecque quelque
épigramme plus délicate que cette plainte d’un

exilé? w ’ Il q I A I
Bien que mon palais, depuis mon départ, n’ait plus de
maître, n’oubliez pas, fleur de prunier, de vous épanouir au

printemps sur le bord de sa toiture 1. l

Lamartine renierait-il la petite pièce que Ë
I

vomi?
. 7Ce n’est pas la neige du jardin dont la tempête emporte

Les fleurs; ce qui tombe emporté, ce sont mes jours 2.

la

l

Que direencore de ces vers écrits: par N agaharOu, une veuve éplorée, qui: se tue. avec son
”xày’ef5 au

, il. Anthologie jap0naise, p. 3 3. .

2. Anthologie japonaise, p. 81. . . ’ ’ 69

..w5-v.rw;, un"... - l
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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 ou l’horloge, qui marque l’heure suprême ,
Avance pour’l’un et retarde pour l’autre!

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

romance que M. Philarète Chasles a traduite
du conte moderne des Six ,zyczrclwanls1 :
La mort est le dernier éveil;

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

Qui se fond au premier soleil.
i" Chaque heure, en nous quittant, dévore»

La plupart des poésies traduites par M. de
Rosny ont ce caractère. Il a eu raison (l’intitul

I. SechîWandschirme in Gestalten der verg’dnglichen Welt. Ein

japanlscher Roman uebersetzt und herausgegeben, von D’r August

Pfizmaier.
Wien, 1847; in-8°. F l L
2. Voyage d’un critique à travers la vie et les livres, p.-3H.
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lerÇson recueil Anthologie, car par leur brièveté

elles rappellent. les épigrammes antiques; Il
semble que leeraponais aient un goût particulier pource genre où les Grecs ont excellé.
Quelqueslmots’ leur sufiisentpour éveiller. chez y

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

teur se, plaît à. continuer lui-même, et qui
l’emporte vers des horizons inconnus. Il y a
toutefois cette différence, que les Grecs gra- y
vaient pour l’éternité en creusant leurs inscrip-

’ tions . dans le marbre oule bronze, tandis que les

Japonais se contententde tracer d’un pinceau
léger: leurs pensées sur .un papier parsemé de

fleurs de qvolubilisiou de nénufar. En songeant
que (cette matière fragile angardé depuis, des.
Îïsiè’c-ilesnla poésie des générations évanouies,

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

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

auxdouleurs ide ceux qui ont passé avant lui

m- PRÉFACE.
sur la terre; Les. villes tombent, les palais
s’écroulent; en oublie le’nom des nois- ;’,mais des

hiéroglyphes. peints sur-(un vieux l temple, les A
débris d’une plainte maternelle gravée sur un)

tombeau, quelques lignesqtracées" sur une feuille i I

de palmier ou sur un parchemin jauni éveillent l
en notre âme l’écho desjourslointains 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

L’Anthologie japona1se; ne me servira pas

de prétexte pour faire un long discours surnun

pays que je ne connais guère- Je ne diraipas
que les Japonais sont les’Anglai-s de l’extrême

Orient, de pour qu’involontairementle lecteur ne
soit tenté de comparerrl’esprit fin et’moqueur

des Chinois-à celui du. peuple d’Occident qui
est le plus voisin de la Grande-Bretagne. J ’ avoue y

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

xtvij

à V ’ de Rïosny il de J traduire souvient et? beaucoup.
- Il me? Semble qu’on ne saurait avoir’trop’die

i ’ areconnaissanceii’pbur-ceux’qui se consacrent

l l un travail aussilong et aussi» une quartent die
assureras emmure un e” littérature nouvelle-let
surtoutune-littérature orientale? ’I1’*’ne’s’agit:. plais

"salement [de traduire en - nuages quel-"quais,
vanné: langue étrangère. c’est le" lïgïén-i’é

empenne" qu’il’faut surprendreïet-Ïtransporter -

"en notre-5: pays: Si’ïnousè, admirons .-l-’e’ voyageur .

qui nous-fait le récit des terres lointaines et

l
l

ses peuplessiacsanus-’square
Îvi.»’s’it’é*s,37eombien
r- me n

r k aérasses-us admirer saunage iceux j’qüiamèi l
’n’éiit billez * nous -2I’étr’angerïJiliiiâfiëïfie7 halls l
l’outil pénétrer, norias-eulement rdans.’*Ëîs’a’ niaisen, l

i mais sans sofa: une! Chasles-Quint disait qu’on . j
homme2:;vin-qu’on
L ’ L rififi bétait
La! autan-t
H... 17”!:de.
in. i’fO’lS’
J ’erÎ Pli-1.17
f J, ’- ’ ’ Asavait»
d l’ il de q
laligue-sle;L ïiI’Fa-Avait l c élu *ri’est l pas moins
1x..-

visitée-ceint familiarise avec les littérali
tuées-ïï’e’tiàùgèæes ,7 qui A dépouille-lises *’p-réjugéis

--..,- 3......«e,
d’enfance etdé’nation
"pour vivre’ave’c ceux a .1

z’ J ne’verra’jamai’s, été qui, "grâce au’flambeau

l
l

lui présententde’s savantsidévOué’s,""îs’e’nl

. fi ’ C z

l
l
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flamme à cesclartés nouvelles, et devient, par

la force "de son esprit, contemporain de tous
les" siècles et citoyen de tous les pays. I
En. LABOULAYE.
I

Glatigny-Versailles, Io octobre 1871.
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N offrant au pu-

blic le texte et
la traduction de
l’Anthologie jaà

in?

r ponaise intitulée

r Si-ka-ïen-yô, j’éprouve, au début

ü même de ce volume, une hésitation qu’il m’est impossible de ne point

avouer. Il y a une différence silmanifeste

entre la manière dont en Eur0pe et dans
les îles de l’extrême Orient on comprend

l’art des vers, que je ne puis ’me’dissi-

muler avec quelle insouciance et peut-être
même avec quel dédain doit être accueilli
parmi nous un recueil de poésies composées suivant
des idées si éloignées des nôtres. Ma première ima

u , , 7 h AVERTISSEMENT
pression, a la lecture.-des.9uvrages poétiques; japonais A
qui..font,p’ar’tieI-de ma: collection ,,. aéré que, la poésie

faisait complétement défaut, dans cette littérature,
d’ailleurs siriche, et que, sous ce nom, il n’existait

que des recueils de jeux de mots d’un gout plus ou
moins supportable. Sachant néanmoins combien il
est prétentieux, pour-un étranger. surtout, de condamner sa’ns merci désœuvrés nationales admirées

par tout un peuple, j’ai cherché, par une nouvelle
étude, à m’inspirer plus profondément du: génie de

ces poésies et à m’identifier en quelque sorte avec
les milieux qui les ont vues paraître. Cette manière
d’explorer une littérature nouvelle présente sans

doute des inconvénients, dont leplus grave est de ,
faire peser sur le jugement du critiqueront leppids;
d’une opinion nécessairement.favorableqet
peu préconçue; mais aussi elle évite les yinconv’ée

g

. i.
il

nients de l’extrême contraire,,et assure à celui qui.

la pratique la connaissance aussi intime ."que posé
. M’A-s-.. .

sible des éléments du problème soumis a son appré-F

ciation. i l . . l
Ces nouvelles études m’ont amené à admettre
qu’en général la poésie japonaise ne doitpas être

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

fère parles traits les plus essentiels, par la forme,- par

le génie et même, dans une certainemesure, le
ravi. but; que, dans ses manifestations supérieures , elle ne

N
Èmérite 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

1’

M h ce v A si me NC

à’ l J t h l p

l
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exprime souvent d’une fagonqui, pour être laconique,
r n’est pas moins forte et persuasive; qu’enfiln elle’met

àïlajdispo’sition de l’écrivain tous les charmes du

pittoresque, mais à la condition seulementIde ne
point lesépuiser, et. de laisser a l’imagination’l’e soin

de découvrir’des horizons que quelques traits heureux

du tableau? laissent entrevoir. ’ignore si cette opi’" anion sera Confirmée par les critiques compétents ’et si

leur verdict séVère ne Viendra pasfime reprocher une
’complaisanc’e c0ntre laquelle j’ai cherché à me tenir N6»

x, x

l en garde, sans être sûr néanmoins. d’y être réelle-ï

ment parvenu. J’aurais pu sans doute me borner à»
publier, dans l’intérêt des personnes qui suivent mon
texte de ces poésies. avec destvoca’bulaires explicatifs, 1

au lieu d’y joindre une traduction française; Ce qui "
m’eût évité le danger d’offrir au public des spéciâ (

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

être pas enCore suffisamment préparé. Mais une l * tu
publication disposée de la sorte n’eût pas répondu à

h . m4444 ’

l’attente de mes auditeurs, qui savent quelles difficultés à peine croyables présente l’interprétation
des
, lama.

fi

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 r,
zàgwmæm * * *’

leurs,
études. i a K H d q A
Ï Si cette Anthologie est accueillie avec indulgence,
.;. . En»): fig WLLZ»: 2 a

. 4,»
.-m
y

je me propoSe de livtrer’procllainement à l’impression.
la dix-neuvième partie de mon Cours” dè. langue japo-

naise, laquelle renfermera, sous l ,itree Chestà

N hk j V x
.7 )
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thie japonaise 1, 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 : l
Ire partie. --- RELIGION ET PHILOSOPHIE.

a. Religion nationale : Culte des génies (jap. Kami-no mitsi). ’ f mg

b. Doctrine confucéiste ou des lettrés (jap. Zyou-dô).
c Religion bouddhique, ou doctrine de F0 (jap. Hotoke-no mimi).

d. Législation.

e. Style de chancellerie; traités internationaux.
2e partie. - SCIENCES ET ARTS.

Sciences naturelles.

nones.

. Sciences mathématiques.

. Beaux-arts. -- Archéologie. -- Numismatique.
partie. - LITTÉRATURE.

Philologie; linguistique.

’hum
a

Poésie.

. Théâtre.

au 5*?"

Romans, Contes et Nouvelles.
partie. - GÉOGRAPHIE.

(D

S
. Géographie du Japon.
--- Les Guides des touristes.

Géographie étrangère. - Voyages.
N
partie, - HISTOIRE.
Histoire officielle.
Histoire romanesque.

assas

a - vmurînë .
partie.

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

nous sautant dejaponistes-que dé-saVants sinologues,
il yvaura’it S’ansb’ïdoutxe avantage à faire connaître in

extenso les principaux mOnuments’litté’raires, histo-

riques, scientifiques et religieux du Japon; mais, dans
les circonstanCes actuelles, un tel système, qui en-,
traîne nécessairement des lenteurs considérables, ’ne

me paraît pas. être celui qui rép0nde le mieux aux

besoins de l’orientaliSme: - I l
En attendant que l’avis des maîtres dela science
m’ait permis prendre une décision à cet égard,

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

confié. Le Recueil de textes gradués en langue’japo-

naise vulgaire 1, qui forme la sixième partie de
inOn Cours, est achevé, et le Vocabulaire françaisjaponais sera bientôtien "état d’être livré à l’im-

pression. Le sucées avec lequel les étudiants ont
accueilli le, volume précédent 2 de la Collection a. engagé les éditeurs, MM. Maisonneuve ethie, à hâter
la publièation des autres parties, et ils n’ont’pas hé-

1. Textes faciles et gradués 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 lithogra-

phiés en écritures katakana et Jura-kana). , . . I

.I

2.;Thèmes faciles et gradués, pour l’étude de la langue japonaise,
.. accompagnés d’un Vocabulaire français-japonais de tous les mots ren-

errmés dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 44 pages de textes lithographiés»).

à
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sité à mettre à la fois deux nouveaux volumes sous
presse. Si la bienveillance du public continue à nous

être assurée, si les encouragements du 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, à compléter le Cours de langue japonaise, qui
ne formera pas moins de DOUZE VOLUMES en vingt

parties, chacune en moyenne de plus de zoo pages
in-8°. L’étude du japonais vulgaire et littéral ne sera

plus alors aussi difficile et aussi rebutante, et l’Europe pourra compter autant d’orientalistes sérieux
pour cette langue que pour les autres idiomes impor-

tants du monde asiatique.
Chatham, Kent, le 29 juillet I869.
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: répertoire Critique-5’ et analytique de lahBi-’

blitèque impérialeae- Péking .1 pour l’histoire litté-"

raire des Chinois, 11 serait possibie, au moins dans une
certaine’mesure, de signaler à l’attention des orienta--

listes européens les principaux monuments écrits.l vavasdes
insulaires de l’extrême Orient. Malheureusement j’ai
n

fait, depuis plus de dix ans, de vains efforts en vue de â
me procurer un tel ouvrage; et, bien que son existence
m’ai-t été affirmée par plusieurs de mes correspondants,

j’ai en quelque sorte renoncé a importuner de mes
demandes à son sujet les personnes sur qui j’avais
compté pour me le procurer. Je meghvois donc obligé,
1...; L-wflw A

. . 4 une .

1.. Kin-tip-ssa ’«k cu-tsirien-Emmy;muh.

au

a.

. v .u. . A O A. - ghvhflfu
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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 eu
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. i a s.

INTRÔDUCTION. 1X

a ES. Japonais font remonter chez eux l’origine
de la poésie jusqu’aux temps mythologiques
. de leurs annales. C’est en effet à Isanaghi,’ le

dernier-des Génies célestes de leurs dynasties fabuleuses, . et à son épouse Isanami qu’ils attribuent la
composition de leurs premiers vers. Il n’y a pas à s’arrêter sur de pareilles données, que j’ai d’ailleurs rap-

portées à titre de documents Consultatifs dans les traductions qui forment l’Appendice de ce volume; mais
il n’est peut-être pas impossible d’admettre dans le
domaine . de l’histoire la mention par les écrivains
indigènes l de SosanoOno-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’Idzoumoz. Ce

personnage appartient, il est vrai, au panthéon. de la

i :1- -- «x. v .- c ,

a 1. ià --- F , Val-kan San-sa; dru-3e,
liv.
XVI, tf° 7. ’ ’
a. Je me propose d’exposer mes idées a cet égard dans un mémoire
sur l’ouvrage intitulé Ko-îi-ki, lequel renferme une longue série de

curieux récits sur les origines du Japon.

bah:
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période héroïque de l’antiquité japonaise; mais divers

ordres de faits 1, qu’il. seraitl.»hors de lieu de discuter

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

l’histoire primitive du Japon. De la sorte, on serait
amené à placer vers le vu8 siècle avant notre ère, c’està-dire à l’époque même de la fondation de la monarchie des mikados 2, les. premières, poésies dont-l’a tra-

dition-nous aitr-c0nservé le souvenir. . . , A ,
En. dehors de ces poésies et de quelques autres
auxquelles on attribue également unefidate fortereculée, il faut arriver au règne d’Ozine 3,.le. seizième

empereur, pour trouver les premiers dOcuments-inq.

’ .1. bans un travail que je compte publier sur l’histoireet la chroi-V

nologie des Japonais, je discuterai toutefois dans quelle Amesu’re
il convient d’assigner un caractère véritablement. historique aux’mikados qui ont précédé le règne de l’impératriCe Zingou (111° siècle de notre

ère), et sur quelles autorités repose la liste continue des aquatorze
princes inscrits dans les..annales indigènes par les écrivains’du Nip’pon.

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

p. 2 (partie
lithographique). ’ ’ ,E.
Ya-kumo tatsü idïümo ya-yeegaki tsüma-go-me-ni, - a
Ya-yeegaki tsükuru, sono ya-ye-gaki-wo. ..
Semblables à huit nuages (qui s’accumulent sur la voûte céleste), les murailles
octuples d’Idzoumo, pour établir (le gynécée de) me fenimé, je les ai faites octu-’

pies, les octuples murailles.

A Le.mot ya, dans les expressipns ya-kumo.«;huit nuages si effaye-gaki a les murailles octuples », indique un nombre indéterminé,
a un grand nombre, beaucoup, plusieurs n. Idïü-ma est le nom d’une

localité. - J A
3. Règne de 270 à 312 de .notre ère.
r
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contestables sur l’introduction et le développement de
la littérature dans les îles de l’extrême Orient. Zingou 1,

A mère de ce prince et son’prédécesseur au trône des

mikados, avait porté ses armes victorieuses jusque dans
la péninsule de Corée. Ce fut de ce pays’ que vint, en
l’an 285 de notre ère, le célèbre Onine, auquel la tradition rappôrte l’honneur’d’avoir introduit au Japon
l’usage des caractères idéographiques, ainsi que deux

ouvrages célèbres des Chinois, les Dissertations phi-

losophiques, de Confucius .3 et le Livre des mille
mots’*. Ce même personnage est considéré par les

lettrés japonais comme le père de leur poésie nationalev 5.

i 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-oriè
limé, femme detl’empereur Inkyô (au à 453), se
rendit célèbre par un. reCueil diodes qu’elle composa
s,

I. Règne de 201 à 269 de notre ère.
2. Du pays. de Paik-tse, un des ’Ëtats qui existaient alors dans la à
presqu’île de Corée. l

.3. En. chinois z Lu’n-yu’r
4;. En chinois : Ts’ien-ts’l-we’n.

5. Voici le texte et la traduction d’une pièce de vers de 0min, qui
est peut-être laseule qui ait été conservée de ce Célèbre lettré. coréen:

Nani-wa-dîü-ni saku-ya Ira-no hâna fuyu gomori,

Ima-wa [tara-beto salsa-fa Isa-no hâna.
Dans le port de Nanîwa , les fleurs des arbres qui doivent s’épanouir après l’hiver, l

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

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

gakü-si u le savant du pays de Rails-ne n (Corée). sfëisâstàt

«ruinai» l

v-
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poure’xp-rimer la jalousie’qu’elle reSsentait parfisuite

des infidélités de son époux. ce recueil. lui-e valut. le
titre, de Divinité de la Poésie. Dans les siècles qui sui-

virent, deux autres personnages furent également mis
aufnotnbre des Génies en récompense deleurlsucomè

positions poétiques. , l . . - , r A f
Les poésies anciennes des Japonais ont été l’objet

de nombreuxtravaux de critique et de philologie dans ’
’ les! pays où elles se sont produites. Les-plus célèbres
d’entre elles ont été réunies en .un recueil intitulé
Man-yô-siû 1 a la Collection des Dix mille feuilles-i), ’

qui compte au nombre des principaux monuments littéraires des îles de l’extrême Orient. Ce recueil, dont

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

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

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

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

ouvrages. , . - V .
Les plus anciennes manifestations de l’artpoétique, chez les Japonais, paraissent empreintes d’un
caractère d’originalité qui établit entre elles et les

InTRoDUGTION. xm
poésieslchinoises une ligne trèsësensible de démarca- ’

fion; îToutefois on- ne tarde pas à reconnaître l’inÂ-

fluence de v la Chine qui se manifeste même dans les
piècesdu genre national, auxquelles les indigènes ont
cependantcherché à conserver, tant dans la forme que
dans l’expression, une tournure essentiellement distincte. L’introduction de la littérature duCéleste-Empire dans le Nippon eut pour’effet’pæresque immédiat

de mettre. entre les mains des lettrés du pays le Chi--I
king et quelques autres antiques poëmes chinois, qui
devinrent pour tous d’inappréciables modèles- Alors
il s’établit au J apOn 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 a la

i Chine aux diverses périodes de son histoire, eut de la
A

sorte de nombreux adeptes dont les meilleurs ou-

i-sA’-x’

vrages, transmis d âge en age, constituerent au Japon,

h Ai I l’a .

a cote de la poesre purement nationale, toute une
’ littérature poétique qui, si elle trahit souvent les par’ ticularités de l’esprit indigène, est du moins ess’entiel- .

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

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

productions littéraires. Ce genre, quicomprend noLtamment les chansons modernes, repousse tout emploi
de caractères chinois dans sa rédaction; mais il ne dé-

XIV INTRODUCTION.
daigne pas de temps à autre ces mésalliances de mots
indigènes et de mots étrangers que la langue vulgaire
du Japon tolère de nos jours dans une si déplorable
mesure.
Sous cette forme populaire, la seule qui soit 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.

tuera
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par A tartina "i;
G!

ES poésies nationales japonaises, désignées

à.

in]. , . A ,. r

xl sous le nom de uta « chant »,.qu 11 ne faut t
k. . jamais confondreavec 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 idéel 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. U
Dans le premier vers, une césure se trouve après ’

le cinquième pied et une autre après le douzième; l,
danshle secOnd vers, la césure unique est après le sep- gâtât j

tième pied. La pièce ci-après se scandera en cOnsé- ë Ë
quence dela manière suivante ç
Yo-no ria-kawa l tsü-ne-ni m0 ga-mo-na I na-gi-sa ko-gu
A-ma-no o bu-ne-no I tsü-nâ de ka-na-si m0 1.

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

. V0 .l i - ’ . . .

i y a t1 aduction de ces vers, p 3oA Qpp*wmuf
-... p"

.t
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d’un mot, l’autre au commenàement du mot suivant,

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

Ki-mi-ga ta-me [ ha-ru-no 720-711 I-de-te wa-ka-Iza Lai-mu,
Wa-ga ko-ro-mo-de-ni I yu-ki-va fu-riltsü-rsü’ï.

Cette élision toutefois, n’est que facultative; chaque

voyelle peut conserver son autonomie et Compterdans
la, mesure :

VllaI’

Avke nu-re-ba l ku-ru-m mo-no to-va l sur; na-ga-ra
Na-Ho Unra-mefli-ki I a-m-bo-ra-ke Ira-na 2.
L’élision ne se produit jamais à l’endroit de la
césure, où I’hiatus est conservé:
A

A-ta-ra-xi-ki l to-si-no ha-ïirme-no l ha-tiü

2 par;.p k
lia-rama

a Ke-â fu-ru yü-ki-No I I-ya-si-ke yo-go-ro. . t

v4

Ajoutons que les élisions peuvent avoir lieu entre * i
un grand nombre, de voyelles différentes 3, et, même
entre une’voyelle et la syllabe A fu qui, suivant les
règles de, la phonologie japonaise, sert à la formation i

deQuant
laà lasyllabe
nasale À, n à laô
fin.long.
des syllabesiet .
des
mots, elle est comptée pour une syllabe distincte, ce

a,-l

1. Voy. la traduction, p. 75.
2. Voy. la traduction, p. 52.

3. On trouvera, pour l’et’ude de la versification japonaise, des exemV ples variés de ces élisions dans les poésies de cette Anthologie, notam-

ment les suivantes: a-a, p. 63; - i-i, pl. 75; - 0-0, p. s7; - e-i, p. 6l;
-o-a, p. 39;- o-i, p. 65;-- a-u, p. 13 ;-- La, p. 52; -- i-ô, p. 72, etc.

au â «fiât ’3’ ’

v
ficæMIS-Lk . coran:
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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 Ü
ému , laquelle est encore d’un Usage fréquent dans

les poésies pour noter la nasalisation .finale des

’ voyelles. q - .

"Il n’entre pas dans le cadre nécessairement étroit

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

qu’il suffisait quant à présent de faire connaître les
loisæpro’SOdiques des pièces de trente et une syllabes,
qui sont, cOmme je l’ai édit, les plus estimées parmi
les, indigènes. Il me paraît cependant- nécessairesde

, mentionner quelques-uns des principes: sur lesquels
reposes le choix et la combinaison des mots dans les

poésies de cette espèce. i ’

La pièce de vers dite uta doit renfermer en

i trente et une syllabes unefidée à laquelle l’auditeur

préparé le premier verset dont le second four1.7Iw7w sa,» «1.7
fnige le dénoûment ou la conclusion . Le poëte s’attache

ainsi-â n’exprimer que ce qui est strictement nécessaire
et évite avec soin de dire ce’que l’espritvdu lecteur peut, v

avoir Île plaisir de comprendre à demi-mot, sans "être

contraint cependant à un effort de nature à laisser du
j doutesur l’expression de la pensée. La pièce suivante, ’

qui rappelle un quatrain Célèbre de Victor Hugo i1,
I. Livre, qu’un vent t’emporte
En Erance , où je suis né!
L’arbre déraciné A

Donne sa feuille morte.

,vrwwwv,i
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fera peut-être mieux Comprendre que toute autre le

genrede concision des outas japOnaises.:
F uriz-sa to-ni ’ aras-i ’ more-kan koto-nô ha-wa

i Ne-ndsi [rusa toma [Citoë-wa mi-yo kari! ’

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

verni
.’.
1
u
plante sans racine. " s l

Et (que les hommes (considèrent qu’elles viennent d’une

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

par le poëte, s’appelle kami-no [tu « phrase, supéf
.rieure in Il doit être Composé d’expressions métaphoriques ou-figurées se rattachant à la’pensée du

second vers, sans cependant la faire tout à fait pressentir. Les mots qui entrent dans ce vèrssont dits v

«n .Le
mots
de transitiOn ». A
second vers des distiques, c’est-à-dire- icelui
qui doitexprimer définitivement la pensée du’npoetè
"J
etla’compléter, s’appelle sima-no hua phrase inférieure». 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
1. ’ ’ ’ i . ’
Dans quelques pièces enfin, .l’auteurjfait usage
d’une métaphore qui, énoncée dans le premier. vers,

I. Ces règles ne sont pas absolues, et il arrive quelquefois de donner
au contraire au second vers une expression métaphorique, tandis que le
N i :k premier n’a été

composé que d’expressions simpleset naturelles.

s’
«ne
xa
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est Confirmée et complétée dans le second Vers par des
expressions également métaphoriques 1.

"Jeudois signaler aussi une particularité assez curieuse de certains distiques japonais, consistant dans
l’usage de’locutions caractériStiques du mot de qui

dépend l’idée principale de la pièce, ou sur lequel
l’auteur désire appeler tout particulièrement l’atten-L

tien. Ces locutions, le plus souventintraduis’ibles,
sont dites a mots d’appuiou: de transition n 2.

V ,.i.,.La pièce suivante, reproduite d’une façon à peu près inintelli- s
gible, dans le Supplément à l’édition française de la Grammaire du
’P’. Rodriguez, nous fournit un excellent exemple des distiques de. ce
rgenre. J’ai essayé d’en rétablir le texte comme il suit:
n rtvv a.

vans COMPOSÉS PAR une MÈRE sur; LA MORT
i DE son ENFANT.
Wakete fuku kart; kaso ukere hâna toma-ni, I

. Tsirade ko-no lia-12a nado nokoruray.
Pourquoi’faut-il que le soufiie du vent ait fait tomber les fleurslsans emporter en
même temps les feuilles de l’arbre P

En substituant a cette traduction a peu près littérale une interprétation libre, du sens métaphorique de la pièce, on a la traduction

suivante ..: l , h

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

mère?

2. A titre d’exemple de cette particularité, je citerai le distique suivant du grand kambak Daizyô Daizine (fyakü-nz’n isàsyu, pièce
Lxxv1) J:

W’ada-no hum kogi idzte mireba [isakataéno
Kumo-ï-ni magô okitsü sira-nami.
Lorsque je’ vois ramer dans la baie de Wada, la blanche vague (me paraît) semblable à la source nuageuse de l’infini (c’est-à-dire au ciel).

Le mot Ûl au 73C- .[isa-kata « l’antique durée n est une.de ces

En, I
iâûmà’tp
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’Les poètes japonais font un usage asSez-.fréquent v
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 àA-lalfi’n

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, lapièce sui-vante ou j’aitrouv’e” un jeu de mots qu’il m’a été pos-

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

expressions dont il est preSque toujours impossible de rendre la valeur
dans une traduction, ce qui se rattache aux mots relatifs au ciel.
Voy., pour plus de développements sur les expressions de ce genre,
le commentaire donné à la suite d’une ode des Cent poètes, ci-après,

p. 42. -

3. Voici un autre exemple, emprunté a la Collection des Cent

poètes (Iyakü-nin-is-syu, pièce LXI) :

Inisihe-no Nara-no myako-no ya-he ïaküm,
Keô kokono-Ize nivo’i-nuru kana!

Combienvsont odorantes, dans la résidence actuelle de l’empereur, les fleursquatre-doubles (octuples) de cerisier de l’antique capitale de Nara!

Dans cette pièce le mot k0kono-he,iqui signifie a le palais de l’empereur n, parce que ce palais avait neuf enceintes, a été choisi a cause
du mot yaèhe « octuple n du premier vers, de façon a donner l’idée
de fleurs primitivement octuples qui deviennenüfionuples dans le itou? v

veau palais habité par le mikado. V 1’
S
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Kdgareëtsvù’rsü koko-ni’ marasme-no yam’a-no,’ j’e-wu ,1 ï ’

Kimi-ga ’sù’midka-no so-ba-ni (et ari: keri.

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-Q-Îlo’yama, qui désignent d’abord une

’ montagne célèbredu Japon située aux environs de la
i capitale (Kyô-to), et qui rappellent ensuite l’idée. de

, » l’amant qui attend (enjaponais: matsù’ a un pin n. .

,À signifie également (c attendre » i

Il faut enfin mentionner, parmi les licences accor-

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

nombre de particules purement euphoniques ou explé-,
g A A i * rives qui leur permettent de compléter la mesure de
I aleursdistiquesvsans affaiblir las-force de l’idée-par des
mots de purremplissage. Ces explétives, loin de faire

languir levers, contribuent au contraires à lui donner
une allure plus, ferme, plus décidée. Les limites
étroites entre.lesquelles.est resserré le .poëte suffisent.

.pourrendre d’ailleurs tout abus de ces particules à 1

:peu .près absolu-ment impossible. ’ i
-:Laipoésie sinico-japonaise appelée si, considérée t,

au point de vue des’règles de la versification, repose
Çomplétement sur les principes de la prosodie chinoise.
Quelques observations sur la manière de lire ces poé-i
516.5 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 auxprincipesde l’écriture idéo-

graphique,.les Japonais se croient obligés, pour les
rendre intelligiblesà l’audition, déles traduire dans

leur langue. souvent polysyllabique. Il en. résulte que
la..mesur.e, leslaccentuationvs toniques et lesèrimes,

en un mot; tout ce qui constitue le charme..euphonique des vers chinois disparaît sous ce déguisement "4
étranger. Pour obvier à ce défaut, l’es pièces de vers

chinois, lues en japonais, sont l’objet de compositions

musicales sur lesquelles elles sont chantées, comme
’ de la simple prose 1,.

ÏCes sortes de compositionsmusicales, dont une
étudie "plus approfondie permettrait peut-être ,de’
’ reconnaître ’le-mérite, m’ont paru généralement d’une

- valeur artistique. des plus médicalises, "et je me d’emande’COmment peut se fairejque’»la*k:u1’ture de
la poîésie’ch-inoise ait’été et soit encore. .si’répa-rfdue”

"au apon, alors qu’il me Semble établi que le système
-..-... «a A de
w nécessaire de Iéur’l’ecture dans ce pays les" 1.prive

plusieurs qualités essentielles, l’euphonie, la mesure, la mélodie, l’harmonie, etc. semant donc possible i
qll’un Peuple cultivât-un art hérissé de difficultés qui
n’ont point de maison d’être chez lui, puisqu’il n’en

’ peut Ï tirer aucun” avantage, et cela. par la seule.
t raison que les’productions- de’pcet art sont belles aux

h . . A r .. , 7* . .

av; vumwŒ-nhvaua-Aanhq m.m-- w --- . .44; .

1. On trouvera dans notre Anthologie 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
couleurs dont il n’a pas la faculté de saisir les moin-

dres effets? I

x x1v ’*I NTR O DUE T’I ON:
"n Ç

vu

’l

’ ’.A.N1TH chamarrassent? -. Sali
a « Feuilles. choisies :de,«,versjap.onais
. . japonais. ». dont j’offre.,:aua;9risnta1istesvle
me original accompagnéd’u-ns transmuant! caïn-4st:
’ fies européennes et. d’une; traductioni’efransaiss. ces:

prend une suite de spécimen-s .de3.plusieu.rs;-genres de

P965135, 9°mP939Ê5. "auNIPPOnx-s (a - u

,.

«(41k une... mica...

,LC,S;Prsiïlièrsê P163965». empruntées-au Maman-û,

ils-célèbre s Recueil; des Dix imillsüfeuizlalesa»denim
aéré parlé haut, appartiennent, ,à»-l’;époqiie;,la

plus reculée. Composées en langue grume-tu ou idiome
’ arçhaïque du. Jaime , elles ç9frentzsnsoutrenette
ticularité, dont on. ne..,trouvegqueîipeu d’eXemplesf
aîïïsùrè A, l d’être n écrites subsument;aussière 4 A

chinOis..,Il ne, faudrait. cependant,pas,conclu-re de.
qù’èlïèë tirée-Item. mens de diffiçultsn’interprérseon

(ne les morceau sans. dans les innombrable-assignes ï
de la calligraphie cursive japonaise, ni supposer que
1. Les poésies épiques, hsitoriques et satiriques feront l’objet d’une

autre publication.. i . . , s . a l
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des textes de ce genre peuvent être compris, même
partiellement, par les’personnes initiées aux seuls V
secrets de. la philologie chinoise. Les caractères idéographiques employés pour écrire le Man-yôi-sz’û 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 lointainesafiinités avec ces derniers. Les
I caractères chinois perdent en général dans ce recueil

la signification qui leur est propre pour ne plus
devenir. que de simples lettres d’un syllabairedestiné
i
i.

i

l,
l»
îl.

i

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

les caractères chinois, pris phonétiquement, pouvaient

à la rigueur entrer dans sa composition. Quelques-uns
d’entre’eux étaient cependant d’un usage plus fréquent

que les autres, et les, syllabaires Man-yô-kana fournis
par les ouvrages de philologie indigène, sont d’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 syllabaires sont loin toutefois de renfermer tous les signes

phonétiques usités dans le Recueil des Dix mille
feuilles 2, et leur liste complète reste encore à. publier.
I. Introduction àl’e’tizde de la langue japonaiselParis, 1856; in-4°),
p. 1.5.
2. Voici, dans l’intérêt des personnes qui étudient la langue poe-

a

l

sa... . l INTRODUCTION.
à ,jA. la suitedes pièces données comme spécimens
de la célèbre .co11ection du Man-yô-syu, ontrouvera
une série d’odes. ou distiques tirés d’un. recueil très?

- populaire au Japon, intitulé J yakù’fnin-isasyû-J 56sz
à-dire « Pièces de vers des cent hommes (célèbres Par

tique des anciens Japonais, la. listesdes signes Man-yô-kana que "con-

tiennent les pièces de cette Anthologie : V * A ’ n

,5
l
wifi
*
V
m4..”
a: » .
frilîrîkîfï

1110? .. f k0 y .

l . i m r sa .

Wnsa

ÆÛV’I-vZflŒÆË

m
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leurs-poésies) n. Ces pièces, toutes également courtes
etîc’omposées de trente et une syllabes, suivant le syse

terne dent il a été question plus haut, sont dans la ’
I

mémoire de chaque lettré du pays, et les gens du

.7 peuple eux-mêmes les récitent à l’envi, sans se préde-

cuper le plus souvent d’en saisir la signification, qui
è est au-dessus de leur portée.
4 Le succès extraordinairedev ce recueil’a motivé la

composition de beaucoup d’autres collections analo- V
gués, dont le titre est calqué sur celui-cinC’es antho-

log’iesv, au point de vue japonais surtout, sont, pour , x
la; plupart, inférieures en mérite à celle des fyakü- min, et médiocrement estimées des lettrés indigènes. V la

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

- Tentes l’es. collections de ce genre, imprimées en V
sigjlneshidéographiqueset en caractères syllabiques [ira- à

kana, sont, très-remarquables au peint de vue de la
î

l
L

calligraphie. L’extrême variété des formes graphiques
r qu’on y rencontre permet de les considérer comme les

meilleurs. recueils d’exercices qu’on puisse obtenir

l . n q , » - . ,0 I

pour arrlver a surmonter les nombreuses difiicultes

de l’écriturercursive des Japonais. " ù v ,3, ,»

Depuis la rédaction de ma traduction, un’ savant in.
anglais,- MuF. V. Dickins, a donné une imitation en
’ Vers anglais du Recueil des cent poètes, imitation à
laquelle il a joint la traduction’d’un choix de pièces, .

et’des notes intéressantes. x l Il

Quelques-unes des pièces traduites par ce savant a

orientaliste se trouvent également dans le volume que V h
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je. publie aujourd’hui. Le lecteur qui comparera la
traduction anglaise et lagtraduction; française sera
A sans doute étonnédes différences prpfondesquj .6343;-

tent entre elles. A Les japonistes apprécieront
quelle mesure j’ai eu tort ou raison de maintenir
changement, après la publication du livre de me...
kins, la première interprétation que j’avaisrédigée ,

du [fakü-nin-isésyu. Les difficultés que présente,
presque à. chaque mot, l’ intelligence de ’cette’AnthoÀ

logie, assureront l’indulgencedes orientalistes compétents a celui d’entre nous qui se- sera ikméprissur le

sens de l’original. v un ’ . i -. l i
. Après les poésies des « Cent hommesicélèbres i),

notre Anthologie renferme une suite de petits. morceaux en vers tirés de divers ouvrages très-grépandus

au Japon, et qui offrent la plus grande variété,.tant; a
au point, de vue du caractère que de la forme. On y.
lira d’abord quelques -mor’ceaux extraitsî du Hq-Vutan . il

keff-ko-hoy, recueil de chants populaires, et "érotiques

ou la langue vulgaire joue un rôle. important.
sait qu’il répugne généralement aux Japonais, aussi,
i bien qu’aux Chinois 1, de rédiger leurs livres comme. ’

ils parlent : tous les écrits de ces deux. peuples,’lors t
même qu’ ils sont composés en langue moderne, sont

plus ou moins saturés, de langue antique,,et lespro1.’ Les poésies chinoises, en tant que je sache, sont’toutes sans

exception composées en style ancien, ou tout au moins dans un style
gès-difl’érent du Kazan-hou Ou langue commune du CéleSieëEmp’ire. V

Les romans modernes eux-mêmes, en Chine, sont presque tous écrits
dans un langage trop mêlé de formes archaïques pour qu’ils puissent

K. c 1,4
Û,

s1. màyfir . (,ArvM la

J’

ç
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’ noms et les verbes surtout revêtent’des formes inusi-

tées dans le dialecte de la conversation. Par exception,
les auteurs des poésies dites hja-uta, qui n’ont aucune

prétention littéraire, ne craignent point. de puiser
largement leurs mots en dehors du vocabulaire clasgsique,’ce qui. donne d’ailleursççà cespoésies une grâce

dont les indigènes .afi’ectentldefaixre peu de cas, mais
que les étrangers initiés’àla connaissance dufjaponais

liront certainement , avec plaisir. Parmi les formes
grammaticales vulgaires dont il est fait usage dans ce
genre de poésie, on remarquera surtout l’auxiliaire

masù’, p. e. dans Va a 7L, maïri-

.masz’ta, -« il est venu », les pronoms z, ainsi-(pour
wataküsi) « moi», Î omaè’ a vous », etc. r ’

»Les pièces quirsuivent appartiennent à un styler
plus élevé etsont, «pour la plupart, de composition

récente. s f t

Les cinquième et sixième parties du Si-kaêïen-yô

sev’composentlde poésies du genre si,.qui n’est autre

chose que le. genre usités en Chine, dont j’ ai parlé

plus haut. Leursauteurs s’attachent à suinenponcî .
tuellemen-t les-principes des poëtes chinois les»plus
célèbres, et de puiser exclusivement" dans leur vocabulaire. Il n’en. est pas. moinsvvrai qu’on y rencontre

detemps à, autre quelques japonismes, qui sont loin
,.O,....m... L...) L ,.

être compris a l’audition par la grande majorité des indigènes. Quelques ouvrages à peu près complètement rédigés en langue vulgaire,
tels que le 11mg lo’u-mo’g (les ’Songes du Pavillon rouge), et le Kin-

piLL-meï (Histoire galante d’un droguiste), sont d’une lecture très- a
agréable, mais les lettrés chinois se targuent de.les dédaigner.

Saï-Ku- , ..-.
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de neus en faciliterl’intelligence. Les noms propres
de persOnnes,’ de "lieux, de fonctions, etc., appartenant
au Nippon et écrits en signes chinois, . dont il faute réé
connaître la synonymie’japonaise, présentent en toutre

des embarras parfois très-sérieux pour les étrangers
et même pour les indigènes. Enfin, les ’nom-breuses
allusions de tout genre que renferment les poésies. de
Â

cette espèce-contribuent- a.-en rendre l’interprétation
trè-sepénible et: «parfois même presque impossible. ’

A Il; me reste. à... direhquelques, momifiâmes. suint-

pour la .publiéætion;du,texte et [de la. traduetion

cette Anthologie.Le texte des poésies

au moyen, de la lithographie, et fournit le plus selle
vent des fac-si’milés de l’édition ,Ioriginale; il a; été

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

En tête de la traduction de. chaque pièce, j’ai cru
utilede donner, dans l’intérêt des étudiants,
la trans-v--,n......-..--.
r
"A tram .4-..r--7NA»-.q

cription du texte original d’abord en écriture typographique zfz’ra-kanèa, ensuite en lettres européennes,

suivant les principes de l’alphabet international de
transcription 1, principes qui sont’d’ailleurs admis, à.
x. Cet alphabet universel de linguistiquea été publié pour4la’première fois dans Lmes
Archives flampaléographiques
.04.v..,.-......
WM- .r*..-. de
mel’Orient et de l’Amé-

tique, t. I, p. -- Je dois prévenir que, dans ce volume, les. mots
transcritsr- suivant l’alphabet linguistique ont tous été imprimés en
lettres italiques. A’u contraire, lorsque Ces mêmes mots sont imprimés
en lettres romaines, je les ai Considèrès comme introduits dans laqlangue.
française; et, a ce titre, je les ai éCrits suivant l’orthographe lapins
communément adoptée ou d’après les règles de notre prononciation...

ppg . i --V 241°
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peu dèchose près, par la plupart des orientalistes
adonnés àvl’étude de la littérature de l’extrêmeDrient. .
J’aurais voulu y ajouter, égal’ementîpour l’usage de ,

mes-auditeurs, une traduction littérale de ces poésies;
mais une telle traduction eût étéicojnstamment ininv telligible, ou auraitnnécessité. des explications qui ’euS- *

sent plus que doublé l’étendue de ce volume. Les
savantscompétents, savent combien il faut d’efforts et

-même,i,de subterfuges pour rendre, en une langue
européenne, des morceauxlrédigés dans un style tout
à lafois aussi concis. et aussi enchevêtré que celui des

poésies japonaises, et combien il est indispensable de
V 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 deme tenir constamment aussi près que pos-

sible du: texte Original, et les persùnnes qui auront
i

étudié sérieusement. les parties antérieures de mon

i

Cours pratique de japonais trouverontwdans ma tra- q
ductionun secours suffisant pour saisir le sens et la

ri

. 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 donne1. Dans l’édition de cette Anthologie qui’a été publiée tout particulièrement à l’usage des élèves dewl’École spéciale des langues orien-

tales, et qui renferme le textesjaponais des. poésies sans aucune traduction européenne, j’ai donné un vocabulaire. destiné à faciliter*
l’étude de l’écriture employée pour la. poésie japonaise et sinico-s

japonaise. l
L41p m. un
-e, M7 A»

.«z.-,a...,. Ù... . , .. ... i. ,
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ront une idée des ressources que fournissent, au point
de vue de l’érudition orientale, les ouvrages indigènes

que nous possédons déjà en Europe, et contribueront
peut-être à attirer vers l’étude du japonais les amis

de l’histoire et de la littérature asiatique. ’

Enfin, j’ai cru utile de joindre à la traduction
des-poésies du -Sz’-ka-ïen-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.

à
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AMAN-YO-JSIOU
COLLECTION DES DIX MILLE FEUILLES
’ANTHOLOGIE intitulée Man-yô-sz’û est

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
3’

I

2 a: ANTHOLOGIE’JÇAiào’NAisE, I
expliquer les nombreuses obscurités. ’"C’ est

qu’en effet ce recueil, qui comprend une
foule d’anciennes pièces de poésie composées

dans les circonstances les plus diversesï’et
par toute une pléiade d’auteurs différents,
renferme une quantité ’d’allusions’historiques

et d’expressions métaphoriques pour l’explica-

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

Spéciale, ne peuvent Comprendre Ces poésies
qu’avec l’aide de commentaires discutant la si;
gnification de la plupart des mots’qù’elles renferment et le sens général qu’il faut attacher à.

Chaque
piècegqu. i ’ V
Pour nous Ïaifiïtreé’sflî..Européens,qui sommes
éloignés du Centre ou furent”composées. ces

vieilles manifestations poétiques de l’esPrit
oriental, les odes du Man .-yô-sz°û présentent
, d’autant plus de difficulté qu’une. grande partie

des locutions qu’elles , renferment manque

absolument dans nos dictionnaires. ouÆe,
le peu de travaux publiés jusqu’à ce
l’histoire et la littérature des Japonaisg’
met point de trouver l’expliÎcationdes allusions
historiques ailleursqtue’ dans les Ouvragésïindi-

gènes, où les recherches sont d’autant plus
longues et pénibles qu’ils sont ordinairement
0
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imprimés sans index analytique et dans une
disposition peu favorable à l’érudition. ’
C’est également au. peu de connaissance que

nous possédons de la civilisation, des mœurs et
des coutumes du Japon, qu’il faut sans doute.
attribuer l’absence complète d’intérêt que pré-

sentent à nos yeux une foule de poésies du
Man-zyô-siû. Il faut, en effet, lire en moyenne

une vingtaine de pièces de ce recueil I avant
d’en rencontrer une seule qui supporte dès au-

jourd’hui une traduction dans nos langues,
et encore ne peut-on l’offrir à un lecteur européen qu’en s’assurant à l’avance de son indul

gent accueil. On est cependant en droit de
1. Voici, à titre d’exemple, quelques courtes pièces du Mnn-yô-siû
qui ont été reproduites dans les textes lithographiques insérés a la fin

de ce volume :

i521.» ’

Oho-miya-no uni made kilto yu, ablkz suto, aga toto ne
cru ama-no y0bi.koye.
Les cris des pêcheurs qui se rassemblent ont pénétré jusqu’à l’intérieur du grand temple.
Ces vers ont été cômposés par Naga-kisü ahi-marli, a l’occasron
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supposer qu’iln’en sera: plus de .méme lorsque
nous. connaîtrons davantage. les œuvres Q de l’es,-

prit japonais; car ’ùn livre qui a puitraverser

les siècles et conserver de nombreux
:f’éurs chez tout and peuple renfermefévidemï

quelques-unes de ces itqualitésmcosfe
mopolitjes qui; sont et - seront éternellementzla
’l’cl’ondition’de durée des productionsde l’art ou

de.
la littérature. ; Ï V f
’ La, plupart [des grandes. bibliOthèquesxde
’ l’Eu’roPe possèdent aujourd’hui une quplusieurs

Î si? ’ V

"’j..l.

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

de Mini-1m (OhOsaka). 4 , r .. . . . t.
(Mangrôfsïâ’z (yak-haï, vol. I113, f° 2, et dans le Si-ka-ïen-yôj, textes x”

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

Î

Mono-no fa ami-:120 otoko-rwa ohorkiri’zi-no malte-no manié "

marri kiku-Io-wo amena go. 1 I
Les héros chargés des commandements de. l’armée doivent

toujours se conformer aux ordres de l’empereur; *
Cette pièce a été composée par Ota-Maru qui l’a envoyee’a l’un de

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

. . . . . v:.4* A v

L’expressmn mono-no fu deSigne les guerriers porteurs de deux
sabres. Les Annales des mikados intituléespNippon-ô daï-itsi-rau ex-
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éditions du .Man-yôëszïû. Je. n’ai pu toutefois en

consulter qu’uneseule depuis que j’ai entrepris
la traduction de ’l’Anthologie Si-kagenyô. Cette

édition, qui fait pai’tie de ma collection, est in-

titulée Man -yô-siû (yak-Irak” et formevingt
volumeslinv-4’, Elle a été publiée la troisième

tannée , de lière impériale An-seï (1856),, par

Nan-ryô
Kyôava, A . I i - i
En tête de l’ouvrage se trouve une préface
dont:- me. m’a point ’ paru sans intérêt de

donner la traduction : ’ *
z
pliquent ainsi qu’il suit l’origine de ce nom, qu’elles font remonter au
régiriede l’empereur Zizi-mu Ten-ô (660 pavant notre ère) z-Uma-sima-

défit? mikot’o to, Mirai-na ami-no mikoto to vil-(in, bu-kô sügureq
titrois-ni ferté, gun-Iày’ô-wo mesi-gu-si, daï-ri-wo, keï-go-sz’i. Minci-

omi-no mikoto-na tsükasadoru ganabyôonba, gumeb’u tu i’u, Umaa
sima-,dÎi-no *Mi;kqtp-nq. tsikasadqrutqkoro-wobæ mono-nolis tû’i’lfl
’Ima-ni’ritaru made : bu-si-wo mono-na fu to i’ù koto-wæ,,kore-xori
hadïimeri. a Les deux personnages, nommés l’un poumasima-dzïno

fifi...
,Mflgoto, l’autre Mitsino-omino Mikato, en considération de leurs grands
,dits’tnilitaires,’furentl nommés chefs deslxsolda’tset chargésade: la
9’”. garde du palais impérial, Les troupes commandées par le ’secondrej
gurent le nom de gùfiîïèîbu, tandis que, celles qui furent placées sous les

ordres duipremier’sîappelèrent mana-no be. Ces. dénominations sont
parvenues jusqu’à nos jours, et celle de mana-no fa, délinée aux militaires, tire delà. son origine. )) (Man-yô-siû ryak-Itaï’, vol. IIII’, f° ’8 ; i

Siaka-(en-yô, p. 3.)

.
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t.
l’ PRÉFACEDU MÀNgvÔ-sioU

; r ANS l’épaisse forêt. du langage ,-. parmi
’ les: monuments. de; la langue antiquede .

. . 1* tous les âges, on a accumulé
nombre de pièces de poésies de trente et une
syllabes, dont onta; composé la ..colle.ctiorL- des
Dix mille feuilles ’(Mdn-fôr-Si’û).. Un certain,

auteur les a expliquées et aréunisuccessive-ï
ment (pour en; faciliter l’intelligence) des com-p
Inventaires en si: grand nombre , qu’il sembleique cinq chars, attelés de neuf bœufs,fswïîï

raientxà peine pour, les transporter. .lNous’
en ’suivons’la traceidans les siècles postérieur-s,
nous en sommes frappés d’étOnnerrz’ifentp; I

Dans chacun des volumes de ce Recueil, I
lesl,argumentsr des piècesgde vers ont été écritsf

à la manièrechinoise, etîparfojsg, dans les mots
du’texte, des erreurs nousront été x’transmises;

de plus, la lecture’des signes, et la ponctuation
m’ont paru défectueuses, «commendes roues

mal ajustées ou dont l’essieu ne serait point

(huilé. g . . .

l -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 ’
besoi’n’de secours dans de telles études est

considérable.
Vles. arguments
De;plu-s, je ne crois, pas que
alentirété’COmposés.après, coup, et j’ai’..1ieu;de .

penser. que le Man-yô-sz’û, est l’œuvre de gYafra-

moisi. En: effet, dans l’argument. . d’une pièce,
leanorn du père "de ce personnage aéré abrégé,

’ et il est écrit simplement Oho-tomo-no K au
lieu-de :Oho-tomœno .Tabzïto-no Kiwi, ,ce,,qui ne
a peutLSÏexpliÏquer que p-ar’legsentiment respec-

tueux. d’un fils pour son père. En outre, quamot-sifa écrit son. propre. nom ’Oho-tomoëno

Sutra-né Yaka-motsi; fou bien Oho-tomo-no
à.

il
3-,

4l
Ê,

V."

I Yaka-motsz’ (sans désignation honorifique), ce
qui prouve encore qu il » a été le compoSiteur

du. Recueil. ;.. i
’ a Un certain jour, le. chef de. la maison de
i librairie Tohe-kz’-dô ’m’a demandé d’entrée,

prendre la révision de ’Ïcet ouvrage. Cette propositiOn m’a charmé, moi, humble" lettré 1, et j’ai

considéré mon libraire étamine un ami dermille
années. J’ai donc pris-le. mauvaispinceau2 qui

me sert d’habitude, ajouté (au’tejxte et
x. Littéralement «i vieil esclave».
2. Terme d’humilité.
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au Commentaire du Man-,lfô-sz’û) des lectures

et des ponctuations qui lui manquaient, dans
l’espoir que cela serait’de quelque utilité aux

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

et du bien 1, ce ’ sera la joie éternelle de

ma vie. ’ A

Écrit dans la Cabane des BrouS’sailles4(Sôl-

sô-hay), I4e’année de l’ère impériale rem-,06

(184;), en automne.
NAN-RYÔ KYÔ-SYA.

x. Allusion à un passage du Lu’n-yu’ ou Entretiens philoSophiques

de l’école de.Confucius (chap. tu, S 25). ’

il!
Çà
ç-A

.-

n.*.,’
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SOUHAITS DE NOUVEL AN,
ADRESSÉS y A L’EMPEREUR

in a) ây

Atarasz’kz’ tosi-no hagz’me-no hatszÏ hmm-no
keô furu yüki-no zlyasz’ke forgoto 1.
l

UE votre bonheur soit inépuisable comme
in

v. ,mwrvvapîe A. .... c ..... .. v .
la neige qui tombe, en gfi,
cen, jour
du printemps 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 lita-ba.

Ils ont pour auteur Oho-tomo-no Süku-ne Yaka-morsi’, auquel -

1. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. XX, f0 4.0.

7’: if te iifi î? a:

A ....Nu.-..h. "(www-V

A murs-m
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on doit la coordination du recueil devenu célèbre sous le titre
de Man-yô-sz’û.

L’expression yo-goro signifie a bonheur, félicité )). On lit
dans l’histoire de l’empereur Ten-dgi Tan-61, qu’à la dixième

année, au premier jour du premier mois, Oho-nz’siki-kami
So-ga-no ami-si et 0ho-nisz’ki-simo-no Ko-se-Æi-tomi se rendirent au palais du mikado et y prononcèrent les mots yo-goro.
Telle est l’origine de cette expression.

1. Règne de 662 à 672 de notre ère.

MAN-YO-ISIOU. ’ . n

SOUHAITS DE BONHEURg.

a arraisonne

MIS élimâtes”.

éâfësnfæ.

5 ééseme

)N

tasë
tre*
une on 3»

WNVUW

Tain-no he-no mi-fune- no fatma-ni in;
kumo- no
.Ts’z’me-m’ arum-to wa-ga me ha-naku-m’.

OIzo-kz’hzzlwoz tsi-tose-m’ moisait sire; kumo’imo

I Mi-fune-no fatma-mi rayant hi drame fa 1.’

1p E n’ose croire que mon bonheur sera
à d’éternelle durée,

q Ï" - Comme cette blanche vapeur toujours suspendue’ sur la montagne de Mifouné,

au-dessus de la cascade.
I. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. pIII, part. t, f°s 4. et 5; Si-ka-ïen-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 Yüge-no O-gi, un jour qu’il visitait la célèbre

montagne de Mi- une, et de deux. autres vers qui ont été
composés par le prince Kasü-ga â pour leur servir de ré-

ponse.
l de Mi-fune fait partie de la chaîne de monLa montagne
ragues du Yosi-no. C’était un lieu très-fréquenté par la cour

à cette époque. a
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Oho-kz’mz’-wa kami-ni si-maseba ama-gumo-no
Ikadgi’ttsi-no Lyre-ni z’vorz’ sera Ira m0 1.

E seigneur suprême (le mikado) , puisqu’il est (au rang) des dieux, a sa de. meure au haut du (mont sacré du) Ton. nerre, dans les nuages du ciel. ’
4 Cette pièce a été composée par Kaki-no Moto-no A-sop
Hito-maro, à l’occasion d’une visite du mikado du Japon à sa
résidence sur la montagne. sacrée d’IkadïütJi (( le Tonnerre ».

On croit que le mikado dont il est ici question était l’impératrice Dïi-tô Tên-ô, qui régna de 690 à 696 de notre ère.
’Le titre oho-kz’mz’, littéralement a le grand seigneur », était
z
px

l. Man-fô-siû ryak-kaï, vol. III, part. t, f0 1; Ji-ka-(en-J’ô, p. 8.
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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 syô-goun (taï-koun).

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

qui doit en compléter le sens.

a. «N.W..æ
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PIÈCE COMPÔSËE PAR L’IMPÉRATRICÈ ’ j 13
A L’OCCASION n

DE. LA MORT DE L’EMPEREUR

araumvesbsrassee
arèsçoaâataguaer
i977. ’lŒëRâsVD À été

"fumâgi’t’œejîîïzîffâ’z’we

ëôàfifiëaùmfëmîïb

s, 5 g grigri-72L Ëz;h.5.jszif

asæauéeæsauæaaua
,. .Yasîu’m’ sz’sz’ wdëga ohgo-lc’z’mî-no frisais-eh inesz’

a tàmô-’rasz’ aire kureba, to’z’-tamô-.’rasz’ kami aira-no

ferma-no émomz’dzzlwo keô me [cama to’zï-tama-wa
masz’, asùmo kdmo, mesz’ rama-wa- masz’, semi) yama’wo fare-Saké mi-tsütsüyûsareba, ayaum’ ’kctnasz’mz’

ake ’kureba .urasabz’ luira-si ara taheâno ÆOrOMO-no
’ sodé-10a fini tokz’ me nasz’ 1. , .

I. Man-yd-siû ryake-kaï, vol. Il, 15034.; Si-ka-ïen-yô, P- S.
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mon grand seigneur, maître du monde,

le soir tu tournais tes regards Vers les
’ l arbres auxifeuille’s A ro-ugis’Santes 1 de la

I acolline des Esprits,’et, dès. le point du jour, tu,
les cherchais ’des-J’yéiilx’. AujOurd’hui-’ (Si ü-

vais), tes yeux les chercheraient encore, demain tu les contemplerais encore!
(A mon tour)lorsque le sOir arrive, je lève se

lesyeux vers cette colline, et je suis remplie
de tristeSSe. Solitaire, au point du jour, la
’ manche de ma robe grossière (qu’ont

lée mes larmes) n’a pu sécher seul,
instant.
L’empereur dont il est ici questiOn estle mikadp Tell-bu ’
Ten-ô’, qui mourut le neuvième ajour dulneuvjiîème mois de la
première annéede l’été Siû-teâ (686 de notre été), dans le
palais de Kyâ-mi-baraàno Miya. L’épouse ce prince,’,’à qui

l’on doit cette pièce de vers, était fille de l’empereur Tan-mm ’

Ten-ô. Après avoir participé au gouvernement du Japon
pendant la vie de son mari, elle lui succéda à samort et régna,
sous le titre de Dgi-tô T’en-â, de 690 à 696. Cette ï dernière A

année, elle abdiqua et reçut le nom I honorifique de. Taïgïyô

Tan-ô, (c l’Auguste céleste très-élevé»; h ’ a .
A4

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

prince héréditaire KuJa-kabe-no , fils de cette princesse,

(’...

1. En japonais : momidïi. - Le Dictionnaire japonais-russe de
M. Gochkiewitch traduit ce mot par klene a érable ».7 C’est un l’arbre

très-recherché des-poètes et des artistes japonais. -
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en même temps’ qu’il avait appelé au gouvernement son fils
d’un autre lit, Oho-tsüno O-ïi 1, qui possédait, entre autres

talents, l’art de faire des vers. Aussi ce dernier se révoltat-il contre l’autoritéde l’impératriCe-mère. Celle-ci ordonna
qu’il fût arrêté et exécuté. Il n’avait alors que vingt-quatre

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

siu-no si a vers de celui qui approche de sa fin u), pièce qui
est mentionnée dans les Annales du Japon :

est
fioit
0°
a
A!
se
S’Sus ratât 0° in

[in MNA-

M0712 dzuto, [pare-no z’ke-m’, naku lm mo-wo, Keô nomz’ mite fa, kumo gak’ure 7mm 2.

C’est en regardant les canards sauvages qui
crient sur l’antique étang d’Iwaré que je m’é- 7k ’

clipserai dans les nuages (je mourrai).
Ce malheureux prince passe pour avoir également composé .
à cette même époque une pièce de vers chinois de cinq pieds,

t. Nipppy-ô-daï-itsi-raivt, vol. Il, f0 8. La onzième année, deuxième

mois du règne de Tram-bu, ce prince appela le prince Ulm-mina O-ïi ’
à participer au gouvernement. Voy. Nihoy seï-ki, liv. III, f0 14, ’
2. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. III, part. u, f° 26.

N. î in” .’ .:..: q l
V ’ x www plus, bquh fi ’

M’a Kim ’«MM”:xf”’àX’”””lQ’”*r .

- x æi
n...3 .- A t
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qui est mentionnée dans l’ouvrage intitulé Kli’aï-fu-J’O’,’

la voici :

.fiâfiâ’
’ à: il

anaseau
Eïâî

Le soleil approche du lieu de son repos’, p.
Le son du tambour annonce (la fin de) ma
courte existence.
Sur la route de l’autre monde ’,’il n’y ani

grands ni petits 3.
Ce soir, je quitte ma maison et je me dirige
" vers cette route.
i. Littéralement : « Le corbeau d’or approche de la cabane de 1’ occi-

dent», c’est-a-dire a le soleil est sur le point de se coucher n.
’ 2. Littéralement : a sur le chemin de la source n.
3. Littéralement 1 a il n’y a ni hôte ni maître n.
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VERS COMPOSÉS PAR UNE FEMME
A L’OCCASION

DE LA MORT DE L’EMPEREUR.

passavants
e sur;
ïêàâîèîëâôï
à tue ë 71v: par
,5 V) Ê) rat) Ï ï ne if
IL xq Ë a e ., ... en. q l
lfi A Ê Î , fifi: » -.

la
ë t)ëinêÎ g33ëdt W
, .-7511:;
au v?
Î «(Un

l A - a.

Utsui Semi-si kami-ni tayeneba,’ hanare’z’te
asaè’nageku kimz”, saharz’z’te mal-gr; kôru kimz’-

Tama-naraba, ire-ni maki motsz’zÏte; kinu-naraba,
n’ugu talai-ma naira, ira-go [to-’z’n kimz’ (a frigo-no

f0, ime-ni mil-je tsüru 1. ’
ON corps abandonné, ne pouvant sui-’
vre celui qui est devenu Esprit, séparé L

’ t de toi, des le point du jour, je soupire de tristesse, ô mon prince! éloignée de
1. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. Il, f° 30; Si-ka-(en-y’Ô: P° 4-

M
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toi, je suis (violemment) agitée, ô mon prince.
Si tu étais pierre précieuse, je te porterais
en bracelet, situ étais vêtement, je ne trouve--

rais pasvle, temps de me, déshabiller. O mon
a prince! c’est toi que mon amour a vu en songe

la nuit dernière 1. ’
UtJü-J’eml’ è littéralement a la cigale vide » , est

une expression du langage poétique qui, par allusion à la
cigale, qui a abandonné son enveloppe, veut dire a uncorps
abandonné par la vie n- Le commentaire japonais l’explique
ainsi : utsü-sémi-wa utsütsü-no mi nàri « par l’expression

unit-semi, il faut entendre lecorps dans sa condition matérielle (l’enveloppe terrestre de l’âme) )). C’est dans ce sens

qu’on dit [amurai-no yo « le monde de la réalité , l’exis-

tence
d’ici-bas )). ’ ü , ’
’Sz’l, abréviation de sima ,, est une particule euphonique qui
sert à compléter les vers et à conserver le rhythme. l
«Par l’expression kami-niptayeneba , on veut dire : l’em-

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

(r de ce monde) et demeure séparé de lui». (Kami-ni rayeneba- .

1. Comparez a cette pièce les vers suivants du gracieux poète
lyrique de Téos (ode xx) : ’Eyâ) 6’ émut-90v s’inv,

"0mn; ôtai (flânant; ne.
’Eyô) xrtàw vavoiunv,

"Ottwç dei (papi); (Le.

Mûpov, vûvou, vevoiunv,
”07ru)ç évo’i 6’ àleitpœ, .

Kai navra 8è (LŒG’EÔV,

Kod grimaças; tpaxfi).q).g

,ea,
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wa, kami-to malte, ame kakeri tamayeba, wa-ga utrütsü-no mi
.rite, sitagaï tatematsüru-ni-wa taï-gu-sire, hanare oru to nari.).. L»
34

par a esprits )) 1eme: kami, qui semble se rattacher à une si

..,,oll

racme entraînant l’idee de a en haut, superleur n. C’est l’état

dans lequellse trouvent, au delà de ce monde matériel, les

hommes qui ont accompli leur devoir durant leur vie. Suivaut certaines écoles, les animaux eux-mêmes peuvent parve-’
nir à l’état de divinité, à l’exception du chat. a A l’époque

où; le bouddha Çâkya-mouni entra dans le Nirvârga, tous les
biseaux et les animaux terrestres se trouvèrent à ses côtés;
seul, le chat n’obtint pas la [permission d’y assister. C’eSt
i pourquoi l’on dit que le chat ne peut point devenir un bouddha. »
(Sakya-muni-bù’tru go ne-hazz-no toki, arayeru kin-tsyû banba-

V

ni arisi-ga; hitori neko nomi sono mini-m: idïüru-wo yurusi
tamawaïu. Kore-ni yotte neko-va gazé-butai Jura-koto mama-

wafu
toveutiidiretsütayeri,)
l hier j’ai
Ara-nagelci
« je me lamente de ce "que
vu en songe D (am-nagéki-wa yumé-ni mi-tate-matsü’ri-taru

Mita-ni, mageku nari i
Sakarz’ïte’, etc. , a la même signification que honaruru « se

séparer n.( sakariite lin-un, sakaru-mo hanarur’u t0. onadgi-Itoto

nari il V a

Ki-zô veut dire (( la nuit dernière n ( ki-gô-no yô-wa yübe

narir Cette expressionmanque dansçlawplupart des diction:naires. Je l’ai trouvée, mais orthographiée différemment dans ’

le vocabulaire de la langue ancienne Syâ-tryu KoÀ-gozz-teï, i
où on l’explique par le mot chinois mica-ban a hier soir
avec renvoi au recueil de poésies intitulé Man-yâ-riû.

n, Ï"
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PENSÉE DE TRISTESSE

vâôzflæ

cV,5,1
,2) ï 5

L .j

il 3* X; âd È

zzz ère
æuâïj

erse-:Tererwfi-wo jauni-ni mz’nasz’te naku namz’da,

Koromo nurasitsü hosü lita nasi-ni 1.

N c) ANS ma tristesse, le soleil brillant me
hg a paraît obscur, les larmes qui coulent
- (de mes yeux) mouillent mon vêtement,
A”!

:fi’

et nul ne peut le sécher.
Cette pièce de vers a été composée par Oho-romo-no Siz-

kune Mi-yorz’. x
r. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. 1V, part. 2, f0 u; Si-ka-ïen-J’Ôy P. 7’

MAN-YO-SIOU. 23

5

m
tu
S
[fla semi-w tsi-tabz’ sawamz’ juin; mz’din-no

Notszlmo aï-ten z’ma 724mm? tomai.

ALGRÉ les mille obstacles que le lit du

courant leur oppose, ses eaux, longtemps divisées par les sables, finiront
(toujours) par se réunir.
, Ces vers du Man-yâ-sz’û forment l’une des trois pièces

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

. . . . H ..

Le mot se est la lecture Japonaise du mot chin01s lai,
qui signifie , suivant le Dictionnaire de l’empereur Khanghi,
« de l’eau qui coule sur le sable n.

1. Man-ïô-siû m’ait-kari, vol. 1V, part. a, f° 13; Si-ka-îenfyê, 131,7. a, va

, « a "quine; tu
- a Viilil’fw a,
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SUR LA LUNE

à ( iræëavïël

ü3jxæ
Îô Îêtî
’bÀË, u’Pkolrî

Sayô fukeba ide-km tsù’ki-wo faire: fuma-no V

1 Mine-no sire; kumo kakusuran lm m0 1 ?

E. blanc nuage qui passe sur le pic de
r5 la haute montagne cachera-t-il donc la
lune qui apparaît au milieu de la nuit?
Cette petite pièce de vers a été composée par Kaki-no
Moto-no A5022 lito-maro.
x. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. X, part. 2, f" 43.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

A

1’70

Parmi les fautes d’impression les

plus importantes, nous

signalerons celles qui suiVenc :
Page 30,

ligne 2,

31,

47

337
S17

93)
163,
1 797

---

au lieu de tsüne-ni,

lisez tsüne - ni-mo.

1799

1 19 9.

23 *,

l’auguàéliu, --

lLanguêèliu.

lé)

pièce LIV,

pièce L11.

Nagaharu,

Nagaharou.
Aiton.

24î

dernière,
3;

zoo, col. 2,11v.39,
* Dans quelques exemplaires seulement.

Atîon,

ü

fifi

houanq,

houang.

recueils de poésies japonaises que
y j’avais à ma-disposition, dans’le

il i il but de publier cette Anthologie,

o j’ai recherché tout d’abord les

j, ouvrages originaux qui pouvaient me fournir I
F quelques renseign ementssur la prosodie des insulaires du Nippon et sur son histoire. La grande

j. Encyclopédie, japonaise 1 a été la source la plus W
précieuse à laquelle il m’ait été donné de re-

s courir. Parmi les documents que j’ai traduits à
-1

’ hx
LinnË-î
â
4T
x, -. ... Ï du x p

î 4-- i 3.: j* s
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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.

si ES Japonais font remonter l’origine de leur poésie
’ nationale jusqu’aux temps mythologiques de leurs
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 2 V;
a Les annales du Japon intitulées Nz’ppoçz Ici disent :v a La
«déesse I-ga-nami-no’mikoto s’écria la première :

.1. Les historiens japonais rapportent qu’I-ïa-nagi-no Mikoto, ayant
contemplé d’un regard lascif les formes gracieuses d’I-ïa-na’mi-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 12a;nami, et dès lors elle enfanta et fut soumise à. la loi générale del’huinanité. Aussi les successeurs de ces deux génies célestes cessèrent-ils

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

page 7. »

2. hâbla-agi San-:aï drü-ye, vol. XVI.
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Ana-ni jheya, u-masi otoko-ni aïnu-l

v a - Quelle joie de rencontrer un aussi beau jeune
a homme! n

« Le génie masculin fut mécontent, et dit : j
« - Je suis le mâle; il eSt raisonnable que je parle le ’
( premier. Comment une femme, au contraire, parlerait-elle
( tout d’abord? Cela ne s’expliquerait pas. n

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

( cuivre. Puis les deux génies se rencontrèrent de nouveau. ,
a Cette fois I-ga-nagi-no mz’koto, le génie mâle, parla le r”

a premier :

Ë’:

I ibîæ’â’. ’

Ana-ni heya, umasi atome-ni aïnu.’ afin-..« - Quelle joie de rencontrer une aussi jolie fille! n
« Ces paroles furent l’origine de la poésie japonaise. n
On possède ensuite deux pièces de vers de la sœur d’Adgi.rù’ki-taka-Æiko-ne-no kami, qui s’appelait Simo-teru-Æime;

mais le nombre de pieds qui doivent composer lesfldistiques

n’était pas encore fixé. .
Puis on cite une pièce de vers composée par Sam-no onomikoto 1 àl’occasion d’un palais qu’il fit construire dans un
1. J’ai donné le texte et la traduction de cette pièce dans l’Intro-

duction de ce volume, p. x.

A
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lieu sacré de la province d’Idgü-mo. C’est de cette pièce que

date le nombrepde trente et un pieds fixé pour les distiques
japonais; elle donna naissance au genre de poésies dites ara.
La chanson que le célèbre 0-nin, du pays de Paz’k-rse
(en Corée), composa pour complimenter l’empereur NL’n-tokü

est dite « le père de lappoésie a); celle que Sâ-dgyo, du pays

de Minima-oka , offrit au prince impérial Katsüra-gi est
dite « 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 z
1. Soye-uta 2, pièces sur les mœurs. i
2.’Ka-:oye-ura 3, pièces sur des choses véritables.
3. Narüraye-uta 4, pièces à comparaisons.

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

5. Toda-goto-uta 6, pièces sur des choses véritables (plus
longues. que celles mentionnées au n° 2). ’
6. havi-ara 7, pièces de compliment.
Le Si-deô daï-na-gmyz Kz’zz-tô a choisi neuf espèces de
’l

poésies japonaises qui ont paru dans l’ouvrage de Kiyo-süke

intitulé Ûku-glLJeÔ. ’

a. En japonais: 7CN î 75C soya-nm (ch. m).

3. Jap. j; ZCK ô ka-soye uta (ch. ).
4, Jap. âfiî 75c- nasüraye-uta (ch.
5. Jap. 7C i "X î 7C tatoye-uta (ch. Ë L ,. Il
6. Jap. 7C ç. ce sa à 75C- tada-gato-uta (ch, )[ A r, , u

4 ’ I -3 .

13?. V3 )N m 5 7C t’y-aï nm (ch.
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WA-KA-NO SAN-ziN. Les trois divinités de la poésie
japonaise sont :,
’Tama Tsü-sima-no kami. C’est une divinité de Volta-no
mura, département de Um-be, dans la province de K i-riu (K i-z’) ;
Sù’mi-yosi daï-myâ-züz 1, du département de’Sl’Zmi-yosz’,

dans la province de Ses-ryu (Sen-ü);

Kaki-no moto-no Aito-maru, de Oho-kura-darzi, dans le
département d’Aka-ri, province de Ban-ryu (Harima);
1l.-

Les grands génies dits Sù’mi-yosi daï-myô-ïin sont :.
Soko-dgù’tsü-wo, Naka-dïütsü-wo, Uwa-dïütsz’Z-wo. On; les

vénère ainsi que l’impératrice Z in-gu kwô-gu, qui le
quatrième génie de cette série. Ils sont considérés comme les
génies de la navigation, parce qu’à l’époque où l’impératrice

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

et firent arriver rapidement les vaisseaux au pays de .Sirz-ra.
Telle est la cause de la vénération dont ils sont l’objet. Quant
à leur désignation comme génies de la poésie, il faut voir la

une tradition des poètes du Japon. I V
Le grand génie qui porte le titre de Toma Tsü-sz’ma myd-

ïin fut - une femme nommée Soto-ori lame. Elle était sœur
cadette de l’impératrice Cri-mica Oho-naka lime, et épouse de
l’empereur Ïn-kyâ Ten-ô (412-453 de notre ère), qui, à cause

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

lui fit construire-un palais dans la province de Yamato, où
elle se fixa. L’empereur alla lui faire de fréquentes Visites dans
cette résidence. (La première année de l’ère impériale gin-Ici

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

Tama Tsousima Myôzine fit une apparition dans la province

- -aller
de Kii. C’était l’esprit de Sotdori Himé.
(COMMENTAIRE)

’i . , . . - . . . l

1. Sous ce nom, on a de51gne,,am51 qu’il est dit plus 10m, tr01s. Mil
génies différents.

x"xwi
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Quant au grand génie Æito-maru daï-myâ-gra’za, on le, dé-

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

mafdki-datsi (titre au-dessus du cinquième rang) de la famille
Kaki-no moto. Suivant le Saï-si-rokü, il était descendant de.
Ama-no Tara-film Osi-biIO-no Mz’kOto. - Dans la pièceque

: Ami-mimi composa au sujetde la statue de Hitomarou, il
esc dit : Hitomarou fut fonctionnaire public sous lesdeux
règnes de l’impératrice Dgi-tâ (687-696 de notre ère), et de»

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

d’Iva-mi. (On peut trouver des renseignements à ce sujet
dans les temples d’Iva-Âmi et de Hui-ma. -- COMMENTMREI.)

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 diteMan-yâ-siû. - COMMENTAIRE.)

DE LA TRADITION. -- La tradition nous a conservé
le secret des Trois-oiseaux (Jan-teô), des Six-arbres (rokübokü),yetc., pour la composition des poésies du genre duffe.kin-sz’û; et elle nous désigne, au moyen âge, Tél-no dgyâ-ent

pour le père de cette sorte de vers, ainsi que Sô-gi, Sane-taka
de S yô-yâ-in, Kin-yeda de Syâ-myâ-in, Sane-dgümi (18511771-

[cd-in, Haro-kawa Gaz-si Hô-in 1 (lequel a succédé à Harrideô-den Naka-no Ïn-dono Kararz’z’X-maru). i

Le premier (Sôghi) nous a transmis les deux genres de
poésies appelés Fleurs de pivoine (bo-tmg-k’a), et de cyprès
(ryo-bokü). C’est ce qu’on appelle la tradition de Sakaï. Il a

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

Nora. l

I. Hem-kawa Gen-si Hô-in est l’aïeul du prince actuel de Higo.

Assiégè par Aketsi Mitsü-[ide, 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. 4

www-tri
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" * E, syolürmei’ dit :p La poésie est le Tlangage du sene

rimm- A. z .* q ..

a .. . Le Gakuwryo (LIVIB dada M-usrque) dit : Lamusique de Fuir-7d (Fouhhiïx) s’appelle ria-rai"; la (musique
de .Sin-nâ,’ (Chinnoung’z) s’appelle Ira-bd. Cette. musique ,Ïà

n’enpas deuterfétait’ rattachée à des .paroles.tLes.jiparoles: de
lamu’s’iqti’é, c’est cequi s’appelle « poésie n. En conséquence,

la lpOésie commence" "à l’époque de ukki , et les auteurs’L’d’es

trois centspièces de vers de la dynastie des (Siu (Tcheou) sont *
considérés commeles pères de la poésie. Arrivé à la dynastie

des Tâï(’Thangp), on voit s’établir pour la première fois des

règles Çfixes (de versification). Les grands siècles de la pOésie
sont ceux des ’dyirasti’esides Thang etldes S’Oung." ’ W
Or quicanue Veut’apprendre l’art défaire les vers doit .

il fixer sOn attention sur les quatre tons et connaître (le rôle)
des accents Âyô ) et ,aàkü’(°7]K. Tantôtlè système de

composition du premier vers ( ou exorde .repose sur le

.s’.

ton Æyâ, tantôt sur le ton :okü; Il. y a, en outre, les
(mesures
A I.fl.,vg.-x.;....r
-. . En
V de) cinq pieds-aide sept pieds, celle des poésies dites tJyô-hen
(lOn’guew-jpièdce),ïdes poésies dites ris-si (composées. de quarante

Caractères lorsqu’on fait usagezdes vers delcinq
pieds, etêde.
4*»-.n.-a -A’
cinquante-six lorsqu’on écrit en vers de sept pieds), des gale-kit .
’ I. Premier empereur de la période semi-historique de l’histoire de
Chine, dont on reporte le; règne au, XXXVe siècle avant notrepère’.’

.2. Chinnoung « le divin laboureur »*est donné comme le successeur

de l’empereur Fouhhi. on place son règne vers l’an .3 aco avant:
nôtre ère.

. -1
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(composées de vingt caractères pour les pièces en vers de cinq

pieds et de vingt-huit pour celles en vers de sept pieds), etc.

La figure ci-dessous présente un exemple de «la compo- 1

sition des ïek-ku : l a,

sa

oo
0.0

O"; 9°C]

coooeoe
octoeoe
O

ljà.

0. indique le ton) piq; C le ton me; o les syllabes dou-

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

choisies au ton pica ou au ton me. I
i . l . ; ’C’esr le second caractère du premier "versqui détermine

, ’ l’ordre des tous. Peu importe que ce caractère soit au ton
J 4 ’ . pig ou au ton. ne, pourvu qu’il ne soit pas au mêmeton
l . ’ l que le quatrième mot du vers, mais bien au même ton que’le
sixième. Telles sont les règles adoptées pour les ran-ren,

l Ou trois agencements 1.

a.» h, z. p
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DES SIX PRINCIPES DE PROSODIE APPE.I.E’s â gz’.

Les six (principes poétiques sont 1 le f Il; le fü;
le fi, le E53. kyâ, le go et lefl’zzs rye. On pré-è
fère généralement, parmi ces. principes, le fu, le ri et le

kyâïi. ,. * l i i

Dans les trois cents pièces de vers de la ,idynaStie’ des

Tcheou (Ëiùkiyg),rileen est. beaucoup où les règles de versifia
cation dites7cyâ etvCi sont’plu’sieurs ’fois usitées au commen-’

cement destOésies’. i i V
Dans les pièces de vers de l’époque des Thang, il y en a V
beaucoup oùgl’on fait le keï-rerz, suivant les règles Ici 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’leïïtroisiième. -. : i a
Fû, go et m représeth’ent-wtrois, genres-"de vers qui sont
la chaîne de la poésie) y ils" esont composés suivant lesntrois
règles dites [fi et kyâ ..(qui;so.nt la trame de lagvpoésie).un au]. .1. I -.nwü”."
La. règle du fù’ a pour efl’eg d’exposer le sujet de la pièce

et de l’énoncer directement (sans métaphore). C’est pourquoir- a»,

on
’Vuneichose avec une
’ i La l’appelle
règle du fi veut qu’onfü.
compare
D’waacranw.e’p t

skia-dry" , ,- ,

fl La; ,. dm 14.114.444
g.
autre, et que la chose "qu’on veut montrer.
soit toujours
en
J. a:
dehors des mots employés pour la désigner.415!(Leufz’
a un sens

qui) est exprimé directement; mais il’manque de profondeur.
Le sens du’lk’y’ô, au contraire, est détourné, mais il .a une

Saveur durable-P

.1. Le fû, le go et le syo sont des genres particuliers de poésie; le
fü, le flet le kyô sont des règles spéciales de versification.

entassa; . A
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La» règle du kyô 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 Âl’, avec cette différence

cependant que le xi fait usage de termes (métaphoriques) qui
se correspondent, tandis que le kyâ n’est point assujetti à ce
principe.
(En d’autres termes, le (fi consisre 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 ensuited’en faire usage et
rentre aussitôt après dans l’énonci tion directe et naturelle des
choses qui font l’objet d’un récit.)

W)
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BIBLIOGRAPHIE POÉTIQUE *
I

. JAPONAISE

.NE bibliographie quelque peu
je, détaillée des ouvrages publiés
i par les’:Japonais dans les différente’ï’sz’br’aïnehes des sciences et

afser’vice
rendrait
aujourincontestable
p. pp, - aux des) Orientalistes. J’ai
(à * exposé: plus haut les raisons qui-fine
° ’m’ont pas p.ermis.,d’.en entreprendre

p . la publication. Il m’a semblé néanmoins

j (utile de ijurnir aux japonistes les

J fi turenseignements que, je poss’ède’sur ce
sujet et d’en faire l’objet du premier Index de

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

de point de départ à un travail plus Complet,

v
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et ’ prOvoquer peut-être la 4 comPOsition d’une

œuvre bibliographique que le concours de tOus
les hommes spéciaux permettrait lsansdoute de

mener
à bonne fin. i i
J’ai recueilli les titres mentionnés dans la
liste (pli- suit à la Bibliothèque nationale de
Paris, au. Musée britannique de Londres, au
Musée japonais de Leyde 1, à la Bibliothèque

royale de Berlin, au Département 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. Markofi’, Enfin. j’ai emprunté un bon nom-

bre d’indications curieuses aux cataloguedees,

p libraires Nippon, catalogues dont je possède
plusieurs recueils dans ma bibliothèque.
, .1. Lecatalogue de cette. riche collection a ete publie, sous le titre
- suivant : Catalogus librorum et monuscriptorum joponicorumo Ph.
Fr. dosiebold collectorum, Annexa ennmeratione illorum, qui in M,useo

Hagano servantur; Auctore Ph. Fr.. de Siebold. Libres descripsit

J. Hoffmann. Lugduni-Batavorum, 1845; in-f°. i ’
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I
K0 Mon-yô-siû. La Collection antique des Dix mille feuilles. Yédo;

vingt vol. in-4°. l , Il

Revue orientale, ae série, t. Il, p. :12. - Édition ponctuée en violet, à l’usage
des savants.

Mon-yôLsiû ryok-koï. La Collection des Dix mille feuilles, avec explications. Édition publiée par NANRYÔ Kvôsvn. Yédo, 1856; vingt vol.

in-4°. ’ ’ 2

Collection de Rosny, no 223. --- Voy., p. 6 de ce volume, la traduction «de la
préface de cette grande éditiOn.

’ Man-yôêsiû. La. Collection des Dix mille feuilles, entreprise par TATSIBANA MOROYE (-3- 757), achevée par UDAÏHEN YAKAMOTSI. Myako,

1684986 ; trente. vol. in-8°. ’ [3

Collection Siebold, n° 387.

Mon-yô-yô-ïi-kakü. Règles des caractères employés dans la Collection
(.
I

des Dix mille feuilles. Yédo; un vol. in-8°. [4.
Itsizyô-syû. Collection de la Feuille unique. Ye’do; neuf vol., dont

i

quatre de supplément, in-8°. n . u I [S Ë p,

Kin-yô-syû. Collection des Feuilles d’or; recueil de petits poemes japo- à Î:

i’ *nais.
[6
flip:
-A-I-...,Cité par M. Dickins.

Mon-jà nom-no otsi-bo. Recueil de poésies extraites (P) de la’Collection 7 v

des Dix mille feuilles. Yédo; cinq vol. in-8°. l7

Kan-fa nia-ko szu. Recueil de poesres japonaises des Feuilles d or, com
posé sous la direction du mikado, par SAKINO Moxouno KAMI;,un

vol. in-8° (m5.). [8

Musée britannique, no 213.

18.4. ’ ANTHOLOGIEïJAPONAISE.
Ko-kin-syû tao kogomi. Miroir étendu de la Collèction des poésies an-

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

Édité par Moroï NonIrAxé. 1816; six vol. ln-8°. [9
Bibl. de Leydè’, n° 383. --- Musée britannique, no 2I5. k
Kosiro-goki’ ko-kin zoo-ko tao kogomi. Miroir étendu de poésies japo-

naises anciennes et modernes; huit vol. in-8". [m
Musée britannique, no 118. i
Ko-kin-wa-ko-siû.,Collection de poésies japonaises anciennes et mo’ darnes, composée par ordre du mikado en l’an 905 et dédiée a ce

prince par. Kmo TSOURAYAKI. Un vol. ici-89 (m5.). [u
Musée, britannique, n° 208.

Ko-kin zoo-ko syû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-

dernes. I780; un vol. in-64. p [12

Collection de Rosny,,n° 220. --’Charrnante édition en petits caractères hirakana
et sôsyo. l

Ko-kin wo-ka-syû sin-kô-seî. Nouvelle recension de’la Collection des

outas japonais anciens et modernes. Ye’do; deux vol. in-8°. [13
Catalogues japonais, no 2. --- « C’est une bonne édition du recueil intitulé Ko’ kin-riû. ))

Ko-kin W’o-ko rokü deâ .Çyû tsiu. Explication des six livres d’outas’ja-

ponais anciens et modernes. Yédo; iri-80. A s I V [14.
Sil: îka-kin zoo-ko siû. Nouvelle collection de poésies japonaises an-

ciennes et modernes, composée par Ordre impérial, par Summ-

YÉMONNO SOUKÉ. 1738; deux Vol. in-8° (m5.). [15

Musée britannique, n° 209. V ’ v

Sin-koÀkIn-sy’â mi-nô-no ya-ïuto. Nouvelle édition du recueil (de)

poésies intitulé si Nouvelle collection de poésies anciennes. et

’mod’ernes n. Yédo; cinq vol. in-8°. p. , [16
sin ko-kin P7 -ko syu. Nouvelle collection d’outas japonais anciens et

modernes. Yédo j deux vol. in-8°. t [i7
Sin «ko-khi Wo-ka-syu sin-sati. Nouvelle recension de la Collection des
outas japonais anciens et modernes. Ye’do; quatre tomes en six vol.

in-3°. . r [i8

sin-i wo-ko-siû. Collection de poésies japonaises, composées principalement a la cour de l’empereur; un vol. inl8°. (m3.). ’ [19 ’
Muséc britannique, ’nO au.

Go-sen liât-ko syû. Nouveau choix de poésies japonaises. Ye’do; deux

.vol. in-8°.- n - - [20
l
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Go-sm-syû sin-seô. Nouvelle recension du recueil dit Collection choisie

postérieurement. Yédo ; quinze vol. in-80. [21
Go-sen wa-ka-siû. Dernière collection de poésies japonaises choisies (au

94.7) par ordre de l’empereur; deux vol. lü-80 (m5.). [22
Musée britannique, no 210. - « Tous ces poèmes sont écrits en hirakana, et beaucoup d’entre eux sont du mikado lui-même. »

Sî-ka wa-ka-siû. Collection des meilleures poésies japonaises, COmpOSée

par SAKYONO DAIBOU, officier de la. Cour. [23
Musée britannique, no 212.

Sen-(aï wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises, par TOSlflAEI,
officier supérieur de la Cour du mikado. 1187; deux vol. in-8°’ ’

(m5.). l [24.

Musée britannique, r10 214.

Man-yê [fakü-ninris-syu fluvial-no ami. La mer des poésies japonaises

. des Cent poètes et des Dix mille feuilles. Un vol. in-8°, fig. [25

Musée britannique, no 223. . r
Il

[j’oÆü-nin-is-syu [ito-yo gatari. Récits d’une nuit pour les pièces de

vers des Cent poètes, publiés par 0mm MAsAvosI, d’Ohosaka.

Kyoto, 1833; neuf vol. in-4°, fig. [26

Collection de Rosny, no 66. - Grande édition de la Collection des Cent poètes,
avec un commentaire perpétuel et des notices historiques et littéraires pour chaque

pièce. ’

Hyakü-nin-is-syu mine-no koke basi. Écrit par Moroï Nom-mué, et

publié par Konomocxwa Bai-1m. 1806; deux vol. in-84Ô. [27, A

Bibl. de Leyde, n° 384. .

Ye-hon Iyokü-nin-is-syu. Collection illustrée des poésies des Cent

poètes; deux vol. in-8°. I [28

Bibl. de Leyde, n° 39;. " l

Hyakü-nin-is-syu ko-kwo bun-kô,
Bibliothèque
du petitw,grenier
des
.. 1......a-........-....Y.W.......-......
.. .1

poésies. des Cent poètes. ’ l [29

Bibl. de Leyde, no 392.

Dura-ganteroit ban-k6, la Bibliothèque des pierres précieuses, pour
l’instruction des femmes. Publié ar YEK1KEN KAïaAnA. Yédo; un

mi. me. , [30

Collection de RoSuy, n° 182. -- On trouve dans ce volume les odes des Cent
poètes célèbres du Japon, avec leur portrait.

.186. Î ANTHOLOGIE’JAPONAISE.
V Taï-hÔIlyCyakü-nin-ij-syu momïdïi-no nisilçit Lebrocart aux feuilles
rouges des poésies des Cent poètes. Yédo; unvbl; inÀBo. i . i i [31
s rNisikii [yàkü-nin-islsyu. POésies’des’Cent poètes dites du brocart.

Yédo; un v’ol. in-8°. [32
Vit-Kan yeï-yu, Iyakü-nin is-syu. Poésies des Cent héros japonais et

chinois; un vol. in-8°.: - - " [33

Musée britannique, n° 226.

Bu-geî [yakü-nin is-syu. Recueil de pièces de poésie des Gent poètes,
guerriers. Ohosaka, s.’ dg; in-12, portrait; Ce volume est précédé

r ïd’uneînotice sur les armes en usage chez les J aponais. [3.1.

Collection de Rosny, r10 134. *

Yeï-yu [yakü-nin is-syu. Recueil de pièces de poésie des Cent héros,

publiéppar Avoxruï KAWAirAiucm, etillustré par GYoanitsAï

SADAÈIDÊ. Yédo; 1848; in-Iz, portraits. i ’ s [35
Collection de Rosny, no :24. - A la fin du volume, l’éditeur annonce un supplément à cet ouvrage, orné de dessins a par les premiers artistes de Yédo n.

Autre édition du même ouvrage, publiée par LE MÊME; un vol. in-32. [36

Collection de Rosny, no 68. l

Gi-retsü [yakü-nin is-syu. Recueil de poésies des Cent hommes fidèles,
publié ParAYÇKTEï KAWAYANAGI-II. Yédo, 1850; in-12,«portraits. [37

Collection de Rosny, no 106.

RetsAü-dïyoi [yakü-nin-is-syu. Poésies des Cent femmes célèbres; un

vol. inf8°, fig. . [38

’Muséevburitànnique, no 224. I

[yakü-nin-is-syu dura ba’n-ryo-bâko, Collection de poésies de Cent

(poètes, un gros sol. in-4.°. [39

r Département asiatique, à Saint-Pétersbourg, n° 12.

Gen-p’ Iyakü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes de la. maison de

Ghenzi. Yédo; un vol. in-8°. , s [4o
Tô-kwa. Âyakü-nin-is-syiz. Poésies des Cent poètes dites de la. Fleur de

pêcher. Yédo; un vol. in-8°. [4.1 s
Oho-uta-dakoro-no mi xyakü-syû; Les Cent pièces impériales compo-

sées à Oho-outa-dokoro. Yédo; un vol. in-8°.’ l [4.2
Ï i" l . .Yedo o-gurçt [yakü-syu. Les Cent pièces de vers de Qcoth, de Yédo;

un vol.

fr

[43 v
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Hô-gyokü. ,Jyalkü-nin-is-fg’g. Collection précieuse. despoésies des: Cent ,

poètes; un’vol. in-iz. . . -» . [H

Bibl. deiLeyde, n° 394.

VIII

.Rui-daî Kin-gyokü Asiû. Collection de jl’or et du jade de lai’poiésieu &

Yédo; quatre vo1.,in-8°, . I . t r [4.5 la
Haï-haï Ko-(in Go-[yakü daï. Recueil de "cinq cents pièces de vers

d’anciens auteurs. Yédo ; deux vol.,in-.8°. 4 [46
s Zola? Ko-ïin Go-Aya’kü daï. Supplément au Recueil des cinq cents pièces

de vers d’anciens auteurs. Yédo ; deux vol. in-8°. i ’ ’ . [47

Sfo-tsiu Ko-ïin Ga-Iyakhü daï. Recueil des cinq cents pièces de vers

d’anciens poètes; édition de poche. Yédo ; un vol. [48
V sin GoàCyakü daî. Les cinq cents nouvelles pièces de poésie. Yédo ; deux

vol.
in-8°. - [49
Yédo ; deux vol. in-8°. p A * [50

" sin-sin Go-Âyakü daï. Les cinq centspièces de poésies très-nouvelles.
Kà-y’eï’ÇoÀlyakü-daï. Les cinq-cents poésies de Père Kayéï.,Yédo; deux

ï velum-8°. i l . . [SI

An-seï Go-szakü -daï.iLes cinq cents pièces qdewpoésieis devl’ére iAnseï.

i Yédo; deux vol. in-8°. s [52

.44.

- Ko-kin sen-go-ryakü au; hok’Âku sa. Collection dé quinine c’est pièces

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

vol. inL8P.’ ’ -» r a - , . . [.53
’Kon-ïin Ga-Âyakü dais Les cinq cents pièces de vers des poètes con-

temporains. Yédo; deux vol. in-80. - ’ .7 i i A i [514.
Zokü Kan-gin Go-nyækü daï. Supplément aux cinq cents pièces de vers

des poètes-contemporains. Yédo; deux vol. in-8°. . [55
Kan-(in [yakü-ka rai-dei. Poésies’i’des Cent poètes contemporains.

Yédo ; deux vol. in-8°. V [56

Kin-seï Go-Æraküldaï. Les cinq cents poésies de l’époqueiactuelle. Yédo ;

deux vol. in-8°. A [S7

.Kinjseï prit-lm irui.vPoésies des dix pdëtes de l’époque actuelle; Yédo ;

deux yol.in-8°’. ’ I i .À[58 î
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KbgzhîinÎ mei-daï :yû. Collection des poésies célèbres des hommes ce".

temporains. Yédo; deux vol. in-8°. i * v [59
Meï-ka-rui-daï. Collection de vers des poètes célèbres. Yédo; quatre

vol. in-8°. a [60

ficelai-pan fyakü-siu. Les cent pièces de vers de SYOKOUZAN.-Yéd0; un

vol.
in-8°.
[61
deuxvol, in-8°. » A r a - [62

Tsù’ra-yuki siû rui-daï. Collection des poésies de TSOURAYOUKI. Yédo;

Yann-lm siû rai-rai. Collection des poésies de Yamaka (ville de la province de Tamba), coordonnée par le bonze SAIGYOISYÔNINI. 1813.;

un vol. in-12. [63

Collëction Siebold, n° 4oo.

1V
Zizi-man hok-ku siû. Collection des. cent mille pièces du genre hoklcou.

Yédo ; quatre vol. in-8°. i [6.1.

Bai-ria phok-ku siû. Collection de poésies du genre hokkou. Yédo; l

quatre vol. in-8°. [65 l

Hak-ku Isa-kan sen. Collection ancienne et moderne de poésies dites

hokkou. Yédo; deux vol. in-8°. q [66

Kan-(in hok-ku-syu. Collection de poésies modernes dites holckou.

Yédo"; deux vol. in-8°. [67

Hale-kit rui-siû. collection de poésies dites hokkou. Yédo; deuxvol.

in-8°.
v
p
[63
Yédo; un vol. in-8", [69

Ba-seà IlOk-kll ko-kagami. Petit miroir des poésies hokkou de Baseô.

V
Haï-kdÏ-Sfû-SÔ. Collection de poésies du genre haïkaï. Yédo; seize vol.

in-8°. [70

Kiva-fô haï-haï syû. Collection des poésies haïkai des Feuilles de millet.
.Ye’do; cinq vol. in-8°.
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Hai-kaï-si-hi-gusa. Collection de poésies dugonre balisai sur les quatre

saisons. Yédo; quatre vol. tin-8K - i - ’ [72
Haï-haï hok-ku daï-sô. Collection de poésies des genres dits haïkaï

et hokkou. Yédo; quatre vol. in-8°. [73
Haï-haï sitsi-bu ’atsüme. Poème épique en sept chants. 1774.; deux vol.

in-12. [74.

Collection Siebold, no 401.

Haï-haï gyokü-yô siû. Collection des Feuilles de jade des poésies hai-

kaï. Yédo; un vol.iin78°.v v . ’ . [75

Haï-hui awase kagami. Miroir des poésies du genre haïkai. Yédo ; un

vol.
in-8°;
r
[76
Yédo; deux vol. in-8°. , [77

4 Haï-lad te-biki gusa. Introduction si lÎétude des poésies dites haïkaï.

liai-liai nen-feô rokü. Chronologie des poésies haïkaï. Yédo; un vol.

in-8°.» [78

Haï-haï (in-meï rokü. Collection des noms d’auteurs célèbres dans le

genre haikaï. Yédo ; deux vol. in-8°. [79
POÉSIE SINICO-JAPONAÎSE (SI).
VTsiu-tà niaïyû kil (eh-kit. Pièces des vingt poëtes’célèbres du [milieu

de la dynastie chinoise des Thang. Yédo; trois vol. ils-8°, a [80
Tô-sô raz-(yl: si-kakü. Collection de poésies Choisies composées sous

lestdynasties des Thang et des Soung. Myako; trois vol. in-iz

. obl. " [31
Collection de Rosny, 11° 206.

Bon-t6 hyak-ka. ïek-ku. Poésies des cent auteurs du déclin de la

dynastie des Thang; Yédo ;i cinq vol. in-8°. [82

Sô Jan-dal la; ïek-ku. Pièces de vers des trois [grands poètes de la dy-

nastie chinoise des Soung. Yédo; un vol. in-8°. [83
Sà Jan-Isa si-wa. Récits sur les poésies des trois grands poètes de la

dynastie chinoise des Soung. Yédo ,- un vol. in-8°. [84
Sè-meï-ka si-sen. Choix de vers des poètes célèbres de la dynastie des

Soung. Yédo; deuxr vol. in-8°. [85
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Sô-si-seï-ïetsü. Choix de poésies composées sous la dynastie des Soung,
V fiée notes [grammaticales japonaises: Publiépar KaxA-Aki’Nizo-riàï. ’I i

Yédo, 1814; un vol. in-8°. ’ i .4 [867

Collection Siebold, 11°. 407. k

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

Publié par Quo-nouno-ovô. Yédo, 1803 ; deux vol. in-8°. [87
Collection Siebold, n° 408.

Min sitsi-si si-kaï. Explication des vers des sept poètes de la dynastie

des Ming; un vol. in-4.°. l I A v [sa

Département asiatique, à Saint-Pétersbourg, n°- 17.

Daï-ga si-rui sya. Recueil de vers relatifs aux peintures. Yédo; deux

vol. in-Sl’. 1* , [39

Go-(anedô si-wa. Récits sur les poésies de Gozimnô. Yédo; cinq vol.

in-89. l ’ [50

Ho-ô si-wa. Récits sur les poésies de Hoô. Yédo; un vol. in-8°. I p [91

Ko-(en-saï 35-1224. Récits sur les poésies de Kozsnsaï. Yédo; un vol.

lit-8°. » [92

Neï-seï-Icakü si-sjû. Collection des poésies de Neisanch. Yédo; pre-

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

Ritsü-ïarvz si-syû: Collection des poésies de RITSOUZAN. Yédo; in-8é. [94.

. San-tai-si. Poésies chinoises sous trois formes. Yédo; un vol. in-8”. [95
San-tàïlsïr [78,6-in litai. Explication des poésies chinoises sous trois

r” formes. Yédo;«trois vol. in-8°. A [96 I
simien-min si-syû. Collection des poésies de SINZANMINE. Xédo; un

vol. in-8°. A l l [97

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

vol. in-8°, fig. l I " . [98V

Bibliothèque royale de Berlin, no 46.

So-tô-ba. si-syu. Collection des poésies de :Sorôsu. Yédo; [dix vol.

V
in-89.
l
1
[99
Yédo; un V01." iti-Bd. 1 [100

Syokü-[an sen-seï si-syu. Collection des vers du poète SYOKOUZAN.
Zya-ïi-arvz si-wa. Récits sur les poésies de ZYOZIAN. Yédo;.un V01-

* ’ [101
l
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sin-min ryakü-in daï-seï. Glossaire desmots a tons homophones. Aci i compagné de phrases de trois mots, avec une explication japonaise;

quatre
vol.Siebold,
in-48°.n°l4.10.
il [102
Collection
l

i Si-so gen-kaï. Locutions qui forment la base des poésies, avecune explication japonaise. Publié par Mounnsa Raine; un vol. in-8°. [103
Collection Siebold, 11° 409.

Zoknü-si go-siu-kin. Vocabulaire de la langue poétique (si); publié par

Oxounx SIKOUKÈN. Kyôto, 18..; un vol. in-8°. [104.
Collection de Rosny, n° 155.

a

Mô-si hin-bütsü dïü-kô. Dessins des objets mentionnés dans le Livre

i A sacré des Vers; trois vol. in-8°. i [105
Bibliothèque royale de Berlin, nô. 26. i
RECUEILS DIVERS
Baï-sitsü-ka-syû. Collection de poésies de Raisins. Yédo; deux. vol.

lit-8°.
i
.
[106
un vol. in-Iz. I i ’ [107

De-ki-masita goêkeï oho-tsü-ye. Recueil de chants populaires. S. l. n. d.;

Collection de Rosny, n° 89. i

Dîyû-nil-kii getsü maki-mono. Recueil de poésies; un vol. in-8

(m5.). p " t [108

r Musée britannique, n° 222. "

A Fusil-j’aime hyakü-kèï’ kyô-ka syû. Collection de poésies sur les Cent

vues (célèbres) du mont Fousiyama. Un vol. in-8°. ., V [109

Musée britannique, 11° 235. 4

Fû-(okü mon-(en siu-ï. Recueil de poésies populaires choisies: Yédo;-

deux vol. in-8°. V i A [110

Gyô-taï sitsi-bu-syu’. Collection des sept livres de GYÔTAI. Yédo ; deux

vol. in-8°. , [111

Hà-uta maki. Petites chansons variées; deux vol. in-12. [112
Musée-britannique, no 228.

JHeî khi syû. Collection de poésies sur les’coquillages. S. l. n. 01.; un

vol. in732 (m5.). a ’ ’ ["3

Collection de Rosny, n° 5.
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haha un (noya-bansDiscussion..sur les sens faux et vrais de la

chanson. de l’Ifroha; troisvol. .in-8°. ’ (Il,
[Catalogue de la librairie MaisOnne’uVe.

Ka-do-meï moitié-nô. Art poétique en trois livres, par 01115101111211

50111115110131. 1713; trois vol. in-8°. v ["5
Collection Sieboldpni’ 3851.- " Î

p

!

1

f

Kaï-drükusi ara-no nisiki. Recueil de vers par HAN waau, du pays

de Note; un «51.111-130. [116 p

Collection Siebold, 119 39’s. a. 4

Kit-gaula keï-(yu-siû; Kætsüra-no ami-ba. Collection de poésies; deux

vol. [117

Ku-mo-no ma-butsi ô-ka syu. Recueil de poésies de Kimono Mascaret.

Yédo; deux vol. 111-12. [118

Ka-rin (atsü-mokü sati. Arbres variés des bois de la poésie; recueil de

. vers. Miyako, 1696; huit vol. in-8°. [119
Collection Siebold, n° 389. - Vol. I et Il, poésies au Printemps; vol. III,,à l’Été;
vol. IV et V, à l’Automne; vol. V1, à l’Hiver; vol. Vil, àil’Amour et à l’Amitié;

vol. VIH, Poésies diverses.

Ka-ren-yz-seô. Pers illustrés des Immortels de la poésie. Yédo; un vol.
in-8°.

[120

Musée britannique, no 220. ’

Kent-par cura-lamant. Collection de poésies de l’ère Item-p6; un vol.
in-8° (m5.).

[121

Musée britannique, n° 233.
i

I,

Kin si-ka (dolait. Poésies des quatre poètes contemporains. Yédo; deux

vol. in*8°. " ’ [132

.Ko-kin bu-yû kit-sen. Poésies des héros célèbres; un vol. in-8°,:fig. l [123
Musée britannique, n° 234.

Ko-kon-sen. chrestomathie ancienne et moderne. Yédo; trois vol. -

in-8°.
[124.
vol. in-8°. [125:

Kan-sitsü-bu-siû. Collection de poésies contemporaines. Yédo; deux
Kyô-ka Fu-sô siû. Collection d’épigrammes dites dulFousang; deux vol.

in-80. [126

Collection Siebold, r10 406.
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Kyô-ka gis-(ô sdkü-sya abri-étui. Recueil de poésies satiriques, avecillus-

trations; deux vol. in-8°. [127

Musée britannique, n° 2.19.

Kyô-ka Kwan-tô hyakü-tai siû. Collection des cent épigrammes dites
de Yédo, composéepar Touron-rai. Yédo, 1805; deux vol. in-8°. [128

Collection Siebold, n°1405. i
Kyôéka te-gota-no buna. Fleurs choisies des poètes épigrammatiques.
Publié par Bp’unxano SIGHETADA. 1810; deux vol.1in-12. [129

Collection. Siebold, n°403. ’
Kyô-ka e qi-may. Épigrammes ornées de dessins par Hoxxnï Sansnï.

- Trois vol. i ’ [130A
Collection Siebold, 11° 404..

Marty?) sin-sui [yakü-syu. Nouveau recueil de cent pièces de poésie.

I l Yédo; un vol. in-8°. l l
Meï-syo sen-daï siû. Collection de mille pièces dans des localités célè-

[131.

i lares. Yédo; trois vol. in-8F’. , A i [132
O-kei-kô gels-lm. Poésies de 01111111011. Yédo; quatreivol. in-8°. i [133
fion-setsü-ku-syû. Collection des’Îpoésies de Rausars..Yédo; deux vol.

"in-8°.
’
*
[134
i ,ytu. Yédo; sixi’vol. in-8°. 4

Rai-dei ana-kit ho-lcetsü. Complément de poésies japonaises du:.genre

A
4
[135
nais. V 1 . ’ ’ . . [116

sunæïyû-rolcü ure-na atsümc. Collection de trente-six p0ëmes japoCollection Siebold, 110.399.

Jan-ïyu-snn-bdn .(yun-reï-uta. Recueil religieux; un vol. in-8°. [137

Musée britannique, 11. p. V
Sénakôz-ban-si. Mille rouge, dix mais violet. .Recueil’de poésies, com-

posé par 8110x5111: Saussï.«1817; un vol. indu. [138
Collection Siebold, n° 391. A
SIL-ba. l’un-seï-kô rien-7m syû-sen. Collection de poésies de S1311 BDUN- ’

v sui-nô. Yédo; six vol. in-8°. » [I39
www!

’aJ.C’’.vi,L.,I’

St-dïyû-ztsz-ban un; awase. Collection de poeSIes différentes sur de
mêmes sujets, avec illustrations; un vol. in-8°.
Musée britannique, 11° 221. ’
,n.....,,.....æ,---rv-M" ms

a? o

25’

194 , ANTHOLOGIE JAPONAISE.
Sinèsen si-ka. amuse; Réoueillde poésies si et 11:21 nouvellement choisies.

Yédo; un vol. in-8°. , L i v [14.1

sin-r6 e’i-siû. Nouvelle collection dite Rô-eï-siû. Yédo ; un volume

111-89. i " ï - 1 . [142

fin-sert hit-ara ddado-itsü. Nouveau choix de chansons populaires hauta du genre dit do-do-itsù’, par IPPITS-AN-Eï-ZË’U15i l. ni d. (Yédo);

un vol. in-12. . , [14.3

Collection de Rosny, 11° 94. I ’

sin iYosi-vam na iri oho-itsi-ïa 410501041512. Recueil de chansons- populaires) do-do-itsü duynouveau Yosiwara. S. l. (Yédo) n. d.,j un Vol.

in-Ia. i i. [1H

Collection de Rosny, n° 84.

iitsijïyû-itsi-ban urbi amuse, Recueil de chansons; trois vol. in-8°. [14.5
Bibliothèque royale. de Berlin, n0 20.

Jô-kiu ô kIu-siû. Collection des poésies de 456111011. Yédo; deux vol. r

mon. 1 l , . " - * V. «[146

J’ô-tsya-(arvi siû. Collection de 561311121111. Yédo; deux vol. in-8°. [147 .

Syokü-sen-gin Wa-ka-siû rai-rai. [Recueil de poésies japonaises. 1800;

un vol;- in-8°.If 1 513:1me
l x [14.8
"www n. www».--

Collection Siebold, no 396.

5.7164131512 [managera-Cri, Vie-,etïpçvërmes 119.5201213 (mort en 14.59).

1790; deux voli’lin-u8fl. I I w . g . [149

Collection Siebold,:nvfgïgôa- L ’ i

siû;gwaï-ka-sen. Recueil de ipoésiçs dites un. Yédo; un Volume

in-8°. ” ’ . " ’ i il [150°
Taïra-no haro-mi ô-ka. ski. collention
des poésies de TAinAno Ha- i
.swwfi;

1.011111. Yédo; deux vol. inde. [151
Tætsibana-no V tsi-kitge. ô lm siû. Collection des poésies de rias-mai .

111mo TsixAcmâ. Yédo; deux vol. in-12. . I i [152, Ç;
Uki-yo do-do-itsü oho-tsü-ye bit-si. Recueil de chansons populaires du .
genre dit do-do-itsü, par 5111110 3111121113,- illustré par Is’snnsaï

MORIMITS. S. l. n. d. (Yédo); un vol. in-12ï. » i [1.53
Collection de Rosny, "no 87.

41744111 daï-[yakü-ïetsù’. Les cent pièces de vers; faites sur les sujets

des un; japonais. Yédo; un vol. in-8". r . i [154v
à.

to.
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Wa-ka e-maki-mono. Recueil illustré d’outas japonais; un vol. in-8°

(ms. . A [155

Musée britannique, n0 230 et 11° 231.

î

Ya-he-no yama-biko. L’écho octuple. 1804; deux vol. in-80. [156
Collection Siebold, 11° 402.

Yamato me Rin-ya-siû. Poésies rurales japonaises, par RIOBARANO

00.1212. 1806; douze vol. in-8°. [157

Collection Siebold, no 388. -- Six volumes de ce recueil sont intitulés les Quatre
années de tempête ; les autres renferment des poésies érotiques, etc.

Ye-do syokü-nin um-awase. Recueil de chansons relatives aux ouvriers

de Yédo; deux vol. in-8°. [158

Bibliothèque royale de Berlin, n0 29.

Ye-hop Wa-ka awase. Collection de poésies japonaises, avec illustrations. Publié par FOUDZITANI MITSOUYÉ. 1819; un vol. in-8°. [159
Collection Siebold, n°5 396 et 397.

Zokü-sen rô-eï siû. Supplément aux poésies intitulées Ro-eï :iû. Yedo;

deux vol. in-8". [160

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

personnes qui font de l’histoire

l A; et de la littérature japonaise
f, 1 lev-(3’ l’objet spécial de leurs études.

Le premier index fournit la liste de tOus
les personnages cités dans l’Anfhologz’e, ainsi

. . . L.

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- l

sonnages, et çà et là quelques courtes indications biographiques.
iLe second index présente le tableau Chronologique des auteurs des poésies japonaises
renfermées dans ce volume.
Le troisième index réunit les noms géo-

Q
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graPhiqueS Ü topographiques Cités dans P611Vrage.

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 fISV-ka-zen-yô.

vvtt V
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INHIi 2.4!.
x M33fi? I

A
ABô-SÏNÔ, prince impérial, 64.

AKXHIRO. Voy. TOSINARI.

AKINAKA, chef religieux, 57. l
AKINAKA (Minamotono), écrivain

(me siècle), 62s
Amsovxé. Voy. Tosnuuu.
AXISOUKÉ, poète, F. 1150; 61.
Axxsouvé, poète du in:e siècle, 61.

AKITAKA (Foudziwara-no), grandpère du poète Tosinari, 34..
AMANO TAROUHIKO Osmrrono MI-

KOTO, personnage duquel des-A.
cendait le poète Hitomarou, 176.
An Kingsiù, 139.
ArsourADAlle tSiounagon), i- 943.;
50.

B

Bounrox, empereur et poète (851858); r34.
Bounnou,empereur (697-707); 176.

DAlGO, empereur (890-930),450.
DAÏZYÔ DAïsz, poète, i- 1164.;

xxv.
DAN-zYô-No IN SIHON ABô Smô,

(prince impérial (vine siècle), 72.

Dzrrô, impératrice (690-696), 13,
16, 176.

G
,GEN-SYÔ, impératrice (715-723),

44" . Il

GODEÔNO 51mm (igue Siecle), 35.

GOKYOGOKSESSYÔSAKINODAÏZYO- (I
DAïZINE, poète japonais, i- 1206;

78.

GONGHENSAMA, fondateur de la

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

petites capitalelsn- Quelques noms de personnages chinois, cités dans l’ouvrage, ont v
été reproduits ici en italiques.
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quatrième dynastierdes Syôgoun,
N. 154.2, æà’eSOiJi-ouga. en-i616;

Isé, femme poète, 8,86»; 55. I
A IrerEô, empereur (98’7-10’îllr33,

51. , p

:03.) ’ * ’

H.
I)

IYÉTADA (le dainagon), 69.
"IYIVÊYASOU, syôgoun. Voy. GON-

GHENSAMA.

HAROUNOBOU (Tàkéda tDaiz’ennO

l Daïbou) , guerrier etjpoëïte japon

ï nais), f’flen’xi573l; 95,. v
Husînsônew NAKANO IN Donc
l KÉËASÇFÏMAROUQ «Voyfi. KAkAL
l

marmiton. ’ ’ t il
vIÏeh-kiuâbhlï, ifondateür du royaume deflS’inra, en COrée, 73;.

Hiaà’tsaung, empereur de Chine,

v 139-’ ’ Ë , V

Hinéyosi (autrement appelé TAÏ"mémo, syôigOuin, 103.

v limonera. (OhOyéno), conseiller
du syôgoun au commencement æ
du ,xrue siècle, 31, 3,2.
:Hi-rolinmio,’pôëte et dieu de la.
poésie, fils de l’empereur Kôseô
(us-3’93 avant notre. ère),’13, 24,,

:Axm ,L . f

KAGHÉTOKI (Kadziwara), ministre,

(mue siècle), .31. ’ KAMAKOURA "(Oudaïzine), autre-

ment dit YORl-IYÉ (voyez ce
nom), poète japonais, 31.-, V
KAcpmâ mon; V(Açlatsi),,,., diarge de

combattre les brigands; le syô, goun luienlève sa flamme..(xm:e

siècle), 31. H i

KAme-Morono. Asou. nylonRo, poète,kçlieuv, deî lai-poésie

japonaise,,13,,24., 45.175. A
KANEFOUSA (Fouclziwarano), 61 . v
,KwéïYÉ. régent. «en relis-ion..- (le

siècle), 59. .
* KA RA s 01m A no u ( Hatsideôden Na-.

n, ,. 41.2 ,63, I797

. ’ Hue-ranima, dernier syôgoun’du

kana IndonO) ,7 7176.,
n KANÉMORI (Taïrano),poëte, 94.7:

r Japôn,ilo6t.l i

Hônsô’ÎOKmnss.Voy.ToxizviAsA.

Hoïrsou, peintre, 162.
HORIKAWA, femme poète, F. au .
milieu" du. 2m Siècle, 57.
HOSOKAWA A Grimm HôïN, poète,

176. i V
ILl

r.

Inzoum Sixrnou, femme poète,
F. 9.87; 37- n
In TSïekÎ, général chinois, 139.

Ismuçm, poète de la. période hé-

roique, 172. , ..
WW

Issnsmfpoëte dela période hé-

956.; 4.8,; i , V 7

limonoit, prince * japonais, poète,

I2. ’

- Kanrox-xçô,. poète, ,-X-:9742.V;

Kmo 03110, poète japonais, 148.

KiNYEDA,-poëte, i76. .
KION-NïÔGO, épouse de ,Nakam’ouné, enlevée par. le mikado

Toba 19’ (1108-1123), 3,2..Kimsoum’: ,. poète’japOnais du
x111° siècle, 8,1785. . AV i V l

René-unit SiNô, prince, impérial,

i- 9&0; 70.- ’ æ "
l KOqanq Ping-wang reçoit.- soumission de la. capitale, de l’Est, .
14,0.
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Kouamoro, ,( Teïzirô), j poète
contemporain, 109.

. Comme directeur des. affaires
étrangères, il se nômme Tem-

Kovsuxunéyprince impérial, N.
662, f- 690; 16.
.Kwôxumon INNO Bamô, femme
V poète, F. au commencement du

ïima Tô-(ô, 110.

Musmo - OMINO-mxoro, général

japonais du..vn° siècle avant
notre ère, 4..
MITSISADA. v(Tatsibana)l,.. mari du
poète Idzoumi Sikibo (me siè-

xne siècle,-53. . y .

Kwôxô, empereur (885-1587) ; 36,
75°

cle, 38). »

(Mnsiwon’ou (Foudziwarano) (Xe
siècle), 51.

M

errsrrsoth (la mère de), femme
poète (Xe siècle), 59.. r ’
MIYORI, poète japonais, ’22.

.MASAGO, femme du syôgoun
. Yoritomo (xuewsiècle), 31.

Monorosr, poète japonais (me siè-

MASAMOrmé (Ohoyéno), kami de
Yétsizen, père dupoète IdzOumi

cle), 35. .

-MORINAGA’ -(’Iïôkouro) , . vministre

A Sikibou ;, F. au L commencement
du me siècle, 38.
MASAYOSI, compilateur de poésies

(x11e siècle), 3 1.
MORITSOUNA (Sasaki) (x11e siècle),

japonaises, natif des environs
MATSKI-KÔAN, poète satsoumien,

fit partie de la première vambassade envoyée par le syô-

, siècle, 82.

’MOTOYASOU (FoudziwaranO) (xe
siècle, 6o.

goun du. Japon’dans les États

de-l’Europe qui avaient con-

tracté des traités avec cet

empire; plus tard, il aban-

donnale service du syôgoun
et se fit un des agents les plus
actifs du: mouvement révolu* tiennaire, qui aboutit à la destruction définitive du taïkou.

nat et à la restauration des
mikados, [dans l’autorité su-

prême de l’archipel. A cet
effet il se rendit en Angleterre,
où, sous prétexte de diriger
une école de jeunes ,satsou-. ,’ r..-W"’
miens, il s’occupa-de-il’organi- ,

sation des forces des daïmyos

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

32. .

Movroïvé, conseiller d’État (m1e

de Chosaka, 28.

MO’IÏÔYOSI ,i prince impérial ,

poète japonais, a. 943; 76.

MOURAKAMI, empereur, souve-

rain de la cour du Sud (Nantsyô), à. l’époque ou, par suite

des guerres intestines, l’empire
japonais était divisé let placé

sous le gouvernement de deux
mikados régnant il

simultané- .

ment (947-967); 1228. S9Moumâvouru(M1NAMOTONO),pOëte

(xe siècle, 7o; a

fi

À.

.N
NAGAHAROU.- ( Bes-syo Ko-Sabourô), guerrier, i4 1580; 90.
NAGAiusou Oxmauou. Voy. 0K1-

muon.
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NAKAMARO (Abéno), poète, F.

1 716; 4.4.; l

NAKAMOUNÉ (Mmamotono) (1111e
siècle), 3 2.
Nanu’ra’rs omvo Aucun, éditeur

de poésies japonaises, 29.
NANnYô Krôsva, éditeur de la

Collection des Mille feuilles
(Man-yô-siû), 5.

ÔHOYÉNO TSISATO. Voy. TSIS-A’DO,

64..
I
3 n. t

OKIÏMAROU (Nagakisou), poète,
ONINE, poète (111°.siècle), xv11,
174..

k OSIBAKA- OHONAKA-HIMÉ, femme
de l’empereur Inkyô (4,127453);
1 75.

Nana Il, empereur (1527-1557) ;
9S-

NIDEÔ, empereur (1 159-1 165); 66.

ponais, F. 1227; 81.
NOBOUNAGA, syôgoun (xv1e siè-

cle), 103. "

Nonousmné (OuyémonnO-tayou),
a peintre ("X1e siècle), 62.

OTQMAROU, poète japonais, 4. n. V
OUMAsmanzmo-mkoro , général
japonais (v11° siècle avant notre
ère), 4 n.
Oura,’empere-ur (888-897); 55. OUYÉSOUGI-Il Kansm, prince de
Yetszgo, poète, 135.
OzAKIMasAY0s1.Voy.MASAYOSI.

02m, empereur (270-312) , x1.

O
OGASAWARA YATARÔ, chef d’ar:

mée (11111e siècle), 32. i
OHOKAWA TOMŒÉMON, poète ja-

SAGA, empereur (810-823) ; 72.
SAÏTÔ DAÏNOsz, poète contem-

porain, 108.

ponais, 9*.
01101111411151, empereur (1558-

Saxmo Ts1ounacon, prince de

» 1586); 91. 95- l

S-ANÉDZOUMI, poète, .176.

0H0 TASÆi Smsvô Kan-nô Rwan-

* x6, poète japonais,
89.
011010110110 021,
prince impérial, poëte, N. 617, -x- 672; il
reçut en 167 le titre nouvellement créé," de ,daï-ïyô-daï-ïin,

14.!. l

OHOTOMONO SOUKOuNÉ MIYORI.

Ê

,S

Voy. MIYORI.
fifi OHOMOTONO SOUKOUNÉ YAKAMOTSI. Voy. YAKAMOTSI.

Mito, poète contemporain, 106.
SANÉMOUNÉ, grand conseiller de
l’intérieur du palais (me siècle),

82.
-SANÉTAKA, poète, 176.

SAN0U1u, femme poète, 1- 1165;

66.
104.. . i

SEIMOU, empereur" (724-748); 175.
SEÏWA , empereur (859-876) ; V 64,
SIDZOUKA, femme poète (X119 siè-

cle), 102.

OHOTOMONO TABiBirONO 1mm.

5111111011 (Idzoumi).Voyez 1132011111.

Voy. YAKAMOTSI.
OHOTSOUNO 021, prince impérial,
poète ; N. 663, i- exécuté, 687;
17, 14,5.

SmorÉRou-Hïmé, femme poète,

173- ,

SIRAKAWA, empereur (1073-1086);

62. ’

l
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8101111011 ,. . empereur (1124.41.14);

To110 MONOKAMI TOHONAGA (111e
’ siècle); 76.

4 53--

Sônzvo Henszô, poète; i- 890 ; i

v4.6. . . .

505.1110, Quo-111111010 , p0ète,. 111;

Tosmam, poète, N. 1.113,-i- 1204.;

34.. ’ . ..

’TOSIYQR[.(MlnamOÎOIIO) (1111e siè-

1 . 016i; 6.2.

173. ’ . ’

SOTOORl-HIMÉ, poète, femme de

l’empereur. Inikyô (412-453);
xv11.
501111111051 DAÏMYÔZINE, dieu de

la poésie, natif de la province
de Setsou, 175.
511011sz11, empereur (931-946);
5o.

T51saro, poète, et philosophe célèbre, arrière-petit-fils de l’empe- v

reur Heïzeï, (806-809); 64.

Tstzô, moine bouddhiste, poète I
japonais, 147.
TSOUGHIKAGHÉ, kami d’Isé (111°

siècle); 55.
TSOUGOUNAKA (Taïrano), seigneur

de Souwo, 69.
TSOUTsI-MIKADO, empereur (1199-

T

1210), 31, 36, 76.

TAïRANO KANÉMOnr. Voy. Kami-

W

M0111.

TAïzYô Tauô, 110m honorifique
de l’impératrice Dzriô (690-696);

’Weitsre, prince chinois, 139.

16- b

TAMA, Tsousimano kami, dieu de
la poésie, natif de la province

de Kii, 175. 3
Tamémnsou (le daizyôdaïzin), i-

995; sa! . v ’.

TAMÉNAGA, de Souwara, écri-

YÀKAÈOTSI, poète japonais, F. fin

du vine siècle,.7, 9, 23.
YOKIKAZOU (Hikino), ministre
(11111e siècle); 31.

Tchanghao, sous-secrétaire d’État

YORl-IYÉ, poète japonais, fils du
syôgoun Yoritomo, N. 1181,»:-

chinois,
.
TENDZI,
empereur139.
et poète i(662-

YORIMASA (Ghenzanmi) (1111e siè-

672); 10, 39.
Tenson, empereur (672-686) ; 16.
To311 I", empereur (1108-1123);

YORITOMO, premier syôgoun (1 186-

vain, r82. i

32. 1

TOBA Il, empereur (1184-1198);
36, .76.

’To111MA5A, père de Masago (x11°

Siècle); 31.

.. Ê, ’

TOMOÏYÉ (Yatano), ministre (11111e

siècle); 31. A
Tôno DZYÔEN, poète, 176.

ik-i. z A.

Y

égorgé 1204.; 31, 32. 1

cle) ; 66.
1199); 3 1.

Yosimom(Wadano),ministre (11111e
siècle); 31.

Yosmnu (Nakano),favori du syôgoun (11111e siècle); 31.

Yosmonou (Miyosino), ministre
de la justice (11111e siècle) ; 3 1.

YOSIzOUMI (Mioura) , ministre

(11111e siècle); 31. *

204 ANTHOLOGIE
Y0U11’111’111A’, poète, i .853 ; 72.

YOUGHENO 021, prince impérial, l

poète, 12. r l

Yosn-soumé, frère du syôgoun

Yoritomo, F. 1200; 102.
Yozaï II, empereur (877-884) ; 104.

Z

JAPONAISE.
111,84. Vénéréecomme l’un

des quatre grands génies de
la poésie, 175.

ZINMOU, empereur du Japon et

fondateur de la dynastie des
mikados (660-585 avant notre
ère), 4 n,6o.
ZYÔTÔMON IN, impératrice, épouse

ZinEi-xô (le sadaïzin), 50.

de l’empereur Itsideô (987-

21110011, impératrice (201-269),

1011) ;»38.

w....1;;nr"

INDEX CHRONOLOGIQUE
DES AUTEURS JAPONAIS
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DE POESIES CONTENUES DANS CETTE ANTHOLOGIE. fiai
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.2.10H0YÉN0
. 1 . æ TBISATO,
y’J 64. 1
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HAUTE ANTIQUITE. - . KWÔKO,emPeI’eur’,7s« ,

121111111111, 173. SOSAN01-ONO- SODHOPHBNDHO,*7. î

M1K°T°7
x; V Tsizô,.bônze,-146. f
. 1 YUKIHIRA 72.
111e SIECLE- ’

01111112, xx1. p ( . Xe SIÈCLE.
VII-e SIÈCLE.

KAniâM-om, 48.

.. KENTOKHKÔ, 67.

Dan-ô, impératrice, ,13, 16. MrrsmOBou, 52.
HITOMARO, 13, 24, 41. . MOTOYOSI 31116, 76.
011010110110 021, 141.

’ 011013011110 021, 17. ’ XI,e SIÈCLE.
TENDZI
ereur
’ ’em
P ’39
11115011111311, 49.

VIIIe SIÈCLE. 5111111011 (1132011111), 37.

NAKAMARo, 45.8 v :111e SIÈCLE.

YAKAMOTSI,
9. .
axe SIÈCLE.

A111501111a, 61,
DAïzYônaïzINE, 111w.

n GOKYÔGOKOUSESSYÔSAKINODAÏZY-

BOUNTOK, empereur, 133. ônaïzma, 78.

RÉ; 59- Honmawa, 57.
",1.
.11
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KWOKAMON 111110 Ber-16, 53.
51111011111, 66.

31010111111 GOZEN, 102.
TÛSINAR1734u

:1111e SIÈCLE.
KINTSOUNÉ, 81.

21.1716 SIÈCLE.
HAROUNOBOU, 95.

xv111e SIÈCLE.
’YOnuYE, 3o.

111xe SIÈCLE.
KOURIMOTO, 109.
MATSK! Kôau, 110.
SAïTÔ DAÏNOZINE, 108.
SAKINQATSIOUN’AGON, 106.

ÎË,

fis;
xmrâ

Aïnos , autochthors 5 de l’ Archipel

Kasouga, pays, 44. V ,

Kiang, fleuve de Chine, 140.

japonaisz 96’ . g -x

Kiousiou,île. 151. il ,

Chine) 4157 13795 1&0; 1413W

Kim-no sin-dan, demeure, 84. -

i Cascade, 83 .
Corée (la presqu’île de), 73,

Kitayama, montagne, ,84.»

Fleuves, 140. . A

Koyamagoutsi, quartier de Kyo-

FoukakOusa,.village, 35.

gok, 85.
,Kyogok, localité, 85.
Kyômibara, palais, 16.

Fouziyama, ’montagne, célèbre ,

124, 160. h I

Ge-süy-Iri, pagode, 84. x r. 1

Hiratsika, circonscription, 74.,

v . Kyoto, capitale du Japon, 194. L
:Lac, 17, 83.

Hizen, province, ’73.

HOaï, fleuve de Chine, 140.
Hô-su-In, pagode, 84.
.Ikadzoutsi, montagne sacrée, resi-

dence du mikado,*13.

Liang, État de la Chine, 139)
Matsoura-gôri, circonscription, 74..
Meôondô, cascade, 83.
Mifouné, montagne, 11, 12.

.Mikasa, montagne, 44.

château fort, 90. t

Iki,.île, 73.

u lies, 7.3,. 96, 150.

V Mingtcheou, ville. de Chine, 45.

Inaba, nom de pays, 9.

M’iyosino, .montagfine, 101 .

I-naba (le pic d’), 72. i

Iwai-é, lac, 17. l,

Montagnes, 11, 12, 13:, 44,72, 84,
101,124.

Japon (Forme du) suivant le pre i

t M u-rglrôfïlcwô-In , pagode bouddhi-

mier empereur, 60. i ,,

Kamakoura, ancienne résidencet
taïkounale, 31, 102. i

» que,fï.84.

(Myavko, 1 capitale du Japon (Voy.
.. . Kyôtoi.) ,.

* 1. Les noms géographiques sans indication de contrée appartiennent tous au Japon. «:- V.

me” * ANTHOLOGIE”JpA’iào’NAisE,
’JÆ’ôlih-Dâ, pagode, 184.

Nagasaki, ville impériale, 151.
Naniwa (surnom d’Ohosaka), 4.,
55; 97W

Note, pays, 135.
Dhokitayama, village, 85.
Qhosaka, ville impériale, 4, 28,
55) 77-

Si-ïkaï, les qiiatre mers, 143.
Sinra, État de la Corée, 73. i

Siraki, nom japonais du pays de
Sinra, 73.
Souïyang, place forte deChine,
a: .139.

(Soung, ancien royaume en Chine,
139.

lbOmi, province, 73.

Sourouga, province, 73.

(Ovasou, étang, 83.

Syô-kokü-îi, monastère, 8.2.

Tagodes, 4, 82, 83, 84,.

Toyosaki, temple, a.

kPalais, 16.

VTsikouzen, province, 73.’

Places fortes, 89, 90, 139.
Provinces, 9, 12, 73, 83, 135.
Ruines, 1*8.

ETsiyoda, forteresse, 89.
Tsou, fleuve de Chine, 140.

.Roku-Oy-ïî, pagode, 8.1,.

Rokouonzi, localité, 85.

Tsousima, île, 73."

Yilles impériales du Japon, 4, 28,

I 57, 77, 102, 104,122, 151.

”Saikolë, provinces de l’ouest, 73.

Yédo, ville impériale, 102, 122.

Saï-042i, temple bouddhique, 82.

Yéso,dîles des Aines, 96.

Jam-han, confédératiOn coréenne,

Yetsigo, province, 135;

73. . .

Sansiou; pays, 31.
Setsou, pays, 83.

Yettan, ruines, 14.8. »

Yosino, province, 12.
Zyo-ï’yu-sin-In, pagode, 83.

N

A LY TIQ ET, ,

Année (Nouvelle), 9.) "

laxx

Anniversaire, 62’. ’

Aiguilles. de tête de femmes. japo-

naiSes,,;16o. , ;. ’

.547]!

Appartement d’une courtisane de

Yosiwara, 162., n ,

Air pur, V. ,

- Arbresn 16., 117,134-«HVLes six -- ’24 r»

Aï-ïen-ô (bouddhisme), 83. Î

111.101,34, (m) (bouddhis-

me). 83! j Ü H

176. æ

5;?! 1. .

Argent (Cailloux martelés produisant dell’ll),74..’i v ,7

Algues: précieuses des miers, 28.
Alphabet (Chanson de 1’), 88, 115.

Armée de cent mille hommes, 139.
se) Le

Amants, 99, 121, 123, 125. Il Les
-finissent toujours par se réu- -

Attente (L’), 59, 72.

nir, .23.
Ame (Enveloppe terrestre de 1’),

Aurore, 51.
Automne, 39, 63, 135. [I Le vent

Armoiries japonaises, 125-126.

2°. , ..

-i-d’4-.-, 35. H Pensers d’-, 146.

il] Chants (1;; 147- H Vagues

s Amitas tattàgatau

ma ) (boudafiiéuie), a...
Amitié, 108, 113. ( w ,

Aube, 59. i
td”--,*16’o. ’

v.

Amour! 207 48) 5°) 534116.91."7.67

101, 128. Il - filial, sa»; .
Anacréon, comparaison 2o." M

Animaux (Les) peuventparvenir

B

Bambous, 54., 14.7. H Les---de mille
toises, 29.
Banquet Vers composés "à l’occa-

à l’état de divinité, ,..z..,,u., vs» i

’ sioiid’un), 9.

Cerf," chassa, Chat, Dragon,

Bateaux, 30. ,

Insectes, Nids, Oiseaux.

Beautés célèbres du Japon, 60,
27

W;
. . m’ait
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A 1,63. "Portraits dise-japonaises,

1609

Bieîajafgurud(îlw.lî), 83..

Bibliothèque d’une courtisane de

«w

cascade, 11. Il"; d’uh’jardinboiid- .

dhique, 83; v
Catalogues des libraires du Japon,
182.

YosiWara, 162.
Bienfaiteur, 94-95.

Cavaliers (Les dix mille), 144..
Ceintures de femmes japonaises,

Boddhisattvas, dans les airs, ve-

1.61. l ’
Cent poètes (Les) célèbres.

nantirec’evoir lésâmes, 8a. M ’

Japon, xxv1 , 25.

Boire (Chanson à), 127.

UCerf’(Le) pleure, 34.

Bonheur, 9,11.; «a

Bouddha (Le chat ne peut devenir

un), 2.1. v s

Bouddhique (Temple), 82, 83. ’.

Bouddhisme. Voyez Amita raflâ-

gata, Boddhisattvas, Chapeau,
Couvent, Cristaux, Dïiqâ-Bosatsü , Eau ,l Fu-dô-soy , GuhyaA d°arma, Hkirugs-pa, .Çyakürsi,

Jardins , Loi, Meô-oy-dô-raki ,
Mida. :Nyo» rai , gMonastères,
Nirvana, Nyoraï, Pagodes, Pavillons, Pierres précieuses, Rui- l.

.nes, Statue, Tableaux, Tablette, j
Temples,Transformation, Tat°â-

gara, Vide.
Bouée, 76.
Bouc-190911861; (Pièce japonaise rap-

Cerisier (Fleurs quatre fois doubles de), 11x. Il Planches gravées sur bois de -, 29. i z
Cervantès. Don Quichotte, imi-

tation, 162. v i l ’

Chaises a porteurs (L’arrivée des),

121. ’ ’ ’

Chambre d’une Courtisane’ japo-

naise. Voyez Appartement,
Chansons à boire, 12.7. (Il .popu;

laires, .149. I ,

Chants populaires, 87, V 120.
Chapeau de bambou ’dubouddha,
a3" .. .

in 83’. , ’ v

Chasse,
1H. . v
Chat (Le) seul ne, peut devenir
«En

une divinité, ,21.

ipelant’ce que les Grecs appel- c

Chaumière, 199.

lent), ,88. ,

Chinois (Vaisseaux) capturés par

Brasier en bois de paulownia, g5.
Brouillards (Le lac des), 133.
Brume des montagnes lointaines

Chevelure noire, 57. [l -- capable
i d’enchaîner le cœur de mille

(sourcils), 160.
Bureau des maisons de thé, 128.
Byatvi-Ëzub-sems-puëréduisant

hommes, 163. ’ 1’ ’
.Chodzko (M. Alexandre), A traduc-

tions du lithuanien etidu per-

film: ) (bouddhisme), 83.

san, 33, 57. Â x.

Chouking,1ivre sacré des Chinois ;

C

extrait du texte et des iconi-

Calligraphie (Beaux modèles de)
japonaise, 26.
Canards sauvages, 17.
Caractères de l’écriture, 110.

l les Coréens, 73; i

Chemin de la source, 18. K

mentaires,142. l V, I, .

Chrysanthème a 16 pétales, 51,26.
Ciel, xxv. H iL’Empei’eur réside

au --, 2o. ’ ’

"y Ï

r ana-«7.... 59m»

INDEX. ANALYTIQUE. . 211
Cigale (La) vide, 20.
Cimes aiguës des roches, 14.8.

Cloche qui sonne sur la montagne, 121.
Cloches (Fonte de), 106.
Canons. On fait fondre toutes les
cloches du Japon pour fabriquer

des -, 106.
Cœur,-51,68,1106, 108,, 125. Im-

Courtisans, 32.
Couvents. Heure où sonnent les
cloches des -,« 106.

Cristaux de couleur recouvrant
une chapelle bouddhique, 84.

Critique. Travaux de -, sur la
poésie japonaise, x11, 6, 28.

Croissant de la lune, 133, .145.
Cyprès. Poésies dites des -, 176.

perfectionsde notre-, 97. U Le
- brisé, 1’38. Il chevelure qui
enchaîne le - de mille hommes,

D

163- V A i .

Daimyos ou princes féodaux sou-

lure.

Danse, 4.6.
Dante (Le), comparaison, 36.-,

Coiffures de femmes; modes ja-l
ponaises, 160.’ Il Voy. CheveColline des esprits, 16.’

Colonie de Japonais dans l’île
d’Iki, 73.

Combats lointains, 13 5.

Confucius; La nature rationnelle,
suivant-, 1.1.7. Il Voyez Chouking, Lun-yu, Tchoung-young.
Corail (Aiguilles de tête en), 160.
Corbeau (Le) d’or, 18.

Corbeaux (Cris des), 127.
Cordonnets de Tsyôzi, pour attacher les cheveux, 160.
Coréens (Les) introduisent les ca-,
ractéres idéographiques au Ja-

mis par le syôgoun Gonghensama, 105.
Débauche du syôgoun, 32.
Dents d’une beauté japonaise, 160.

Dettes des courtisanes, 160. ,

Deuil, 52. Il Obligations relatives h

au -, 3,2.
Aio’Lôoxoç (ô), 83.

Dickins (M. F. V.). Les Cent
poètes, xxv1-1.

D0mestiques tués pour servir de

M M;
-m
nourriture aux soldats,
139.
Dragon volant, 6o.
Dri-ïô Bo-satsü (bouddhisme),83. v, i

E

pon, xvn. [l IncursiOns des -dans les’provinces de l’Ouest,

73. i Il Campagne de Taikosama

-- de la Transformation, 84.

contre les --, 104..
Corps sans âme, 19. Il Pourquoi,

Eaux divisées par les bas-fonds, 23 .

’ g le - est méprisable, 97.

Encre, 110.

COucour (Le) qui ne chante pas,

Énergie cruelle du syôgoun No-

193. ,1] Chant du -,” 128:

Cour. Les genslde la -- ,96. i
Cours d’eau,"14;6. L ’ A.

courtisanede Nagasaki, poète, 151..
L.

Eau de la Loi (bouddhisme), 8.3, Il

l , 1 courtisanes (Dettes des), 160.1

.4921 .

Écueils, 76. A I
bounaga, 10.1.. ’

Enfant tué par sa mère, 92. (l Vers

composés par une mère sur la

mort de son --, x1x.
Enlèvement, 32.
Épigramme, 96.’

fi, I ,e 1’
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Érable,
I
Esprit. Le corps 16.
ne peutdeveni

Funèbre (Habit), .52. H - - in:
fluence de l’automne, 63-.

-, 19. l] L’Empereur devenu

G

--,n20.
Étang,148.
Étoiles, 134.

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

blir auJapon, 105.
Existence, 115. Il Fragilité de l’-,
v 89. [I L’-.- sans le vin, 127. ,

F
Faisan, 41.

Garcin de .Tassy, indianiste, com.
paraison, 65.,
Gelée blanche, 78, 135. [l La --,
symbole d’une courte existence,
92.
Génie mâle, créateur de la poé-

sie,.1x, 173.

Gessner, comparaison, 145,
Goethe, comparaison, 97. I
Gosetsiyé, fête japonaise, 4.6..

Fauriel, chants populaires de la x Gouverner (L’art de), 14.1.
Grèce moderne, comparaison,
100.
Félicité, 12.

Femme qui tue son fils et se tue
ensuite pour ne pas tomber au
pouvoir de l’ennemi, 93. l]
- ’célébre par sa beauté, 60,

163. H Voyez Héroïnes, Prosti-

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

Grillon, ce qu’il symbolise au Ja-

pon, 78. 4
Grue sauvage, 35.
Guerre (Poésie sur la), 135.
Q

Guhya- d’arme (W) (boud* dhisme), 84.
Gumebu, nom de troupes japonaisés, 5.
Gynécée, x. t

proviste, 79. -- poètes, 1x,

H

la? xxx7 I67 197 377 537 55) 57)

59765163190; 99. 101. IslFéodalité (La) japonaise affaiblie

par Gonghensama, 105.
Festin d’adieu, 4.5.

Feuilles (Les dernières), 117. l]
Les -’de l’arbre, x1x.

Filets de pêcheur, 3o.
Fille (Jeune), 149.

Fleur ou Jeune fille, 149.

Fleurs, x1, x1x, xx, 81, 96, 97,
106, 163, 165, 167..
Fragilité de l’existence, 89.
Fraîcheur, 35, 134..
p Forteresse, 95. ’

Fourneau, 1.37. 4
Fu-dô-son (bouddhisme), 83 -.

Halte (La grande), 145. ,
Haro-no tsüye, nom d’une canne,

36.

Hatsûman, dieu de la guerre, 102.
Herbe (Couper de 1’), 123.
Héroïnes japonaises, 92,102.
Hervey-Saint-Denys (D’), compa-

raison,
100.
I
Hiver, 70.
Hirondelles (Nids d’), 147.

Hk°rugs-pa (nfiflmïl ). (boud-

dhisme), 83. .

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

x!
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Homme (L’) de valeur, .28. Il
L’- est une forteresse, 9.5.

Horace, comparaison, 81, 135.
Horloge, qui marque l’heure suprême, 90.
Hôte (Ni), ni maître, 18.
Hugo (Victor), comparaison, -xv11.
[yakü-si (bouddhisme), 83.

Jour (Le point du), 19. H Chute

du -, 149. i
K
Kââni, poète persan, comparai-

son, 57.
Kami, esprit, génie. Définition de

ce mot, 21. Il Voyez Génie.
Katsouyama (Mode de coiffure de),
160.

Ile des barques, 14.8.
Incendie (Trésors sauvés dans un),
94.

Indifférence, 67. Il - a l’estime

du monde, 147.
Influence funèbre, 63.

In-kyo. Sens de cette expression,
33v

Insectes. Voyez Cigale, Grillon,.

Papillons.. .

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

Investie (Ville), 138.

KËiti garba bôd’isartva

W) (bouddhisme), 83. c

4 Khéyam , quatrains, comparaison,

116. ,

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

iKoubilaï-khân tente en vain la
conquête du Japon, 84.

Kuan-hoa, langue vulgaire modernede la Chine.’ Si cette lan-

gue est écrite par les littérateurs, xxv111.

Intelligence (Principe de 1’) (bouda

dhisme), 83. i
J
Jalousie, x11. Il Voyez Pressenti-

ment. p
Japonais (Méthode pour apprendre

L î"

Lampe emportée, 128. v . s
Langue vulgaire du Japon, XXJX, ’1’,
119. Il "de la Chine. Il Voy. -

Kuan-hqa. - . x , l

Laotsze (La Voie. et la Vertu de), ’ -

14.3. ’

la langue des), v. il Origine de

Larmes, 16, 22, 76, 138.

la poésie chez les --, 1x. Il Campagne des - contre les Coréens,

Lélékos, poète grec moderne,

73. t . ,

Libraires (Catalogue des) japo-

son, 46. ,

Lithuanienne (Poésie), comparai-

poésie à la jeunesse, 26.,- H’ --

Littérature japonaise. Recueil renfermant des spécimens des dif-

Jardins bouddhiques, 82.
Jasmin, poète d’Agen, comparai-4

Jeux pour l’enseignement de la
divers, 162. H ---- de mot-5,11111,

53- * "
hmwzu... 1. ..

comparaison, 68. ,
nais, 182. n * Linge (Laver le), 123.7
. son, 33.
férents genres, 1v. Il Voy. Poésie.
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Livresacrède,l’histoire, 142. 4
Loi (Eau devla) (bouddhisme), 84.

JAPONAISE.
Pavillons , Pierres précieuses ,

Rochers, Sable.
Miroir des Amants, 99.
Mistral ; comparaison, 168.
Modes pour femmes, 160;

r Longévitédes pins, 92. ,1
Il Lune, 44., 61, 63, 99,127,133, 135,

L ’ JAS, 15,1- . . a Ï

’ I . Lunyu, ouvrage chinois de l’école

MOissons, 39.

. .Confucius, 8. i

Momidzi,rarbres a feuilles rou-

gissantes, 16. 4 ’

Monastères bouddhiques, 82, 83.
Mono-no be, nom de troupes japo-

Maîtresse. Le général Tchangsun

naises, 5. V a

’ . t mesa - bien-aimée et la donne ’

Mono-no fa, nom :de’ guerrier, 4.
Montagne sacrée du Tonnerre, 13.

almanger à. ses troupes, 139.
Maladie, 137., 4
Malheur, 67.

Montagnes, xx1, 11, 12, 24, 34,

Manche, 65V.

il, 43) 44’) 701 1017i "57 123;
1247 145-

Man-yô-syû, ancien recueil de 1
poésies japonaises, x11, 1.
Marée basse,65.
Mariage. Femmes-qui ne contrac- ’

Mort.Vers composés par une. mère ’

sur la - de son enfant, x1x.
H Vers composé au moment de v

tent qu’un. seul mariage dans

la --, 17. Horloge qui mar-

leur vie, 93.

que la -, 9o. u Toutela’gar.nison de Souïyang est mise a

Médecine (Le maître de la) (boud- ’

dhisme), 83. , .

Médicaments aromatiques de la ’

province de Hizen, 74.

Meô-orvz-dô raki, cascade dans un

. -, 139.
Morte (Fleur), .166.
yi . Mourir p0ur.songprince,-138.

jardin bouddhique, 83. ,

Mer, 65. Il Le bord de la -, 109.
Il Lesquatre mers, 143.
I Mère. Vers composés par une -- ,

sur la mort de son enfant, x1x;

Il --- qui tue son enfant de sa .
1 propremain, 92.

Mida Nyo-raï.(bouddhisme), 84.
Mikado, empereur des Japonais, 1 3 .

Mille (Recueil des Dix) feuilles,

Anthologie ancienne, 1. Il -années, 12. Il Le .cœur de -- ’

hommes, 163.

’Muraille (L’homme est une), 95.

Musique (Air de) sur lequel se
chante une chanson japonaise,
notations, 168. j) Le livre de la
-- de l’empereur Fouhhi, 177.

[l Instrument de -, 162.
Mythologie japonaise. Période hé-

roïque, x. H Divinité de la
poésie, x11. H Voyez Bouddha,

Bouddhisme, Ciel ,* Colline des

Esprits, Esprit, Hatsiman,
Kami.

N

Mille et une Nuits, c0mparaison, *

.161... ’ l

Milton, comparaison, i 3 4., I163 .
.Minéraux. V03: Argent, Cristaux,

Naïsi, dame de la cour, 69.

Nature rationnelle, 146- 147. H
Voyez Laotsze.

’ mon); ANALYTIQUE: W
Navire: (Le bruit du), .114. "L’ar-

215

Pêcheurs, 3’o-.’[]LesÇ-cri’sïdes é-, 3.

rivée du ---, 125.” v
Peignes. de femmes, .160. z
Neige, 9, 75, 81, 101, 124.1113 1 Peinture (voyechortrait).
- honteuse, 162. v r
Pensées, 49. ’ i .
Nerfs (Maladie des), .127.
Philosophie; Voy. Bouddha, ConNids d’ hirondelles, «147,
fucius, Kami,- Laotsze. :
i Nirvâna du Bouddha, 21.
Noblesse japonaise, 126.

Photographie. D’éfinitionLjaPOnaise ..

* de l’art dallas-1,1111. .

Nuages, xv1, 13, 17, 24, 61,410.

Pierres précieuses, 20. Il Pavillons

Il .Éclaincies des Ç-,i 46. Il -

v incrustés dei-,84. ’

rouges, 133. Il Banderoles des

Pierres merveilleuses de laà’pro-

1-7 les?” 1’ i a * l

K. vince de Hizen, 74.
Pinceau inhabile, 2952.”: i

Nuit) 201247.35) 415 517 539 S9778,
114,.-12,1,.127, 128,149, "150,151; ’
, Il Récits d’une -.-, 27.
.n --de

fPins’ (Longévité des), 92. r

.

printemps, 68. ,

Nyoraï,isur.nom. du Bouddha, 83.

aO
Oies sauvages,.,11.o, 135. 147Oiseaux.r( Les:tr0is), 176. Il Voyez
Canards sauvagesw Corbeau, j

Coucou, Faisan, Grue sauvage,
Hirondelles, Oies sauvages.
Ordonnances de v Gonghensama,

constitution du Japon, sous le

syôgounat, 105. i
P
Pagodes bouddhiques, ’82-8 3 .

Papillons qui voltigent sans se sé-

parer, v158. i A
Passion cachée, 8. ï ’
Pas (Tr’ace’des),’101.l

Patienceidu syôgoun Gonghens- a
ama, 104.

Patrie (La), 45. «

Paulownia (Feuilles de), 126.
x, Pavillons incrustés de pierres précieuses, 84.’- ’ Et V I’ p.
i Pays natal, 44. Il Loin du ---’, 137.

Pêcher (Fleur de), 149.
J

l

Pivoines (Poésies,dites.. des), 176.
Plaisir, 1 16,421.11) Nuit. de -:, 128.
Plante sans racine,.xv111.
Plantes desséchées, 70. H Voyez
5.. Algues, Arbres, Bambous, Ceri-

sier, chrysanthèmes, Cyprès,
Érable, Feuilles,.Fleurs, Herbe,
Jardins, Médicaments, Momidz’i,

Paulownia, Pêcher, Pins, Pivoines, Prunier, Riziéres, Roseaux,

, Sapins, Saules, Wakana.
"Pluie (La) humectel la fleur. de
I pêcher, 149. . I
Poésie sur la jalousie, x11; [I ca-

ractère de la plus ancienne .À japonaise, x11. j] Art de la -japonaise, règles, xv. Il --,écrite
’ lau moment de ula mort, 17. l] chinoise. de .cinq pieds,’,18,, H,
i Opinion des écoles de Modotosi

et de Tosiyori sur la ,-7, 35.,"
- amoureuse, 4.8.A Il Les. six es-

pèces de vers sinico-japonais,
17,9. (I Les trois dieux de la. -v japonaise, 175.
Poésies françaises. Imitations, 3o,

33, 37, 44.. 19, 53, 637.995.191:

1 16, 145. ’ A v f, *

Pommade de Simomoura, 160.

ana;
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Pont de pierre, 83. . 4

Portrait (Le) d’un poète célèbre,
61. Il --d’une beauté japonaise,

160.

, Poudre de riz pour la toilette, 160.
a Prairies, 7s.
, Pressentiment, 157.
g Prince (Les bienfaits du), 138.

h Printemps, x1, 33, 75. H-naissant, 9. [I Nuit de -, 68.
l V Prisonniers de guerre, 138.
Promenade sur la rivière, 14.8.
Pronostics, 80, 114..

Prosodie japonaise du genre dit

uta, xv; du genre dit si, xxx.

V Prostitution (Maisons de) au Ja-

pon; coutume des femmes,
mode de payement, 129.
Prunier (Fleur de), 33, 96, 1151,

Roches, 65. l] v- de cent mille

pieds, 148. ï

Roseaux, 55. »

Rosée, 3910, 165. .
Ruse du syôgoun Hidéyosi, 104.
Ruines, 148. Il - d’une ancienne

pagode bouddhique, 85.
S

Sable (Eau qui coule sur le), 23.

Sagesse,
14.6. ’ .
Sapins,lxxv11. Il A l’ombre des --,

109. I p .

Saule des champs en été, 161.

Scepticisme, 34.

Sémiramis (La) du Japon, 84..
S i-ha1vi , maître de poésies,.titre, 36.

Simada (Mode de coiffure de), 160.

Simomoura (Pommade de), 160.

Soleil, 22. l] Coucher du -, 106,

167;

Q

P Quenouille, 123,.

a. Il

163. l] - empourpré, 14,5.
Solitude,v41, 59, 7o, 137.
Sommeil, 114, 128, 164.. Il --- pasI sager (Nuit d’amour), 53.

Songe, 20, 115. *
Sougorokou, jeu japonais, 162.

Râmâyana, comparaison, 134.
Réalité (Le monde de la), 20.

Soupçons, 57:

Reconnaissance (Le sentiment de

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

la), 94..
I a Rêve (Bon), 114. H - d’une nuit

delprintemps, 68.
Réputation (Mauvaise), 124.

Rin-siu-no si, vers composés sur

le bord de la tombe, 17.
Rivages, 109.

Rivière (Promenade sur la) de
Yosino, 148.

Riz- (Poudre de), pour la toilette

Souvenir, 37. p

Statue bouddhique, 83. -- d’Amida Bouddha, 85.4
Stolberg, comparaison, 134.
Stores pu peintre Hôï-tsou, 162.
Syôgoun, lieutenant impérial (l’em-

pereur temporel des anciens
voyageurs), 14., 31. Il Caractère
de trois célèbres --, 103. V

des femmes, 160.

T

Riziéres, 148. Il --- établies par les
Japonais dans l’île d’Iki, 73.

a ’ Robe grossière de deuil, 16. [f Voy.
’ Vêtements.

Tableaux représentant le bouddha

avec des boddhisattvas dans les
airs, 8*.
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Tablette de consécration, 82.

de mille toises, 148. n La blan-

Tchang-jo-hou, poète chinois,

che e, xxv. - d’automne,

comparaison, 100.

160.

r.

Tchpungyoung, ouvrage chinois v Tenaison, 144.
de l’école de Confucius,2147.

Taïkoun, observation sur ce titre,

Vent, 11111, 46, 11’7, 146. "-- d’au-

tomne, 61. Il --- Contraire, 137.
Ventre (s’ouvrir le) ; - suicide japo-

31.

Tambour, .18.
Taosséïsme.Voy. Laotsze, Nature,

Voie. ’

mais, 92. v

Vers (Règles pour les) dits lita,
xv. Il Règles pour les -- dits si,

Tempête, 11x1v, 81.

177. ’l Expressions pour lier les

Temples bouddhiques, 82, 83.

-, 14. Il - écrits au moment de
mourir, 17. Il --- chinois de cinq

Thé (Maisons de), 158.

Toilette d’une cour-tisane japonaise. Voyez Aiguilles de tête,

pieds, 18. Il Opinions des écoles

Brume , Ceintures , Chambre ,’

de Modotosi et de Tosiyori sur
les -, 35. H Habillements pour

chevelure, Coiffures, Cordon-

la composition des -,, 35.4" -

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

ébauchés par des élèves, 36. Il

- se lisant indifféremment en

made, Poudre de riz, Simada,

commençant par le commence-

Simomoura, Sourcils, Tsyôzi,

ment ou par la fin,’114.

Vague, Vêtement, Yeux.

næv a. .4.)

Vertus conjugales, 93. l

Tombeau (Le double),;140.l .

V (A Vêtement, 20,65, 76, 78. Il --blanc
Tons et accents de laipoésie, sinicQL: g
pour composer des vers,35. I

japonaise, 177. .

Tortures. Homme scié aëeè- une ’

scie de bambou, 104.7 ,
Toyo-no ahuri-no setsi-Jvïe, danse

de chanvre du bouddha, 8 3. n .d’honneur, 126; Il - de courtisane japonaise, 161. Il --de nuit, ’

I63- . A à)?

de jeunes filles, 46.
Vide (Le), les espaces célestes .4
Trace des pas, 101.
Transformation (Eau de la) (boud- " Vie, 87. Il Conservation” de la -,
dhisme), 84.

l (bouddhisme), 84.. l :1

Tatiigata (W), Vsurnom
du bouddha, 83.
Traversin, 68, 128.

Tristesse, 22, 63. ,
Tsyôzi. Fabrique de cordonnet
pour cheveux, 160.

V

. l V.

Vaisseau. Voy. Nav1re.

Vague (Le bruit de la), 114. Il --

89. ’ a». «
Vieillesse,
*
Vierges (La danse 81.
des), 46.
I Vin. C’est avec le’-- seulement - il Il
qu’on peut supporter l’existence, . MJ

a" [ ’

127. [I La lune se réfléchit dans 1

le --, 134. Il Fabrication du- I li. 4 P,

.,Virgile,
dans lacomparaison,
Chine antique,
142.
100. Nèldçt
, 4
Voie (La) et la Vertu, danslavdoc- a: (Il,

trine des Taosse, 141. A ,i.

Voie lactée (Le gué de la), 134.

, 4 28

. . , ’ r,’ ..bu.. 1’se,
. ’î-’*1))
’"7
1.;V
, inniï”.
là”. Ê 1 P I -- 1.23.7?(13
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Voûte céleste, 99.

Yeux’d’une beauté japonaise, 160.

Voyageur (La vie du), 113.

Yosiwara, quartier dé Yédo, habité

W
Wakana, espèce de chou-rave, 75.
Wali, poète hindoustani, compa-

raison, 65.
Y
Yédo (Peintre célèbre de), 162.
Yéta, classe de parias japonais, 1 26.

par les courtisanes, 150.
Yéso (Peuple de), au nord du Japon. Poésie d’un Japonais origi-

naire de, -- 96.

Z
Zinmou, fondateur de la monarchie japonaise, 4, 6:).
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