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ÉTUDES
SUR LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS (NÔ sa)

Par il. Noël Paru,

Membre pensionnaire de I’Erolr [rang-aise d’li.rlrénw-llrirnl.

INTRODUCTION

La littérature dramatique du Japon a la rare fortune de posséder une forme
originale, le saragaku no nô fi à a) ââ, que l’on nomme communément
aujourd’hui nôqaku il; à, ou plus simplement nô se. A juste titre le nô a, en
ces derniers temps surtout. attiré l’attention de tous ceux qui se sont occupés de
littérature ou d’art japonais. On l’a comparé soit aux formes les plus anciennes

du théâtre grec, soit aux mystères du moyen age. Ces rapprochements sont
admissibles si l’on veut bien ne pas les pousser trop loin. D’autres peut-être
s’indiqueront au cours de ces études. Ils ne diminueront en rien l’originalité
foncière du no; ils augmenteraient plutôt l’intérêt qu’offre son étude. Cette
originalité n’est pas du reste son seul mérite, ni la seule raison qu’on ait de s’y

arrêter. Le nô est la première forme dramatique du Japon; avec lui nait, une
nouvelle branche de la littérature C’est lui qui, le premier, à la place ou plutôt
a coté de la danse, mit une action sur l’antique estrade, qui du coup devint une
scène; grâce à lui les mouvements et les formes, la beauté plastique de la danse I
revêtirent des personnages précis qui vécurent et agirent devant les spectateurs.
Et sans doute, à. l’origine cette action fut très simple et ressemblait plus a une
suite de tableaux qu’a ce que nous sommes accoutumés d’entendre sous le nom
d’action dramatique ; elle ne fut conçue évidemment que comme élément secon-

daire, raison ou occasion de développements lyriques, de chants et de danses, qui
restaient la partie essentielle de l’œuvre. Mais elle devait rapidement grandir,
occuper sur la scène et dans l’esprit des auditeurs une place de plus en plus
importante, réduire les éléments lyriques à l’encadrer seulement, à la commenter,

a la servir, au lieu de leur être soumise et de n’exister en quelque sorte que pour
eux. Un pas encore, et l’action développée, renforcée, dramatisée, régnera sans

conteste sur une scène agrandie, où elle multipliera les épisodes et les péripéties,
ou, pour frapper et émouvoir la foule, elle réclamera l’aide de moyens matériels

et plus ou moins réalistes. Ce sera le théâtre, le drame populaire, et pour autant
vulgaire, dont la classe instruite et lettrée se détournera pour retrouver autour
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de quelques scènes de nô ses plaisirs plus intellectuels et délicats. Car cette
évolution, sans doute inévitable, n’a pu s’accomplir qu’aux dépens des éléments

proprement littéraires et du lyrisme caractéristique du nô.
Forme originale et spéciale a la littérature japonaise, de plus première

manifestation de l’art dramatique, résumé et en quelque manière synthèse des
arts d’un passé déjà long, tels sont les premiers aspects sous lesquels se présente
le nô, et les raisons pou;ainsi dire techniques de l’intérêt qu’offre son étude.

Il en est d’autres sortes. ll fut en son temps la forme littéraire la plus relevée, la

plus achevée; les XIVe et XVe siècles ne nous oll’rent rien qui puisse lui être
comparé à ce point de vue. Il est le joyau littéraire de l’époque des Ashikaga.
Il en est aussi pour nous l’expression la plus vraie et la plus forte, et par la son
intérêt littéraire s’accroît de son intérêt historique. il fait revivre devant nous,

sous une forme saisissante et que son lyrisme rend plus puissante encore, les
sentiments, les pensées, les croyances, les superstitions, les aspirations, loute la
vie intellectuelle et morale de ces générations tumultueuses et inquiètes ; il fait

agir sous nos yeux leurs dieux, leurs seigneurs, leurs religieux, leurs thauma-
turges, leurs oruerriers, leurs héroïnes et jusqu’à leurs fantômes; surtout il nous
montre a merveille la profonde empreinte dont le bouddhisme avait marqué les
hommes de ce temps, lai poésie qu’il savait tirer pour ’eux du spectacle dela
nature, et comment il en revêtait l’instabilité des choses et l’impermanence

universelle.
Car dans une large mesure cet art est sien et c’est son souffle qui l’anime.

Non seulement ses religieux par leurs prières procurent aux morts la paix et le
salut, apaisent les génies ou exorcisent les démons; non seulement. ses monastères

I reçoivent en leurs calmes asiles ceux que l’existence a lassés ou trompés et sa

loi console et secourt les affligés et les misérables, mais en toutes choses èl
toujours c’estlui qui parle, c’est sa pensée qu’expriment toutes les bouches.

Il infuse vie et sentiment a toute la nature, aux plantes, a la terre ellesmème.
Mieux encore, c’est lui vraiment qui chante et honore les anciennes divinités
nationales ; elles n’y perdent rien de leur prestige, car il se plaît à reconnaitre
en elles des manifestations (gongen Ë à) d’êtres ou de puissances que lui-
méme vénère sous d’autres formes et d’autres noms (l).

(l) Les nô sont en ell’et imprégnés au plus haut point des théories du Ryôbu shintô
nm 313 Ë. ou plutôt. pour leur donner leur nom technique, [louchi-suiiakù 2,; fil!
Ë Ë, qui prévalurent au .lapon durant. tout le moyen age. et furent la principale cause
de la rapide dili’usion du bouddhisme dans le peuple. On sait que ces théories, sur lesquelles
nous un. pouvons nous étendre ici. aboutissaient a identifier les dieux du shintoïsme avec
des êtres surnaturels ou de grands personnages du bouddhisme, Amaterasu Î n, avec
Vairocana(l)ainichi j: B i. Kuni-toko-tachi [Ë 7è? j avec Brahma (Dai-Bonten j: Î).
lzanagi 9* à? et lzanami lm 1m avec Îçânav 9* â BK, c’est-à-dire Indra et son
épouse, etc. [le là le mélange intime des deux religions dans la plupart des grands sanc-
tuaires et dans la pensée et la dévotion du peuple.
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Ce caractère religieux du nô est un des points par où il confine au mystère.

Ce n’est pas le seul. Comme celui-ci, pour une part au moins, il naquit de fêtes
religieuses et populaires, à l’ombre des temples; il fut mêlé à leurs cérémonies;

il eut, et en beaucoup d’entre eux il a gardé. dans leur enceinte sa scène
particulière sur. laquelle aux jours de fête il chanta les louanges des dieux,
exalta leur puissance et leurs bienfaits, ou dit la gloire du temple et l’histoire
merveilleuse de sa fondation. Comme le mystère aussi, le nô fut une prédication,
d’autant plus puissante que l’action, l’exemple y avait le pas sur le précepte,
d’autant plus pénétrante et capable de s’imprimer dans les, cœurs qu’elle

s’enveloppait de plus de charmes; et peut-être n’en fut-il jamais de plus belle.

Cette origine à la fois religieuse et populaire suggère aussi un premier
rapprochement avec la tragédie grecque. Comme celle-ci d’ailleurs, il n’usa
d’abord que d’une figuration très réduite; deux personnages lui suffirent, auxquels

pourtant il adjoignit de bonne heure quelques comparses, dont progressivement
les rôles prirent plus d’importanceMais dès le début, il réclama le concours
d’un chœur dialoguant avec les acteurs ou se substituant à eux et chantant à leur

place. La scène très simple fut ouverte, en plein air, sans décoration ni voiles
d’aucune sorte. Les femmes n’y furent pas admises, et tous les rôles y furent
tenus uniquement par des hommes. Mais aux acteurs principaux le masque prêta
ses multiples expressions, et la danse ses mouvements solennels, farouches ou
gracieux, tandis que divers modes de récitatif ou de chant rythmés par un
orchestre rudimentaire ajoutaient leur cadence a celle des vers et en ornaient
ou en mesuraient le débit. Comme la tragédie antique aussi, le nô élargit rapide-
ment son domaine, et après les dieux et les temples, il célébra les héros, mit en
action la légende et l’histoire, et assouplissant sa forme, en vint bien vite à dire
la simple humanité, ses douleurs et ses peines plus que ses joies. Toutefois ces
quelques ressemblances ne doivent pas faire oublier les différences qui séparent
ces deux genres, une surtout qui sans doute est capitale. Le souffle tragique
traverse quelquefois les nô: il ne les anime pas. Le plus souvent l’événement

tragique, lorsque le sujet en comporte, y est raconté plutôt que mis en acte;
l’intention est moins de le représenter que de le chanter. Le nô est avant tout
une œuvre lyrique.

Le nô parut au commencement du XIVe siècle, vraisemblablement à la cour
des derniers shôgun de Kamakura, et vraisemblablement aussi sortit des
écoles de dengaku a] a5 (l). Mais c’est aux XVe et XVIe siècles, sous les shôgun
de Kyôto, les raffinés Ashikaga E, in], et dans les écoles de sarugaku ââæ (1),
qu’ildonna sa mesure et brilla de son plus vif éclat. Il ne nous reste rien de sa
toute. première époque; le dengaku no nô en faveur à un certain moment, a
laissé peu de traces. Mais le sarugaku no. nô se forma à son école et sur son

(4) Nous remettons à plus tard’l’étude détaillée de ces genres ; pour le moment, il suffit de

savoir qu’il s’agit surtout de danses chantées.

B. E. F. E.-0. ’ T. 1x. -- 17
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modèle. et. le second, le seul que nous puissions connaître directement, nous
renseignera sur le premier.

Notre étude portera donc principalement sttr le sarngoku no nô. Nous n’y
suivrons pas l’ordre chronologique. Nous dirons d’abord ce qu’est le nô, tel
qu’il se présente a nous aujourd’hui sur les scènes qu’il s’est réservées : et, pour

les rendre moins arides et; plus claires. nous acconqmgnerons de textes et de
traductions les explications que nous aurons a donner. Puis nous rechercherons
ses origines, qui nous feront remonter aux fêtes et, aux danses sacrées et popu-
laires, aux divertissements artistiques en usage aux siècles précédents. Nous
essaierons d’en suivre l’évolution et. de retrouver dans le no les éléments qu’il.

leur emprunta. I
En parlant des nô. nous ne pouvons nous diSpenser de mentionner au moins

les kyôgen fi à, (( comédies -» on plutôt farces, qui se jouent. sur les mèmes
scènes. a titre d’intermède entre deux [nières De structure généralement très
simple. elles ne font guère appel qu’au comique extérieur. Leur jovialité facé-

tieuse repose de la solennité des nô. Nées de la franche gaîté du peuple. elles
ont. gardé l’accent. de son rire et la forme de son ironie. Elles semblent. souvent
vis-à-vis des seigneurs, des religieux, des croyances même. une sorte de revan-
che du respect et de la vénération qu’expriment les nô : le daimyô y est bafoué

par son serviteur, le bonze v a des mésaventures z un joyeux drille y abuse du
nom, parfois des ornements ou de l’autel d’une divinité, pour jouer les fidèles
crédules. Le kyogen offre plus d’un genre d’intérêt et mériterait. peut-être une

étude : toutefois nous n’en parlerons ici qu’incidemment.

l. --- BIBI.l.tNlH.-tl-’Hllû.

Les quelques notes bibliographiques que nous donnons ici sont fort incom-
plètes. Nous n’y mentionnons que des ouvrages japonais : pourles ouvrages
étrangers et publications en langues étrangères, traitant plus ou moins longue-
ment des no. nous renvoyons à Wenckstern, Bibliography ofthe Japanese
Empire, l..t (Londres, Kegan Paul, 1895) et t. n (Tokyo. Maruzen, 190").
Nous n’indiquons pas non plus tous les Mémoires (Ici ËE). Journaux (nikki
a fifi), Mélanges (zuihitsu æ æ), etc., qui fournissent incidemment des ren-
seignements sur le dengaku, le saragaku, le nô et. les divers genres de
divertissements en usage à leur époque ; nous ne mentionnons que ceux qui ont
un rapport. direct avec notre sujet. et trois ou quatre autres auxquels nous
aurons à renvoyer plusieurs fois, à cause de l’importance des renseignements
qu’ils contiennent. Nous laissons de côté aussi un grand nombre d’articles
d’importance secondaire. parus en divers journaux et revues. Nous croyons
inutile enfin de mentionner les histoires générales de la littérature japonaise.
ainsi que les divers ouvrages généraux, encyclopédies. dictionnaires, etc., dans
lesquels sont traités d’une façon plus ou moins développée quelques points

concernant les nô. - -
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PIÈCES

Le genre nô a constitué une littérature considérable. Les a listes de titres n,
ulai na-yose à ââ, données par le Nô no zushiki fil; 0) [a fut et. l’Okina-
grisa à â; (l), mentionnent plus d’un millier de pièces. et ne nous sont pas
données comme complètes. Il nous en reste environ la moitié ; mais pratique-
ment. on n’en exécute plus que le quart. a peine. Dans la masse de celles qui
furent composées. chaque école se choisit une sorte de répertoire. divisé en
deux sections. l’une ordinaire et courante, (tchi ü]. l’autre extraordinaire,
solo 5th. et comprenant chacune environ une centaine de pièces. Ile là l’expres-
sion consacrée naigwai (uchùsoto) nihyaku-ban ti] 5th :2 "â æ, « les deux
cents pièces ordinaires et extraordinaires i» (f3). Ces répertoires pouvaient être
modifiés suivant les préférences des chefs d’école: mais en fait ils semblent

avoir assez peu varié depuis deux cents ans. Ils coïncident dans leur majeure
partie, et ceciitendrait à prouver que des lors l’acœrd s’était fait à peu prés sur

les pièces les plus intéressantes et qui méritaient de rester à la scène. Ils pré.
sentent toutefois des différences. qui portent le nombreldes pièces actuellement
exécutées a 250 environ. Le Yôkyoku tsûkai et le Yôkyoku hyôshaku en
contiennent un nombre un peu supérieur. D’autres textes nous ont été conservés

par divers ouvrages. notamment le Bangwai ulai hyaku-ban æ 5th Ë E ë,
le Goiügo-ban niai-bon Æ. -l- 55. à 21:. etc. D’autres encore subsistent
dans quelques collections particulières.

Voici la liste des pièces contenues dans les répertoires en usage aujourd’hui
dans les différentes écoles. Les titres n’en furent pas tellement fixés à l’origine

qu’ils ne se soient parfois gravement modifiés au cours du temps : l’orthographe
aussi en a varié. suivant les époques et les écoles. Nous donnons le titre actuel
des pièces, et nous indiquons à la suite ces variantes quand ilnv a lieu.

- -tizome-gawa se été lll comparu z se tiag.) me a: e Æ a.
III) ; ancien nom : Some-gawa. . Ataka ü

.tkogi m écrit aussi IF] È .ttsumori Ë
Ama fi i, écrt aussi fi As et Hi. Ltwaji 35 ; a. n.: Yuzuriba
Aoi no ne ë Li. Aya no tsuzumi Ë
Arashi-yama Ë. Il]. Banjo 2EAridôshi ü ââ. Bashô En;
Ashikari ï XI]. Bukan I if.itsuka-gawa fi à m. Chibiki sr in.

t1) Livres 64 et 65, vol. VII.
(9l L’école Kwanze, en dehors des deux classes uchi et solo, en distingue une troisième,

celle des « nô spéciaux », belsunô il] ÈË, qui n’est au. fond qu’une subdivision du solo.
L’expression mirai-mono 5g Ü désigne dans chaque école quelques pièces dont l’exécution

est considérée comme particulièrement difficile et vaut à celui qui en est capable une attesta- i
tien écrite du chef de l’école ; on les nomme aussi pour cette raison meujô-mono fi [la .

T. IX. - 47
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Chikubujima il; êta le.
Chôbuku Saga ü (jà Ë fié.
Chôryô fifi le.

Daibutsu kuyô j: 14H Ï (Komparu :
Yamato-môde in - . ga.

Baise je
Dairoku-ten æ 7’; ï.

Dampù la.
Darani Ochiba Ë Æ. (Kita :

Ochiba æ Æ) (o.
Dôjôii ââ a! et.

Dômyô’i fifi si

Ebira ; a. n. : Ebira no ume fifi
Eboshi-ori "f
Eguchi I].
Ema E3.Enoshima Ü: à, écrit aussi

Fuji -Fuii-daiko j; je si.
Fuji-san tu ; a. n. : Fuji Ë;
Fujito ti (Kita: Ë Je).
Funahashi mi fifi : a. n. : Sana no funa-

- hashi 1E Æ? a in.
Funa-Benkei fi et æ.
Fushimi Hé
Futari en : A irai 3L? ion tu; fla).
Futari Shizuka :2 A
Gembuku Saga Î "E 9’ ; a. n. : Ha-

lioô Saga fit r: Ë
Gen-daiyu "k
Genii kuyô li?! DE fit Ë ;

saki Shikibu 3 a: tas.
Genjô Il. .
Genzai nue mGenzai Shtchimeu 31 et, ti).
Genzai Tomoe B.

a. n.: Mura-

en tilt 3E (ou a Élit-

Gohô a. n.:Hi wifi.

Hachi no ki fi;
Hagoromo W]
Hajitomi 115 : a. n. z
sasa«

Hakurakuten Ê] fié

Hana-gatami
Hana.ikusa
Hashi-Benkei m W
Hatsu-yuki
Hibari-yama Ë
lligaki : a. n. z Higaki no onna U

à; à 0) Ë touôna écrit aussi
fg: BIC)-

HimuroHitachi-obi "Ë Ë
lliun il à.
Hôjô-gawa ü ÉË HI ; a. n. :

É. Ê et Yawata A lm t3).
Hôkazô ü T fg.

Hotoke no hara
Hyakuman Ë a. n.: Saga monogurui

M H, et Saga dainembutsu
ŒMkÆflM.

Ikari-kazuki Ë est
lkkaku sennin "r Ë "Il A.
lkuta Atsumori ËË [f] fi Ë (Komparu :

lkuta kE).
lwatune
IzutsuJim?" k0.li ÊKagekiyo

Naturi-ôna

Hajitomi yùgao

Hôjôe tu

1 Kakitsubata Ë, écrit aussi Ï 1E ;
a. n. : Yatsuhashi l L

(il Il existe un autre nô portant ce même titre. ,
(9) Le sujet de cette pièce est à peu de chose prés le même que celui du nô Minobu ; les

deux pièces sont cependant tout à fait diflérentes.
(3) Seami, dans ses opuscules, cite un Yawata Hôiôe, qu’il faut sans doute identifier avec

celui-ci. et un Yawala dont on ne sait s’il correspond au Yumi Yawala des répertoires
actuels, ou au Yawata Yumi’ conservé par le Bangwai litai hyaku-ban ; la première
hypothèse est plus probable.

(4l Dans les opuscules de Seami, on trouve à la fois Hyakuman et Saga no dainembu-
[sa no anna monogurui. expression qui, d’après les titres que nous donnons, désigne
évidemment le même nô.

.(5) Il nous paraît prbbable, bien que nous n’ayons rien trouvé à ce sujet, que ces dans
titres designent une même pièce, Yatsuhashi n’étant célèbre que par ses iris, kakitsubata,
et l’épisode de l’Ise monogatart’ auquel ce nô fait allusion. A tout le moins, ce serait le

même sujet sous deux formes difl’e’rentes. A
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Kamo il]! Ë, écrit aussi ï a. n.:
l’atate Kamo il:

Rama monogurui 1m :35 il?!

KanawaKanehira â EP»

Kantan lm .535; a. n.: Kantan no maltera
1115 Ë, et Rosei JË

Kanyôliyù [5;
Kappa à Ê (un l
Kashiwazaki Ë]
Kasuga ryùjin l] ; a. n. : Myôe
shônin "H li i

Kayoi Komachi Il! w; a. n. z lchiliara
Komachi îlî t]. in. et shit no mais)

nanaliazuragi a. n. : l’ulti kazuragi

113i. .Kazuragi tengu dû ifs].
Kinsatsu î
Kinuta
Kirikane Saga tu Ï Ë
Kiso 7k
Kiyotsune gi. écrit aussi à l Ë”-
Kochô à? (ou ils fi).
lingé Ils Ë; a. n.: Nakakuni
Roi no amoni Ë:
Kokaii Ils
Kosode Saga ils
Kôn i
Kôya mono urui 5m
Kumasaka
Kurama tengu 3E ââ].
Kurelia à
Kurozuka tliwanze : Adaclii-ga-hara

ï E); a. n. : lto-guruma Æ
Kurumazô Ë;
linsanagi
Kuse no to il. tu; fi-
Kuzu Ë
Kwagetsu
lt’wôtei à a. n- ï MYÔÔkeÎ "H

et Gensô Î.

Makiginu Ë - v tMakura jidô ü (ou Î (Kwanze :
Kiku iidô iliî [ou il Enta; a.n.:
Heiken-zan R [U .

Manjû (Kwanze ’: Nakamitsu
Masatsura IE En
Matsukaze Æ ; a. n. : Matsukaze Mura-

same il"! E. tif W t
Matsumnshi Hé

Matsn no a
Matsuyama kagaini 3E8 [il
Matsuyama tengu Ë! Il] in).
Méhari in ni XI].

MichimoriMii-dera E a; à.

Mimosuso ; a. n. :gawa Îfll Ë Ë N-

.llinase 7K tllinazuki-harai 7K 7m, écrit aussi
7L; fi Hi.

Minobn à Æ; a. n.: Minobu-zan ËÉŒ LU .

Mitsuyama É tu ; a. n.: Mitsnyama Katsura-

k0 à tuniwa î tî-

llochizuki
Momiji-gari É]:
Mai-misa ’Ii-

Motomc-znka a. n.: Wakana. Ë
et Otomeszuka fit!)

lluroginii
Mutsura 7L; ; a. n.:

7’: Hit.

Naniwa a. n. :sesNezame æ : a. n. : Nezame no toko
È Ë et Migneri É,

Nishiki-gi fi 7k ; a. n. : Nishiki-znka .
N’ishiliido ce fi.

Niwatori Tatsuta È:
Nomori La: ; a. n. : Nomori no kagami

sesNo no miyaiïî”

Mimosuso-

Mutsu ra momiji

Naniwa no unie

il) L’école Kwanze donne le nom de Makura jidô à une pièce différente de celle-ci.
[l’autre part les anciennes listes de titres mentionnent un Kikusm’ 7K. C’est sous ce titre
que le dengaku no nô avait traité le même sujet. Il doit donc s’agir soit du nô même de
dengaku, qu’aurait un moment emprunté le surugaku, soit plus probablement, car ces
"listes sont relativement récentes, de la même pièce que Makura (au Kiki!) jidô. i

(3) .ll se pourrait que le nô [kata-garno fla [H mentionne par Okina-gusa ’soit le

même; que celui-ci. A
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Nue n. écrit aussi a (Rita: à à).

. Oba-sute Ë Ë (Kita: æ Ë).
Ôe.yama * il: Il]; a. n.: Shûten

fg 75:1 33, et Yûrei Shûten dôji m

gesseOhara gokô j: ion ils) E m
Oimatsu Ï
Okina a (ll-
Ominaeshi Ë Ë ê R- "- ï
fi a

0mn Komachi È, al»
Orochi j: RE.
Oshio Ils
Ôyashiro
Raiden Ë la (flasha :

Kwan Shôj’

Yorikaze

fifi); a. n.:
Rashômon Ë Æ (Kwanze : ’l’suna fil).
Rinzô H ââ.

Bô-daiko a j:
Rô-giô Ë FIE î.- ou (â 3E-

SagiSaigyô-zakura fi
Sakaboko m 3’ ou
Sakura»gawa Ê .

Sanemori Ë Ë

Seigwanji RE
Seiôbo tati î lil- .
Sekidera Komachi [35] â Il! m.
Sekillal’a voichi fifi tu" ce in.

Semimaru Ë È: a. n. : Sakagami

Ryôlio ËË

Sanshô E, Æ.
Sao-yama (E 17?; tu.

Senju :f’ écrit aussi :F à; a. n. :
Seniu Shigehirn î

Sesshôsekiü ËË a - t

Settai æ Ë, ou Ë
Shakkyô E m: a. n. : Shishi Æ ç.

Shari à fifi]. .
Shichiki-ochi et Ë ü .

Shiga ï; a. n. : Kuronushi 5E, et
Shiga Kuronushi Ï

Shirahige à Ë ou à à.
Shironushi écrit aussi à 5E ; a. n. :

Kazuragi Rama à 11K t
Shôiô ââ Æ-

Shôki ââ
Shôkun titi à".

Shôzon .ÎE Ë ; a. n. : Tosa-bô j: Æ
et Shôshun à .

Shuùei à à.

Shunkwan Ë (Rita : Kikai-ga-shima

Ë- Ë) (et iSliunzei Tadanori (à Æ. [Ë (au mil) ; a.
n.: Goiô Tadanorifi fi fg. É et
Yakumo I1 È -

Sôshi-arai Koniaclii Ï 33 et XXmanu
I Sotoba Koniachi 5E 7315 ë 0L fi: a. n.:

Komachi manogurui du in 45] et
lintnaClti du [HI

Sunna. Genji ââ Ë ü JE.

Sumida-gawa ton Æ) Bi lil-
Sumiyoshi IllÔde Ë à: ÊË (4).

Sumizonie-zakura â æ
’l’adanobn ,35 Ë: a. n. : Sorabara Æ
’I’adanari .35 JE ; a. n. : ’I’aiiznliu Tadanori

Ë ME Et”)-
’niiiie.i suois je am ââ à;

’I’aitna (ou

(li Bien que le nom .d’OkiIm soit employé par toutes les écoles pour désigner cette pièce,

les livres de Kwanze en donnent le texte sans le titre de Shinlm W fi-
ititîjlàaraît probable que cette pièce est la même qui porta autrefois le titre (le lwôjinm

li .(3) Il existe plusieurs nô consacrés a la célèbre poétesse et qui pourraient par conséquent
avoir porté simplementlc nom de Komachi. liais Seami, dans ses opuscules, cite comme étant
de [(omachi la phrase: Michi-ynku hilo (ou lare gut-an. Un ne la trouve que dans l’actuel
Solobu Komachi. sous la foi-me: Kogi-yuku Itilo un: [arc yaran. La légère dillérencc
des deux phrases provient évidemment d’une iléliiillnnce de mémoire; et l’identification ne

paraît pas douteuse.

(il lioit vraisemblalilement être identifié a Sumiyoshi no sungt’i Ê 0) ê’â’fiont

parle Seami, op. cil. t
(in ’l’rés probablement Ir même que Sulsunm no kami cité par Seami, op. vil.
[si Il se pourrait que le nô (IhùjÔ-hùnc I1! il; fi, qui ligure au programme donné par

l".llmlla-gtu’lii sartzgaku "ile-lei, soit le môme que celui-ri. (Iliùiôsliiine parait aussi dans
l-liImri-ynnm, mais seulement comme Irogalu, tandiqu’ellc est shile dans Tamia.
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Taisambukun ï LI] la: g, lu autrefois

"l’aisampuku, et Taisammoku dans les
opuscules de Seami.

’l’akasago É; flua. n.:

écrit aussi fil
’l’ake no yuki M

Tama kazura 35.
’Pama noi î
"ramure EH
Taniliô
Tankai’l’atsuta Ë [3, écrit aussi il EH-

Teika Ë a..n.: Teika kazura Î
Ë.

Tenko’l’ôbaku Ë ; a. n. ; Noliiba no unie
Ë l’î-

’l’ôbôsaltu Î "ji

’l’ôei Ë

’l’ôgan koii Ê Æ
’I’okusa 7K

’l’omoakira il]

’I’omoe

’l’omonaga

’lbt’i-oivbllllc tHc’tSllô: Tutti-ni

"à,’l’ôru

’l’ôsen Ë fifi"; a. n.: Solici kwannin
Ë Ë A-

’l’suchi-gunio i État

’l’suchisguruma j;
’l’suuemasa Æ

’I’suru liante (Rita: tielikyùdi-n
’â’ Æ).

Uchito môde a] fils
Ugetsu fifi
likai fi ââ].

Ai-oi Ë É...

Ukifune a? fig. - : iUkon fi" 3 ga. u. : Ukon no baba Ë ââ

a) iâUrne
limegaeîltfi .lineme file à, écrit aussi 5k
li no matsuri
llnrin-in î
llrashima m
lirokogata Ë
[taurin i5.
"lita ËË (Kwanze, ëôshô : il] l ,

écrit aussi

litsusemi Æ se.
Yamauba [I] écrit aussi [il Ü.
l’ashima Â En écrit aussi ââ à; et Ë

à.
t’ôkihi se fi je,

YoËi-masa a a. n.:

II

, H . aben-Minuit (Ê,

:- I .taré Ë.
Yorobôshi-
l’oshino
Yoshino Shizulia fi g a. n. : Yoshino

Shizuka no mac Ê ’Èil.
Yoshino tennin 7E A.
louchi Saga Îï Ë
lingam) 5’
Yugyô-vanagi
lulu Ê
l’ami Yawata E; R IIIË.

Ynya Ï? (Kim: écrit aussi

Zegai la tKomparu. liita: l
Rangé : -

Zénii Saga mm" ton Ë

En dehors de ces pièces qui constituent actuellement les répertoires des écoles
de no, le Yôlryoli’u liyôshalru contient les. textos des suivantes :

Aliu GendaAsagaa ËË a
’z m

Atami 251E
le"

Benne naishi w l1]

tiliôbyôr no jô E Ë- ËÎ
lt’ushi si Saga 7k Ë
tic à

’0-ti ntsnsemi ë Æ

t1) Le ’l’udasu-gaunu’u kumnjin sarugaku iiikli’i et l’()kina-gusa, vol. XII, p. i65. mette

tiennent un à ; la comparaison avec le [hon Tadasu-gawnra lavunjinsaruguklii, qui
nous a conservé le même programme, montre qu’il s’agit d’ITkon Nous ne connaissons
aucune explication de la griqiliie Ê
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’Hashi kuyô mût Ï ; a. n. : Sagamiega-

imitaient: . .- i
lkenie fifi ÏÎEf.

lnari t’a
Kama no Chômei liât Ë lili-

Kanehiki ; a..n. : Hikigane Ë
et Oniôji Æ in a.

Karasuba M.
Karukaya 3’51.
Kawazu Ë.
Kiso gwansho 7K Ë Æ
Kohata 7K
Kokawa-dera Il]
Mai-guruma ü
Mari
Matsura kagami fifi in;

Ôjô-in (et; æ [sa * r *
Oki no in æ titi Bite; a. n.-: Oki monogu.

titi Il?! Ë»

Byokô Ë.
Sasaki il: fi 7k.
Sonoda EH-
Takayasu Kamachi à ï ils
Tango monogurui. H- æ lm
Tatsuta monogurui il EH M
TennÔ-ji manogurui Î Ï à: 5m

Tsurugaoka
Tsuzumi no taki Ë
U no lia M.
Wada sakamori il] H]
Wakoku fil (oniâ) la (il).

à;

Ochiba Ë (difl’érent de Darani Ochiba
mentionné plus liant).

Les répertoires, avons-nous dit, sont sujets à des modifications. Suivant les
circonstances et les préférences personnelles des chefs d’école, telles ou telles
pièces sont abandénnées, tandisque d’autres sont reprises. C’est ainsi qu’en ces

dernières années, quelques nô qui ne figuraient dans aucun répertoire ont été
édités. Citons:

Shibata ââ EH (a), Takanori â (à, Minato-gawa Æ J", Kiyatoki [là (a. n. : Kiyo-
fait lTarlpuraÔÎË Hit [B hl), Yasuyoi ’5’ fi U, Hôkaku-made Ë ÊË, édités par

’écoe ong ; pFue no maki mi Z Ë, Kusu no tsuyu fifi Ê, Ta a g Ë, Hibure-môde [:1 Ë ÊË,
ltajilii-yama m Ë; Il], Sugata Ë: EH. Sozaknra et aussi Hôkoku-môde, par l’école
Kwanze;

Yama-bime [il fifi, Sakurai Ë fil, Shigemori 41,3 (a. n. : Naitu [il Kyôkun fi
au), Kaname-ishi Ë E, par l’école inia (a).

Voici d’autre part la liste des nô contenus dans les deux recueils Bangwai
niai hyalin-ban et Goiûgo-ban niai-bon. Ceux qui appartiennent à ce der-
nier recueil ont été marqués d’un astérisque.

(î) Par contre ce recueil laisse de côté quelques pièces taisant partie des répertoires, Bu-
kan, F utari Giô, Genzai nue, Genzai T amoe. Masatsura, Uchito môde, etc. Kiso est remplacé
par Kiso gwansho. Le sujet etle plan général des deux pièces sont les mêmes ; la partie impor-
tante au point de vue technique, le gwansho, « vœu écrit », déposé par Kiso Yoshinaka
7k Ë? âË au temple de Hachiman Â de Hanyü il?) 5E, est identique; mais le reste
du texte est différent, et les rôles ne sont pas non plus distribués absolument de la même
manière.

(9) Une tradition, qui nous parait douteuse, en attribue la composition à Hideyoshi.
(3) L’école Hôsliô a fait au contraire disparaître de Ses nouveaux livres. un certain nombre

de pièces qu’elle avait cessé de jouer depuis quelque temps. i



                                                                     

*Aiba fil v tAkazawa Saga fifi Ê i
Ama no hashidate ï se in
’Ashibiki a et.

Ashiya Benkei Ë Ë ü
’ ltun sôzu Ï f9
r chienna fie 3C C)-

Daikokn j;
Enoshimn dôii tu: à il?
’ Foe-monognrni’ 5m

Fniinami Ë
i Fujisaki ü la:
’Gaikotsu a En
Gaki ü 52-
’Genzai Chikata æ E -f- 71’. i

Genzai Higaki a Il: te
Genzai Sesshôseki Ë Ë

Genzai utô il! E m

Gion IGo bosatsu à? i. Ë:
Go setsu
Gyôslnm
’ Hakozaki monogurui [Hâ- 4);

Hammam j:
Hana .Iinen koji ÎË Ê ,
’ Hatsuse-môde
llenkwa Nobuyuki Ë il:
’ Hideyori ü litt.
°Hige-kiri Ë fil-

’ Himeii
[lime-kiri in a.
° Hitaka-gawa B à lil-

Hito-ana A
Hitogoto-no-nushi -- Ê
’ Hieizan il:
’Hôjô il:

’ Horikane no i Î
’Hotaru i3. il 6-
Hotoke-zaknra Ë
”Hototogisu-ÈÎ Qui-

tino à 5?.
’ lmaizumi
lroha Ü atruka il flic

Iwane-yama Ë

il) Lecture douteuse.
(9) Se trouve dans les deux recueils.
(3 i Lecture douteuse.

1g.

si; Æ Zi-

-- 261: -

lzumo ryqiinJikaku daishi se i
Jiltoku Ë
Joan taishi j: j: If.
’Jôliyû ÉÇ 7l.

me kisho Ë à fi taf.
’ Kagashi
’ Kageyama Ë
Reliure-zine Ë
Hamada-omit
’ liamatari fi
Kami watari fil .
Kamuro monogurui

Karasaki’ Kariba Shigemitsu H:
’Kasliiwagi Ù’ L à.

’ Iiasnga miko Ë
Kasugano no tsuyu
Katami Atsumori Ë
’ Katami ira H,
Katari Shûten dôji i
liazura Hôgwan Ë W] g.

Keniume si à un.
’lt’ihidaiiin È jç
Kiyomizu t-dera) Komachi 7k ) Il! III
Kétu l9: uni.

Koi-gusaRoi-zuka .
Kojô
Koromo-arai Tomoe
- Kôyaîmôde :ttï- sa.

en-au.

F3?

sa siles

«li45vdà.

w

Œâmet Ü!ili- fie.th à?
aU

a

- Kôyô Ê t3)-
Il"linjù na ga il, 1c R.

liunidama et æ.
Masakado il; P5.
’ Matsuo-yama Æ
’ Matsu-yama la
Min E Æ.

Mina-yams’Mishima Ë:
’ ttita-ue Æ Æ
’ Mongaliu taki-gamori È æ
Môsô Î
Mukade Ë



                                                                     

Musashi-zuka-Ë . v
’Musô Matsukaze fi E.
’ Myôgenji Ë a

’ Naganumà
Naki-oni ü: a.
Narihira â 45.
Naritsnne [ü Æ.

Naruta "à
NezeriNishigori et à.

Nadera E? .* Nogusa-ron Ë à.
Nonaka no shimizu H"? 0) fifi
Noriyori fi fi.
Nôrrô Ë fig-

’ Ôgi j:

ÔtsO j:
Ôkawa-kudari i: M
t)kina-gnsa Ë
’ Ôshukubai fg"
Itinkwan Ë ’
tokkakudô 7’; je
ltyùgü Shôjô à

Saga ominaeshi Ë,
Sansha takusen E lÎfl:
Sayo kinuta du îë
Seigan koji Ë a; [à
Sentakushù Ë
Shiki-ko naishinnô Î l? [75]
Sliisliido ââ Fi.

Shùjakumon fié
’ Sue no Matsnyama 5K 0) .Â

-262--

Suzu-ochi
’I’aiheirakn EP

Taliasada Ë ; a. n.-: Sayo-goromo Il!

iraki-gomori dlongaku à æ t9).
’l’amae no hashi Æ Il: 0) m.

Tankai Ë (3) V
’l’asnri ë Ef- flj (a). I

"feika-zakura Ë Ï
’I’okiari .
’ Tokiwa monda à”;
’liûya .
’l’suki-mi fi

’l’suki-otome Â a
’l’sutsuji a

t Ume-otome fifi L
l’ no maru Ë, 0)
" Uta-byôbu E
l’tacYakushi
lÎzmne Sm
Wakaku tu a (a).
’ Yakuiôran Æ
’ tamazaki Shôjo il] lllâ- .
lillll’d-lellli [Il

lilstlllll Teniin-
Ya-tsurugi [K .

Sumizome-zakura à ââ Æ
Ë.

t’awata yumi Alt-Ë 53’13”).

* l’oshino-môde jy
dz: rn ..’ l’oshino Sammi Er E a.

l’oshiolii â Les. -
in.’ Yumc ichi-ji :9: ---

Signalons aussi quelques pièces nouvelles :

[kari-111M ÊI, écrit par il. Ôwada ’I’atelii sur le tet’nplede I’ndi’i à Narita

le texte en a été publié dans le Miroir" yumhô a Ë fit, n" 9.74, p. 9 et 10. et dans le
Nôgaku, t. Il, nu a. p. .13 sqq.

Suketolri Ê liât, épisode de-l’expéditiou mongole de 1281, écrit par M. lkeuchi Nobuyoslii;

le texte a paru dans le Fûzokll gwahô, no 322, p. 55-57 ; il est édité a la librairie Wanya,

avec musique de M. KWMIZB liiyokado Ë fit; -
Mikuni no hikuri «il Ë 0) fifi, écrit par le défunt prince llôri- ÏË a l’occasion

de la guerre sino-japonaise. mis en musique pour il. Iiwanzr Kiyokado g le texte en a parti
dans le Flirolru gummi, n" won. p. ti.

(Il Se trouve dans le lôlryoku lsùkui.
(1’) Le même que le Mongaku kiki-gonion du (inflige-[mn litai-bon.
t3) Fait partie des répertoires actuels.
(il Lecture douteuse.
t5) llill’érent du l’mm’ l’amant qui se trouve dans les répertoires actuels.
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[kina no kami in ( à 0) fil. écrit par Hirota- KwagetSu tŒ Ë H. sur la

mort du commandant Hirose fi à Porthrthnr, et mis en musique, par M. Kongô Naoyoshi

à Il È ë lÔyama-zakura [Il écrit à l’occasion de la guerre russo-japonaise par M. Maruyama
Meisei 7L Il] Z et mis en musique par M. Hôshô [inrô î 5E 5L

Washi E, écrit à la même occasion par M. Ôwada Tateki et mis en musique par
il. Kwanze Kiyokado.

Nirenzenga Ë (la rivière Nairaûjana) par Séssan dôiiu Il] A, dont le
texte a paru dans la revue Nôgaku.’t. v, n0 u, p. 18-20. t i

M. Takagi Nakaba E 7K :43 a écrit aussi un certain nombre de nô, qui . i croyons-nous,
sont encore inédits. Citons: Senshümai î- H 22. Muragumo à, Unohana-gasane
si] Ë Ë, Seiro no dan fîE Ë a) 352, Mari no isao 0) à, Shogun-Mai Ü là: Il
Sanaa" a Ë. TamaShÎkÎ "0 yuki 5E a) à, Hôga-mukae ï 5.3!, ’l’achi-shizume

Ï Il etc.
Uni-BON à; 715:

A quelques exceptions près, et pour la plupart modernes, les textes de nô se
présentent sous une forme spéciale dont il est bon de dire quelques mots. Les
« livres d’utai l), niai-bon. 2k, pour leur donner leur nom traditionnel, sont
en général des fascicules contenant chacun cinq pièces. Le texte comporte une
forte proportion de kana, dont les formes, les caractères généraux, à tendances
archaïques, varient suivant les écoles. Pour les passages chantes. les signes
d’inflexion, sorte de notation rudimentaire. sont placés a la droite du texte;
c’est ce qu’on appelle fashi-hakase Ets jà Î. Fushi est proprement la ligne du
chant coupée d’inflexions montantes et descendantes, divisée ainsi en sections.
assimilées aux articles du bambou; hakasr est une prononciation assez com-
mune pour hakushi, et la graphie ti j; est pour m ? (qui se lit autrement.
Izyôshi); il désigne surtout le rythme, le. a battement » qui règle et gouverne
lechant. Le fushi-hakase consiste en points, en traits de diverses formes et
diversement inclinés, en indications données en kana ou en caractères sim-
plifies: je pour à], E), pour fi, etc. il est comparable dans une certaine-me-
sure a la notation neumatique des plus anciens manuscrits de chant grégorien ;
mais aucune clef, aucune portée n’en a jamais livre le secret ni rendu la lecture
possible sans le secours d’un maître.

Les litai-bon ne donnent jamais le texte des intermèdes; d’une manière
générale ils ne donnent pas non plus celui des rôles de kyogen qui sont mêlés
intimement à certaines pièces ; leurs répliques, quelle que soit leur importance
(voir. par exemple, .iIiidera, Dôjôji, etc), sont indiquées simplement par
l’expression shilca-jika, « ceci et cela, etc. )), ou encore, notamment dans les
livres de Kongô, par serifu ari, u ici il y a du parle )). Un n’y trouve non plus
aucune indication de mise en scène, ni même de liste des personnages.

Chaque école a naturellement ses éditions spéciales, oii’rant d’assez nom-

lweuses variantes de texte, goi’ieiialemenl peu importantes et ne portant guère
que sur les passages latries. Elles diifèrentaussi par le nombre des piètreslquI’eIIes
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contiennent. et par suite par le nombre des. volumes dont elles se composent.
L’édition de Hôsbô en a in, celle de Rwanze (il ; Rangé et Kita ont tous deux
40 volumes; Komparu n’en a que 30 Ajoutons qu’il a été fait aussi des éditions

dont chaque fascicule contient 10 pièces au lieu de cinq, et qu’on trouve égale-

ment des éditions par pièces séparées. i I ’
Les éléments nous l’ont défaut pour une bibliographie complète des diverses

éditions d’ami-bon. Elle n’oli’rirait du reste qu’un intérêt de pure érudition. car

les textes ne furent imprimés qu’a une époque relativement récente, au commen-

cement du XVIle siècle, alors que la tradition des dill’érentes écoles v avait
déjà introduit des variantes au milieu desquelles il ne nous reste aucun moyen
de retrouver le texte primitif.

Parmi les anciennes éditions a notre connaissance, nous citerons (il) :

-- Shinw-gakari niai-bon T ââ. 2k, A. fascicules, Kyoto, Yamamoto
Ubôbei tu 4: à 9’;- î-ëj; Teikyô à 3’- lie année (1687.)

Bien qu’aucune indication ne soit donnée à ce sujet, le texte parait être celui de
l’école Kongô.

-- "l’orgû shûi laiseilcu 13’; if if? ””’ in É "a, :20 fascicules, sans lieu

d’édition ; (’lkada Saburoemon lit] [H E En; si: à; ["5 : ,Genrokn Î 8e année

(1695)
Cette édition contient Ion pièces, vraisemblablement I’uchi de l’école Kwanze.

-- K wanze-rgû litai-bon Ë 113 a: 71:, tu) fascicules; Kyoto. l’amamoto
tibôbei Il] 2]: E à fifi ; Kvôhô fig 18° année (i733).

me pièces. (tchi; le solo a du être imprimé en même temps, nous ne le possédons

pas.
- lÏne édition corrigée, que nous ne possédons pas, a été publiée la deuxième

année Meiwa "il in (i765). par le quinzième des Kwanze. Motoakira Î S’inspirant
de quelques indications données par Seami Motokiyo li! Il!!! fifi le second des
Kwanze. et conservées traditionnellement dans la famille. il revit tous les textes et
y introduisit des corrections qui les modifièrent sensiblement. C’est ce qu’on appelle
la « réforme de Meiwa )P. Meiwa Imisei. Ces corrections. jugées excessives. ne furent
pas maintenues, et les textes révisés tintent laisses de côté.

- Kita-ryû litai-bon à g a: se 7.1:, 40 lascicules; Toto î a; (Edo);

Anei JE 9k 5° année (1776). ’
La postface porte que cette édition est la reproduction. avec quelques corrections,

de l’édition l’aile en Hôei Ë 5k (’1704-i7io).

-- Hôshô-I’yû "lai-bon a finît 71:. a] fascicules ; postface par Rvôjù
’T in datée d’Ansei 4j ü à" année (1858).

Édition en petit format. chaque fascicule équivalant a deux fascicules ordinaires.

il) Sauf ceux qui sont marqués d’un astérisque, ces ouvrages ne portent aucun titre. Nous
les désignons par celui qu’on leur donne ordinairement et que mentionnent les catalogues.
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Les éditions modernes que nous mentionnons ci.après se trouvent toutes.
sauf indication particulière. à la librairie Wanya [à ’l’ôkyô. qui s’est
spécialisée en ce genre. Les « corrections n que portent quelques-unes d’entre
elles n’intéressent en général que les signes [de notation musicale. et non le
texte lui-mème.

- Kwanze-ryû niai-bon a 1g- ijt a 2;.
Edition traditionnelle et d’usage courant.

Kwanze-ryû naoshi-iri utai-bon (sôka kakusei) sa 11-1; là L, A sa; 7;:
(à? à Æ E). par Kwanze Kiyokado fi il! fi

Édition avec corrections, par le chef actuel de l’école.

Ces deux éditions sont en 4l fascicules : 9.2 pour l’nchi, :3 pour le solo. 6 pour
les betsunô. Okina à forme un fascicule spécial, sans le nom de Shinka il!!!
Les pièces nouvelles dont nous parlerons plus loin sont également éditées à part.

----- ’Kwanze-ryû yôkyoku H, fi fifi un, 1 vol. in-12l, ’I’Okyô, Bungei
tosho kankôkwai y [En à? il] fi g ;’Meiji [IN année (1908.).

Edition faite par des amateurs ; d’usage commode, elle a peu d’autorité. Elle ne
contient pas les betSunô ni les pièces nouvelles.

-- Hôshô-rgû litaisbon (Meiji kuisei) g Æ ü 21:01)! ff; (a 1E), par
Hôshô Kurô fi a; 1L fifi; 42 lascicules tachi, 20. soto, 22).

Edition corrigée d’aprèsles notes de Hiyosbi .luharbi B Ë; à A, publiée par le
chet actuel de l’école.

-- ’Hôshô-ryû yôkgoku laiset’ (kaisei) ï 5E fit à; k pli (fifi 1E), par
Hôshô Kurô Ë à; 1L fil"); à volumes.

’Corrections introduites par le chef actuel de l’école.

- Komparu-ryû yo’kyoku-bon (à g â, [il] 71:, par Komparu Shichito
Î 35 4: fils, 30 fascicules; Meiji 41° année (1908). I

Edition l’aile d’après les planches gravées pendant les ères Tenna 36 fu(1681-
:684) et Teikyô’Ë (1684-1688), avec quelques corrections du chef actuel de
l’école. Elle contient 130 nô, un peu plus que l’ancien répertoire de l’école; on y.

trouve notamment les pièces dont le shile est un personnage aveugle, Semimaru.
Kagekiyo. Yorobôshi. que cette école ne jouait pas autrefois.

--- Kongô-ryû litai-bon HI] ü fi 74:, édité par Kongô UjinarigÈ HI] je
DE, d’après les travaux de Kongô Ukon Ê En] fi if, lm fascicules: Tokyo,
Osaka, Gifu. Tôgfaidô fi à: : Meiji 17e année (1884).

-- ’Kita-ryû ulai-bon Ë. g fifi 21:, par Kita Roppeita à. g 7’; EP k;
in fascicules (uchi. 3o: solo, 10). ’

-- ” Kitasrgû yôkyoku laisei â z fit ââ [in j; 52, par Kita Roppeita g;
7’; 4571:, A volumes. »

Edition comprenant 203 no, avec quelques corrections introduites par le chet’actue

de l’école. ’
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ile la [titillal’l’tie ces textes il existe en outre :

10 des éditions en petit format;
20 des éditions par pièces i’lét.:iclii3es 1

il" des extraits ne contenant que les passages chaulés les plus importants.

’l’ax’rics n’r COMMENTAIRES

-’ Ai shimai [saki fifi fi: 22 F3. sans nom d’auteur ni indication d’école, ï)
inscientes; Kyoto, Taiiaka Sliôbei B] et. È 4E;- îfii; ’l’eikyô à 3l"- année (.1686).

Textes (l’ai de 50 nô. Cet ouvrage, probablement le plus’ancieu de ce genre. n’est
pas mentionné dans le Kokiisho lmidai a È fait! l.’l.*lcole française d’Exti-èu’ie-

(trient en posSèdc un exemplaire auquel manque malheureusement le lie fascicule.

fini no kyogen shii l’ai à; à sans nom d’auteur ni mention d’école: il
livres ; manuscrit, daté de Tempo 5E a; île année (1834). V

,Collection de 79 ai-kalari’.

--- Bangwai litai hyalin-ban æ ais E à, sans dale. in fascicules: Kyoto,
llinoki ’l’sunenosnke le 2 w).

Texte de me un non compris dans les répertoires.

-- Goji’igo-bnn niai-bon fifi- fiæâæ 2;, sans nom d’auteur, Il vol.
manuscrits. sans date.

Collection de ’3’) un, presque tous inconnus ou du moins non représentés
aujourd’hui.

- Hanaslzi-ulaiiflâæ. sans nom d’auteur ni lien d’édition. i volume; Tempo
ai Æ 12" année (184]).

Collection de. 75 nô, la plupart se trouvant dans les répertoires actuels.

--- Hôonsliô Ë Ë 3:, par le bonze Ekiî g Æ à] fi ; 5 livres.

l. 11 à i n l I l ’ 1 . , .. C . f - nl. ouviage est date de la p année bbotoku 1E 4g (Il i4). Commentaire portant sui
0.-). nô et visant à. rectifier certaines erreurs de l’Utai no shô. Fait oralement, il fut
recueilli et publié par les auditeurs. kiki] était gon-dai’sôzu m j; f9 du monas-
tère Sliorvi’i-ji il; il; a Kyoto.

-- Kasâgi no hyô 3E i4 0) fi, sans nom d’auteur ni lieu d’édition ; se année

’l’eikyô à (16883. ’
Critique des erreurs on expressions défectueuses contenues dans lOO nô.

- K gôgen narabi ni ai shôzoku à; à site la. t?) Ë ji, sans nom d’auteur,
volume manuscrit: corde de la main de Nishimura Tomotsune "E 2H fifi Ë.
Collection de m3 comédies et ai-katari fifi

-- Mgôrgiisui kéfié 7k, par Mizoguchi Cliokuon fi L] Îâ sa, t volume.
Bunkwa 3c fla 120 année (1814). .

Nô composé par Mizoguchi et mis en musique par Hôshô Yûkan Ï 5E 7E
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-- Nihon 1min) rtujt’i B 21: au, a fi w, par Ûwat’la Tateki j: in B] fifi. 2

volumes, t. 3e! li de la collection Zoku leikoku bunko ââ fi? a à Æ; Tokyo,
l-lakubuukwnn m je fifi; Meiji 31" année (1898).

Un trouve dans le premier volume les textes «les kusv d’un grand nombre «le nô.
dont plusieurs ne sont pas aux répertoires.

-- Naru no miyage Ë j: à, sans nom d’auteur. 3 livres. Préface datée
«le la [le année Teikvô à (1687”).

Etude critique des textes de ion no, d’après les écoles Kwanze et Komparn.
Réimprimé en Il; fascicules : Kyoto, llinoki Tsunenosuke fi Ë? z EJ], Meiji 35s année
(1902.).

-- Nora ne miyagc [tente à: E j; Ë il); ââ, sans nom d’auteur et sans
date, mais doitétre très voisin du précédent dont il parle comme récent, 3 livres.

Réimprimé en 3 titscicnles : Kyoto. Hinoki ’l’sunenosnlcefi ËZ [a], Meiji 36° année

( i903). ’ ’ ’Réponse aux critiques du précédent.

- Nô benwaku laizen fifi fi â j; è, par ’l’akada Heishichi fi] 45 4: z
5 ascicules, sans lieu d’édition. Préface datée de Gembun i; 3C 58 année (J 740).

L’ouvrage contient 120 no avec des explicationstechniques concernant Ieurexécutiou.

- Shiryti laishà yôkyoku nihyaku-ban la fait il æ; [il] :2 Ë æ. par
Haga Yaichi flip-fifi; ---, Il volumes; Tôkyô, Kinkôdô î 5E 52 z ’Meiji A)” année

(1908:). .Textes comparés de 1mn nô d’après les quatre écoles Kwanze, Hôshô. Kongô et Rita,

Le texte donné est celui de Kwanze ; les itinérances qu’oflrenl les autres textes sont
présentées comme variantes.

-- Tôryû yôgo shinan Ë ü: ââ ââ j’é- fi, sans nom d’auteur, 9. fascicules;

Miami Jimbeî TE JE Ë à: 13?: Genroku il; fig 8e année (1695).

Collection de 87 katari avec notes. Appelé aussi Utai no kalari shô à Ë

Utai no shô m 3?, auteur inconnu, sans date; 21 livres.
Commentaire de me nô; le plus ancien ouvrage de ce genre, et pour cette raison

appelé parfois Koshô à ü ou Kyûsho’ Ë 3?. On en attribue quelquefois la compo-
sition à Hayashi Dôshun 151k ââ à (Bazar: fi tu). Yamazaki Yoshinari tu fifi Ë 52..
dans son Seji hyakudan il; E "à à. le nomme Utai no’koshô, â Ê à, et en
tait remonter la composition à l’ere Bunroku a ü (i599.- i595). Il serait, d’après cet

auteur, une sorte de compilation de commentaires partiels, antérieurs, et qui sont
perdus.

-- Utai no zôsltô ü i3 39?, par Katô Bansai 1m Ë Æ Ë, 12 livres; préface

datée de Kwambun î ï tire année (.1661). I ’
L’auteur dit prendre le Koshô comme base (le son travail, et le développer g c’est

ce que veut indiquer le caractère Æ dans le titre de l’ouvrage. Celui-ci’ne porte que
sur i5 nô ; mais il a une introduction assez développée, dans laquelle sontcOnserVées
quelques traditions concernant les auteurs de quelques nô.
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- Yôbun hyôshaku 35 2 à a par Meigwasei 55 i5 Æ (pseudonyme).
suite de l3 études et commentaires’illustrés. parus dans la revue Miyako no hana

515 (7) fig"; TOkyô, Kinkôdô i3 Ë ; Meiji une année ([888).

-- Yôkyoku batikai â m fi in, par Hekisni koji æ 7k Æ 1* (pseudonyme
de Katsuno Kaichirô fi fiu Ë -- au), a volumes, Tôkyô, Wanya æ Ë ;’Meiji
[me année (1907).

Explication de quelques expressions difficiles qu’on trouve dans les no usuels.

»-- Yôkyoku hyôshaku Ë [il] à? «fi, par Ôwada Tateki a; fifi] [H a fi, 10

livres. dont un d’introduction, en 9 volumes. Tokyo, Hakubunkwan (à fi sa;
lleiji, [me et [ne années (1907-1908).

Texte avec notes explicatives de 270110 environ. Pour le texte, l’auteur suit de
préférence celui de Kwanze. en y incorporant quelquelois des variantes tirées de
ceux des autres écoles.

-- Yôkyoku jikai [fit fi fi, par Ejitna lhei in Ê, fit 5;. (gi, 2 vol.; Tokyo,
Wanya m Ë ; Meiji 32e année (1899).

Explication d’expressions difficiles contenues dans les nô.

Yôkyoku [me no "tonka â; (il; Ë aï (a, 2 fascicules, par Asano Yasuke
7.2 fi fi fi; : Kyoto. llinoki Tsunenosuke (a "55’ 2 au.

Variantes usitées en quelques pièces. 4
- Yôkyoku kaishaku ââ [H] tilt et Yôkyolcu [comme ââ [in Æ» Æ. par

Sekime Akiyuki fifi Fi ,2. l. vol. : Kyoto, Benridô (Æ 11] Ë ; Meiji 33° an-
née (1900).

Courtes explications sur me nô, et instruction sur le nô en général.

-- Yôkyoku niiû-ban ââ [il] :1 1- *, par Haga Yaichi æ: la æ ---, 1 vol..
10e de la collectiOn Meicho bunko fi êül 71 ; ’l’ôkyô. F usambô a tu Ë 1
Meiji 36’ année (1903).

Texte de 20 nô des plus célèbres. l
-- Yôkyoku shimpyô æ. [il] fi 3?, par Masuda Kanshin (H il? fi, 2

vol. ; ’l’ôkyô, Mikawaya E fit ; Meiji 246 année (1891).

Étude critique de 20 nô.

- [Y’ôkyoku shûyôshô 35; Ë fi? à, par Enan à 20 livres; préface
datée de Kwampô È fil- tre année (1741).

Commentaire détaillé portant sur 101 nô f. il a servi de base à tous les travaux
postérieurs. Il est essentiellement l’œuvre (l’lnui ’l’eijo fi 9H: à 19g! (lchinôken --

H). dont les commentaires ont été recueillis et publiés par son disciple Enan.
Il ne tut gravé que la 7* année MeiWa EH fit (1772). il a été réimprimé récemment

dans le 6e volume de la collection Kokubun chûshaku zensho Ë ï Ë fi Ê: à
Tôkyô, ’Kokugakuin daigaku shuppambu a fifi j; Æ [fi la; 313, Meiji 41e année
(1908).
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-- Yôkyoku tsûkai ââ [Il] fi fi, par Ôwada Tateki Je fifi] m ë fi, 9 livres

plus un d’introduction (shukwan Ë î), en 9 volumes, ou réunis en un seul ;
8e édition revue et augmentée; Tôkyô, Haknbunkwan m à fifi; Meiji 36e
année (1903).

Prototype du Yôkyoku hyôshaku, un peu moins développé que ce dernier. Il
contient 262 nô. La l" édition (1898) n’en comptait que 235 : elle n’avait du reste
que 8 livres en 8 volumes.

DIVERS

-- Awata-guchi sarugakki Æ El [il ââ Æ ËE, par Sonô a. Æ.
Relation des représentations de nô qui eurent lieu à Awata-guchi (Kyoto) la 2° année

Eishô 5k 15 (1505) ; insérée dans la collection Gunsho ruijû fi Ë fi fit, livre 363
(vol. x11, p. 734-738) (î).

-- Bunan dengalcu-nô Ici ï gi [a au (il; 3a, par le daisôjô Jitsui fi Ë
Je f9 IE-

Notice sur la représentation de nô de dengaku qui eut lieu à Kyôto la 3° année
Bunan (1446); insérée dans la collection Gunsho ruijû, livre 363 (vol. x11, p.
722-726).

- Bunroku ni-nen kinri on nô-gumi et fifi .:. a: 45L: à (a! a: a, sans
nom d’auteur.

Liste des nô exécutés au palais le 5 du noa mois de la 2e année Bunroku (1593) ;
insérée dans la collection Zoku gunsho ruijû fifi ait-ff. Ë fi m, livre 560 (9).

- Dengaklcô la] ââ à, par lse Teijô si Ë à à, 1 livre, daté de Temmei
75 fifi 3° année (1783).

Renseignements divers sur le dengaku. Ouvrage inséré dans la collection Shiseki
shûran æ fi fi Ë, livre 263 (vol. XVI, p. 551-561) (3).

-- Dengaku-bôshi garai no koto E] été à; fini [à 3k z à, 1 livre, daté de
Hôreki à Ë 5e année (1755).

Résumé des renseignements fournis sur le dengaku par Fujita Shôami fifi B] (si!
lit-II W et Fujita Seiami [B fi litîl m, acteurs de dengaku. Ouvrage inséré dans la
collection Shiseki shûran, livre 262 (vol. XVI, p. 527-550).

- Gakutai ââ gi, par Arai Kimiyoshi fi à; g ââ (Hakuseki à I5), vol. v1
p. 142-147, de ses œuvres complètes publiées par la Kokusho kankôkwai
à il) fi g ; Tôkyô, Meiji [me année (1907).

(1) Nous citons cette collection d’après la 2° édition qu’en a faite la Keizai zasshisha
Æ fi Æ ââ ü, Tôkyô, Meiji 55- année (1902).

(9) L’édition entreprise par la Keizai zasshisha n’atteint pas encore ce livre. On ne le trou-
vera donc que dans l’ancienne édition.

(3) Nous citons cette collection d’après l’édition augmentée de Meiji 55° année (1902)
Tôkyô, Kondô kwappanjo fifi la 151i.

B. E. F. E.-0. . T. 1x. g 18



                                                                     

-g70-
- Gendô hôgen î la] ü à, par Takizawa Kippo sa Æ Ë; fi, vol. 50 de

la collection Zoku teiIroIru batika fifi æ j: Ë ; Tôkyô, Hakubunkwan

m à ââ, Meiji 36e année (1903). p »
Mélanges sur divers sujets ; le 78° chapitre est consacré au dengaku et au

surugaku. ’ .- Haiyû kô (ale (à æ, par Arai Kimiyoshi a 311g ââ (Hakuseki E1 JE)
vol. v1, p. 524-535, de ses œuvres complètes publiées par la Kokusho kanj
kôkwai a ë il] fi g ; Tôkyô, Meiji [10° année (1907). l

- [hon Tadasu-gawara kwanjin sarugakki Ë 2l: 31L. fil Ë] Ë Ë
au ÊE ; cf. Tadasu-gawarq kwanjin sarugaku nikki. .

- Kabu angulai ryalrushi sa: fi à se à à, par Konakamura Kiyonori
il. si: H fifi Æ, 2 vol., 3e édition revue et corrigée ; Tôkyô, Meiji shoin rififi;
à si, Meiji 36e année (1903).

Histoire abrégée de la musique de chant et de danse.

- Kambun gyôki Ë E3131] à, par GooSukôin (à à filai, 43 livres ma-
nuscrits; un seul a été inséré dans la collection Zoku gunsho ruljû, livre 869.

Journal du prince Sadafusa à 582 fi 3E de la famille Fushimi (je à, donnant
d’intéressants renseignements sur la vie de la cour à l’époque des Ashikaga. Il com-

mence la 23e année Oei Æ je (1416), et couvre une période d’une quarantaine
d’années. Plusieurs fragments en sont perdus. Nous le citons d’après l’exemplaire de

l’université de Waseda. Konakamura Kiyonori le cite (Kabu ongaku ryakushi,
passim) sous le nom de Kambun nikki Ë fifi B æ.

- Kokon yôrankô È A) Æ Ë (à, par Yashiro Hirokata Ë fi El, Ë, 584
livres publiés en 6 volumes par la Kokusho kankôkwai Ë Ë in 13 à, Tôkyô,

Meiji 389-40e années (1905-1907). I
Les livres 261 et 262 (vol. III, p. 673-689) traitent du dengaku et du sarugaku.
- Kwaden sho 1E (a 23g, recueil de 8 opuscules ou livres, attribués à Seami,

publiés d’abord séparément. en Keichô Æ Ë (1596-1614), réunis ensuite en un
volume. Réédition par Ôwada Tateki, 1 vol., Tôkyô, Wanya m Ë, Meiji 31°

année (1898). .L’attribution, déjà douteuse, a été démontrée fausse par la découverte récente des

opuscules de Seami. Néanmoins cet ouvrage garde une certaine valeur, comme témoin
de la tradition. Nous le citons sous le nom de faux Kwadensho, par opposition à
l’opuscule authentique de Seami portant ce même titre.

--- Matsuga hikki sa Ë à? âB, par Oyamada Kôsei Il! [1] EH 1,51 fifi, 3 vol.-
publiés par la Kokusho kankôkwai; Tokyô, Meiji [ne année (1908).

Mélanges rédigés en Bunkwa, Bunsei, Kôkwa, et contenant çà et là des notes sur le

sarugaku. i
-- Nihon engeki shi B 7l: L3 à) Æ, par Ihara Toshio fit Æ ü E5, 1 vol.,

Tôkyô, Waseda daigaku shuppambu à! très (a j; â (fi fifi 315 ; Meiji 37e année

(1904).
Histoire du théâtre japonais.
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,- Nôgaku’ fig été, revue spéciale mensuelle, paraissant depuis Meiji 35°

année 9° mois (septembre 1902), sous la direction de M. lkeuchi Nobuyoshi
a a a; Tôkyô. Nôgakkwan sa sa a.

-- Nô no shiori sa a) âË, par Ôwada Tateki je à] En Ë fi, 6 vol. illustrés;

Tôkyô, Hakuhunkwan fi fi fifi; Meiji 36° année (1903).

Guide des nô; explications techniques concernant l’exécution des nô, et portant
sur 91 pièces.

. -- Nô waki-zamurai shosa kagami ââ. la (à? fifi ff: fi, sans nom d’auteur,

17 vol. manuscrit, sans date. v .
Notions sur la technique des rôles de waki.

.-’ Okina-gusa à Ë,.p’ar Kamizawa Sadamiki il! Æ à a, 200 livres; édité

par Ikebe Yoshinori au g a, en 2o volumes et un volume d’index; Kyôto,
.Gosharô fi É (à, Meiji 39’ année (1906).

Mélanges composés pendant la seconde moitié du XVII° siècle, et contenant d’assez

nombreux renseignements sur les nô, entre autres des listes de pièces.

- Rakugô dengakki (ë (à B] Æ ËE, par Ôe Masafusa jç tu: [î Ë. -

lnséré dans la collection Gunsho ruijû, livre 363 (vol. x11, p. 721-722), et dans la
collection Chôya’ gansai ââ Æ? il; Relation des représentations de dengaku
données à Kyoto la première année Eichô je fi (1096).

. - Sarugaku enkakkô jà ââ i9 Ë Ë, par Kawasaki Shigeyasu l" la?
Ë 21g, 1 vol.,daté de Bunsei à ü 9° année (1826); inséré dans l’Enseki jisshû

fi a -I- E, vol. 1, p. 614-631, publié par la Kokusho kankôkwai; Meiji
[10° année (1907). ’ a ’

- Contribution à l’étude des transformations du sarugaku. Cet ouvrage est cité parfois
sous le nom de Chaban garai Æ â à 3K.

- Sarugaku denlci à æ (â âfi, sans nom d’auteur; 2 livres, insérés dans
’l’Enseki iisshû, vol. I, p. 76-108, (cf. supra).

Traditions Concernant l’histoire du sarugaku ; ouvrage composé vraisemblablement
dans la première moitié du XVIII° siècle, et appelé parfois Wagaku denki Ë ââ (ë. à;

-- Seami jûrokwbu shû (tt- lîfi] fi -t- 7’; aïs æ, édité par Yoshida ’l’ôgo

’75 E] Ë (a; 1 vol., Tôkyô, Nôgakkwan à]? (flâtré; Meiji [12e année (1909).

I Seize Opuscules du second des Kwanze m ü, Seami Motokiyo (il: [il] fi if: fifi,
récemment découverts, de première importance pour l’étude des nô. En voici la liste :

1° Kwadensho 2E (ë à, 5 livres ; l’authenticité des deux derniers paraît’cepen-

1v.dant douteuse ; 2° Kwadensho besshi kuden 75 (à Ë: fil] fifi; [Il (a ; 3° Goonkyoku
:jôjô a E16 a 61?. ; 4°Kakushûjôjô a ag (à; (a ; 5°Kuishidai 1L (a a: a;
6° Yûgaku shûdô kampûsho ü. se agie fi a a; 7o Shikwadôsho â a”;
ââ à: ; 80 Nikyoku sautai ezu :1 [lit E. ââ ââ E ; 9° Nôsakusho ÊË (È
10° Kyokufusho [il] m à; 11° Fûkyokushû Æ [il] à ; 12° Shûdôsho Q ââ Ë ;

. ,30 Seshi pokujü igo sarugaku (langui? 7’; ’I’ ’13 (à Eh ÉË 32 Ë à 14° Mu-

seki isshi É M -- m ; 15° Seshi shichijû- igo kuden il: 33 4; -l- l). (â [1 (à;

16° Kinchôshû æ Ë à. - - - r. m -- 18.
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- Shiza no keizu Æ ââ î sans nom d’auteur ni date; inséré. dans la

collection Shiseki shûran, livre 261 (vol. xv1, p. 520-526).
Généalogies des quatre anciennes familles d’acteurs de no.

- Shin-sarugakki fiai ââ Æ a par Fujiwara Akihira æ [Æ DE a; 1 livre,
inséré dans la collection Gunsho ruijû, livre 136 (vol. v1, p. 991-1002).

Relation de représentations de shin-sarugaku à Kyoto, vers le milieu du XIe siècle.
L’ouvrage n’est pas daté; l’auteur mourut en 1067.

-- Tadasu-gawara kwanjin sarugaku niIcIci fil) in] JE Ë, Ë à B ËB,
attribué à [se Sôgo fil: à à; 11g- ; 1 livre, inséré dans la collection Gunsho ruijû,

livre 363 (vol. x11, p. 727-731).

Relation des représentations de sarugaku qui eurent lieu à Kyoto, sur les bords
de la rivière Tadasu, la 5° année Kwanshô Ë IE (1464).

- (Ihon) Tadasu-gawara kwaniin sarugaklci æ assurai J54: Ë; ËËÆ Ë]! ,
1 livre, inséré dans la collection Gunsho rizîjû, à la suite du précédent, p.

. 731-734. -Autre relation des mêmes représentations.

-- Utai to nô ââ à fifi, par Ôwada Tateki je in m Ë Æ, 1 vol. illustré;
Tôkyô, Hakubunkwan 13 ï fifi, Meiji 33e année (1900).

Notices sur 200 pièces, et explications techniques sur le nô en général.

-- Yatsu-byôshi A a?! ï, par Kiei fi a, 3 livres; composé la 7e année
Anei 4j je (1778) ; postface de la 8e année (1779). Réimpression en Bunkwa
3c 4b 2° année (1805). Nouvelle édition, Tôkyô, Wanya m Ë, Meiji 33e année

(1900).
Le rythme à huit battements usité dans les nô ; notation en tablature ancienne des

formules rythmiques de l’orchestre.

-- Yôlcyoku gyokuen shû ââ [Il] î 3.5.! æ par .lichûô Kôsei Ë a]: à Æ æ,

5 livres publiés par son disciple Imamura Gifuku et) 7H Ë fig, Kwampô à fi";
3° année (1743) ; édités en 1 volume par Ôwada Tateki jç in [sa Ë Ë; Tôkyô,

Wanya m Ë, Meiji 32e année (1899).
Notes et explications techniques concernant l’exécution des nô.

-- Yôkyoku hyôshishoho ââ [il] nm -? 7m i5, par Ôkura Rokuzô jç Ê 7’; fi,

1 volume; Tokyo, Wanya m Ë, Meiji 36° année (1903).
Premières notions de la rythmique des nô.

-- Yôkyoku suchi (shoryû dôki) ââ [th 2E in (Ë a: [à] à), sans nom
d’auteur; 1 livre; daté de Kyôhô ë a; 19° année (1734); édité par Ejima lhei

il: à fit: 55 à; Tôkyô, Wanya m Ë, Meiji 40° année (1907).

Recueil de préceptes concernant les nô.

- Yôkyolcu to kyôgen [Il] 8 E Ê, par Tomotsune Tahei Ë’â’â’jçztî,

1, volume ; Tôkyô, Wanya fig Ë, Meiji 40e année (1907).

Etude historique et littéraire des nô et des comédies.
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ALBUMS ET ILLUSTRATIONS

- Buei ippan a; Ë; --- i315, par Kaida Tatsuichi ââ) [B E --, 1 volume,
Kyôto, Yamada Naosaburô Il] [B È E En ; Meiji 37e année (1904).

Reproductions photographiques de masques et de scènes de nô, de l’école Kongô.

-- Nôgaku ââ à, par Takagi Hidetarô â 7l: à? 7k En, 1 volume ; Kôbe,
Kwansai shashin seihan insatsu gôshi kwaisha sa fi E. Ë "à En lût] à Ë
a .îdz; Meiji 36° année (1903).

Reproductions photographiques de scènes de nô.

- Nôgaku hana no shiori filé été æ a) L, (1 b , par Shimada Nobukazu à
El fi --; 2 vol. Meiji 39° année (1906) ; Tôkyô, I-Iorii shoten fi fit: à. Æ.

Reproductions des vêtements, masques et objets divers employés dans les repré-
sentations de nô.

I - Nôgaku shashin ten ag sa à; à 1115, 3 fascicules parus; Tôkyô, Wanya
m Ë, Meiji [ne année (1908).

Reproducti0ns photographiques de scènes de nô.

- Nô no zushiki ââ a) if, auteur inconnu, 6 vol., portant la date de
Genroku if; i3 1oe année (1697).

--- Utai no chan fi Ë Ëfi, par Nakamura Heigo et! H 45. ë, 10 vol.
Préfaces datées de la 17° année Kyôhô E fie (1733).

Le titre devrait se lire Yôkyoku gwashi ; la lecture Utai no ehon est donnée

par le Kokusho kaidai. *
II.--DÉFIN[T10N ET SENS ou MOT NÔ.

Tout d’abord, qu’entend-on par nô? et que signifie ce nom? L’originalité
même de cette forme fait que nous manquons d’un terme adéquat pour la définir.

L’expression la plus approchée serait sans doute celle de « drame lyrique 1), à
la condition d’entendre le mot drame simplement au sens général d’action. Il ne

faudrait pas évidemment qu’elle suggérât un rapprochement avec nos modernes

drames lyriques ; entre autres différences fondamentales, le lyrisme de ceux-ci
est surtout musical, tandis que celui des nô est principalement poétique, ne
demandant guère à la musique que ce que tout lyrisme lui a d’abord demandé,
un rythme extérieur pour le soutenir, et des timbres, relativement peu variés,
sur lesquels à l’infini il pût dérouler et cadencer ses périodes.

Quant au mot nô ââ, de luiomérnec’est un verbe signifiant (( pouvoir, être
puissant, capable de, habile »; d’où, lorsqu’il est employé substantivement, le
sens de « pouvoir, faculté, capacité, talent ». Il. ne semble donc guère apte à
désigner legdrame lyrique, et son emploi en ce cas constitue même un problème
dont on a cherché la solution dans différentes directions. Le rôle si important
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que joue le bouddhisme dans les nô et son influence indéniable sur cet art ont
fait supposer à quelques-uns que le’sens attribué à ce terme par la philosophie
bouddhique fournirait peut-être la clef du mystère. C’était peu vraisemblable et
l’événement l’a prouvé ; aucune lumière n’est sortie de cette étude.

La difficulté avait frappé Motoori Norinaga 7l: Æ à E. Au livre 1x de son
Tamakatsuma Æ à: O à , citant un passage du Seikyûki 11E à; in (1), ou-
vrage du Xe siècle, où il est parlé d’un nôyû (sa à --- à) qui terminait une
séance de lutte, il incline à y voir un divertissement du genre connu sous le nom
de sarugalm ââ sa (a) et se demande à ce propos si le caractère ââ n’est pas

une simplification graphique de Konakamura Kiyonori dans son intéressante
« Histoire abrégée de la musique de chant et de danse 1), Kabu ongaku
ryalcushi, t. 11, chap. 9, et M. Kume Kunitake, dans son étude sur l’origine et
les transformations du nô, Nôgaku no Icigen oyobi hensen (3), citent cette
opinion sans l’approuver ni la critiquer, sans non plus lui en opposer une autre.
Le mot waza qu’on écrivait ââ, désignait en effet anciennement des actions

accomplies en public à titre de liturgies ou de réjouissances; on avait les kami-
waza fait liturgies, les mai-waza fi danses, les miyabi-waza film a;
divertissements variés, les oka-waza ââ: sortes de parades comiques (f),
etc. Et, au XIe siècle, Fujiwara Akihira, dans son Shin-sarugakki (5), appelle
de ce nom les divertissements, les farces et les exercices qu’il décrit; ce sont,
dit-il, des sarugaku no waza là ââ z (ê).

Le rapprochement se fait de lui-même avec l’expression plus moderne
sarugaku no nô ââ; à (0)) filé. Il est certain en tous cas que les expressions
nôyû et plus tard nôgei 3:2: Ë ou geinô, s’appliquèrent à des divertissements

absolument comparables, et parfois identiques, à ceux qui portèrent le nom de
waza. Du reste une simplification graphique de cette nature n’a en soi rien
d’impossible; et on en connaît d’équivalentes. Mais la prononciation du moins

(1) On dit aussi Saigûki ; nous suivons, bien qu’elle ne soit pas toujours très sûre, la lec-
ture du Kokusho kaidai ë filai L’auteur du Seikyûki est Minamoto Takaaki DE Ë;
a." (914-982), fils de l’empereur Daigo ââ: fifi, qui occupa de hautes fonctions à la cour des
empereurs Murakami FI J: (947-967) et Reizei (73 (968-969). Le Seikyûki décrit les
fêtes et les cérémonies qui y étaient en usage. L’ouvrage, en 26 livres, a été publié dans le

supplément (hen-gwai fla) de la collection Shiseki shûran 5E à? æ Ë:-
(9) Nous étudierons dans la suite ce que fut le sarugaku et les changements qu’il subit aux

différentes époques.

(3) Nôgaku, t. m, n0 x, supplément.
(t) Waza est resté en usage avec un sens analogue dans l’expression Courante kuru-waza

« acrobatie », où toutefois l’usage a prévalu de l’écrire Ë au lieu de Nous aurons à re-

venir sur l’expression ako-waza. -(5) Dans la collection Gunsho ruijû Ë æ livre 156 (vol. VI, p. 991). Fujiwara
Akihira, littérateur estimé qui a laissé un certain nombre d’ouvrages, occupa de hautes fonc-
tions à la cour de l’empereur Go-Reizei æ (73’ â (1046-1068).

(6) Ecrit ü 933 Z dans le Meikô ôrai "Il La même expression se retrouve
dans le Saragaku enkakkô, qui l’écrit ââ & ; cf. ci-dessus, note 4.
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fut respectée, et même c’est elle qui permet le plus Souvent de les constater. sa

aurait donc dû se lire waza, comme et nous ne croyons pas qu’il y en ait
d’exemple. Si le passage de à ag n’a rien d’inadmissible en lui-même, le
passage de waza à nô paraît plus difficile. Au reste, si ingénieuse qu’elle soit,
Cette’hypothèse n’est nullement nécessaire pour rendre compte du sens spécial

de nô sa; elle cadre mal d’ailleurs avec certains faits, tels que l’emploi très
judicieusement différencié de fit et de par les mêmes auteurs.

Il est certain que nô a été employé de très bonne heure pour désigner le
« talent » des artistes, danseurs ou exécutants des divertissements dont nous
avons parlé, ce dont ils étaient capables, pourrait-on dire si l’on voulait serrer le

sens de plus près. Au Xe siècle, le Sandaijitsuroka E fi fifi (l) dit déjà, livre
vu : fi fi fi æ ââ ï à: fifi: shingi sangaku sono nô wo kyôiin sa, « les
artistes du nouveau genre de sangaku (a) déployèrent à l’envi tous leurs talents ».
Il garde encore ce sens au XVe siècle, alors qu’existaient déjà les pièces dont
nous nous occupons. Témoin ce passage du Kitayama (-dono) gyôkô Ici tu: Lu

(Æ) fi Ë ËE (3): Sarugaku wo me waza to sesaserarete eiran areba,
michi no monodomo koko wa to, ono ga nô no ara kagiri wo tsukushi,
etc., « l’Empereur devantassister à une exécution de sarugaka, voilà l’occasion,

se dirent les gens pratiquant cet art, et ils déployèrent tout ce qu’ils avaient de
talents ». Et le Kambun gyôki, qui est sensiblement de la même époque,
désigne souvent par geinô les talents dont faisaient preuve les exécutants dans
les divertissements publics. Mais de « talent, ce dont on est capable » à « ce
qu’on exécute, exécution » et de la à « pièce exécutée », la distance n’est, pas

grande et le passage aisé ; les spécialistes de dengaku et de sarugaku l’avaient
franchi dès les premières années du XVe siècle. Geinô ou nôgei semble bien
avoir désigné leur art en général ; nô seul était plutôt le talent, envisagé dans

sa manifestation, l’exécution ou la pièce, suivant les cas. C’est ainsi que Seami
Motokiyo fit [a] fifi if; fifi , dans ses divers opuscules (4), fait l’éloge du geinô auquel

il attribue des vertus remarquables et d’heureux effets sur l’esprit et sur la vie;
c’est bien de l’art qu’il s’agit. Mais quand il parle de la formation des jeunes

auteurs, il emploie des expressions telles que nô wa’ agaru, nô wa tomaru,
nô wa sagaru (5), etc., qui ne peuvent s’entendre que du développement de
leur a talent », de son arrêt ou de son recul. Et d’autre part, le sens de «pièce a
est évident dans l’opuscule qu’il consacre à la façon de composer les nô,
Nôsakusho fifi; 1’15 Ainsi encore dans le programme que nous a conservé le

(i) « Annales de trois règnes a, à savoir ceux des empereurs Seiwa il] (859-876),
Yôzei la; a: (877-884), et Kwôkô il: â (885-887). L’ouvrage fut terminé en 908.

(9) On verra dans la suite que ce mot est le même que sarugaku.
(3) Récit d’une visite de l’empereur Go-Komatsu æ du fifi àla villa du shôgun Yoshimitsu

Ë fi à Kitayama, la 15t année Ôei il: (1408), par Nakayama Norichika FF [I1

(4) Seami jûroku-bu shû. -(5) Voir notamment le 1" livre du K wadensho.
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Banal: dengaku-nô Ici aï 5E a] fi il; à, nôgei est le titre général de la
partie dramatique, dont chaque pièce porte le nom de nô.

Telle a été, croyons-nous, dans ses grandes lignes, l’évolution du sens du mot
nô, au terme de laquelle il s’est trouvé désigner des exécutions et des pièces dra-

matiques. Mais la coexistence de plusieurs genres ne permit pas d’abord de l’em-

ployer seul; il y avait des dengaku no nô, des sarugaku no nô, des kôwaka
no nô à Ë filé, etc. C’est seulement lorsque les autres genres eurent disparu
devant le sarugaku triomphant, que nô prévalut définitivement dans le langage
courant Le terme de nôgaku est tout moderne et ne date que de l’ère actuelle.

D’assez bonne heure on trouve aussi le mot litai æ (ou ââ), souvent sous la
forme yôkyoku à [il], appliqué aux nô. Les termes ne sont pas absolument
synonymes. Tandis que nô désigne la pièce elle-même dans son ensemble et son
exécution, niai désigne directement le genre de chant qui y est en usage, et par
extension le texte lui-mème. Aussi les éditions de ces textes portent-elles toujours
le titre d’utai-bon æ 71x, ou quelque antre forme avec niai ou yôkyoku,
jamais avec nô.

III. - ACTEURS ET RÔLES.

Le nô est essentiellement, et quelque développement qu’il ait pris, une pièce
à deux personnages, il serait plus exact de dire à’deux rôles, remplis par des
acteurs appartenant à deux classes très tranchées, shite et waki, qui constituent
des écoles et des genres absolument distincts. Ces rôles ont chacun leurs carac-
téristiques et leurs formes spéciales, et les acteurs de nô ne les échangent
jamais. Autour d’eux se rangent en nombre variable suivant les cas, des
comparses chargés de rôles secondaires ou épisodiques, des comiques, des
musiciens et des chanteurs.

Le shile fi: a! (1) est l’ « exécutant »; à la fois chanteur et danseur, il est,
comme son nom l’indique, l’acteur principal sur lequel repose pour ainsi dire
toute la pièce. Son rôle en est le centre et le pivot. Le waki in, a côté D, est
chargé de lui donner la réplique; il prépare la scène ; sa présence, ses questions,
les incidents qu’il fait naître, fournissent au shite l’0ccasion ou le prétexte du

chant et de la danse. On a comparé ces deux rôles au protagoniste et au deuté-
ragoniste du théâtre grec, et la comparaison ne manque pas de justesse. Le rôle
du waki est assurément secondaire par rapport à celui du shite; mais du
point de vue du nô, il est primordial Pour si peu actif qu’il paraisse, c’est grâce
à lui, c’est de son opposition avec celui du shite qu’est née l’action dramatique,

et le nô parut sur la scène avec lui.
Un certain nombre de pièces n’ont que ces deux personnages. Quand les

exigences du sujet ou simplement le désir d’étoffer un peu la figuration ou le
chant - on verra plus loin que certaines formes demandent l’alternance de

(i) Seami, dans ses opuscules, écrit Ë



                                                                     

deux voix --- conduisent à en employer d’autres, il n’est pas pour cela, à propre-

ment parler, créé de rôle nouveau , ces personnages secondaires sont simple-
ment rattacbés soit à l’un, soità l’autre des deux rôles fondamentaux, qui
semblent ainsi se partager entre plusieurs acteurs. Le nom qui leur est donné,
taure ââ, « accompagnant, suivant », indique bien cette dépendance ; ce sont
des shite-zure ou des waki-zure (1), selon qu’ils accompagnent le shite ou le
waki. Ce caractère de simple doublure se montre de façon très nette dans les
pièces de forme ancienne. Le waki y apparaît souvent accompagné de deux,
waki-zure (9) ; tous trois chantent, mais un seul parle, se nomme, agit (3) ;
il n’y a vraiment qu’un seul rôle ; et que, par suite de manque de personnel ou

pour quelque autre raison, un seul acteur y paraisse, rien absolument ne sera
changé à la pièce elle-même ; le chant seul et la figuration Seront moins fournis.
Il n’y a ordinairement qu’un seul shite-zure, et, à première vue, il peut sembler
un peu plus autonome que les waki-zure. Il n’en est rien ; comme ceux-ci, il
représente généralement un personnage indéterminé, sans nom, n’influant en

rien sur le développement de la pièce. Il chante, il est vrai, avec le shite, il
alterne même avec lui dans certains cas ; mais ce dialogue est tout musical, et
les deux acteurs ne s’adressent pas la parole l’un à l’autre ; ce sont deux voix

I qui se répondent et non deux personnages qui se parlent. Le shite-zure ne fait
rien de plus; il arrive même qu’il se retire lorsqu’une seconde voix a cessé
d’être nécessaire pour l’exécution des passages chantés, et alors il disparaît

discrètement par la porte de service (Ü; le plus souvent pourtant il ne quitte la
scène qu’à l’intermède avec le shite, mais il ne reparaît plus ensuite. Au point

de vue dramatique, le nô fit un nouveau pas en avant, le jour où il donna plus
de consistance et de personnalité au shite-zure, et en fit un rôle plus autonome
et en quelque sorte plus réel. Cette idée dut se présenter d’assez bonne heure
à l’esprit des auteurs de nô, car nous la voyons pleinement réalisée dans
Chikubujima, qui est une des plus anciennes pièces que nous possédions. Elle
ne s’imposa pourtant pas de façon absolue, car beaucoup de pièces postérieures
à celle-ci ne nous montrent que les deux rôles fondamentaux dans leur simpli-
cité première, et continuent à traiter le shite-zure comme une voix plutôt que
comme un personnage.

Les personnages qui s’ajoutent en quelques cas à ceux qui précédent ne sont
que des lomo ji, a compagnons ». Le plus souvent leur rôle n’est qu’épisodi-

que; ils représentent des serviteurs, par exemple les porteurs de sabre des

(î) On dit aussi tsure-waki.
(2) Les règles du nô exigent deux ou quatre waki-zure; pratiquement, à moins de raisons

particulières, on s’en tient au premier. chiffre.
(3) Il arrive pourtant que l’un d’eux ait quelques répliques au commencement de l’intermé-

de; mais elles sont sans importance, et ne constituent à vrai dire qu’une variante du rôle
d’un seul waki. Ce n’est qu’assez tard et très rarement que le waki-zure reçut un peu
d’individualité.

(4) Voir plus loin la description de la scène.
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personnages principaux. Ce n’est qu’asSez tard que le nô, poussé par le besoin

de personnages nouveaux, s’avisa de développer ce rôle, d’en augmenter l’im-

portance, et en fit presque l’équivalent d’un tsure. Enfin dans un certain nom-
bre de pièces, paraît un (( enfant», Icogata ç 7?, dont le rôle est parfois
important; et plus rarement un comparse, chargé d’un rôle épisodique, prend
le nom vague d’ c homme )), otolco æ, ou de (t femme )), anna à. Exception-
nellement, lorsque les acteurs chargés de rôles secondaires, tsure, lomo, etc.,
sont nombreux et forment un groupe d’allure générale identique, comme par

exemple les compagnons de Yoshitsune dans Ataka, les promeneurs dans
Saigyô-zakura, on leur donne le nom de « tr’oupe )), tachi-shû il; à.

Dans le plus grand nombre de nô, intervient un autre acteur, le a comique )),
kyôgen-shi ï]; à [mi ou kyôgen-gata fi; à ji ou plus simplement kyôgen î]; "à,
qu’on appelait aussi autrefois okashi à; Parfois il est mêlé a la pièce, à l’action

même, en qualité de comparse, porteur de sabre, batelier, portier de temple,
portefaix, etc. Mais le plus souvent, son rôle n’a qu’un rapport indirect avec la
pièce elle-même ; d’une . manière générale, il a surtout pour but d’occuper la

scène pendant l’intervalle qui sépare beaucoup de nô en deux parties nettement
tranchées. De là le nom qui lui est donné, ai fifi, (t intervalle )), nous pourrions
dire « intermède )), nom qui a passé à l’acteur lui-même. L’exécution requiert

quelquefois le concours de plusieurs de ces acteurs. Ces intermèdes font du reste
partie des nô, et ne doivent pas être confondus avec les comédies kyôgen E à,
que les mêmes acteurs exécutent pendant l’intervalle qui sépare deux pièces.

Pendant l’intermède, le shite disparaît, soit qu’il quitte réellement la scène,

soit que simplement il se retire dans un abri préparé à cet effet, et change de
costume, pour revenir ensuite sous une autre forme, parfois même représentant
un nouveau personnage. Ce rôle est ainsi partagé lui-même en deux parties,
nommées reSpectivement mae-jite fifi; fi: aïs, (( shite antérieur )), et nochijitc
fg fi: 315, « shite postérieur )). Cette division peut s’étendre à d’autres rôles ;

on trouve quelques shite-zure qui, mae-zure dans la première partie, revien-
nent dans la seconde comme nochi-zure, représentant eux aussi un nouveau
personnage; c’est le cas dans Chikubujima que nous citions plus haut, cas
relativement rare ; le plus souvent, le rôle du shite-zure, même lorsqu’il jouit
d’une certaine personnalité, comme dans Takasago par exemple, ne dépasse
pas la première partie de la pièce. Quant au rôle de waki, sa division en
mae-waki et nochi-waki est plus rare encore, exceptionnelle même. Réguliè-
rement parlant, le waki ne quitte pas la scène, et représente le même person-
nage d’un bout à l’autre de la pièce (l).

(l) En ce qui concerne cette division de certains rôles en deux parties. les indications du
Yôkyoku hyôshaku sont peu exactes et risquent d’induire en erreur. Dans l’énumération
des rôles qui précède chaque pièce, il divise ordinairement celle-ci en deux parties, mue et
nochi, et dans chacune inscrit un shite, un waki, etc. Il ne faudrait pas en conclure, chaque
fois à l’existence d’un vrai nochi-jite et surtout d’un nochi-waki. ’ » * ’ l
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Le a: chœur )), ji m, est ordinairement compasé de huit à dix exécutants
avec un (( chef d’attaque )), ondô à fifi, ou « chef de chœur )), ji-gashira
tilt fifi. De même que le mot chœur en français, ji, ou, sous sa forme complète,
fi-utai tu Ë, se dit aussi. bien de l’ensemble des choristes que des passages
dont l’exécution leur est confiée. On emploie égalemenl, quoique plus rarement,

dôgin la Le), ou dôon [à] à, ou simplement dô [à]. Au point de vue scénique,
le chœur n’a aucune action et ne fait aucune évolution ; il reste assis du com-
mencement à la fin du nô ; sa seule fonction est de chanter. Les choristes ne
portent du reste pas de costumes appropriés aux différentes pièces ; ils sont
simplement en vêtements de ville. Au point de vue dramatique, le chœur prend
part au développement de la pièce de deux façons : tantôt il se substitue à un
acteur, généralement au shite, pour l’exécution de certains chants, en particu-
lier de ceux qui accompagnent une danse ; tantôt il devient une sorte d’être
impersonnel, qui se mêle à l’action, soit en exprimant un sentiment suggéré par

la situation, soit même en dialoguant avec les acteurs. Il ne représente jamais
un groupe de personnages déterminés, comme il arrive dans la tragédie grecque.

Ces règles souffrent des exceptions, les unes prôvenant de causes indétermi-
nées, mal connues, parmi lesquelles on doit peut-être ranger une certaine
indécision de la forme dans les commencements, les autres résultant évidem-
ment du développement du nô et de la recherche de nouveaux effets, recherche
qui devait amener à la fois la décadence de la forme et son évolution vers un
genre de plus en plus dramatique et théâtral. Il existe quelques pièces sans rôle
de maki, ne mettant en scène qu’un shite et des taure, c’est-à-dire des acteurs

de même classe; citons Kiso, Youchi Saga, etc. En quelques autres, Futari
Shizuka par exemple, un rôle de tsure prend une importance considérable et
s’égale presque à celui du shite; On voit parfois des tsure n’apparaître que
comme danseurs,’dans la seconde partie de la pièce; il en est ainsi dans Genjô,
Nezame, Dairolru-ten, etc. Enquelques pièces très rares, comme Hachi no Ici,
il n’y a pas de danse. En d’autres, le shite ne fait qu’une courte apparition, et

son rôle devient secondaire par rapport à la marche de la pièce, qui repose
principalement sur le waki ; tel Matsuyama kagami. Citons enfin le cas tout
exceptionnel de Murogimi, où le shite ne paraît que comme danseur, et ne
joue aucun rôle dramatique, ne parle ni ne chante. C’est assez indiquer pour
le moment, combien, dans les limites que lui imposait sa forme, le nô chercha
à se diversifier, et avec quelle liberté il usa des éléments qui étaient à sa

disposition. ’’ Il faut dire un mot aussides kôken et des mono-kise, dont aucune exécution
ne saurait se passer, encore qu’ils n’y prennent pas part en qualité d’acteurs.

Le kôken æ E, ou kôkennin (à E, A, a surveillant )) assiste à l’exécution
en costume de ville, assis au fond de la scène; son rôle consiste à apporter, à
disposer à l’avance les objets nécessaires à la représentation, à faire disparaître

les menus ustensiles devenus inutiles, à fournir à point ceux qui, sont nécessaires
à certains moments, canne, épée, éventail, siège même, etc. Il veille à tous les
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accidents qui pourraient se produire, et doit être prêt même à suppléer le shite,
si une raison quelconque l’obligeait à quitter la scène. Cette dernière condition
n’est généralement plus remplie aujourd’hui; par contre, il arrive souvent
qu’on voie deux kôken à la fois. Cependant des acteurs réputés ne refusent pas
au besoin de remplir ce rôle.

Les mono-kise tf5) Ë sont les « habilleurs )), et proprement les habilleurs du
shite, bien qu’aujourd’hui au moins, ils s’occupent aussi du waki. Les costumes

traditionnels et compliqués, les coiffures, les masques dont se sert le nô, et que
ne doit pas déranger la danse la plus violente, réclament une dextérité parti-
culière, surtout lorsqu’il s’agit d’en changer complètement en un temps limité,

pendant la durée du récit ou de la scène de l’ai. Quelquefois, lorsqu’il est peu

important, ce changement se fait au fond de la scène, à la vue des spectateurs;
il réclame alors une grande sûreté de main, sous peine de devenir ridicule.

L’orchestre se compose de trois ou quatre instruments suivant les cas : une
flûte, file Æ, deux tambourins à main, un petit qui se tient sur l’épaule droite,

ko-tsuzumi- Il! Ë, un plus grand qui se tient sur le genou gauche, ô-tsuzumi
jç à, auxquels se joint, pour les apparitions de dieux, de démons, d’esprits de
guerriers et pour les danses de lion (shishi-mai zain ç fi), un tambourin à
baguettes porté sur un pied qu’on pose sur le plancher, taiko 1: fait. Les musi-
ciens sont désignés sous le nom général de hayasIzi-kata fi 5P ji ; chacun en
particulier prend le nom de son instrument, file-kata Ça ji, ko-tsuzumi-kata
fi ji, ô-tsuzumi-kala jç Ë 75’, et miko-kata je fi ji.

Les acteurs de nô sont partagés en trois classes spécialisées chacune dans un
genre de rôles dont elle ne s’écarte jamais. Nous avons nommé déjà la classe

des shite et celle des waki ; la troisième est celle des kyôgen. Chacune d’elles
se divise encore en plusieurs écoles, ryû fifi, plus ou moins différentes entre
elles, soit par le genre d’interprétation qu’elles adoptent, soit par les pièces
qu’elles exécutent, soit enfin par des variantes dans les textes dont elles se
servent. On compte trois écoles de kyôgen, nommées d’après le nom de leurs
fondateurs: l’école Sagi Ë, l’école Izumi in 5a, l’école Ôkura jç fi. Ce sont

elles qui fournissent les acteurs jouant les comédies proprement dites, et ceux
qui sont chargés des intermèdes dans les nô. Les écoles de waki sont au nombre
de cinq : llarufuji Ë fifi, Fukuô ââ Æ, Shindô Ë Ë, Takayasu "à; ï et llôshô

à 5E. Les acteurs de ces écoles ne jouent que les rôles de maki et de waki-
zure et quelquefois de tomo. ll y a également cinq écoles de shite : Kwanze
ü 11:, llôshô Ë g; (autrefois a"; fla), Komparu æ Ë (autrefois ê; à), Kongô
æ HI] et liita à a. Elles fournissent non seulement les shite et les shite-zure,
mais la plupart des tomo, les kogala, les chanteurs du chœur et les kôken,
voire les mono-kise. Elles sont donc de beaucoup les plus importantes à tous
les points de vue ; leur histoire est dans une certaine mesure celle même
du nô. C’est elles seules que l’on a en vue généralement lorsque l’on parle des

écoles de nô, sans autre indication. Elles forment deux groupes, nommés
kami-gakari J; Ë et shimo-gakari "F sa, suivant qu’elles furentïétablies
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d’abord àla capitale (kami L), ou en province, à Nara, (shimo T) (l); le premier
comprend les écoles Kwanze et Hôshô, le second, les écoles Komparu, Kongô

et Kita. Le même groupement est reproduit dans les écoles de waki, parmi
lesquelles llarufuji et Fukuô appartiennent au kami-gakari, Shindô, T akayasu
et Hôshô, au shimoogakari. Pour distinguer cette dernière de son homonyme
shite, on la nomme ordinairement waki-Bôshô ou shimo-gakari-Hôshô.
Ajoutons que les nombreux amateurs qui exécutent des nô, par manière de
passe-temps ou en guise d’art d’agrément, suivent tous une école une fois
choisie et n’en changent guère.

1v. - LA SCÈNE.

A la rigueur, les nô, au moins le plus grand nombre d’entre eux, peuvent
s’exécuter n’importe où, et ne réclament pas une scène spéciale. Ils n’en eurent

pas à l’origine et se contentèrent à peu près de ce qui existait alors, c’est-à-dire

des simples estrades couvertes destinées à la danse, butai æ È. Leur scène en
a conservé le nom, qui a servi également plus tard et sert encore à désigner la
scène du théâtre ordinaire, et d’ailleurs toute espèce de scène. Cependant ils
l’agrandirent sans doute un peu, et en modifièrent l’agencement par l’adjonction

progressive de quelques parties accessoires à leur usage. Les principales et les
plus caractéristiques d’entre elles existaient dès les premières années du XV° Siè-

cle, et sont sans doute plus anciennes. Ce qui s’y ajouta, ce qui y fut modifié
ensuite n’avait qu’une importance secondaire.

Né d’ancêtres accoutumés au plein air, et sur une estrade ouverte aux regards

de tous les côtés, le nô semble ne pouvoir se passer d’espace libre autour de
lui. Ce serait lui faire violence et le diminuer que de l’enfermer dans une encein-
te trop strictement délimitée, sur une scène trop exactement close. La netteté
trop accusée des contours, en restreignant sa fantaisie et son mépris superbe
des exigences comme des possibilités matérielles, s’imposerait trop énergique-

ment aux sens des spectateurs et ne laisserait pas assez à leur imagination la
liberté de se construire à sa guise le décor qu’évoque pour elle la poésie.

Au milieu d’une cour carrée dont trois côtés, ou quelquefois deux seulement,
sont occupés par les loges des Spectateurs, s’élève à deux pieds environ au-dessus

du sol, une estrade carrée de 3 Icen [Ë] (5 u[140) de côté. Aux quatre angles, de
fortes colonnes soutiennent une toiture affectant la forme de celles des temples

(i) Tel est bien le sens qu’il faut donner à ces expressions. On a voulu les interpréter
a chant élevé, chant bas a en prenant kakari dans le sens (l’a intonation )). Mais ce mot en
a d’autres ; de plus cette interprétation est en désaccord avec les faits ; enfin on trouve des
expressions comme Yamato-gakari (faux Kwadensho. livre v1, article 18), Komparu-
gakari (id., article 20), appliquées à des détails matériels d’exécution. Kakari ne peut donc
s’entendre que du genre, du système général d’interprétation. Dans l’ancienne langue classique,

et notamment dans les opuscules de Seami, kakari est synonyme de fûzei a 15 .
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bouddhiques ou plus. exactement des; édicules élevés dans leur enceinte. Aucun
ornement, pas une tenture, pas de plafond même pour cacher la charpente, élé-
gante du reste et travaillée avec soin. Au milieu et en avant de la scène, un
escalier de quelques marches descend jusqu’au sol de la cour. A droite (1) tout
le long de la scène et de plain-pied avec elle, court une sorte de balcon ou de
galerie étroite, large de trois pieds (0m90), close en dehors par une balustrade
basse. C’est la place du chœur qui s’y assied sur deux rangs, laissant libre le
tiers de la galerie du côté du public. Au fond, le kôza fg Æ, «arrière-plan )),
large de 6 pieds (1 m 80), est ajouté à la scène proprement dite sur toute sa lar-
geur, mais en reste absolument distinct, et aucune partie de la pièce ne s’y joue.
Il est fermé en arrière et sur la droite, ou est ménagée dans la paroi une porte
basse, kirido-guchi la] E III, destinée aux chanteurs du chœur, au service et à
la sortie discrète de quelques acteurs dont le rôle est terminé au cours de la
pièce. Sur cette paroi est peint un bouquet de bambous, tandis que surcellle
du fond, dénommée pour on ne sait au juste qu’elle raison kagami-ila fi m,
a planche-miroir )), un vieux pin allonge ses branches tordues et fait éclater
sa verdure éternelle. La direction du plancher du kôza, perpendiculaire à
icelle du plancher de la Scène, lui a valu le nom de yoko-I’ta (ï vi, a planches
traversières )). i C’est à la limite exacte du kôza et de la scène que se pla-
cent les instrumentistes, le flûtiste à droite près de la colonne d’angle, puis en

allant vers la gauche, le petit tambourin, le grand tambourin, et enfin, quand
il y a lieu, le tambourin à baguettes, un peu en arrière. Au fond à gauche, con-
tre la paroi, s’asseoient les kôIren ; et près d’eux vient se placer l’acteur comi-
que chargé de l’intermède, ai, en attendant le moment d’intervenir. De l’extré-

mité gauche du Icôza, part une galerie de même largeur que lui et dont la
longueur doit être de 3, 5 ou 7 ken (a), se dirigeant de biais vers la porte du
foyer que ferme un rideau de soie aux couleurs vives. C’est le hashi-gakari
ââ à) (ou jà fi), expression que traduit suffisamment le mot c pont )). Deux
balustrades courent de chaque côté sur toute sa longueur. En arrière, la vue est
arrêtée par l’ura-ila à m, « planches de fond )), paroi de bois, mitoyenne avec

le foyer. Devant le pont, sont plantés trois jeunes pins auxquels on donne des
numéros d’ordre en partant de la scène. Leur présence avive la sensation de
plein air dont nous avons parlé, et ils servent en outre de points de repère
aux acteurs. Car certaines parties des nô sont jouées sur le pont, qui devient
ainsi une sorte de seconde scène, reculée, permettant des effets très originaux.

Pour la facilité des explications de mise en scène, plusieurs points remarqua-
bles de cet ensemble ont reçu des noms spéciaux. A la partie antérieure de la
scène, la colonne de droite au pied de laquelle s’asseoit ordinairement le waki

(1) Les indications sont données par rapport au spectateur supposé en face de la scène.
(3) A en braire le faux K wadensho, livre v1, elle atteignit autrefois jusqu’à 1 1 et même

x5 Iken (23 in 4o). sur certaines scènes.
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s’appelle waki-bashira liât, fi, « col0nne du waki )), ou daijin-bashira J: Bi
fi, a a colonne du ministre )), parce que, dans les nô de forme ancienne, le
waki joue le plus souvent le personnage d’un ministre ou d’un envoyé impérial.

A gauche se trouve la a colonne du regard )), me-tsuke-bashira a fifi 1H; (ou
mi-tsuke-bashira fi fi- fi), vers laquelle le shite doit diriger ses regards en

. certaines circonstances, et qui fournit un point de repère aux acteurs dont la
vue est gênée par le masque. Au fond de la scène, la colonne de droite à côté de

laquelle est assis le flûtiste prend le nom de « colonne de la flûte )), fae-bashira
fi Ë, etcelle de gauche, celui de a colonne du shite )), shitebashira fi: î. Ë,
parce que cet .acteur se tient généralement auprès, d’elle à son. entrée en scène

et à la fin des pièces. Derrière celle-ci, la colonne encastrée dans la paroi du fond»
s’appelle a colonne du comique )) ou « colonne du surveillant», kyôgen-bashira
fi à 7H; ou kôken-bashira (à fi, 151;. La partie de la scène qui se trouve immé-
diatement en avant de la place occupée par les deux tambourins, c’est-à-dire
le milieu de la partie arrière, a reçu le nom de daishô-mae fic du fifi ; et le
nanoriza fi Ê: Æ est la place d’où le waki dit le nanori et se nomme au
public, sur le côté gauche de la scène, entre les colonnes du shite et du regard.

Le foyer des acteurs, gakuya Æ Ë, s’étend derrière la scène, ou plus exac-

tement le Icôza, avec lequel il communique par la porte basse, kirido-guchi,
et derrière le pont. A l’extrémité de celui-ci et communiquant avec le gakuga,

est la a chambre du miroir )), kagami no ma fi a) F51, où les acteurs revêtent
leurs costumes, et qui tire son nom du grand miroir devant lequel ils y mettent
la dernière main ou y jettent un dernier coup d’œil avant d’entrer en scène. Elle

ouvre directement sur le pont et n’en est séparée que par le « rideau )), malm

ou age-malm a Ë, dont nous avons parlé. Elle en reçut autrefois le nom
de a chambre du rideau )), malm no ma Ë a) F55]. Ce rideau se relève inté-
rieurement à l’aide de deux bambous. Il ne se lève que pour livrer passage aux
acteurs proprement dits ; les instrumentistes l’écartent légèrement et se glissent

par côté. ° .Sur cette scène d’une nudité sévère et d’une simplicité si élégante, les nô ins-

tallent parfois, non pas des décors, mais des figurations d’objets, figurations
stylisées en quelque sorte et parfois réduites au-delà de ce qui semblerait peso
sible. On les appelle tsukuri-mono (film, « confections 1). Leur nombre est
assez limité. Le seul tsukuri-mono qui ait des dimensions et une apparence
normale est la cloche de Dôjôji ; car si le support du miroir qui sert en quelques
pièces (l) est de hauteur convenable, sa forme paraît très étrange. Par contre,

- la cloche de Miidera n’est qu’une sonnette, le chariot de Matsukaze un jouet
d’enfant, et les cèdres (sugi 752) de Miwa deux branches de quelques centimèl

r très. Un cadre de deux pieds de côté d’où partent quatre montants supportant

(î) Matsuyama-kagami, Kwôtei, Nomori, etc.
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un petit toit en chaume représente une maison, un temple au besoin, en madi-
fiant la toiture; et d’un bateau, le bordage supérieur seul est indiqué par la
double courbure de minces lattes rejoignant un cadre léger posé à terre. C’est
qu’en tout cela le nô n’entendten effet que donner une indication et ne veut ni
attirer les regards, ni détourner l’attention; son ambition est évidente de se
suffire à lui-même; et de ces indications mêmes il se passe souvent. Il n’en est
que plus libre pour évoquer la tristesse de l’automne. la douceur du printemps,
les terreurs de l’ombre au creux des montagnes, le brocart des feuilles d’érable

sur les eaux, le voyage des pèlerins, la fureur des batailles, les splendeurs des
palais célestes et leurs concerts, l’horreur et les tortures des enfers.

(A suivre)
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ÉT U D E S

SUR LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS (Nô 33(1)

Par M. Noël Paru,

Pensionnaire de l’EcoIe française d’Eætréme-Orient.

V. m FORMES

Le nô use d’un certain nombre de formes. kyokusetsu [il] a, littéraires et
musicales, les unes assez strictes, les autres plus libres. Elles ne sont pas
obligatoirement toutes employées dans chaque nô, mais quelques-unes peuvent
paraître deux ou plusieurs fois au cours de la même pièce. L’ordre de leur
succession n’est pas non plus invariable, encore que les caractères particuliers
de quelques-unes déterminent à peu près la place qui leur convient. Enfin, il en
est qui peuvent se suppléer ou se remplacer réciproquement. Disons un mot de
chacune d’elles, et d’abord des plus importantes et des plus caractéristiques,
lesformes chantées.

A. - FORMES CHANTÉES.

A quelques exceptions près, que nous signalerons en leur lieu, elles sont
écrites sur un mètre régulier, la a chaîne D, kusari ââ (Î’), qu’il nous arrivera

d’appeler vers, de 12 syllabes (3), partagé en deux hémistiches, le premier
(kami no lm j; a) ’51) de 7, et le second (shimo no ka T a) 45]) de 5 syllabes.
On y constate assez souvent des allongements, 8 syllabes au lieu de 7, 6 au
lieu de 5, et plus rarement des raccourcissements, 6 pour 7, A, pour 5. Mais

(î) Voir plus haut, p. 251-284. .(3) Ce terme se trouve déjà dans le Yôkyoku gyokuen shû et est-très usité aujourd’hui.
Il n’est pourtant peut-être pas absolument exact. SEAMI ne l’emploie pas; il ne connaît que
ka 1’37, a section ». « Sept et cinq (syllabes), dit-il, forment une section n, shichi go wo
ikku to sadamu (p. 156). Le récent Nôgaku dai-jiten ââ ââ jc Ë à! (cf. supra, p. 607)

ne le mentionne pas. Mais il est en tout cas très commode et n’expose pas aux confusions que

les multiples sens de ku rendent inévitables. .
(3) On sait que la poésie japonaise ignore la rime.
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il faut remarquer au point de vue littéraire, que la poésie japonaise admet
l’élision dans certaines conditions, et que si la poésie classique, à partir du
Kokinshû É 4;. â, a abandonné le rythme de 4 pieds, l’ancienne telle que
nous l’ont transmise le Kojiki É 5 à: et le Mangôshû à fi à, l’admet et
l’emploie parfois aux lieu et place du rythme de 5 (1). Il ne faut pas oublier non
plus qu’il s’agit ici de chants et de récitatifs, permettant d’autant plus aisément

de dissimuler ces irrégularités, qu’ils sont construits sur un rythme musical
assez long, yalsu-byôshi, ou comme ou disait autrefois, ya-byôshi A sa if,
rythme à « huit battements », embrassant tout un kasari. D’ailleurs, autant à
cause de la difficulté d’articuler nettement en chantant certaines successions de
consonnes, que par suite des habitudes de prononciation de la région et de
l’époque ou les nô apparurent, certaines syllabes s’y contractent ou perdent
toute durée appréciable. Pratiquement, des expressions comme jisetsu wo,
konnichi wa, buisai deviennent jisetto, Iconnitta, butchi, etc.; les tsu et
les n (9), si fréquents dans les mots sino-japonais, à moins qu’ils ne se rencon-
trent à la césure ou à la fin d’un vers, restent très sourds et perdent souvent leur
valeur de syllabes (3). Les ouvrages techniques expliquent d’ailleurs tout au long,
et dès. le XV° siècle Seami expliquait déjà, comment, en cas d’insuffisance du

nombre des syllabes, on doit « élargir » (hiraku sa) le rythme, et au contraire
le en resserrer a (lsumeru fifi) en les « ramassant » (hirou ira), lorsqu’elles
sont en excès (à). D’autre part, l’orchestre par les coups de tambourin et par
les émissions de voix mesurées des musiciens, maintient le rythme dont les
raccourcissements des kusari menaceraient la régularité.

Presque toutes les formes que nous allons étudier peuvent commencer par un
hémistiche de 5 pieds isolé ; cela paraît être à peu près la règle pour quelques-

unes, et c’est pour les autres, à une exception près, aussi fréquent sans doute
que de commencer par un kasari entier. Dans les passages dialogués, le kusari
est souvent partagé à l’hémistiche entre les interlocuteurs.

Lesformes chantées sont: le shidai je fi, l’issei --,Ë, l’uta a, le sushi
f I v, le kari æ v , le [ruse Æ], le rougi ââ â, le waka 7 à et le kiri tu.

Le shidai à æ par lequel s’ouvrent la plupart des nô, est toujours formé
de deux kusciri, et n’admet jamais d’hémistiche isolé. Il offre une particularité

(î) Il est vraisemblable qu’à défaut d’un nombre régulier de syllabes, cette poésie se
contentait de la succession de rythmes longs et courts. Elle était du reste, et a été pendant
longtemps, chantée en forme de récitatif, ou du moins destinée à l’être. Pourvu que les
inflexions du récitatif n’en fussent pas gênées, les auteurs semblent donc avoir joui d’une
certaine liberté quant au nombre des syllabes.

(.2 On sait que le son nasal A" transcrit n, compte normalement pour une syllabe.
(3) On trouvera sur cette question des explications détaillées dans le Yôkyoku gyokuen

shii, livres 1 et n, et des indications moins complètes, mais suffisantes, dans le Utai to nô.
pp. 156-161.

(’13 Seami jûrokubu shit, p. 229 et passim.
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quia été diversement interprétée; fréquemment les deux kusari ne sont pas
égaux, le dernier hémistiche ne comptant que quatre syllabes au lieu de cinq.
Les uns n’ont vu la que des exceptions résultant’d’un raccourcissement acci-
dentel; d’autres ont admis deux types de shidai: 7-1-5, 74-5, et 7-1-5, 7-1-4,
également réguliers. Un examen portant sur 207 shidai nous a montré le
premier type dans 4.0 cas seulement (l), tandis que le second apparaît nettement
dans 147, auxquels il faut joindre 5 cas avec déplacement de la césure (9), et
15 comportant une élision dans le premier hémistiche (3). Voulût-on même
faire rentrer quelques-uns de ceux-ci dans le premier type, la pr0portion n’en
serait pas sensiblement modifiée. Elle nousautorise à considérer la forme
74-5, 7-1-4 comme normale et régulière pour le shidai. Elle lui donne un
caractère d’inachèvement, de suspension, qui le prolonge pour ainsi dire et
s’harmonise bien avec sa signification générale. Au reste le rythme qui en résulte

à l’exécution n’est nullement boiteux ; dans le chant, la dernière syllabe, le plus.
souvent une nasale, s’allonge et s’éteint doucement; et dans l’indécision qui

en résulte, disparaît ce que la disproportion des deux vers pourrait avoir de

choquant. ILe shidai manque en quelques pièces; par contre, d’autres en ont deux
appartenant à des rôles différents. Le plus souvent il est chanté par le waki,
soutenu par les waki-zure quand la pièce en comporte. On en trouve aussi
assez fréquemment dans le rôle du shite, exécutés par l’acteur seul ou soutenu

de ses tsure suivant les cas ; parfois enfin un shidai est chanté par un simple
tsure. A l’exécution, le premier vers est suivi d’un repos que marquent et
remplissent quelques coups des tambourins accompagnés d’une figure particu-
lière de la flûte: c’est l’uchi-kiri fi la], a battement de coupure » (4). Sur la

dernière note de la flûte, le ou les chanteurs reprennent le premier vers (5) et
achèvent le shidai, qui est ensuite répété à mi-voix, sans reprise, par le chœur.

C’est le ji-dori m m, (I reprise du chœur D. On dit aussi quelquefois ji-shidai
fig à: æ ; mais cette expression s’applique plus précisément à un genre parti-
culier de shidai dont nous parlerons tout à l’heure.

(î) En y comptant un cas à premier hémistiche raccourci, 6-1-5.

(3) Par exemple: a: Miya-ji ya taesezaruran a (Ftishimi); « Maknra ya onajikaruran n
(Oclu’ba), soit 4 4- 7 : I 1 syllabes. il n’y a d’ailleurs déplacement qu’au point de vue litté-

raire; le timbre du récitatif n’en est pas modifié. C’est au chanteur à vaincre la difficulté qui

en résulte pour la liaison correcte des syllabes.
t (3) Par exemple: a Koshi kata m0 izuku naramashi n (Hachi no Ici) ; a Uki koto ya tanomi

narnran a (Semimaru) ; soit 8 (: 7) -l- 4. 4(é) Toutes les a coupures a que nous aurons occasion de mentionner sont accompagnées
d’achiykiri et s’exécutent de cette manière. V

(5) Cette répétition comporte quelquefois, assez rarement, une légère modification du texte,
Ainsi dans Kinula, a Koromo ni otsuru matsu no koe », devient à la reprise, a Karman ni
ochite matsu no koe. »
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La forme normale et régulière avec tout son développement est donc la

suivante :

Waki (et l’sure) z Kaze ni makasuru uki kumo no (uchi-Iciri)

i Kaze ni makasuru uki kumo no
. Tomari wa izuku naruran ?
Le chœur (à mi-voix) : Kaze ni makasuru uki kumo no

’ Tomari wa izuku naruran ? (’)

Ces règles ne souffrent que fort peu d’exceptions. Dans les représentations
Solennelles qui commencent par Okina (9), le shidai du nô qui le suit immé-
diatement est repris une seconde fois par le maki et les waki-zure après sa
répétition par le chœur. Dans Ata’ka, au lieu du chœur, c’est un kyôgen qui

reprend le shidai, à voix haute et en modifiant même quelques mots dans un
sens comique. Dans Tsuchi-guruma et dans Shôkun, un shidai chanté sur
un ton bas, est repris par le chœur sur un ton plus élevé.

Dans un certain nombre de nô, un shidai paraît au cours de la pièce, chanté
uniquement par le chœur. C’est pr0prement le ii-shidai (3). A première vue
il semble ne pas remplir le rôle ordinairement attribué à cette forme, et par
conséquent ne pas mériter ce nom. Un examen plus attentif montre qu’il précède

toujours une scène ou un chant particulièrement important, et cela suffit, ainsi
que nous allons le dire, à justifier le titre qui lui est donné.
p Le sens qu’il convient d’attribuer à ce mot a fait l’objet de quelques discus-

sions (i). Assez ordinairement on lui donne celui de « sujet », le shidai, dit-on,
exposant sinon le sujet même de la pièce, du moins l’idée principale, ou l’une

des idées principales qui la dominent. Or ce cas nous paraît être extrêmement
rare, et on en citerait à peine quelques exemples, tous d’ailleurs susceptibles
d’une interprétation différente s’accordant aisément avec l’explication plus

générale que nous proposons. Il nous semble préférable de traduire shidai
par a circonstance », qui est à la fois plus compréhensif, plus conforme au sens
ordinaire du mot, et s’applique assez exactement au caractère général de cette

forme. Le plus souvent chantée par le waki, bonze ou pèlerin partant pour

(î) Kwagelsu.
(9) Nous aurons plus tard occasion de parler en détail de cette pièce singulière.
(3) Le Yôkyoku lsûkai ââ [H] M, l’ouvrage le plus connu de la plupart des étrangers

qui se sont intéressés au nô, néglige souvent d’indiquer ces shidai. S’il en marque quelques-

uns,comme dans Mii-dera. Dôjô-ji, Adachi-ga-hara, etc.,il ometde noter ceux de Hagoromo,
Yamauba, Hyakuman (pour lequel il donne cependant la répétition du texte à cause de la
modification qu’elle présente (aya-k0 au lieu de waga k0 ni), Kakitsubata, Sakura-gawa,
Morihisa, Ama, etc. Le nouveau Yôkyoku hyôshaku ââ [Ë È? Ë du même auteur
donne plus exactement ces sortes d’indications; il n’est cependant pas absolument complet

à ce point de vue. .(é) Voir en particulier les articles de MM. KUME Kuniteke 7l die H3 et IKEUCHI
Nobuyoshi id; 79 (à à (Josui-sei la] 7k Et) dans la revue Nôgaku, t. Il! et 1v.



                                                                     

-- 711 ’-

visiter un Sanctuaire ou un lieu célèbre, officier ou fonctionnaire du palais
envoyé en mission, elle parle surtout de la (t circonstance » du voyage, quel-
quefois de celle de la saison ou de l’époque, plus rarement d’un détail plus
personnel, a circonstance a encore de lieu, de genre de vie, d’état ou d’âge
même. Et à les bien examiner, c’est aussi une « circonstance » surtout qu’expri-

ment les ji-shidai, en rapport direct avec la scène ou le chant auxquels ils
servent d’introduction. 1

I Ce nom d’an introduction », sous la. forme joka È 1ER, a d’ailleurs été aussi
donné au shidai ; et celui-ci y a tous les droits, en tant qu’il expose précisément
les (( circonstances » dans lesquelles des événements qu’il n’indique pas, et qui

constituent justement le a sujet », vont se passer. Et encore, plutôt que l’intro-
duction de la pièce entière, il faut y voir l’introduction. d’un rôle, ou plus
exactement peut-être d’un. passage déterminé d’un rôle ou d’une pièce. Il serait

autrement inexplicable que le même shidai pût servir à des nô aussi absolument
différents que Karozaka et Ataka, Sotoba Komachi et Tomoalrira, etc.

L’issei -- Ë, par la place qu’il occupe ordinairement comme par sa signifi-
cation, présente quelque analogie avec le shidai. Normalement il commence le
rôle du shite, comme le shidai celui du waki ; exceptionnellement il arrive
que ces deux formes intervertissent leurs rôles, ou que le shite et le waki
débutent tous deuxpar un issei, comme ils peuvent aussi débuter tous deux par
un shidai. Enfin on trouve quelquefois un issei dans un rôle de tsare, mais
seulement lorsque ce dernier revêt une importance. particulière,-et est scénique-
ment indépendant du personnage principal. Sa signification est en général plus
concrète, plus directement caractéristique du personnage ou des Circonstances
que celle du shidai, qui reste toujours un peu vague. La forme en est d’ailleurs
un peu plus développée.

Le type normal, le a véritable issei », shin no issei E a) -- à (f), se
compose de deux parties: la première, formée d’un hémistiche initial et de deux

kasari, n’a pas de dénomination particulière et constitue l’issei proprement dit;

la seconde, qui Compte deux kasari, prend le nom de ni no ka r. 0) tu ; elle
manque quelquefois. L’issei est l’une des formes les plus mélodiques du nô.
L’exécution, en est ordinairement confiée à deux voix, shite et shite-zare, ou

exceptionnellement waki et waki-zare; les deux acteurs chantent ensemble
(rengin fi Il?) la première partie; le tsare chante seul le premier kasari de la
seconde (9) ; les deux voix s’unissent de nouveau pour le dernier. C’estsans
denté, en partie au moins, pour cette raison que la plupart des pièces où l’issei
n’est pas suivi de ni no ka, sont celles où le ’shite paraît sans isare. Toutefoisil

(î) Les expressions shin no issei, sô Ë no issei et gyô fi no issei semblent désigner
directement les différentes formes orchestrales accompagnant les divers issei; la première
est assez fréquemment appliquée à la forme littéraire régulière elle-même.

(,9) Quand il y a deux (sure, ils chantent tous deux ce passage. -
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arrive aussi que l’issei dans son entier soit chanté par une seule voix ou que le
chœur y alterne avec un soliste. Il s’exécute en général sur le pont; les chanteurs

sortant du kagami no ma, s’arrêtent à mi-chemin de la scène, se faisant face
lorsqu’ils chantent ensemble, tournés vers le public pendant le solo.

Au point de vue littéraire, il est assez ordinaire qu’il débute par la citation
d’une ancienne poésie (tanka fi Æ: ou rôei fifi à), ou au moins qu’il y fasse
allusion.

Voici un exemple d’issei régulier avec ni no Ira :

Shite et tsure: Yakumo tatsu
Izumo yae-gaki tsuma komeshi
Miya-ji ni hakobu ayumi kana l

Tsare seul : Onoe no matsu no kozue made
Shite et tsure: Kami-kaze sasou koe naran (4).

Le nom d’issei s’applique aussi à des passages différents par leur forme
littéraire aussi bien que musicale, de ceux dont nous venons de parler. Ainsi la
première réplique du nochi-jite, qui s’exécute aussi sur le pont, porte souvent
le nom d’issei, bien que sa structure et son timbre ne rappellent guère le shin
no issei. D’autres issei se rapprochant davantage de la première forme se
trouvent en quelques nô après d’autres passages chantés, par exemple dans
Kôa, Taima, Ashikari, Sôshi-arai Komachi, Rô-dailco, Daibatsa frayé, etc.

La place qu’occupe ordinairement cette forme intéressante dans les nô de
structure régulière, à savoir au commencement du rôle principal, fait assez
généralement donner au mot issei le sens de « premier chant ». Grammaticale-
ment parlant, cette interprétation paraît à vrai dire assez peu correcte, bien
qu’elle puisse à la rigueur se justifier en supposant que l’usage aurait abrégé,

simplifié une expression ancienne et plus régulière, telle que dai-issei ou ichi
no koe, par exemple. Malheureusement on ne trouve trace de rien de semblable.
Mais on sait par contre que l’issei était primitivement un des genres d’exécution

des imayô à? Ë que chantaient les anciennes danseuses shirabyôshi à sa 4,
et le Kamban gyôki nous apprend que, la 8e année Eikyô je E (1437), c’est-
à-dire alors que les nô étaient en pleine vogue, des haya-ata-shi à ü en (9),
exécutaient encore des issei (3). Seami d’autre part dit que l’issei est un

’ (t) Ôyashiro. Pièce composée à la gloire du grand temple shintoiste de Kizuki 115F æ.
dans la province d’lzumo Hi Le commencement de l’issei est la citation des trois
premiers vers de la poésie attribuée par le Kojiki à Susanoo no mikoto lors de son établis-
sement dans cette région.

(a) Ecrit aussi Ë Ë
(3) Ils sont en effet mentionnés à titre spécial parmi les morceaux exécutés pendant une

fête donnée par le shogun Yoshinori Ë Quelques membres de la famille Kwanze y
assistaient, dit l’auteur, mais ils y jouaient le tambourin et n’y figurèrent pas comme chanteurs.
Ces issei, à la différence de ceux du saragaka (nô), étaient accompagnés par la flûte droite,
shakuhachi R il, littéralement a un pied huit (pouces) », soit environ 55 centimètres. Il
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haya-alu à au -(*). Il s’agit donc évidemment d’une ancienne.forme,-.ou plus
exactement, d’un ancien genre de chant, sinon simplement d’un mode d’exécu-

tion, que le nô emprunta et remania sans doute quelque peu suivant les formes
littéraires auxquelles il l’adapte. Car à ce point de vue, on peut, croyons-nous,
distinguer deux classes d’issei : d’abord ceux, plus rares et paraissant plutôt au
cours de la pièce, qui conservent la forme de l’imayô; un exemple particulière-
ment remarquable et à rapprocher de ce que nous venons de dire, est l’issei qui
précède la danse de Shizuka, une shirabyôshi précisément, dans Yoshino
Shizalra ; ensuite les shin no issei, qui affectent une forme abrégée d’ata (9), à

savoir un hémistiche initial de 5 syllabes, suivi de vers de 7 -l- 5, au nombre
de deux si l’on s’en tient à la forme stricte, de quatre si on y joint le ni no ka.

Tous les autres cas peuvent se ramener à ces deux types, dont ils ne sont en
somme que des développements ou exceptionnellement des raccourcissements.

L’ala æ, que Seami appelle aussi atai, proprement le « chant », est une
des formes préférées du nô. Elle revient toujours plusieurs fois, généralement

quatre fois, au cours de chaque pièce. Sa structure est très régulière; elle est
ordinairement de dimensions moyennes. Elle n’a rien de commun en aucun-
cas avec la forme poétique si connue de 31 syllabes, le tanka fi âfir, à laquelle
on donne aussi ce nom, abréviation de mijika-ata. Elle se rapproche davan-
tage du naga-am à 5k, quoiqu’elle soit moins développée que lui. L’afa
normal débute par un hémistiche isolé, qui pourtant peut faire défaut, et il
compte de six à huit vers de 12 syllabes. Le premier vers est répété après une
coupure (nabi-kiri) ; lorsque l’exécution est confiée à deux voix, sliite et tsare,

cette répétition est est faite par le tsare seul. Il y a ordinairement une autre
coupure sans répétition au cours du morceau, et parfois un second hémistiche
isolé ; le dernier vers est répété. En voici un exemple (3) :

Kimi to sumu
Hodo dani arishi yama-zato ni (achi-kiri et reprise)
Hitori nokorite, ariake no
Tsurenaki hara m0 sugi-ma fuku
Matsu no arashi m0 itsu shika ni (achi-kiri sans reprise)
Hana no .ato tote, natsukashiki
On hana-gatami, tamazusa wo
ldakite, sato ni kaerikeri (reprise).

semble donc qu’ils aient été assez voisins les uns des autres sans être identiques, et qu’ils
aient formé deux variétés d’un même genre. Pour plus de détails à ce sujet, voir l’étude de
M. YOSHIDA Tôgo à: H] Ë [E (llakujô 373 fifi), Chûko no ongaka zatsadan FF "E 0)
à: fi Ë ââ, dans Nôgaka, t. v, n° 5, p. 12. On y trouvera notamment le texte de quelques
anciens issei exécutés au Kôfuku-ji de ’Nara, d’après le Kôfaka-ii no ennen shidai
fi fi fifra) ââ Æ me,

(t) Cf. Seami jarokaba shû.
(9) Non pas l’ala ordinaire, mais l’aia spécial du nô dont il sera question plus loin.
(3) Premier Lita de Hana-galami.

B. E. F. E.-0. T. lx. - 46
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ll existe des ata aussi bien dans les rôles de shite que dans ceux de maki, et

il en est de chantés par le chœur. Les derniers ne portent que le nom général
d’ata. Dans les rôles de shite, on trouve généralement à la suite l’un de l’autre

un sage-am T ââ, « nia à intonation basse », et un age-alu J; â, « lita à
intonation élevée ». Le premier ne compte ordinairement que deux vers, avec
ou sans hémistiche initial, quelquefois un seul avec hémistiche initial. Excep-
tionnellement, dans Takasago par exemple, il atteint trois vers avec hémistiche
et répétition du dernier. Il se termine par une coupure. Il semble bien que ce
soit la simplement une forme abrégée de l’ata normal, et de laquelle on pourrait
peut-être, au point de vue littéraire, ou prosodique si l’on veut, rapprocher l’issei.

L’age-ata est purement et simplement de la forme ordinaire que nous avons
exposée plus haut, à cette différence près, qu’il n’a généralement pas la coupure

que nous avons indiquée vers le milieu du morceau. Seami lui donne souvent le
nom de kô no mono EP a, dont nous ne connaissons pas l’origine et dont l’usage
s’est perdu depuis longtemps (1). ll semble à la vérité se rapporter plutôt à l’in-

tonation qu’aux autres particularités de cette forme, car il est appliqué aussi à la
seconde partie du kuse qui n’a précisément que l’intonation, age, de commune

avec celle ci.
Les ata appartenant aux rôles de waki reçoivent en général des dénomina-

tions spéciales. Le (t chant d’attente i), machi-atai f? ââ, est l’ata du waki qui
suit l’intermède et précède l’apparition du nochi-jite dans les pièces qui com-

portent cette péripétie. Il est ordinairement assez court, de quatre ou cinq vers
avec ou sans hémistiche initial. Il comporte la répétition du premier et du
dernier vers; mais il n’y a pas de coupure au cours du morceau. Elle n’apparaît

que dans les cas exceptionnels où le machi-atai atteint la longueur de l’ata
normal. Le terme de machi-atai est employé universellement et de manière
courante; cependant les niai-bon en général portent simplement ata æ.

Au commencement de la plupart des pièces, le waki après s’être nommé (9),
chante avec les ivaki-zare, si la pièce en comporte, le voyage qu’ils sont censés
faire et les sites qu’ils sont censés traverser pour se rendre au lieu de l’action.
Ce morceau est toujours de la forme de l’ata. On lui donne généralement le nom
caractéristique de michiyaki-aia ââ fî- gyç, « chant du parcours de la route )),
ou simplement michiyuki. Toutefois ce terme n’est employé que dans les livres
des écoles du kami-gakari, a peu près régulièrement dans ceux de Kwanze,
un peu moins dans ceux de Hôshô. Les écoles du shimo-gakari n’emploient
que le nom général lita ; encore le plus souvent les atai-bon ne portent-ils que

(i) Le regretté KWANZE Kiyoshi Ë Ë Ë 2 rapportait, au dire de M. IKEUCHI, qu’autre-
fois ce passage fut appelé k0 fifi ; peut-être faut-il voir dans ce terme, sans signification
acceptable par lui-même, une simple altération de l’ancien kô no mono de SEAMI. Cf. Nôgaku,
t. IV, n’ 10, p. 16.

(2) Voir plus loin aux formes parlées, le nanori.
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l’indication J1, qu’il faut interpréter age-alu (l). Uta est seul usité par toutes
les écoles lorsqu’il n’y a pas vraiment description d’un voyage, soit que le dé-

placement soit de trop peu d’importance, comme dans Hugoromo, ou qu’il n’y

en ait en réalité point, comme dans Raiden, soit que pour toute autre raison
l’auteur ait choisi un thème différent, comme dans Sanemori, Ohara gokô,
Yoachi Saga, Oshio, etc. Uta est seul usité encore, même pour de véritables .
descriptions de voyage, lorsqu’elles sont chantées par le shile ou des shite-zare,
comme dans Ataku, ou par le chœur comme dans Sagi, cas exceptionnels du
reste. Ilarrive aussi, par exemple dans Ama, Unrin-in, Tôra, Tadanori, etc,
que l’on trouve à cette place, à la suite l’une de l’autre, les deux formes sage-

ata et age-nia ; en ce cas elles gardent leur nom ordinaire. On conserve encore
le simple nom d’uta aux formes brèves usitées en quelques rares pièces, Izatsa

par exemple, No no miya, etc.

Le sushi in v, est certainement la forme qui a le plus exercé la sagacité des
chercheurs. Ce terme dont le sens est assez difficile à préciser, s’applique en
effet à des passages aussi nombreux que variés ; bien mieux, suivant les écoles,
les mêmes passages portent des désignations différentes : sushi, sashi-goe, kag
kuru ; il en est même qui n’en portent aucune, et dont la nature ne se reconnaît
qu’aux signes de notation accompagnant le texte. Ecartons les derniers pour
le moment. Il reste que les écoles du kumi-gukari ne connaissent que sushi,
tandis que celles du shimo-gakuri emploient aussi bien sushi-gore que sushi ;
Komparu préfère le premier et fait peu d’usage du second ; Kongô semble être
le seul à ne pas les employer indifféremment l’un pour l’autre ; sushi-90e
semble réservé dans ses livres à des passages bien déterminés dont nous
parlerons plus loin.

Dans son Utai to nô (p. 122-126), M. Ôwada Tateki répartit les sushi en
quatre classes : sushi proprement dit, entre le kari et le kase (9) ; sashi-goto (3)
entre l’issei et le premier uta du shile, employé aussi comme introduction
à l’issei ; sushi-gué, passages de développement sans place fixe et dans lesquels

le shite expose ses sentiments, pouvant aussi commencer son rôle; et kotobu
no sushi, passages dans lesquels le chant se mêle au parlé (f). Il est regret-
table que M. Ôwada n’ait pas indiqué d’après quelle autorité il établissait

(î) Pourtant la nouvelle édition de Komparu, parue en 1908, a adopté le terme de michi-

yuki, à l’imitation des écoles du kami-gakari. ’
(9) Voir plus loin l’explication de ces deux termes. . .
(3) Ici koto est évidemment pour kotoba et doit s’écrire Ê, et non É ; les deux expres-

sions sashi-goto et kolobu no sushi que l’on va voir, n’en sont pas pour cela équivalentes.
(é) Le Nihon shakwaijii El 25 mi Ê Æ Ë, au mot alai (t; i, p. 270), donne, il

est vrai, la même division. Mais il paraît bien qu’il se contente de reproduire à peu près
textuellement le Utui to nô. Il faut en dire autant du Nôgaka dui-jiten, au mot sushi
(p. 1129).

T- lX. - 46.
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cette division (1). Nous n’avons trouvé nulle par l’expression kotoba ne sushi ,-
eût-elle d’ailleurs été employée par quelque auteur, on verra plus loin qu’il y

aurait peu de cas à en faire au point de vue de l’étude des formes. Les passages
dans lesquels le chant se mêle au parlé, ou pour mieux dire, dans lesquels un

’ acteur abandonne brusquement les simples inflexions du débit ordinaire pour
celles du récitatif, sont assez nombreux à la vérité; mais ils ne portent dans
les niai-bon d’autres indications que celles que nous avons dites; et s’ils sont
courts, ils n’en portent aucune. Quant a sushi-gate, M. Ikeuchi a fait observertg)
avec raison que cette expression n’existait pas dans les niai-bon ; ils ne con-
naissent que sushi et sashi-goe. Elle n’est pas nouvelle pourtant; et d’après
le même auteur, Kita Furuyoshi à g È ââ (3), dans une œuvre dont il ne
donne pas le nom, que nous ne connaissons pas et croyons inédite, l’oppose à
sushi-90e : elle désignerait d’après lui, un genre on plutôt une méthode
d’exécution faisant l’objet d’une tradition secrète, hiden a! 1g, que se trans-

mettaient les chanteurs. Le Yôkyoka gyokaen shû emploie aussi les termes
sashi-goe et sushi-gate, mais comme désignant seulement deux méthodes
d’exécution, ou plus exactement, des sushi exécutés d’une manière différente (f).

Les indications, malheureusement trop maigres, qu’il donne sur leur emploi
respectif (5), ne cadrent pas absolument avec celles de M. Ôwada. De plus, les
deux exemples de sushi-goe qu’il cite (6), tirés de No no miya et de Kakitsa-

buta, portent dans les livres du kami-gakari le nom de kukara; parmi les
passages cités (7) sous le nom général de sushi, il s’en trouve qui appartiennent

aux deux genres. Enfin les explications techniques concernant le chant qui sont
données plus loin (8), s’appliquent aux deux.

Les opuscules de Seami sont venus, sur ce point comme sur plusieurs autres,
modifier l’état de la question. Ils ignorent le sushi, et ne parlent que de sashi-
goe et de sashi-goto. Ce dernier terme y est toutefois rarement employé et dé-
signe manifestement les mêmes passages que sushi-90e, dont il n’est qu’une
variante (9). On est fondé à en conclure, croyons-nous, qu’il n’y eut à l’origine

qu’un seul terme, sushi-gore, qui s’est conservé en quelques écoles et pour
certains cas, tandis que les autres l’abrégeaient en sushi.

(l) Il serait possible qu’elle eût été introduite dans le but de faciliter l’enseignement et qu’elle

répondît aux habitudes des acteurs modernes.
(9) Nôgaka, t. v, no 8, p. 54. Voir aussi au sujet du sushi, un article de M. KUME Kunitake,

Nôgaka, t. v, no 15, pp. 1-11.
(3) Septième chef de l’école Kita, mort en 182.9.

(4) Livre iv, p. 22. a Nora wa sushi-9010, noranu (au sushi-yue to iû ».
(5) Livre v, p. 24-25.
(6) Livre v, p. 25.
(7) Livre v, p. 25-26.
(8) Livre v, p. 56-58.
(9) Voir Seami jarokaba shû, passim. Comparer notamment pp. .82, 156, 157, 161, 1.90, etc.

Le même passage nettement caractérisé est appelé sushi-90e, p. 156, et sushi-gala, p. 190.
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Le sens dace mot. est assez obscur. On l’entend le plus souvent aujourd’hui

dans celui de sushi-ira ou sushi-kama, «introduire entre, ajouter 1); et on
suppose que sushi désigne un passage introduit entre deux formes de caractère
différent pour les relier, ou ajouté avant l’une d’elles pour la préparer. Les cas

les plus ordinaires et les plus remarquables de l’emploi du sushi concordent
avec cette interprétation, qui d’ailleurs s’en inspire évidemment, et nous est
pour cela même quelque peu suspecte. Elle ne saurait d’ailleurs s’appliquer à
quantité d’autres passages, portant cependant l’indication sushi. Nous serions
plus portés à voir dans ce mot le nom technique d’un genre de récitatif générale-

ment très simple, se bornant souvent à marquer les coupures du débit par
quelques inflexions peu compliquées. Employé d’abord dans certaines formes

composées que le nô emprunta ou imita et dont nous parlerons plus loin, sa
simplicité et sa souplesse en favorisèrent l’emploi en d’autres cas. Une forte
raison qui milite en ce sens est que le sushi n’a pas de forme littéraire nettement
déterminée. Il n’est pas astreint au rythme régulier du kasuri, bien qu’il s’en

rapproche ordinairement et s’y soumette quelquefois (f). C’est en somme de la
prose, kotoba ââ], chantée ou plus exactement récitée avec des inflexions mélo-

diques; et lorsque Seami parle du nombre de ka qu’il convient de donner à
ces passages, ce mot doit être entendu au sens large d’incises, et non absolu-
ment de vers de 7 -j- 5 syllabes.

Le sushi type apparaît normalement en deux cas quelque peu apparentés;
la forme y présente une certaine régularité. C’est d’abord le sushi qui suit
l’issei et le joint à l’ata du shite. Il commence assez souvent par la citation
plus ou moins littérale d’une ancienne poésie, surtout lorsque l’issei qui le
précède n’en contient pas, et il compte en moyenne de six à huit incises (9).
Lorsqu’il est exécuté par deux voix, c’est la première, le shite, qui le com-

mence et chante seule une ou deux incises; après quoi, il se poursuit en
unisson. Il n’est généralement pas dialogué. Les acteurs, qui s’étaient arrêtés

sur le pont pour l’exécution de l’issei. reprennent leur marche et entrent en
scène en chantant ce récitatif. C’est à celui-ci que l’école Kongô réserve

ordinairement le nom de sushi-90e.
Le sushi qui joint le kari au kase affecte sensiblement la même forme et les

mêmes dimensions. A la différence du précédent, il est toujours dialogué; le
chœur y alterne avec un des acteurs, généralement le shite. Au lieu d’une
poésie, il cite ordinairement quelque maxime, ou énonce un des principes, des

(1) C’est-à-dire que les coupures du récitatif le partagent en incises naturelles ou rythmiques,

ayant la plupart du temps de 10 à 14 ou 15 syllabes; dans le nombre quelques-unes en ont
exactement 12, et tout compte fait, peut-être celles-ci sont-elles en majorité. Mais il existe
aussi des sushi où le rythme 7 -l-5 est observé. Voir 0rochi, Nishikigi, etc.

(9) Il est rare qu’il soit beaucoup plus développé; pourtant il existe des cas où il atteint
une assez grande longueur; 15 incises dans Nishilcigi, 17 dans Yorobôslti.
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dogmes du bouddhisme, qu’il commente brièvement. Il est par suite, dans
l’ensemble, d’un caractère plus sévère que le premier.

De ces deux sushi fondamentaux pour ainsi dire, on peut rapprocher ceux qui
en quelques pièces servent. d’introduction soit à l’issei, soit au michiyaki,
lequel alors est en général appelé simplement lita. Le premier cas est remar-
quable; le sushi y est ordinairement dialogué, et l’issei lui-même est alors
exécuté non plus comme nous l’avons dit plus haut, mais en simple dialogue,

dont le chœur est un des interlocuteurs. Nue et Kamo monogarai en offrent
detparfaits exemples ; dans Taima, le dialogue reste limité aux seuls acteurs.
Le second cas n’est en somme que lanreproduction du premier de ceux que
nous avons appelés fondamentaux, à savoir, sushi introduisant un alu,
généralement de forme développée, ou double si l’on préfère, sage-alu et

age-nia. Nous citerons comme exemples Hana-gutumi et Fana-Benkei, où
le sushi comporte un développement littéraire indépendant. Parfois, surtout
pour les personnages de femmes, ce sushi n’est qu’un nanori (f) chanté,
comme dans Rô-Giô; parfois il participe des deux caractères, comme dans
Ataku.

Le sushi remplace quelquefois d’autres formes. Nous venons de le voir
employé pour quelques nunori qui ordinairement sont simplement parlés.
Mais il y a mieux. Et d’abord, il doit à sa simplicité d’occuper une grande place

dans les rôles d’enfants. Bon nombre des soli de ces rôles sont chantés sur des

timbres de sushi. Assez souvent dans les pièces où manque le shidai, il est
remplacé par un sushi, comme dans Tôbôsaka, Tama no i, etc; il en est de
même pour l’issei.

Il existe enfin une autre classe de sushi qu’on pourrait appeler indépendants,
en ce sens qu’ils ne se rattachent à aucune forme, ni à titre de liaison, ni à titre
d’introduction. [le ce genre sont les sushi succédant aux michiyaki dans Rinzô,
Mutsakaze, Eguchi, etc. ; le waki y exprime sa vénération pour les livres
bouddhiques dans Rinzô, son émotion en face du tombeau des amantes dans
Mutsakaze, des filles de joie dans Egiichi. De ce genre sont encore la plainte
de la jeune fille dans Mutsayama kagumi, la méditation de la vieille im-.
pératrice dans Ohura gokô, etc.

Le sushi, avons-nous dit, est un récitatif assez simple; c’est vrai en thèse
générale; cela cesse de l’être pour certains passages particulièrement drama-
tiques, soit qu’ils appartiennent à ce que nous avons appelé les sushi indépen-
dants, soit que. en dépit de leur importance, ils jouent cependant le rôle d’in-
troduction à une autre forme. Il en est qui offrent un réel intérêt musical ; sur

leur texte libre de toute contrainte rythmique, les auteurs semblent avoir
accumulé leur effort; c’est le cas de certains passages de Mutsakaze, par

(î) Voir plus loin l’explication de ce mot.
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exemple, de quelques morceaux célèbres dont l’exécution n’est possible qu’à des

artistes consommés, comme le Shômon (1) de Kugekiyo, etc.

Ces formes, encore que, à l’exception de l’issei, du machi-atui et du véritable

michiyaki, elles soient parfois chantées par le chœur, sont cependant con-
sidérées généralement comme l’apanage des divers rôles particuliers. Au chœur

appartiennent plus spécialement le kari, le kase et le kiri, qui comportent
cependant quelques répliques de solistes; le rongi et le waku sont partagés
entre eux et lui.

Le terme de kari 9 a est employé par toutes les écoles (a), mais on n’est
pas fixé sur son sens. Le seul mot qui semble fournir une étymologie est kuru à,
(t dévider, filer )), et on ne voit pas nettement par suite de quelle association
d’images on en est arrivé à lui faire désigner cette forme particulière. Le secret
en est sans doute dans l’emploi qui en était fait antérieurement aux nô et qui
nous est mal connu. Il se pourrait aussi que ce nom ait été donné à cette forme
à cause de l’emploi particulier qu’elle fait de l’inflexion de voix nommée égale-

ment kari (3). Quoiqu’il en soit, ce mot désigne ici un chant animé et aux
inflexions variées qui précède le kase auquel le joint un sushi, comme nous
l’avons dit. C’est évidemment ce rôle d’« introduction », de préparation du

kase, qui a amené l’école Kita à employer pour indiquer ces passages, le carac-
tère à, qu’elle lit du reste kari. Le kari débute le plus souvent par une maxime,
une considération générale en rapport plus ou moins direct avec celle qu’a exposée

le sushi qui le précède, et que la suite développe ou dont elle montre l’applica-

tion et les conséquences. Cette contexture s’accorde bien avec son caractère
d’introduction. De même que le sushi, le kari n’est pas astreint au rythme
régulier de 7 «l- 5 syllabes; il est d’ordinaire assez peu développé, et ne compte

que cinq à six incises en moyenne; il comporte quelques répliques du shite,
parfois même le premier vers est chanté par cet acteur.

Le kase ü est de toutes les formes chantées la plus développée que contien-
nent les nô. Il atteint parfois une grande longueur. Il est exécuté en entier par.
le chœur, sauf une réplique du shite, l’age 1;, a élévation », ainsi nommée
parce qu’elle est faite sur un ton plus élevé que ce qui a précédé, ton que le
chœur conserve ensuite. Cette réplique ne consiste généralement qu’en un seul

kasuri.

(h Ë PEL C’est le premier mot de ce morceau. Les passages célèbres sont fréquemment
désignés de cette manière, ainsi du reste que nombre de nos airs de musique.

(3) M. IKEUCHI dit (Nôgaka, vol. v, no 1 1, p. 50) que les textes de l’école Komparu ne
portent pas cette indication. Il ne peut s’agir que d’anciens livres que nous n’avons pas eus
entre les mains. L’édition moderne porte parfaitement kari.

(3) Dans les niai-bon elle est généralement indiquée par la mention kuru 7 IV ; le slamai
gakari emploie de préférence shioru V 7 IV.
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Le rythme du kase est calme et régulier, et le timbre en est peu varié; il

devient même un peu monotone lorsque le kase se prolonge plus qu’à l’ordi-
naire. Par contre, c’est la forme qui présente le plus de liberté, le plus
d’irrégularités même dans la construction et le nombre de syllabes des kasari.

Le kase est ordinairement accompagné d’une danse, ou plus exactement de
quelques moavements ressortissant à la danse, exécutés par le inite; c’est le
mai-gase æ ü], (( kase dansé )); mais il y a aussi des i-gase Æ ü pendant
lesquels le shite reste immobile; enfin en quelques cas les deux formes se
combinent; assis pendant la première partie du kase, le shite danse pendant
la seconde.

Les kase sont, dans la plupart des cas, un reste des anciennes danses chantées,
si populaires depuis le Xe siècle sous le nom de kase-mai ü æ, et dont les nô
nous ont ainsi conservé quelques parties. Il est rare qu’ils ne soient pas précédés

d’un kari et d’un sushi, ou au moins d’un sushi; ce sushi est dialogué comme
nous l’avons dit. Ces trois formes particulières peuvent être considérées comme
les éléments d’une forme complexe, qui aurait été celle des kase-mai. L’étude

des ji-shidai a amené M. Kume Kunitake à proposer pour ceux-ci la même
origine (4). D’après le savant professeur, les kase-mai auraient comporté un
shidai, un kari, un sushi et un kase, dont la fin aurait reproduit à peu près
textuellement le shidai. En fait, quelques nô offrent très nettement cet ensem-
ble, y compris la répétition du shidai, qui aussi bien par elle-même que par ce
qui la suit, donne bien l’impression d’une fin, d’une coupure; citons notamment

Yamaabu, Kakitsabata, Hyukaman et Hagoromo. Dans d’autres cas, la
répétition finale du shidai manque il est vrai, mais on trouve cependant comme
nous l’avons vu plus haut, l’ensemble caractéristique (ji-) shidai, kari, sushi,
kase. Cette hypothèse intéressante mérite d’être retenue.

Rongi fifi â. qui signifie proprement (1 discussion )), désigne actuellement
dansles nô, une sorte de dialogue chanté entre le chœur et le shite. La forme
paraît. en avoir été empruntée à certaines cérémonies d’un genre à la fois scolas-

tique et quelque peu théâtral, en honneur dans les monastères bouddhiques.
surtout dans ceux des sectes Tendai 36 à, Jôdo 94’s j; et Hokke Ë Ë.-On y
développait le sens d’un texte ou d’une maxime sous une forme dialoguée, sou-

venir des anciennes luttes oratoires, argumentations, discussions, rongi, dont
elles avaient conservé le nom (9).

il) Nôgaka, t. iv, no 5, Kasemui t0 shirabyôshi-mai fi É à fifi ï ü.
(9) Cf. Nôgaka, t. v, no 4, p. 19-21, l’étude déjà citée de M. YOSHIDA, Chûko au angulai

zafsadan. Les rongi paraissent avoir été en honneur dès le commencement du ixe siècle.
Le Nihon kiryukii B 2l: 2 (Ëij 4’ , vol. v, p. 416, du Kokashi taikei H1
j: Æ, édition de la Keizai zasshi slia fifi fifi, 1897) les mentionne dès la 4° année
Kônin f: (813), parmi les cérémonies qui avaient lieu au palais impérial dans le courant
du premier mois de l’année.
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D’après les niai-bon modernes, cette indication ne paraît en général qu’une

fois dans chaque pièce, deux dans quelques-unes; elle manque totalement
en d’autres. Seami en fait plus d’usage, et à en juger d’après ses opuscules il

semble que les passages auxquels en donne ce nom aujourd’hui ne soient que
des cas particuliers, les plus importants sans doute de la forme primitive. Ils
semblent correspondre à ce qu’il appelle (p. 162) niai-rongi. Quant aux «trois
ou quatre [répliques de] semé-rongi » dont il parle (p. 163) à propos de l’entrée

du nochi-jite, et aux « quatre ou cinq [répliques de] kombu-rongi D (p. 161)
qui terminent d’après lui le dialogue du shite et du maki, elles ne portent plus
ce nom. Les niai-bon, ayant surtout en vue l’exécution, n’indiquent que leur
timbre, sushi, ou simplement le passage du parlé au chant, kakura, qu’il faut
entendre hyôshi (ou niai) ni kakura, ou moins encore, se contentent de
joindre au texte les signes de notation. Mais la comparaison de ces passages
entre-eux nous renseigne immédiatement sur les caractères particuliers de cette
forme originale; et on reconnaît à la fois qu’il en est fait dans les nô un usage
assez fréquent, et qu’elle justifie bien son nom de (c discussion ». C’est un
dialogue rapide, aux répliques vives et serrées, la suivante semblant commencer
avant que la précédente soit complètement terminée, ne laissant du moins
aucun intervalle entre elles; récitées sur un ton assez élevé, elles deviennent
de plus en plus courtes en s’accélèrent, jusqu’à la dernière de quatre-ou cinq

syllabes au plus, dont la finale brusquement ralentie et prolongée, amène
la reprise plus basse et plus calme du chœur, qui chante une conclusion,
généralement de la forme atu. L’effet de l’ensemble est très intéressant.

Les a discussions » de ce genre n’ont lieu le plus souvent qu’entre deux
personnages; dans les passages portant aujourd’hui le nom de rongi, et où
le chœur est un des interlocuteurs, le dialogue est souvent beaucoup moins
animé.

Le waka 7 2b , suit généralement la danse du shite pendant laquelle les chants
se sont tus. Celui-ci, immobile un instant au milieu de la scène, à la place
nommée daishô-mae, l’éventail ouvert cachant le visage, le commence et chante

seul le premier vers ; le chœur le reprend et continue le morceau, pendant que
le shite exécute une nouvelle danse assez courte et d’un caractère différent de la
précédente. Il compte en mOyenne de 6 à 8 vers, renfermant généralement des.

allusions plus ou moins directes à la danse et à ses mouvements. Il est même
parfois. plus court, et manque complètement dans certaines pièces, où cette
seconde danse plutôt joyeuse, ne saurait trouver place.

On considère communément les waka comme des restes des chants et des
danses des anciennes shirabyôshi ; elles chantaient en effet des waka in a,
(K chants japonais », ainsi nommés par opposition aux chants chinois, ou pour
parler plus précisément, des imagé La. ë, dont la forme régulière comprend

4 vers de 12 (7 el- 5) syllabes. La pose que prend à ce moment le shite, et qui
est, il faut bien le dire, fort peu favorable au chant, est d’ailleurs une de celles
dans lesquelles les anciennes peintures aiment à représenter les shirabyôshi.
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M. Yoshida Tôgo a pourtant proposé dernièrement une autre interprétation (f) ;
d’après lui, les waka des nô seraient sortis des chants et des danses des enfants,
chigo fi 51, affectés aux cérémonies des grands temples, et qu’on appelait
aussi waka-shô Ë a), waka-shû â æ, oie-waka Z, M, ou waka-ola
Ë à, ou simplement waka Ë. Son hypothèse est assez séduisante; mais les
raisons qu’il apporte à l’appui ne paraissent pas absolument côncluantes.

Enfin on nomme kiri tu, (i finale » dirions-nous, le chœur généralement assez
cOurt et de forme libre qui termine la pièce. ll s’enchaîne au waka avec lequel
souvent il ne fait qu’un tout.

Les termes naka-iri ct: A et kadoki [t à]: sont appliqués parfois à certains
passages. Ils ne désignent pas de formes particulières ; le premier s’applique
aux derniers vers chantés par le chœur avant la disparition du shite au milieu
de la pièce (nuku-iri) ; le second, à des passages exprimant des plaintes,
des lamentations, et demandant pour cette raison un genre d’exécution un peu
différent du récitatif ordinaire.

B. - FORMES mames.

Les passages simplement parlés furent vraisemblablement peu nombreux et
peu développés à l’origine, et ne prirent d’importance que progressivement. Ils

sont appelés kotoba à, «parole )) ("3), nous dirions « parlé». Ils ne sont
astreints à aucun rythme régulier. On en distingue quatre genres, caractérisés

par quelques différences dans le débit, qui affecte pourtant toujours une
lenteur et une solennité monotones.

C’est d’abord le nunori fi à (on écrit aussi parfois fi à), la « présentation»,

littéralement la a nomination », passage plus ou moins développé, dans lequel

un personnage, généralement le waki, informe le public de son nom, ou
plutôt lui donne quelques indications sur sa personne et ses intentions, parfois
expose les circonstances dans lesquelles la pièce va s’engager; quelquefois, sur-
tout lorsque ce personnage est une femme, le nanori au lieu d’être parlé, est
récité sur un timbre de sushi, comme nous l’avons dit plus haut.

Le a dialogue », mondô fifi à, appartient aussi au kotoba, dont il est le
genre le plus libre; tout en restant soumis aux règles d’articulation en usage
dans le nô, il doit cependant par son calme ou son agitation, ses divers degrés
de force, manifester les sentiments qui animent les personnages. Quelquefois
des inflexions mélodiques s’y mêlent, après lesquelles reparaît le débit ordinaire.

Il se termine régulièrement par un sushi (kakara) dialogué aussi, amenant un
ata du chœur; nous en avons parlé en traitant du rongi.

(f) Nôgaka, t. v, no 5, Chûko no ongaka zatsiidun.
(9) Komparu emploie quelquefois koe Ë. Le mot serifu, bien que n’ayant pas absolument

le même sens, est aussi employé’en quelques cas au lieu de kolaba, dans le Yôkyoka
gyokaen shû en particulier, et dans quelques livres de l’école Kongô.
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L’ (t appel », yobi-kake "a? à, est le nom donné aux paroles adressées de

loin à un personnage en scène, généralement au waki, par le shite encore sur
le pont, sinon dans le kagami no ma. Le timbre naturellement doit en être
élevé et le débit lent et un peu traîné. Toutefois ces passages sont fort courts,
et il est peut-être exagéré d’en faire un genre à part; ce n’est au fond qu’un,

cas particulier du dialogue, qui les suit immédiatement.
Le katari ââ est un « récit » que fait un des acteurs, shite, tsure ou .

maki suivant les cas, dans quelques pièces, et qui s’intercale dans le dialogue...
Le débit en est extrêmement régulier et uniforme, et le retour perpétuel des;
mêmes inflexions dans chaque phrase risque d’amener rapidement la monotonie.
Les bons acteurs l’évitent en ménageant habilement l’articulation et le volume

de la voix, et dans cette apparente simplicité, trouvent même le secret de
beaux effets.

L’ (t intermède )), ai fifi, confié à des acteurs comiques, kyôgen 13 à, peut
être de trois sortes. Le katari- ai ââ fifi, (r intermède enrécit r), consiste essen?
tiellement, comme son nom l’indique, en un récit dans lequel l’acteur, assis au
milieu de la scène, expose à nouveau, et parfois d’après une version différente,
l’événement ou la légende qui fait le sujet du nô. Le débit en est du même genre

que celui du katari dont nous parlons plus haut, un peu moins lent cependant,
d’un ton plus élevé, et les syllabes y sont détachées et légèrement martelées. Il

est précédé et suivi d’un court dialogue entre l’acteur qui en est chargé et le

waki, assis lui-même à sa place ordinaire.
Le tachi-ai in Fa, « intermède debout », est une scène qui, tout en ayant un

rapport intime avec la pièce, étant même quelquefois nécessaire à son dévelop-

pement, se joue cependant en dehors d’elle pour ainsi dire, en ce sens que les
acteurs comiques qui en sont chargés ignorent le waki et les acteurs restés en
scène, et que ceux-ci de leur côté n’interviennent en aucune façon. Tantôt c’est

un génie, un des dieux inférieurs honorés dans quelqu’une des chapelles, massha

je fifi, du temple dont il s’agit, qui apparaît et fait un récit peu différent du
kalari-ai ; parfois ils sont deux ou trois, la scène s’anime de chants et de danses,
qu’il ne faudrait pas interpréter simplement dans un sens comique, car elles
reproduisent, dit-on, les danses en usage aux fêtes de ces chapelles. De là le nom
de massha-ai qu’on donne aussi à cette catégorie d’intermèdes. D’autres, sans

justifier ce dernier titre, comme l’apparition de l’esprit de la tortue dans
Urashima, celle des tengu aï 56] de second rang dans Kurama tengu, appar-
tiennent à la même classe. Tantôt encore un ou plusieurs personnages jouent une
scène en rapport plus ou moins nécessaire avec la pièce ; de ce genre sont par
exemple l’affolement du serviteur échappé aux sabres des deux frères Saga dans

Youchi pSoga, la scène des voleurs dans Eboshi-ori, etc. -
L’ashirai-ai Q a Fa, «intermède de service », consiste dans le rôle joué

par un serviteur, un porteur de sabre, un porte-faix, etc., intimement mêlé à la
pièce et dialoguant avec les autres acteurs. Citons comme exemples, le domesv
tique dans Aoi no ne, le batelier de Funa-Benkei, etc.
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Cie n’est. la évidemment qu’une division très générale; les intermèdes offrent

une assez grande variété ; il en est qui participent des caractères des différentes
classes que. nous avons énumérées. Ils sont d’ailleurs susceptibles de modifica-

tions, parfois fort importantes, suivant les écoles. Il existe aussi pour un certain
nombre de pièces, des [rac-ai Ë fifi, « intermèdes de remplacement », c’est-à-
dire des intermèdes différents de ceux qui sont employés d’ordinaire et que les
acteurs, peuvent leur substituer à l’occasion. L’école lzumi fi] a en particulier

en imagina beaucoup. -
VI. -- MlMlQUE ET DANSES.

Avec la beauté littéraire, avec l’intérêt de l’action, le nô recherche la beauté

plastique, shizei no bi â à a) à. La conception qu’il en a est sans doute un
peu étroite, les moyens par lesquels il la réalise sont en général pauvres, et la
forme reste souvent assez sèche et un peu raide. Mais il y a de la noblesse et de
la distinction, et tout un art dans ses mouvement compassés.

Né de la danse, le nô ne pouvait pas ne pas donner une importance particu-
lière à la mimique, mono-manc 45) fi tu; les plus anciens auteurs y insistent
et entrent en de grands détails à ce sujet. Mais cette mimique, cette (( imitation
des choses » y est épurée, dégagée de tout élément accessoire, idéalisée en

quelque sorte et réduite à sa ligne essentielle. Celle-ci prend alors une impor-
tance singulière, et une valeur significative qu’on ne lui aurait pas soupçonnée.
Ses moindres inflexions prennent un sens précis; aucune n’est indifférente.
Aussi la démarche, les poses, les gestes sont-ils étudiés et fixés avec un soin tel

que Seami a recours au dessin, où pourtant il ne brille pas, et que le faux
Kwadensho se sert même de figures nues, pour en expliquer les détails; il est
tel ou tel mouvement dont la sinuation précise, aujourd’hui encore, diffère
suivant les écoles. De cette minutie résulte une mimique assez pauvre, mesurée,
hiératique en quelque sorte et un peu guindée, très concentrée par contre, et
dans laquelle un geste, un mouvement de tête suffisent à révéler toute la force
d’un sentiment et à émouvoir le spectateur averti : ainsi dans Shichiki-ochi le
dernier regard de Sanehira à son fils, dans Miidera et ailleurs celui que la
mère abaisse sur son enfant retrouvé en l’attirant à elle de sa main posée
sur son épaule; ce simple mouvement, par contraste avec la calme solennité
ordinaire, prend la puissance d’effet d’un embrassement éperdu et fait parfois
couler des larmes dans l’assistance. Tout est prévu et-il n’est laissé que le moins

possible à la liberté de l’acteur, dont le talent ne s’affirme que dans la précision

aisée, dans la fermeté noble des gestes et des attitudes.
Aussi bien aucun art, croyons-nous, n’approcha davantage de la statuaire

vivante. C’estlà’ la sculpture et à la peinture qu’empruntent le plus volontiers

leurs comparaisons ceux qui ont traité de Cette a beauté de la forme a. ll ne
faut que le voir pour reconnaître, suivant une heureuse expression, (t le geste
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éternel de toutes les statues de la douleur », (t) dans le simple mouvement
qui indique les pleurs, la main lentement levée venant deux fois voiler les yeux
baissés vers la terre. Mais nulle part peut-être la recherche de laligne ne se
montre plus nettement que dans le geste de l’échanson : ni coupe, ni amphore;
mais au dessus de l’éventail du convive tenu horizontalement, celui de l’échan-
son déployé verticalement se relève lentement jusqu’au-dessus de l’épaule en

s’inclinant peu à peu, desssinant ainsi dans l’espace .la courbe que suit la liqueur

coulant du vase. ’La simple démarche est déjà caractéristique. Les acteurs s’avancent lentement

le buste à peine balancé, la tête droite, le regard fixe; les coudes arrondis sou-
tiennent l’ampleur des vastes manches et en développent les plis; les genoux sont
légèrement fléchis ; pour éviter tout mouvement brusque du corps, les pieds ne
quittent pas le plancher, ils glissent à plat, suivant une courbe peu prononcée,
à l’extrémité de laquelle leur pointe seule se lève et se repose à terre, marquant
ainsi l’arrêt.

Mais c’est évidemment dans la danse surtout que se manifeste et se réalise la
«* beauté de la forme a ; c’est la son domaine propre.

La danse occupe dans le nô une place trop considérable pour que, sans entrer
dans des détails techniques qui nous entraîneraient trop loin, nous n’en disions
pas quelques mots. On la nomme mai a; et ce nom indique déjà qu’il ne faut
pas l’assimiler à la danse vulgaire, odori la, où s’ébat la joie populaire et se
trémousse l’élégance des geisha fi à, si intéressante et même artistique que

celle-ci puisse devenir. Le mai consiste surtout en une sorte de promenade aux
multiples détours, parcourant la scène et allant parfois jusqu’au pont, aux gestes
généralement mesurés et sobres même lorsqu’ils s’animent; il en est de très

lents, qui se sauvent malaisément de la monotonie et d’un certain ennui ; il en
est de rapides, heurtés, bondissants, danses d’esprits ou de dragons, danse du
lion, danses de guerriers simulant un combat, etc.

Ils sont en général à cinq reprises ou mieux à cinq phrases, godan 5, Ë, sauf
les danses de tsure qui n’en comportent que trois, sandan E, à; il arrive
pourtant qu’on les abrège et qu’on réduise à trois phrases des danses qui régu-

lièrement devraient en compter cinq. Chaque phrase se compose de quelques
allées et venues caractérisées par des gestes et des attitudes qui varient de l’une

à-l’autre et ne se reproduisent pas identiques au cours de la même danse. Au-
cune ne s’exécute sans accessoire; quelquefois c’est la tige de bambou des
folles (9), sasa ü, le gohei 7m a; des prêtresses, le sabre des guerriers ; mais
c’est surtout l’éventail, ôgi E, sous ses multiples formes, simple ou splendide,

parfois étincelant d’or. Signe caractéristique encore de cette recherche de la

(4) G. MIGEON. Au Japon; promenade aux sanctuaires de l’art. Ct. B. E. F. E.-O.,
vm (:908), 575.

(3) Nous aurons plus tard occasion de dire ce qu’étaient ces t folles n, monogurui 4h
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beauté plastique dont nous avons parlé, ces gestes et ces attitudes portent le
nom général de kata 1E, « forme ».

Il faut distinguer deux classes de danses. C’est d’abord les mai proprement
dits, qui sont à eux-mêmes leur propre raison d’être, ou si l’on veut, qui n’en

ont d’autre que l’exécution des gestes et des attitudes produisant une certaine
« beauté de forme » ne s’adressant qu’aux yeux des spectateurs; aussi généra-

lement ne sont-ils pas chantés; les mouvements du danseur n’y sont rythmés
que par l’orchestre. On en compte plusieurs espèces.

Le jo no mai à: 0) a, danse lente et élégante, est attribuée surtout aux
esprits féminins, bien qu’on la trouve aussi dans quelques autres cas.

Le shin no jo E 0) È est de même caractère, mais exagère encore la lenteur
et la solennité ; c’est du reste la danse des dieux apparaissant sous la forme de

vieillards. iLe chû no mai du a) æ est le type de la danse d’allure moyenne; elle est
surtout féminine. Le tennyo no mai "je à a) a ou sandan no mai E a;
a) fi, spécial aux esprits féminins apparaissant comme tsure dans certaines
pièces, en est une variété.

’ Le ha no mai m a) fi est plus animé et plus court que les précédentes
danses; il se joint quelquefois à l’une d’elles, comme phase finale..Pluslvif
encore et plus léger, vraiment rapide est le haya-mai à fi. l

Le kyû no mai à 0) fi est court, mouvementé, précipité comme son nom
l’indique. Ces danses rapides, agitées, trépidantes sont rares, mais d’un grand

effet; il suffit de citer, pour la première (haya-mai), l’apparition de la fille du
Dragon roi des mers dans Genjô, et pour la seconde (kyû no mai), l’affolement
des derniers pas de la shirabyôshi dans Dôjô-ii.

Le nom d’otoko-mai æ a, qui rappelle celui d’une danse ancienne des shi-
rabyôshi, désigne une danse assez grave et solennelle, à mouvements énergi-
ques, exécutée par un seigneur ou un guerrier en grand costume, le visage
découvert, hilamen É fi, c’est-à-direysans masque.

Plus grave et plus lent est le kami-mai il? fi réservé aux dieux apparaissant

sous la forme d’hommes faits. jOn donne le nom de kagura il? se à la danse des prêtresses ou des divinités
féminines apparaissant dans un rôle de shite.

Le galai æ est une danse assez animée, imitation libre de certaines danses de
cour d’origine chinoise, nommées bugaku a Æ. . ’

Ce sont là les formes les plus employées, les types réguliers, pourrait-on dire.
Il y en a d’autres, exceptionnels, n’apparaissant qu’en certains cas déterminés.

C’est d’abord 1’0kina no mai â a) æ, appelé aussi kami-yaka in Æ (4), et le

Sensai no mai î- Ë 0) fi, spéciaux à la pièce nommée Okina ; puis l’étonnant

rambyôshi a], in; a: de Dôjô-ii, qu’il ne faut pas confondre avecle midare 3L,

(4) Bien que les caractères employés pour l’écrire soient les mêmes, il ne faut pas le confondre

avec le kagura W &, vu plus haut.
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dent Shôjô ââ; 5E et Sagi Ë offrent chacun une variété différente; la danse

du lion, shishi-mai fi ë fi, de Mochizuki et de Shakkyô ; le kakko fifi,
qui se danse en frappant des deux mains un tambourin spécial, kakko, suspendu
au cou. On n’y recherche d’ailleurs qu’une « forme D, un kata particulier, car

ce tambourin ne rend aucun son; les tambourins de l’orchestre y suppléent.
En dehors des mai proprement dits, le nô emploie nombre d’autres danses,

dont les mouvements reproduisent une scène ou ont une signification définie.
La plupart du temps elles sont chantées, et leurs évolutions suivent le sensdu
texte Nommons au moins les principales. Le hataraki Ê] ou mai-bataraki,
est fait surtout de bonds et de mouvements violents rappelant ceux des guerriers
pendant le combat Le nom de kakeri fi est donné à certaines scènes d’égare-
ment ou de folie, et aux combats, réglés comme des ballets, qui ont lieu sur la
scène; ceux-ci réclament une étonnante souplesse de la part des acteurs, aussi
bien ceux dont la mort est symbolisée par un saut périlleux exécuté sur place et
sans élan, que ceux qui tombent à la renverse sans une flexion du corps, « chûte
d’arbre mort», karegi-daore fi 7k a, dit-on, ou « chûte de cadavre », hotoke-

daore fait. a. Le tachi-mawari Il Æ se rapproche du kakeri; il représente
une émotion violente, une grande agitation, sous l’empire de laquelle l’acteur
exécute de rapides parcours autour de la scène. Dans l’iroe 4 a La, ces mêmes.
parcours sont exécutés de façon plus lente et plus calme; il accompagne
ordinairement le kari ou le sushi qui précédent le kase. Les mouvements si
particuliers d’une scène de conjuration d’un esprit mauvais par un moine
bouddhiste portent le nom d’inori in, « prière ». Enfin, il faut faire une place
à part à la scène extraordinaire de Kagekiyo, où le vieux guerrier aveugle,
assis devant sa cabane d’exilé, mime son dernier combat de ses gestes incertains
et tremblants. Elle n’a pourtant pas, croyons-nous, de nom spécial.

Certaines danses réclament l’adjonction du tambourin à baguettes à l’orchestre

ordinaire. Ce sont: le shin no je, le tennyo no mai, le haya-mai (sauf la
variété ôshiki no haya-mai Ë fi .5. a) le kami-mai, le kagura, le midare
et le shishi-mai. L’oloko-mai et le kakko ne l’emploient jamais. Pour les
autres, on peut donner cette règle: le tambourin à baguettes les accompagne
lorsqu’elles sont dansées par une divinité ou un esprit. Les danses d’Okina et

de Sensai emploient naturellement l’orchestre particulier à OIa’na, qui
comprend outre la flûte et le grand tambourin ordinaires, le tambourin à
baguettes, et trois petits tambourins au lieu d’un. Le rambyôshi au contraire
n’est rythmé que par le seul petit tambourin.

VII. - COSTUMES ET MASQUES.

l Nous ne pouvons parler’en détail des costumes et des nombreux accessoires
émployés à l’exécution des nô. Nous aurons occasion d’y revenir et d’en décrire

quelques-uns lorsque nous traduirons les pièces dans lesquelles ils sontemployés.
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On en trouvera d’ailleurs de bonnes reproductions en couleurs dans le Nôgaka
hana no shiori. Les costumes présentent naturellement de grandes différences
suivant les rôles; mais en général ceux qui sont revêtus pour la seconde partie
du nô et pour la danse sont très riches et d’une ornementation aussi artistique
que variée. La forme en est empruntée avec quelque liberté, semble-t-il, aux
anciens vêtements de cour. Le sabre y paraît très souvent, la hallebarde
beaucoup moins, l’arc et les flèches rarement; mais contrairement à ce qu’on
pourrait croire, aucune pièce des anciennes armures n’y est employée. Pour
le combat, les. guerriers rabattent la partie supérieure du vêtement de façon
à dégager les bras des amples manches où ils s’embarrasseraient, et se ceignent
la tête d’une étroite bande d’étoffe nouée par derrière et dont les extrémités

retombent dans le dos. C’est le bachi-maki à: Ë. L’armure est ordinairement
remplacée par un vêtement de forme spéciale, le hoppi à: Ë, et le hachi-
maki est attaché sur la coiffure nashi-uchi-eboshi à! î fy à IDE ï.

Le costume féminin n’a pas l’élégance, ni même l’aspect général qu’on serait

porté à lui supposer d’après les peintures du temps; il est même à vrai dire
plutôt disgracieux. ll consiste essentiellement en une sorte de robe de chambre,
haka ââ, ornée d’ailleurs de fort belles broderies aux couleurs vives, ouverte
sur la poitrine et serrée à la taille par une cordelette qui la fait légèrement
bouffer dans le dos. L’acteur toujours masqué, porte une a perruque a, kazura
ou katsura ï ou fi, dont les cheveux séparés par une raie médiane, descendent
tout autour de la tète à hauteur du cou, encadrant le masque. Un ruban aux
dessins multicolores, le kalsura-obi à; ââ, l’enserre à hauteur du front et vient
se nouer par derrière, laissant pendre ses deux extrémités jusqu’au milieu du

dos. Tel est le costume ordinaire, simple et sans apprêts, pourrait-on dire;
suivant les pièces, surtout pour la seconde partie où se trouve la danse, divers
autres vêtements de forme moins engoncée, plus élégante, plus riches aussi,
sont passés par dessusxle premier.

Les masques méritent une mention spéciale. Ils ont reçu le nom général
d’omotc, ou en sino-japonais men fi, (( face a. L’usage en fut vraisemblable-
ment importé de Chine de bonne heure et sans doute dès le VIe siècle, avec les
premières danses dont l’ensemble, fort accru depuis, forma le gigaku ü sa et
le bugaku g ses. A en juger par ceux qui sont conservés notamment dans les
musées de Nara et de Kyôto, dans le trésor du temple d’Itsukus-hima à à et
de quelques autres (4), les premiers masques étaient souvent de caractère forcé,
d’exécution violente et parfois de dimensions excessives. Très vivants pourtant

(1) Voir les reproductions qui en sont données dans la a partie des instruments de musique »
gaklci-bu se Æ et du Shûko iisshû à à -I- 2E de lllA’rsuuAinA Sadanobu in ils È 1:2;
(Shirakawa Rakuô Ê [Il Æ à), 85 livres en un nombre variable de fascicules in-folio, sans
date ni lien d’édition, avec préface datée du premier mois de la ne année Kwansei Ë ü
(4800); réédité en 4 volumes in-8 dans la collection de la Kokusho kankô-kwai Ë
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et d’expression puissante, il y éclate une imagination, une fantaisie énormes,
une sorte de maîtrise ou de virtuosité dans la déformation de la figure humaine.
Les premiers masques furent, dit-on, faits de sciure de bois agglomérée qu’on
renforçait d’un tissu, d’une trame servant d’armature et qu’on recouvrait d’une

couche de laque (4). Ce n’est que plus tard qu’on commença à les sculpter sur
bois. L’usage qu’en firent les anciennes danses de dengaku et de sarugaku, puis
les nô qui en sortirent, porta cet art à un très haut degré de perfection. Il eut
ses maîtres et ses écoles, et il faut lui faire une place importante dans l’histoire
de la sculpture à cette époque.

Au reste ces masques ont de bonne heure attiré l’attention des curieux d’art

exotique, et il n’est sans doute pas de collection de quelque importance qui
n’en compte quelques-uns. Toutefois, autant qu’on en peutjuger par de simples
reproductions, il ne nous paraît pas que les spécimens généralement connus
à l’étranger suffisent à donner une idée exacte de l’art des anciens maîtres et à

assigner à chacun le rang qu’il mérite réellement. Les plus belles œuvres en
ce genre, la majeure partie d’entre elles au moins, étaient en la possession
des grandes familles d’acteurs qui les considéraient à juste titre comme leurs
plus précieux trésors; elles y sont restées. C’est la qu’il faudra les aller
chercher, le jour où l’on voudra étudier sérieusement cette forme d’art et
son histoire.

Les masques de nô se différencient des anciens par plusieurs particularités.
Tout d’abord, à part les masques représentant quelques génies, les tengu aï ââ],

par exemple, ils affectent les dimensions de la figure humaine, et si l’on excepte
ces mêmes masques de tengu et ceux de démons, ils ne la déforment pas. La
nécessité de laisser sortir la voix de l’acteur, oblige cependant à faire toujours
la bouche assez largement ouverte. La diversité des personnages qu’ils repré-
sentent demande autant d’expressions différentes que de masques ; tous doivent

interpréter en quelque sorte une vie humaine, quelque sentiment de nous
connu et éprouvé. Enfin quoique la scène soit assez rapprochée des specta-
teurs, elle a néanmoins son optique dont il faut tenir compte. En général les
sculpteurs ont su triompher de ces difficultés, et vus à la scène, leurs masques
sont beaux; il en est d’admirables, surtout parmi ceux de vieillards et de
démons, dont les rides ou les traits contractés offraient une prise plus profonde
à leur ciseau. Ceux de jeunes femmes, trop lisses, aux contours trop réguliers,
sont de beaucoup les moins intéressants; ils manquent en général d’expression

fi Ê, Tôkyô, [ne année Meiji (:907); les différentes parties ne portent pas de numéro
d’ordre. Pour ceux d’ltsukushima, consulter égale-ment l’Ilsukushima eue Ë Ë Ë a

d’OKADA Sei m a fi, no volumes, Hiroshima Ë Ê, et Osaka j: Pli, 158 année Tempô

a a (:842). ,(1) Cf. Nihon shakwai jii B 2K lm: Ê à, t. Il, p. 1752; Le genre de travai
nécessité par cette fabrication lui a valu le nom de « frappe ». On dit: frapper un masque.
men wo utsu.

B. E. r. u.-o. r, 1x. .. La
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et quelques-uns même sont franchement insipides; à l’inverse des précédents
qui veulent un certain recul pour être bien appréciés, ils gagnent parfois à être
vus de près; quelques traits s’y accusent, que l’éloignement efface.

L’usage des masques est réservé au shite et à ses tsure ou tomo ; ils n’en

portent cependant pas dans toutes les pièces. Le waki et ses tsure n’en usent
jamais Néanmoins l’exécution correcte des répertoires actuels en réclame un
nombre assez considérable; M. Ôwada en énumère 7o (l), parmi lesquels il en
est à la vérité d’assez peu différents les uns des autres pour pouvoir se rempla-

cer mutuellement. Ils ont reçu des dénominations particulières dont il serait
sans intérêt de donner une liste complète. Souvent c’est simplement le nom du
personnage, Semimaru, Kumasaka, ou de la catégorie de personnages qu’ils
représentent, uba fi, «femme âgée », iûroku -l* fi, « (jeune homme de)
seize (ans) a, chûjô du sa, (( officier de haut grade » ; parfois un simple détail
de physionomie, tsuri-manako il] En, a yeux relevés, obliques », mitai-saki
Ei- B fi, (( lune du troisième jour, sourcils effilés et bien arqués l), etc.
Toutefois il est quelques noms traditionnels dont l’origine est moins aisée à
déterminer et le sens moins clair, comme tabide fié Hi, beshimi ââ E, etc ;
ils .désignent surtout des masques d’esprits violents et de monstres.

Il existe aussi quelques masques plus ou moins grotesques, réservés aux
acteurs comiques et servant uniquement dans les cas de tachi-ai dont nous avons
parlé plus haut, pour les apparitions de génies ou de dieux inférieurs. Nous
ne nous occupons pas ici de ceux qui servent dans les comédies; ils. sont
d’ailleurs en petit nombre.

Ajoutons enfin qu’on exécute aussi des hakamaonô a; fifi, « nô en costume
de ville a ; ce sont d’ailleurs les mèmes pièces, jouées par les mêmes catégories

d’acteurs, avec les mêmes accessoires, le même orchestre et le même chœur,
mais dans lesquelles on ne se sert ni de masques, ni des costumes dont nous
avons parlé. Les acteurs y portent simplement le costume de cérémonie, le
hakama, sorte de large pantalonà pont, passé par dessus l’habit ordinaire.
Ce genre d’exécution, très apprécié des amateurs qu’il dispense de frais consi-
dérables, n’est pas dédaigné même des professionnels.

VII. -- FORME GÉNÉRALE ET STRUCTURE DU NÔ.

Le développement régulier et logique d’une action dramatique proprement
dite semble avoir assez peu préoccupé les premiers auteurs de nô. Ce qu’ils
voulurent surtout, c’est réunir en un ensemble bien ordonné et d’intérêt
croissant, différentes formes littéraires, musicales ou chorégraphiques particu-
lièrement en faveur à leur époque. Ils y parvinrent en les groupant autourd’nne

(il Cf. Ulai le nô, p. 202, Nô no shiari, t. I, pr 27, et Nihon shakwaijii, lac. cit.
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action, ou simplement même, dans les commencements surtoult,-d’une situation, .
d’un fait minime, ou d’un personnage qui leur servît de lien et fût l’occasion

de leur apparition successive. Il était évidemment plusieurs manières d’ordonner

cette succession, et il est vraisemblable qu’un certain nombre furent essayées
à l’origine, pendant une période de tâtonnements dont il ne nous reste malheu-
reusement rien. De l’ensemble des œuvres que nous possédons se dégage assez.
nettement un type général pleinement réalisé en beaucoup de; pièces, à peine
modifié en nombre d’autres, et qui ne s’altère sensiblement que dans des œuvres

à tendances plus modernes, où se laisse voir déjà la recherche de l’effet drama-
tique. Les particularités de structure qu’offrent quelques pièces sûrement ancien-
nes sont de peu d’importance et ne peuvent obscurcir la netteté du type général

dont nous parlons et que nous considérons comme la forme régulière et ancienne
du nô. Ancienne, disons-nous, car nous la, trouvons dans les premières pièces
que nous connaissons; mais nous ne prétendons pas qu’elle soit absolument
primitive, car le nô paraît bien avoir existé depuis un certain temps déjà au
moment où celles-ci parurent, et nous savons par le témoignage de Seami (1),
que les acteurs s’efforçaient d’adapter leur répertoire au goût du jour, et rema-

niaient, arrangeaient certaines pièces anciennes dans ce but. Il- ne donne
malheureusement que des indications sommaires et très vagues sur les -modi--
fientions que les nô qu’il cite avaient déjà subies de ’son temps; elles ne perme-t-

tent pas d’apprécier dans quelle mesure la forme même de l’œuvre avait- pu
en être affectée. Cette question reviendra plus tard et nous essaierons alors d’en

éclaircir quelques points. ,D’après ce type, le nô est une pièce en deux parties, l’une d’exposition, l’autre

d’action, ou plutôt de mouvement et d’exhibition scénique ; elles sont caracté-

risées principalement par une modification du rôle du shite qui simplement
acteur dans la première, est surtout danseur dans la seconde ; cette modification
de nature à mettre successivement en relief les divers talents de l’exécutant, est
indiquée extérieurement par un changement de costume du shite, qui devient
plus somptueux en vue de la danse, soit que pour une raison quelconque le-
personnage soit amené à revêtir un vêtement nouveau, soit que caché sous une
forme d’emprunt dans la première partie, il soit censé dans la secende repren-
dre sa vraie nature et se manifester dans tout son éclat. Ce changement est par-
fois de peu d’importance et se fait à l’arrière-plan, dans le Icôza, sans inter-
ruption de la pièce; d’autres fois il réclame plus de temps, et un intermède,

ai, prend place entre; les deux parties. -
yLe nô se divise de plus en scènes caractérisées non pas tant par l’entrée ou,

la sortie des personnages, que par les formes littéraires ou musicales qui y. sont
employées.;M-. Kume Kunitake a bien montré (9), en comparant plusieurs pièces

K :

l

(4) Cf. Seamijûrokubu shû, p. 166. y(9) Cf. l’étude intitulée Yôkyoku wo soshiki shilaru bundan no hyôjun ââ HI] Ë fifi

Ë L I2 Z) È E52 a) 1’35, dans Nôgaka, t. Yl, no l, p. 15-26 . . - ’
T. IX. - 47.
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entre elles, comment ces scènes qu’il nomme ketsu a, littéralement c division,
coupure », se distinguent et se succèdent. Il a eu sur ce point comme sur plu-
sieurs autres, le mérite de se rencontrer à peu de chose près avec Seami, dont
l’opuscule Nôsuku-sho sa fla: E nous a apporté de précieux renseignements
sur la façon dont les auteurs de nô construisaient leurs pièces, et le plan qu’ils
y suivaient. Nous aurons à revenir sur ce sujet ; pour le moment, il nous parait
qu’une division en scènes, peu différente de celle qu’avait proposée M. Kume,

et un peu plus détaillée que le plan trop théorique de Seami, donnera une
idée plus claire de la forme générale du nô.

I’ll Bill IERE PARTIE.

SCÈNE I. - ENTRÉE DU waki.

Shidai, nanori, michiyaki.

Dans les pièces où le shidai manque, il est quelquefois remplacé par un
issei : mais il arrive aussi que la pièce commence directement par le nanori.
Le michiyuki est ordinairement suivi d’une courte réplique parlée dans laquelle
l’acteur annonce qu’il est arrivé au terme de son voyage et ce qu’il se dispose à

faire; c’est le lsuki-zerifu, c phrase d’arrivée ».

SCÈNE ll. - ENTRÉE ou shile.

Issei (avec ou sans ni no lm), sushi, uta, (sage-nia et age-nia).

L’issei manque en quelques pièces. Il est quelquefois aussi précédé d’un sushi.

On remarquera le parallélisme des scènes I et Il. Il arrive cependant fréquem-
ment - c’est le cas ordinaire dans les scil’ei-nô (f) - que l’entrée du shite se
fasse sur un simple appel yobi-kake, et que l’on passe immédiatement à la scène

suivante.

SCÈNE lll. - DIALOGUE ET EXPOSITION.

Mondô avec ou sans katari, sushi (kakuru). "la.

Le dialogue qui s’engage entre le shite et le waki expose généralement ce
qui concerne le shite, le personnage qu’il prétend être, ce qu’il fait, ce qu’il

désire; tout ce qui y est dit a pour but de préparer, d’amener sa transformation
ou la manifestation de ce qu’il est réellement. La scène est parfoisassez déve-
loppée et des répliques chantées se mêlent au dialogue. Il se termine toujours

(1) Voir plus loin le sens de ce mot.
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du’ reste, par un pa’ssage’chanté, sushi dialogué lui-mème comme nous l’avons

expliqué plus hautt’), amenant une reprise du chœur qui chante un nim-C’est

le « premier chœur », shodô in [Ë]. ’

SCÈNE IV. -- DÉVELOPPEMENT.

Kari, sushi, kase.

Le kari manque quelquefois, comme nous l’avons dit; par contre, il arrive
qu’il soit précédé d’un shidai chanté par le chœur. ll est très rare que le kase

commence brusquement sans au moins un sushi qui le prépare.

SCÈNE V. - SUITE un DÉVELOPPEMENT ET CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.

Rongi, naku-iri.

OII pourrait aussi réunir les scènes IV et V en une seule. Nous les divisons
surtout pour bien mettre en relief la forme composée kari, sushi, kase, dont
au reste le rongi est séparable, et en fait assez souvent séparé. Quelques
pièces d’ailleurs n’en ont pas, ou le reportent à la seconde partie; en ce cas,
le naku-iri succède immédiatement au kase. D’autre part, le kuselui-mème,
ou pour mieux dire, toute la scène IV est parfois reportée à cette seconde partie.
Autrement dit, suivant les convenances du sujet, le développement avec ses
formes spéciales se place dans l’une ou l’autre partie.

L’intermède, s’il y en a un, commence immédiatement après le naku-iri ;

sinon le shite remonte à l’arrière-plan, kôza, où les mono-[rise lui passent
rapidement un nouveau costume, et la pièce continue avec une modification

que nous allons indiquer. ’
l’IEUXIEME PARTIE.

SCÈNE VI. -- ENTRÉE DU nochi-jite.

Machi-utai, issei, dialogue chanté.

L’intermède terminé, le wuki chante le muchi-utui, précédé quelquefois

d’un court sushi ou de quelques mots simplement parlés. Puis le nochi-jile
apparaît, et chante un passage auquel on donne parfois le nom d’issei bien qu’il
diffère généralement du véritable issei à la fois par la forme et le timbre. S’il
n’y a pas eu d’intermède, ces deux formes disparaissent, et cette scène se réduit

yl) Cf. ce qui a été dit à pr0pos du rongi, p. 721, et du mondô, p. 722,
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à quelques répliques chantées en forme de dialogue entre les acteurs et le

chœur. - I ,C’est ici que se placent le kase et le rongi, scènes IV et V, lorsqu’ils sont
reportés à la seconde partie de la pièce.

SCÈNE VII. - DANSE.

Elle est exécutée généralement par le shite seul ; cependant il existe aussi
des danses de’tsure, soit avec le shite, soit seuls. Elle est conduite soit par le
chant du kase, soit simplement par l’orchestre, et quelquefois en partie par
l’un et l’autre.

SCÈNE VIII. - CONCLUSION.

Waka, kiri.

Le waka manque en quelques pièces. Ordinairement il introduit une nou-
velle danse plus animée et plus courte que la précédente, à la fin de laquelle le
shite s’arrêtant près de la colonne du shite et tourné vers la droite, scande de
deux sonores appels du pied, les derniers mots du kiri.

Telle est dans ses grandes lignes la forme générale du nô, forme convention-
nelle et rigide, dont les auteurs s’écartèrent pieu, mais qu’ils tirent’effort pour

assouplir et varier, tantôt en développant telle ou telle partie de préférence,
tantôt en modifiant l’ordre des éléments dont elle se compose. Toutefois elle
possède un cachet si spécial, que ces modifications durent se renfermer dans
des limites assez étroites, sous peine de lalgàter et de la dépouiller de son
charme. Conventionnelle, rigide, étroite ’ même, mais d’un galbe simple et très
pur, d’une tenue très distinguée et noble dans sa sévérité, même aujourd’hui

avec tous les éléments nouveaux dont nous disposons, il semble que ce serait la
diminuer, la gâter, que de lui ajouter quelque chose ou la (t perfectionner a en
quoi que ce soit. Elle nous paraît en tout cas trop originale, trop bien carac-
térisée et caractéristique d’une époque, pour être modernisable, si l’on nous

permet ce barbarisme.

VII]. -- CLASSIFICATION DES NÔ ET COMPOSITION DES PROGRAMMES.

I On. Classe ordinairement les nô de deux manières. D’abord, d’après le genre

de sujets qu’ils traitent, on les répartit en quatre grandes classes, d’importance
inégale.

10 Les nô de divinités ou de choses divines, kami-nô il? se ou shinii-nô il?
5 fifi, mettent en scène soit des légendes mythologiques, comme Tamu no i,
Orochi, Nue, etc., soit des légendes relatives à un temple en particulier, à sa
fondation, à la divinité qui y est-honorée; ainsi Kamo, Ôyushiro, Miwu, etc.
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2° Les nô de souhaits heureux, shûgen-nô il: à fifi, composés dans le but
de louer et d’honorer un grand personnage, l’empereur surtout, de lui souhaiter
prospérité et longue vie, Se servent pour’cela d’anciennes légendes ou d’appa-

ritions de dieux ou d’esprits, tels Mukurujidô, Tukasago, Iwafune, etc. Il
en résulte qu’un certain nombre de pièces peuvent être rangées aussi bien
dans la classe précédente que dans celle-ci, et sont employées tantôt comme
kami-nô, tantôt comme shûgen-nô.

3" Les nô d’apparitions proprement dites font apparaître, en dehors des
dieux et des génies, des esprits de diverse nature. Ce sont d’abord les nô de
mânes, yt’lrei-nô au Ë fit, de caractère très différent suivant qu’il s’agit de ma-

nes de guerriers, comme dans Yushima, Sunemori, ou de femmes, comme dans
Izutsu, Yôkihi ; puis les nô d’esprits, seirei-nô fi fi E8, apparitions d’esprits
d’animaux, de plantes, de fleurs, etc., comme Kochô, Bushô, Kukitsubutu, etc.

40 Les nô d’actualités, genzui-nô a a; se, représentent non pas des événe-

ments contemporains, mais des scènes appartenant par leur nature au monde
où nous sommes (l). Ces scènes sont généralement anciennes, plus ou moins
historiques, comme Hachi no ki, Shôson, etc, mi-légendaires, comme Hashi-
Benkei, Semimuru, etc., scènes de mœurs plus ou moins anciennes, accomo-
dées au goût de l’époque, comme Mii-dera, Munjû, etc.

Au point de vue de l’exécution, un usage qui vraisemblablement ne remonte
pas au-delà du XVIIe siècle et de l’époque des Tokugawa (a), a établi une autre

division en cinq, ou plus exactement en six classes. Il fut admis en règle générale
qu’à chaque séance cinq pièces de caractère différent seraient exécutées; si la

séance avait un caractère particulièrement solennel, elle devait commencer par
Okinu, et compter ensuite six pièces. L’ordre des pièces devant former le pro-
gramme d’une représention ordinaire et le genre de chacune d’elles sont don-
nés, ce dernier d’une manière approchée seulement, par la formule jin-dun-jo-

kyô-ki il? Æ fi a; fi, « dieu, homme, femme, folie, démon )). I
La première classe est donc celle des kami-nô’ou kiumiomono que nous

avons déjà vue. On leur donne’aussi le nom de maki-nô [à fifi, a nô de maki i),

pour une raison qui n’a pas encore été élucidée. On ne peut admettre en effet
que ce soit, comme on le dit parfois, à cause de l’importance partiCuliére du rôle
du wuki dans ces pièces. Cette prétendue importance n’existe pas; ces pièces
sont manifestement de celles où le wuki a le moins à faire; tandis que, Comme

(1) Le terme de genzai à É, e présent, actuel )), est pris dans son sens bouddhiste, par
lequel il s’oppose à kwako à, « passé », et à mirai if: 3K, a avenir », dans la série

type des trois existences. I(9) C’est à cette époque en effet que fut définitivement établie la règle dont nous allons parler.

Mais il semble qu’elle n’ait été qu’une sorte de retour à une tradition plus ancienne, car si *
au xvè siècle on trouve des programmes de dix pièces et quelquefois davantage, SEAMI’rappelle
dans ses opuscules qu’il n’en était pas ainsi autrefois, et que l’usage était de’s’en tenir. à

cinq pièces, ï ’
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on l’a fait observer avec juste raison, il est des pièces où ce rôle prend en effet
une importance exceptionnelle, - Mutsuyama kugumi par exemple qui repose
presque uniquement sur le waki et sur un rôle d’enfant -, et qui ne sont ni ne
peuvent être à aucun titre des waki-nô. M. Yoshida Tôgo a émis l’hypothèse

que waki serait ici une corruption de aki, c ouverture » pourrait-on dire, à
cause de la cérémonie appelée kaikô sa Il], terme que l’on abrégeait en aku

ou uki, qui précédait ces pièces dans les représentations solennelles. Elle est
insoutenable du moment où l’on sait que dès le commencement du XVe siècle
on parlait de waki-nô, et que Seami qui les mentionne aussi, ne leur donne
jamais le nom de akinô, bien qu’il appelle le plus souvent le waki, kaikônin
sa [l A, (( acteur qui fait l’ouverture ».

Il paraît plus probable que ce nom leur est venu de la place qu’ils occupaient
immédiatement après Okinu, et de la relation étroite qui les unissait à cette
pièce. Okinu, lorsqu’il paraît, est toujours la pièce importante, entourée de
respect et d’honneurs spéciaux; celle qui venait ensuite, n’était là en quelque

sorte que pour l’accompagner; elle en était le waki, waki-nô ; et dans son
exécution, certains détails se ressentaient, se ressentent encore aujourd’hui le
cas échéant, de cette sorte de dépendance.

La seconde classe, dan, comprend les « pièces d’homme », otoko-mono
dit-on encore. On les appelle aussi shuru-mono (a: a à, « pièces d’asuras )).
La voie des asuras a été considérée au Japon, comme une sorte d’enfer des
guerriers. C’est dans cette voie aux luttes sans trêve que ceux-ci sont passés à
leur mort; c’est de là que leurs esprits viennent implorer les prières libératrices
des bonzes. L’élément fondamental de ces nô est donc l’apparition de l’esprit

d’un héros; ils rentrent dans la première catégorie de yûrei-nô.

Dans les pièces de la troisième classe, je, ou anna-mono, (( pièces de
femme 2), le personnage principal, celui que représente le shite, est toujours
féminin; ce peut être une femme vivante, ou l’esprit d’une morte, ou encore
un esprit apparaissant sous une forme féminine. On y verra donc des pièces
classées genzui-mono, d’autres classées yûrei-nô, ou seirei-nô, et même des

kami-nô, Hugoromo par exemple, dont le personnage principal est un esprit
féminin. La coiffure spéciale, kutsura ou kuzuru, que portent les acteurs
lorsqu’ils jouent un rôle de femme, a valu à ces nô le nom de kutsura-mono.

Le terme de kyô, «folie D, ne caractérise directement qu’un petit nombre de

nô de la quatrième classe, à savoir celles dont le shite est une folle, monogurui ;
elle en contient beaucoup d’autres, les genzai-mono en général, et même quel-

ques pièces comportant des manifestations d’esprits, telles que Dôjô-ji ou
Yumauba. En général ces nô affectent une moins grande sévérité de forme
et une certaine liberté de composition; les auteurs y semblent. déjà préoccupés

de la recherche de l’effet dramatique, et on peut remarquer dans l’ensemble
une tentative, un effort pour émouvoir la sensibilité des spectateurs. La mise en
scène aussi y est en général plus compliquée, plus travaillée pourrait-on dire ;
c’est la pièce à spectacle, le nô populaire pour autant qu’il peut l’être, celui
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du moins qui de prime abord intéressera davantage un public imparfaitement
initié; c’est surtout des pièces de ce genre que devait plus tard sortir le théâtre.

La cinquième classe est aussi plus étendue que ne l’indique le mot ki,
(t démon D. Outre les manifestations de démons proprement dits qui légitiment
le nom d’uni-mono, elle comprend les apparitions de tengu, d’esprits violents,
de mânes irrités, etc. Ces pièces qui terminent les représentations ordinaires,
doivent avoir une animation particulière. Elles rentrent pour la plupart dans la
catégorie des yl’Irei-nô.

La sixième classe qui n’apparaît qu’en des occasions particulièrement solen-
nelles, est celle des shûgen-nô dont nous avons déjà parlé. Aujourd’hui lorsqu’une

pièce de genre est au programme, ou l’abrégé le plus souvent, et ou n’en exécute

guère en ces occasions que la partie où les souhaits pour l’empereur sent
exprimés. Dans les représentations ordinaires, quelques-unes de ces pièces
peuvent prendre la place de celles de la cinquième classe ; le plus grand nombre
s’exécute comme kami-nô.

On indique souvent le genre d’une pièce par le numéro d’ordre de la classe à

laquelle elle appartient; c’est ainsi qu’on dit ichibun-mono, niban-mono,
«. pièces de premier, de second rang », etc. Cette sorte de classification sommaire,

encore que pratiquement suffisante, laisse du reste place à quelque incertitude,
car il ne manque pas de pièces pouvant, comme nous l’avons dit, être considérées

sous des aspects difl’érents, rangées dans des classes différentes, exécutées par

conséquent sous tel ou tel numéro, suivant l’occasion ou les préférences des

acteurs.
C’est d’après ces principes que se compose le programme d’une représen-

tation, ban-gumi ü fifi. Il comprend régulièrement et dans cet ordre: un
kami-mono, un shuru-mono, un kutsuru-mono, un gansai-mono, et enfin
une pièce très animée, généralement un oui-mono. Il faut en outre y introduire
le plus de variété possible, éviter d’y montrer deux personnages de même
caractère, de rapprocher par exemple Izulsu de Mutsakaze, ou Yamaubu de
Momijiguri, d’y faire figurer deux pièces contenant des danses semblables ou
des scènes de même genre, des combats par exemple. Il faut tenir compte aussi
de l’époque de l’année dans laquelle on se trouve ; car s’il y a des pièces banales

en quelque sorte et qui peuvent s’exécuter en tout temps, le plus grand nombre
ne peut être joué qu’à l’époque indiquée par le sujet traité. Yumauba et

Mochizuki par exemple sont de tous les temps, mais Kinutu et Talsuta sont
des pièces d’autOmne, Hugoromo et Yuyu appartiennentau printemps. Les tra-
ditions d’école déterminent même à quel mois conviennent telles ou telles pièces;

et elles sont encore observées, quoique l’adoption du calendrier grégorien ne
laisse plus percevoir cette convenance aussi clairememeut, et que quelques nô
paraissent par suite un peu en avance sur l’époque assignée à leur exécution.

Enfin ajoutons que l’usage tend à s’introduire de représentations composées

de trois pièces seulement; leurs programmes recherchent naturellement la
variété; mais aucune règle fixe ne préside il leur composition.
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Quelques tentatives ont été faites pour introduire une certaine unité dans les

représentations, et exécuter dans la même séance une série de pièces se rapper-

tant au même personnage. Elles ont été mal accueillies et devaient l’être. Les
connaisseurs ne pouvaient approuver qu’on essayât ainsi de rapprocher le nô du
théâtre vulgaire. Aussi bien il n’y avait pas d’espoir de faire de cinq nô quelque

chose de comparable à une pièce en cinq actes. Chacun est un tout à lui seul. Dans
ces conditions on n’obtenait pas l’unité de sujet, encore moins celle d’action, mais

bien plutôt on aboutissait à l’uniformité de genre, uniformité qui avait toutes
chances de s’étendre à la mise en scène, aux danses, au caractère même de la

poésie. Les véritables amateurs ne pouvaient accepter de sacrifier ainsi à une
unité problématique, lointaine en tout cas et factice, la variété de genre qui
constitue pour eux et à juste titre, un important élément d’intérêt.
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ÉTUDES
SUR LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS Nô (ââ) (A).

Il. - LE Nô D’OIMA TSU.

Par M. Noël PERL

Pensionnaire de I’Ecole française d’Extréme-Orient.

Pour faire suite à l’lntroduction et à l’étude générale qui ont paru ici même.

et pour montrer en action les rôles, et dans leur utilisation pratique les formes
diverses dont il a été question au cours de cette étude, nous allons donner
maintenant le texte et la traduction de quelques pièces, dans l’ordre même
qu’elles suivraient sur les programmes des représentations. On se rendra
compte ainsi, mieux que par tout ce que nous pourrions dire, de l’originalité
de cet art et de l’intérêt qu’il présente au point de vue littéraire. Nous com-

mencerons par le nô d’Oimatsu. ’
A n’en juger que d’après son titre, le sujet de ce nô est un arbre séculaire,

le Vieux-Pin, Oimatsu i115 à, vénéré comme arbre sacré dans l’enceinte du

temple d’Anraku ü fi à Dazaifu jç Æ [1211, province de Chikuzen fi fifi
(Kyüshü) (a). En fait, il dépasse de beaucoup cette faible donnée. La première
partie de la pièce mêle à l’éloge de ce pin celui du Prunier-Volant, Tobi-ume
ââ fifi, autre arbre sacré du même temple, et finalement l’éloge du temple lui-

mème ; dans la seconde partie, le dieu ou génie du Vieux-Pin apparaissant dans
sa gloire et accompagné, au moins dans l’intention primitive de l’auteur, de celui
du Prunier-Volant, vient promettre à l’Empereur longue vie et prospérité. Mais
nous n’avons là, pour ainsi dire, que la contexture extérieure de la pièce. C’est

à Dazaifu que fut exilé et mourut le célèbre Sugawara no Michizane Ë; [Æ
ââ Ë (3), ministre des empereurs Uda et Daigo, déifié depuis sous le nom de

(1) Cf. BEFEO., IX (1909), 251-284, et 707-738.
(9) Ce temple existe encore, mais il a été enlevé au bouddhisme et attribué au shin-

toïsme, et porte aujourd’hui le nom de Dazaifu-Tenjin-ja 3k Ë fi Ï W
(3) On écrit aussi È au lieu de ; la prononciation est la même.



                                                                     

--112-
Temman Tenjin 35 fi 35 illi, et l’Anraku-ji fut élevé sur sa tombe ; c’est de sa

légende que le Vieux-Pin et le Prunier-Volant tirent leur caractère sacré. Et
c’est de lui en réalité qu’il s’agit,.directement ou indirectement, tout le long de

la pièce, sur laquelle son ombre, tour à tour triste et glorieuse, semble planer.
A chaque instant un mot, une allusion, qui n’échappent point à l’auditoire
averti, la rappellent, la font apparaître sous les branches et les fleurs. des arbres
sacrés; les plaintes du vieux jardinier du temple sont les siennes, et c’est à
son esprit accueilli parmi elles que les puissances célestes ont commis la pro-
tection de l’empereur et du pays. L’art des nô excelle à superposer ainsi les
idées et les sujets; mais nulle part peut-être il n’y a mieux réussi que dans

Oimatsu. iIl paraît difficile de bien comprendre cette pièce et d’en apprécier suffisam-

ment le charme - celui surtout qu’y goûte le public pour lequel elle fut écrite
- sans quelque connaissance du personnage qui en est le centre et le rôle
principal en quelque sorte encore qu’invisible, et des légendes formées autour
de son nom, qui ont tant contribué à la p0pularité de son culte.

Sugawara no Michizane (845-903), connu aussi sous les noms de Kwan-k6
7X, et de Kwan-shôjô Ë Æ zig (4), est l’une des figures les plus populaires
de l’histoire du Japon. Sa famille, sans être des plus illustres, descendait pour-
tant du fameux Nomi no Sukune Æ? fi fi fi, et par lui prétendait remonter
jusqu’à Ame no hohi no mikoto ï B à, un des compagnons de Ninigi no
mikoto. Chargée depuis le règne de l’empereur Suinin et la mort de l’impéra-

trice Hihasu-hime (3 ap. J.-C.) (9) de la fabrication des haniwa fig fi (3), elle
porta d’abord le nom de Hanishi ou plutôt Haji j; gai. A l’époque de Nara,
l’usage des haniwa s’étant perdu, ce nom ne répondait plus à rien ; la 1r0 année

Tempyô 3E 215 (729), sur la demande du chef du clan, Furundo à A, et de
quinze de ses membres, l’empereur Shômu le changea en celui de Sugawara,
nom de l’emplacement qu’elle occupait (4). Dès ce moment la famille s’occupait

(4) Kwan est la prononciation sino-japonaise du premier caractère du nom de
Sugawara; ko’ est le titre donné à tous les grands personnages; shôjô 21’s: 7H1] est le

titre donné aux ministres, daijin k
(2) D’après la chronologie officielle.
(3) Les haniwa sont des statuettes de terre qu’on enterrait jusqu’au cou, autour des

tombeaux des grands personnages. Antérieurement, l’usage existait d’enterrer ainsi tout
vivants quelques-uns des serviteurs et esclaves du défunt. Sur les conseils de Nomi no
Sukune, cet usage fut supprimé, et les malheureuses victimes remplacées par des sta-
tuettes qu’il se chargea de faire fabriquer par des gens de son pays (lzumo). Il reçut
pour cela le titre de chef de la corporation des potiers, hanibe no omi p

(h Il existe encore un village de ce nom sur l’emplacement de l’ancienne capitale,
à une lieue environ à l’Ouest de la ville actuelle. Un petit temple a été élevé à la place
qu’occupait la maison de Furundo. Sous les règnes suivants, d’autres membres du clan
reçurent aussi le nom de Sugawara.
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de littérature, et avait acquis une position marquante dans la sinologie ; F urun-
do avait écrit quelques ouvrages, et rempli quelques fonctions administratives.
Son fils Kiyogimi fifi 7A et son petit-fils Koreyoshi à à, par leurs travaux lit-
téraires, par la fondation d’une école célèbre, le Monjô-in aï Ë æ, par les

fonctions publiques qu’ils exercèrent (1), accrurent le remom de leur maison.
Mais c’est de Michizane, de ses talents littéraires, de son rôle politique et plus
encore de ses malheurs et de la glorification incomparable qui les suivit, qu’elle
allait tirer son plus grand lustre.

ll n’était que le troisième fils de Koreyoshi (9), et fut pourtant l’héritier de

la maison ; on ne connaît que le nom de ses deux frères. qui semblent n’avoir
joué aucun rôle. De très bonne heure, il fit preuve de talents extraOrdinaires et
aequit rapidement la réputation du meilleur littérateur de son temps. Comme il
était d’usage alors, il fut pourvu d’un emploi administratif et parvint progressi-

vement au rang de gouverneur de province. Son intervention heureuse dans la
difficile affaire de l’akô [in] fifi (a), attira sur lui l’attention ’du jeune empereur

Uda, qui l’appela à la cour, lui confia des fonctions importantes, et ne tarda
pas à en faire son confident et son conseiller. Une amitié véritable semble avoir
uni ces deux hommes (4), et l’entrée de la fille aînée de Michizane, Hiro-ko
fi 33, au palais en qualité de nyôgo à. fig] (5), ne putque rendre leurs relations
plus intimes. L’influence de Michizane était considérable sur l’esprit de l’em-

pereur, et on peut croire que peu de décisions de quelque importance furent
prises sans son concours. Il fut seul consulté sur le choix du prince héritier et

(l) Koreyoshi notamment fut ministre des peines, keibu-kyô 1’515 m, et l’un des
rédacteurs du Monloku iitsuroku Ë Ë

(9) C’est du moins l’opinion que le Dai Nihon shi H ZI! É juge la plus sérieuse
et qu’il adopte. La généalogie de la famille, Sugawara uii keizu la JE Ë, E
(Gunsho ruijü, l. 64) donne trois fils à Koreyoshi; elle met Michizane en premier lieu,
sans doute à cause de l’importance du personnage. D’après le Kitano engi Ef-
ili’. et l’Egara Tenjin engi Ê fifi Ï W ü Ë, Michizane n’aurait été que fils adoptif
de Koreyoshi. Orphelin, abandonné, il aurait été recueilli par celui-ci, qui, émerveillé
de son intelligence et de ses progrès rapides dans toutes les branches d’étude, en
aurait fait l’héritier de sa maison. Il n’y a là évidemment qu’une légende: il convenait

qu’à tous les points de vue cet enfant eût été un prodige.
(3) On trouvera quelques détails sur cette affaire, sur le rôle politique de Michizane

et sur les évènements connexes, dansBEFEO, X (1910), 717 sqq.
(4) Voici un fait qui permet de se faire quelque idée de leurs relations. A l’occasion

du cinquantième anniversaire de Michizane, ses disciples organisèrent une fête au Ki-
chijô-in È fi, propriété des Sugawara au Sud de Kyoto, à peu de distance de
l’enceinte de la ville, sur l’emplacement du village actuel de ce nom. Un vieillard se
présenta dans l’assistance, vint déposer sur une table une lettre et un sachet de poudre
d’or, et se retira sans rien dire. La lettre était d’un « disciple inconnu » qui ne disait
point son nom, mais remerciait le maître pour tout ce qu’il reconnaissait lui devoir et
lui offrait ses vœux. On sut plus tard qu’elle émanait de l’empereur. v

(5) Femme de second rang.

R. E. F. E.-0. T. XI. -- 8
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. sur l’opportunité de l’abdication d’Uda. Peu après l’avènement de Daigo, Mi-

chizane devenait ministre de droite, tandis que le chef du clan des F ujiwara,
Tokihira Il? EP, était nommé ministre de gauche. C’étaient les deux plus hautes
charges de l’Etat, puisque depuis plusieurs années il n’y avait plus de premier
ministre. Depuis le célèbre Kibi no Mabi È fi fi fi, Michizane était le seul,
qui, sans appartenir à la famille Fujiwara ni être de sang impérial, ait atteint
une situation aussi élevée. Il faillit monter plus haut encore ; au commencement
de l’année 900, l’empereur retiré Uda et son fils Daigo lui offrirent la charge
de premier ministre; il la refusa. Si secrètement que cette offre eût été faite,
elle ne put manquer de s’ébruiter; les F ujiwara commencèrent à s’apercevoir
que l’élévation et la puissance grandissante de cet homme mettaient en péril
leur suprématie longtemps incontestée ; sa perte fut résolue.

Un complot fut ourdi dont les chefs étaient Tokihira, ses parents, Sugane
à" Æ et Sadakuni Ë a, et le vieux Minamoto no Hikaru 3g filé, fils de l’em-
pereur Nimmyô, que sa jalousie contre Michizane mettait à la remorque des
F ujiwara, autrement redoutables pourtant. Ils entreprirent une campagne d’ac-
cusations destinées à rendre Michizane odieux à l’empereur et à le faire chasser
de la cour. La principale était qu’il cherchait à détrôner Daigo pour lui substituer

son frère, le prince Tokiyo ë 11.13, auquel il avait fait épouser une de ses filles.
L’empereur, jeune homme de 16 ans à peine, se laissa persuader sans grande
difficulté, semble-t-il. Le 25 du Ier mois de l’année 901, un décret déclarait
Michizane coupable de complot, le dépouillait de tous ses biens, l’exilait à
Dazaifu. Sous le coup de la rude condamnation qui le frappait, il appela à son
secours son protecteur l’empereur retiré Uda. Celui-ci accourut au palais. Mais
les Fujiwara avaient prévu cette intervention qui pouvait tout remettre en ques-
tion: ils gardaient les portes et en refusèrent l’accès à Uda. On raconte qu’il
resta là toute la journée, espérant qu’enfin la sévère consigne fléchirait et qu’il

lui serait permis de voir son fils. Au soir, humilié, vaincu (1), il s’éloigna enfin
pour n’y plus jamais revenir, de ce palais où il avait régné et qui ne le connais-»

sait plus. Et tandis que le prince Tokiyo s’enfermiait avec son père au Ninna-ji
f: in â, où quelques années plus tard il devait prendre l’habit sous le nom de
Shinjaku 1E. 39j, Michizane quittait Kyoto, entouré de gardes et précédé par des.

instructions sévères du Dajôkwan je fi È.
C’était le moment où s’ouvraient les fleurs aux branches des pruniers. Mi-

chizane les aimait, dit-on, par dessus toutes les autres, et on admirait dans ses
jardins un grand prunier à fleurs roses, dont un des pavillons de son habitation,
le a pavillon du prunier rose », Kôbai-dono ou Kôbai-den fig]: i5 M (a), avait

(Il Voir ce qui a été dit de la politique qu’on peut légitimement attribuer à Uda,

BEFEO, X (1910,), 721 sqq. ’ ’t3) Michizane nous en a laissé une description dans son Shosaiki Ë ËB (Hanchô
bunsui 2K Ë)! Ê Sa maison était située dans la partie gauche de la vil-le, dans le
quartier de Gojô in: figé, au croisement des rues Takatsuji Ë I]; et Nishi no Tôin
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pris son nom (1). En partant il dit à ses fleurs ses adieux et ses regrets dans une
poésie qui, aujourd’hui encore, est dans toutes les mémoires :

Kochi fukaba, Sous la brise d’Est,
Nioi okose yo, Brillez de tout votre éclat,

Urne no hana; Ô fleurs de prunier;
Aruji nashi tote, Bien que n’ayant plus de maître,
Haru na wasure sa! (9) N’oubliez pas le printemps! (3)

Et sans doute, comme c’était la coutume, il la suspendit à l’une des branches
où son cœur restait attaché.

De ses vingt-trois enfants, il ne lui fut permis d’emmener que les deux
derniers, un garçon et une fille (4). Ses quatre fils pourvus d’emplois à la Cour
furent exilés en différentes provinces; les plus haut placés de ses amis, dont
plusieurs Minamoto, eurent le même sort. Celles de ses filles qui n’étaient pas
mariées suivirent sans doute leur mère, qui se réfugia au Kichijô-in (à), et y

vécut dans la retraite. ’A Dazaifu, il se retira au petit temple Enoki-dera jà à (6), et y vécut dans
l’isolement. Les poésies qu’il y composa, poésies chinoises surtout, sont parmi

les plus belles qui nous restent de lui (7). Il ne sortait de sa retraite que pour
monter sur une hauteur voisine, le Tempaizan 3E ââ Lu; un petit édicule s’y
éleva plus tard à la place où, dit-on, il venait prier et demander au ciel de
faire éclater son innocence. Il mourut au bout de deux ans.

fifi] Ë, à l’endroit où se croisent aujourd’hui les rues Bukkôji-dôri Ï â et
Shimmachi B11. Sei Shônagon Ê A) m "à, dans son Makura no sôshi, ü Ë
fifi, la cite sous le nom de Kôbai il: 135-, comme une des plus agréables de son temps.
Un temple, le Kwan-daijin-ja jÇ Ë Ë, y a été élevé à la mémoire de Michizane.

(î) Il est possible aussi que ce nom ait été appliqué ensuite à la maison toutentière

de Michizane. . ’(9) En quelques ouvrages on trouve ce dernier vers sous la forme : hara wo wasuru na.
L’opinion générale semble être en faveur de la leçon plus classique qui est donnée’ici.

(3) M. KUME Kunitake 7x 3K il; Ë, dans un article intitulé Temmangu waika inaru
kami (0 Ï æ Ë; I3. il" fil 73 ô W Ï (Shigaku Zasshi Æ ââ, III, nô 27),
présente cette poésie comme s’adressant en réalité aux enfants que Michizane aban-
donnait. Cette opinion n’est pas commune; elle n’a pourtant en elle-mème rien
d’inacceptable et un symbolisme de ce genre est assez conforme au génie de la poésie

japona1se. - .(4) Quelques textes ne parlent que d’un seul enfant; c’est une erreur. Dans une de
ses poésies, Michizane dit clairement qu’il avait avec lui un fils et une fille, Cf.
Kwanke gôshiî Ï Ë

(5) C’est pour cela qu’elle est honorée sous le nom de Kichijô-nyo È à, dans
les principaux des tem les consacrés à Michizane.

(6) Jômyô-ji Ê]? , de son nom officiel.
(7) Avant de mourir, il les envoya à son ami Ki no Haseo æ Ë 56 Ë; elles forment

le Kwanke gôshû Â Ë . T. XI. - 8.
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Le triomphe des Fujiwara était complet. Un mois après le bannissement de

Michizane, Tokihira avait poussé sa sœur, Shizu-ko Ë, É, au lit impérial et
lui avait fait peu après conférer le titre d’impératrice; elle donnait bientôt le
jour à un enfant, Yasuakira 17T; En, qui deux ans après sa naissance était pro-
clamé prince héritier. Désormais la puissante famille ne devait plus connaître
d’obstacles à son ambition. Etait-ce pour le mieux marquer qu’elle avait fait
proclamer une nouvelle ère, Engi 5E à, datant de la chute de son rival i

Michizane fut-il réellement ce que les âges suiVants ont voulu voir en lui, le
type même de la loyauté, de l’honneur, de la bonté, de la vertu persécutée P
Ce n’est pas ici le lieu d’étudier cette question. Mais dût-on admettre qu’il
commit des erreurs, et que son caractère n’avait pas toute l’élévation qu’imagina

la légende, il faudrait pourtant reconnaître que le châtiment fut hors de pr0por-
tion avec ce qu’avaient pu être les torts, et que des services politiques réels
furent bien aisément oubliés. Il fut en toute vérité une victime. Sa mémoire en
bénéficia; ses adversaires, par leur orgueil, leur égoïsme, et l’abus qu’ils firent

du pouvoir, par son simple exercice même, contribuèrent à l’exalter dans le
souvenir du peuple. Une réaction, ou plutôt un mouvement d’opinion ne tarda
pas à se dessiner, puis à grandir, en faveur. de Michizane, et contre les Fuji-
wara. Bientôt des légendes naquirent. Il en fut de terrifiantes, où il ne serait
sans doute pas très difficile de démêler l’influence du bouddhisme, ou plus
exactement de la secte Tendai 35 à, dont la richesse et la puissance avaient
fort à souffrir des décrets de Tokihira contre la grande propriété (1). La

(l) Peut-être aussi pensait-elle, avec quelque raison d’ailleurs, trouver la une bonne
occasion de se mettre en avant, d’affirmer son importance et sa force à l’encontre de
sa rivale, la secte Shingon Ë- ï’â’, sur laquelle rayonnait encore l’incomparable pres-
tige du grand Kôbô-daishi i2 j: fifi. Pour mieux lutter contre elle, elle lui
empruntait déjà nombre de ces pratiques secrètes auxquelles celle-ci devait une part
de sa popularité. Mais le Shingon occupait une position privilégiée en quelque sorte.
Le TÔ-ji Ë ââ, centre de la secte, jouissait d’une influence énorme; à côté de lui,
le Shingon possédait le Daikaku-ji 7’: Ë à: où vivait le souvenir de l’empereur Saga,

d’autres temples moins importants, et s’installait même au si populaire Kiyomizu-dera
Ê 1K Il y avait un Shingon-in È- È [Ë au palais. Le Ninna-ji où s’était retiré
et qu’agrandissait Uda, le Daigo-ji m à que faisait construire l’empereur, le
Kwanshü-ji â que fondait sa mère, etc., appartenaient à la secte Shingon. La
secte Tendai ne possédait pas, à Kyoto même, de monastère capable de rivaliser avec
le Tô-ji; à tous ceux qui précèdent elle ne pouvait opposer que l’Enryaku-ji Æ Ë
l’Onjô-ji [Ë fifi ë, le Kurama-dera Ë â, tous très importants sans doute, surtout
le premier, mais assez éloignés de la ville. Ce n’est la qu’une hypothèse, car les
détails de la rivalité des deux puissantes sectes à cette époque sont mal connus. Mais
il est en tout cas un fait à retenir: tandisqu’on rencontre fréquemment mêlés aux
événements merveilleux de ce temps, les noms de moines du Tendai et notamment de
l’Enryaku-ji, ni le Shingon, sauf peut-être en un cas qui semble d’ailleurs n’être qu’une

réplique, ni le Ninna-ji, qui pourtant à cause de la présence d’Uda et de Tokiyo
paraissait tout désigné pour servir de point de ralliement aux amis de Michizane, ne
jouent aucun rôle.
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croyance aux vengeances exercées sur les vivants par les esprits des morts fut
évidemment pour beaucoup dans leur formation. Michizane, transformé en dieu
du tonnerre par la faveur d’lndra, Taishaku-ten 5:3? fi 35, menaçait de monter
à la capitale et d’y écraser ses ennemis; les orages, fréquents à Kyoto, furent
d’une violence particulière en 908; c’étaientautant d’avertissements de sa part.

Pendant l’un d’eux on put voir, dit-on, Tokihira le sabre à la main, debout
sur les marches du palais, sommant Michizane, qu’il croyait reconnaître dans la
tempête. de reculer devant lui, en lui rappelant qu’autrefois il devait lui céder
le pas à la cour. Une autre fois, la foudre tomba sur le palais et y mit le feu
qu’on éteignit à grand’peine. On apprit plus tard que l’esprit de Michizane était

apparu à son ancien élève, Soiti à: Ë, abbé de l’Enryaku-ji et thaumaturge,
pour annoncer son intention de brûler le palais et lui défendre d’user de sa
puissance contre l’incendie, même s’il en était requis par l’empereur; Sorti avait

obtenu pourtant l’autorisation de se rendre au palais au troisième appel de
l’empereur (l). Fujiwara no Sugane était mort foudroyé. dit-on. L’année sui-

vante, Tokihira tomba malade; il eut recours aux prières d’un guérisseur
célèbre, le moine .lôzô à? fi, fils de Miyoshi ne Kiyotsura E, à? fifi f3; mais
celui-ci, terrifié par une apparition de Michizane, ordonna à son fils de se
retirer; et Tokihira mourut (909). Sadakuni était mort depuis plusieurs années.
Michizane était vengé, et la croyance à son pouvoir surnaturel était fondée.

Le calme semble s’être fait pendant plusieurs années. Mais en 920, des
malheurs publics, des maladies contagieuses s’abattent sur le pays; l’effroi
renaît. En 923, le prince héritier meurt presque subitement; tout le monde y
voit un effet de la colère de Michizane. Il court des récits effrayants. Un cer-
tain Kintada a ,33. vient raconter au palais qu’il est mort, a passé trois jours
aux enfers et est revenu sur la terre. Dans l’autre monde, il a entendu Michizane
entouré de 30 suivants, porter devant le roi Yama de nombreuses plaintes
contre l’empereur; l’un des suivants avait pourtant ajouté en souriant: « Qu’en

sera-t-il si l’empereur répare?» L’empereur terrifié, fait brûler les pièces
concernant l’exil de Michizane, lui rend toutes ses dignités, l’élève au 2e rang

de cour, et proclame une ère nouvelle, Enchô 5E E. Un nouveau prince héri-
tier est choisi; il meurt deux ans après; et presque chaque année voit dispa-
raître un des enfants de l’empereur. Des typhons et des inondations ravagent
le pays en 929 et y ramènent des maladies contagieuses. En 930, une sécheresse
persistante pendant les 5" et 6” mois est suivie d’un orage épouvantable au cours

duquel le tonnerre tombe sur le palais; Fujiwara no Koreshige Ë [Æ re
est tué au moment où il accourt l’arc et les flèches à la main (9); l’incendie se

-(Il Cet épisode fait le sujet du 110 Raiden ou 5K Sorti y parait sous son
premier nom, Hosshô-bô Ë;

(et On luttait en effet à coups de flèches contre le dieu, génie ou démon qui lance
la foudre.
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déclare; de hauts personnages meurent sur place brûlés dans leurs vêtements
en flammes; on les emporte sur des planches ou des volets. L’horreur de la
scène saisit tellement l’empereur qu’il tombe malade; il abdique et se retire au
Daigo-ji fifi MË , où il meurt peu après.

Sa mort ne marqua pas la fin des prodiges. Les récits qui nous restent des
révélations postérieures montrent à la fois le déveIOppement de la légende et

la modification importante qu’elle subit. Dans l’autre monde que visitent les
moines Nichizô a fi en 934, et Dôken ââ Ë en 941, tandis que ses adver-
saires subissent divers tourments, que l’empereur Daigo lui-mème, sous le
poids des peines, confesse ses fautes contre son ancien ministre, contre son
père et contre le bouddhisme, Michizane grandit de plus en plus ; il n’est plus
le terrible et brutal dieu du tonnerre, Kwarai-ten K 35, mais Dajô-itoku-
ten 35 ü à (à 35, habitant un lieu de délices semblable à la Terre-Pure
d’Amida, commandant au dieu du tonnerre et à 168.000 génies malfaisants
dont il retient les fureurs ; les Buddhas l’ont consolé, et en considération de la
diffusion de la foi bouddhique au Japon, il a renoncé à punir ce pays comme il
avait d’abord voulu le faire ; il lui reste une certaine rancœur qui ne s’effacera
qu’au jour où il deviendra lui-mème buddha; mais en attendant, il protégera
ceux qui l’invoqueront. Michizane est divinisé. Encore un peu et cela ne suffira
plus ; il ne sera pas devenu dieu, il l’aura toujours été ; sa vie en ce monde
m’aura été qu’une manifestation d’un dieu dans l’humanité; il était un dieu

incarné, arahitogami fg A full. Et le Ryôbu-shintô va bientôt voir en Michi-
zane une incarnation de Monjü selon les uns, selon d’autres plus nombreux, de
Kwannon, qui a pris cette forme pour venir protéger l’empereur et le pays.

Depuis longtemps d’ailleurs un culte lui était rendu à Dazaifu. où la légende

avait aussi fait son œuvre, mais dans un sens différent de celui qu’elle avait
pris à Kyoto. Il avait du être enterré au Shiô-ji Ï à, Shidô IE1 Ë d’après
quelques textes ; mais en route les bœufs qui traînaient son cercueil refusèrent
soudain d’avancer. On crut à un prodige; et on creusa la tombe à la place
même où le char s’était arrêté. Deux ans après, un certain Umazake no
Yasuyuki aï; Æ Æ f3 élevait à cet endroit une petite chapelle dédiée à
Michizane, sous le nom de Temman-Daijizai-Tenjin 35 m 35 fi (E 35 7741.
L’origine de ce nom est obscure. On racontait que Michizane avait prié Brahma.
Bonten a: 35, pendant sept jours et sept nuits sur le Tempai-zan, et qu’au bout
de ce temps, il en avait reçu ce titre. En 919. Tadahira .33. 213, frère de Tokihira,
chargeait le bonze Sorti, le même dont il a été question plus haut, de construire
un temple à la place de la simple chapelle de Yasuyuki. Cc fut l’Anraku-ji
que différents grands personnages se plurent ensuite à agrandir et à enrichir.

Enfin, sur des révélations faites à deux enfants, Tajihi no Aya-ko
g ff; il; à (ou fi) Æ (1) d’abord, puis Miwa no Tarômaru E il

(I) Uta-ko Ë? Î: d’après le Kitano miya-dera engi È à f5? C’était une
pauvre fille habitant à l’extrémité Ouest de Ky0to.
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1C a]; 11,0), et par les soins du bonze Saichin fi fifi, un temple s’éleva dans
la plaine de Kitano au Nord-Ouest de Kyoto, près du champ de courses de
la garde impériale de droite, ukon no baba 7E sa, au point où en une
nuit un bois de pins avait poussé miraculeusement (9) ; il fut dédié à Michizane

sous le nom de Temman-Daijizai-Tenjin a? fi j; à E 36 il!!! ou plus simple-
ment Temmangu 35 fifi (à: ; etle kwambaku Fujiwara no Morosuke Ë [à fini ü,
neveu de Tokihira, tint à honneur d’y contribuer. L’endroit était très p0pu-
laire ; les fêtes des fleurs y attiraient beaucoup de monde, ainsi qu’en fait foi
une scène charmante de l’Ise monogatari (3). Le culte de Michizane était
définitivement fondé et allait très rapidement devenir un des plus populaires
et, en quelque sorte, un des plus nationaux du Japon.

A côté de ces révélations et de ces prodiges, et dans un autre plan pour
ainsi dire, s’étaient développées d’autres légendes d’un caractère doux et

poétique, sortant vraiment de l’âme nationale. Elle avait été émue de la mélan-

colie un peu fière de l’adieu de Michizane à ses fleurs. Se plaisant à prêter ses
propres sentiments aux plantes, elle croyait qu’elles rendaient amour pour
amour. Elle compatissait au désir du prunier de revoir le maître qui l’aimait.
Mais l’Anraku-ji aussi avait ses arbres et ses fleurs; une main pieuse y planta
sûrement un prunier en souvenir de Michizane. Et ce fut bientôt l’arbre du
jardin de Kyoto, qui, déraciné par l’angoisse, s’en était allé à travers les airs

retrouver son maître exilé; il méritait pour cela, et reçut en eflet le nom de
Prunier-Volant, Tobi-ume 3E fifi. Il y avait sûrement aussi des pins. Aussi bien
dans les idées artistiques d’Extrème-Orient, le prunier s’associe normalement

au pin, et de l’opposition de leurs formes, de leur végétation, de leurs teintes.
peintres et poètes tirent de charmants effets. Ces pins s’oflraient d’eux-mèmes
à porter un développement de la légende ; il ne se fit pas attendre. Le geste
de Michizane disant adieu à ses fleurs était poétique ; on le lui fit répéter et
dire à ses cerisiers, avec moins de bonheur du reste :

Sakura-bana (4), Fleurs de cerisier,
Nushi wo wasurenu A n’oublier pas votre maître

(1) Fils d’un kannushi de la province d’Ômi; il avait 7 ans lorsqu’il reçut cette
révélation.

(9) C’est peut-être par allusion à cette légende que Oimatsu a été écrit quelquefois

(3) Le souvenir en est conservé dans le nô Ukon ff Il existait déjà en cet endroit
un vieux temple du Maître du Sol, linushi no yashiro fil; ji

(4) Quelques textes négligent les cerisiers et appliquent cette poésie au prunier, en
modifiant le premier vers : urne no hana, fleurs de prunier, au lieu de sakura-buna.
fleurs de cerisier.
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Mono nara ba, Si vous êtes fidèles,

Fuki-kon [rage ni A la brise soufflant dans vos branches,
Kotogute wa seyo. Confiez votre souvenir.
Et les cerisiers abandonnés s’étaient flétris et étaient morts. Michizane à

cette nouvelle aurait soupiré, en. termes d’ailleurs fort indignes de son talent :

Urne wa tabi, Le prunier s’est envolé,
Sakura wa karuru; Le cerisier s’est flétri;

Yo no naka ni, Dans le monde
Matsu bakari koso Il n’est que le pin
Tsurenakarikere. Qui se soit montré insensible.

Sous le coup de ce reproche, un pin à son tour s’était arraché du sol où il
était planté, et avait rejoint son maître, comme l’avait fait le prunier; et pour

cette raison, on l’avait appelé, par un de ces jeux de mots qu’affectionne
l’esprit japonais, le a pin qui suit», oimatsuîg fis. C’était beaucoup de finesse;

c’en était trop, heureusement, pour durer; les textes des ai cités plus loin y
feront pourtant allusion, et dans la révision des nô qu’il publia la ze année
Meiwa Il); in (I765), Kwanze Motoakira fi 11: Î; Ë (1) adopta, sans succès du
reste, cette façon d’écrire le titre de cette pièce.

Il existe une autre tradition moins connue, moins merveilleuse aussi, qui
a pu dans une certaine mesure fournir une base, un appui, une origine
peut-être à ces légendes. D’après une révélation de Michizane à Yoshitane no

Tarômaru, datant de 947 (a), soit quarante-cinq ans à peine après l’événement,

il aurait été accompagné à Dazaifu par deux suivants, un porteur de shaku à? (3),

nommé Oimatsu g la, et un porteur de reliquaire, busshari m à. 1:1], nommé
Tomibe È Lorsque le maître eut été divinisé et que son culte s’établit, les

fidèles serviteurs ne furent pas oubliés, et des chapelles furent élevées sous
leur vocable à côté des temples dédiés à leur seigneur. On trouve à l’Anraku-ji

un Oimatsu no yashiro z- fis fi, et un Fukube (ou Tomibe) no yashiro jà? (pour
Ë) 1’113 fi; on les trouve à Kitano, et à l’imitation de ceux-ci, dans les plus
importants des temples consacrés plus tard à Michizane. Ces deux noms de
famille sont d’ailleurs parfaitement réguliers, et le changement de labiales qui
différencie seul pratiquement tomibe de tobi-ume, est de ceux qui se font avec
la plus grande facilité et très fréquemment en japonais. Il n’y a rien d’invrai-

semblable d’autre part à ce que quelques serviteurs aient suivi leur maître à

(1) Cf. BEFEO, IX (1909), 264.
(9) La première de celles que rapporte le Temmangu takusen-ki 3E Ë É: Ë Ê ÊE;

elle fut consignée par écrit immédiatement, et appuyée de six signatures.
(3) Planchette étroite, sorte de latte qui se portait avec le costume de cour et dont

se servent encore les prêtres shintoïstes.
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Dazaifu ou l’y aient rejoint, d’autant que celui-ci était autorisé à emmener

deux enfants avec lui. Et enfin l’intervalle qui sépare l’exil de Michizane
(901-903) de cette révélation (947) n’est pas somme toute très considérable;

nombre des témoins du premier existaient encore lorsque celle-ci se pro-
duisit. Est-ce suffisant pour admettre que ces deux personnages existèrent
réellement, que leurs noms furent pour quelque chose dans la formation des
légendes citées plus haut, et pour écarter l’hypothèse qu’ils furent au contraire

imaginés après coup pour justifier ces légendes et leur fournir en quelque sorte
une base, un point d’appui historique? Quoi qu’il en soit, cela importe peu à
notre but. Il n0us suffitde constater la concordance de ces légendes et de cette
révélation; grâce à elle, les dieux du Vieux-Pin et du Prunier-Volant, âmes
des arbres fidèles qui ne voulurent pas être séparés de celui qui les aimait,
pourront être aussi pour nous les esprits des serviteurs dévoués qui suivirent
leur maître en exil.

La tradition dont la révélation faite à Tarômaru est le premier témoignage,
fut recueillie par plusieurs ouvrages postérieurs: citons entre autres le F usô
ryakki fla à à. ËE, le Yashima-ki A à à qui rapproche déjà les noms des
serviteurs de ceux des arbres, et le Taihei-ki dg il": âfi qui relate une appari-
tion d’Oimatsu myôjin i- zba il!!! fifi, preuve que la croyance à l’existence de ce

personnage était bien vivante à la fin du XIVe siècle. Il semble avoir pris peu à
peu plus d’importance que son compagnon, au moins plus de prestige et plus
d’action extérieure pour ainsi dire. Et dans le nô que nous allons voir, c’est lui

qui joue le rôle important; celui du Prunier-Volantest au contraire assez effacé.
Celui-ci d’ailleurs tend à changer de nom. On n’avait pas oublié que dans les
jardins de Michizane, le pavillon du prunier rose, Kôbai-den ou Kôbai-dono,
avait tiré son nom du voisinage de cet arbre ; et bientôt on appliqua ce nom à
la chapelle consacrée au Prunier-Volant. On ne s’en tint pas là; le mot de
lono, en composition dona, pavillon, était employé comme appellation respec-

tueuse à l’égard des hauts personnages; c’était d’ailleurs un usage assez répandu

de désigner ceux-ci par le nom de leur résidence; il était impossible dans ces
conditions que le titre de Kôbai-dono ne passât pas tout naturellement au
personnage honoré dans la chapelle de ce nom; et dans la pièce qui va suivre,
on le verra effectivement appliqué au dieu du Prunier-Volant.

Au point de vue technique, Oimatsu est à la fois un nô de choses divines,
kami-nô till! ââ, puisqu’il se termine par l’apparition d’un dieu, et un nô de

souhaits heureux, shügen-nô Jill à: fié, car ce dieu apporte à l’empereur, ou
au personnage en l’honneur duquel la pièce est exécutée, des promesses
de longue vie et de prospérité. Il peut donc occuper, suiVant les cas, Sur les
programmes, soit la première place en qualité de waki-nô Ml, fifi, soit la
dernière comme couronnement d’une représentation particulièrement solen-
nelle. C’est du reste un des plus aimés du public et des acteurs, et on l’exécute
fréquemment à l’époque du nouvel an. Car c’est un nô de printemps, ou
plus précisément du premier mois de l’année, qui correspondait autrefois
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approximativement à notre mois de février. Les aspects du paysage qui y sont
décrits sont ceux qu’offrent à ce moment les environs de Kyoto. L’adoption du

Calendrier grégorien a quelque peu troublé cette concordance.
Oimatsu est de forme très régulière, de la forme que nous avons décrite

comme normale, à cette exception près qu’il n’a pas de kari ni de rougi.
Malgré cela, la perfection de l’ensemble, la réputation dont il jouit, et aussi
l’intérêt des faits historiques auxquels il se rattache, nous ont engagés à le

choisir comme type de la première - et de la dernière - classe de nô. Il
passe pour être un des plus anciens parmi ceux que nous possédons ; mais on
n’a à ce sujet que des indications assez vagues. Il fut compOsé par le second des
Kwanze, Seami Motokiyo fi- Iîfij 5E if; fifi (1375-1455); celui-ci le cite dans un
de ses opuscules écrits vers I435. C’estla plus ancienne mention qu’on en con-
naisse. Mais le fait même qu’il est cité ainsi donne à croire que, dès ce moment,
il était l’un des plus célèbres. D’autre part, à considérerla pièce en elle-mème,

il paraît légitime d’en placer la composition à l’époque de la pleine maturité du

talent de Motokiyo, c’est-à-dire dans les premières années du XVe siècle. La
maîtrise de la forme y est parfaite. L’auteur la possède assez pour n’éprouver
nulle gène de ses règles, pour se mouvoir à l’aise dans l’étroit espace qu’elles

délimitent. La légende mettait à sa disposition les éléments les plus variés ; on

verra avec quelle discrétion et quelle sobriété ila fait son choix dans ce trésor.
Les artifices littéraires, allusions, mots à double emploi, etc., ne surchargent
pas le style, sont bien choisis et adroitement amenés (l). Il est vrai que le
rappel de légendes chinoises dans le kuse est un peu languissant, et peut être
considéré comme un hors d’œuvre. Mais ici l’auteur a vraisemblablement utilisé

un morceau plus ancien (a) ; on n’y retrouve pas en tout cas les riches couleurs
et le charme du style des autres morceaux de la pièce. Et il faut se souvenir
du prestige souverain qu’exerçaient alors la Chine et tout ce qui était chinois ;
par droit de naissance en quelque sorte, ces légendes étaient à l’époque
accueillies avec honneur, où qu’elles voulussent bien se présenter. ’

(l) Au point de vue japonais, ces artifices et surtout les « mots à double emploi »,
kenyôgen ï Æ Ê, ou kake-kotoba (ou à) È, « mots reportés», donnent au style
une qualité et un intérêt particuliers. Le kenyôgen est un mot qui remplit une double
fonction et appartient à deux propositions, l’une qu’il termine, l’autre qu’il commence;
et littérairement il est plus estimé s’il porte un sens différent pour chacune de ces
fonctions. Un exemple fera mieux comprendre ce dont il s’agit. Aux 20 et 39 vers de
l’age-uta (p. 130), on lira: koke-mushiro Shikishima no michi etc.; shiki est un kenyô-
gen ; il faudra comprendre : koke-mushiro shiki, « des nattes de mousse s’étendent »,
et Shikishima, un des anciens noms du Japon. Le shiki de la première proposition est
« reporté », kake(-kotoba), sur Shikishima. Lorsque des artifices de ce genre viennent
à se multiplier, la traduction, pour rendre vraiment ce que contient le texte, doit
évidemment renoncer à une littéralité trop étroite, qui trop souvent détruirait tout le
charme de l’original.

(9) Cf. BEFEO, IX (1909), 720.
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Enfin Oimatsu est une des pièces dans lesquelles le rôle de tsure acquiert

une certaine indépendance et comme une personnalité propre. Bien que la
.plupart des ouvrages modernes neimentionnent pas de nochi-gure, etqu’il n’en
paraisse en effet presque jamais àl’exécution, en réalité cette partie du rôle
a été prévue et voulue par l’auteur; les premières paroles qu’il place dans la

bouche du’nochi-jite le prouvent: celui-ci en entrant en scène interpelle en
effet un personnage, Kôbai-dono. et cet appel paraît quelque peu étrange
lorsque ce personnage est absent. Il est vrai que le rôle est muet et ne consiste
qu’en une danse; c’est ce qui permet de le supprimer très aisément. Mais il
semble qu’on abuse de cette facilité, et que cette suppression tende à devenir
la règle; ce serait évidemment regrettable au point de vue de l’effet général
de la pièce, dont l’ordonnance et le développement sont ainsi modifiés plus
gravement qu’il ne semble à première vue. Dans la première partie en effet, en
même temps que le shite se présente comme le gardien du Vieux-Pin, il pré-
sente son compagnon, le tsure, comme le gardien du Prunier-Volant; le tsure
n’est donc pas simplement ici une sorte de doublure du shite, la seconde voix
nécessaire à l’exécution de certaines parties du rôle, mais bien un personnage
distinct dont rien n’autorise la disparition au cours de la pièce ; tout au contraire,
il est normal que les dieux des deux arbres sacrés, associés dans l’exposition
et dans le déveIOppement, paraissent ensemble à la conclusion. Au reste les
ouvrages techniques décrivent le nochi-(ure et sa danse ; la tradition n’en est
pas perdue; et les spécialistes reconnaissent que ce rôle élève le rang, kami
fi, de la pièce. Il est mentionné à titre de kae Ë, variante, par Owada Tateki
j: 1511 EH ë à? dans son Nô no shiori fifi; 0) (l).

Généralement dans les nô de souhaits heureux, le waki est un envoyé impé-

rial, chokushi Æ); (æ, qu’on nomme aussi ministre, daijin 7k ë, et il est
accompagné de deux tsure (9). Dans Oimatsu c’est simplement un habitant du
village d’Umezu fg jà, avec deux compagnons. Pourquoi l’auteur s’est-il
écarté de l’usage et a-t-il choisi précisément ce pays, on ne le sait pas. Umezu.

sur la rivière Katsura Ë )II, tire son nom du vieux « temple du prunier».
Urne no miya fi Ë, qui eut son heure de célébrité, et est encore très vénéré

dans toute la région voisine. On ne voit pas qu’il se rattache en rien à l’histoire
ni à la légende de Michizane, si ce n’est par le mot de prunier qui entre dans
son nom. Le lien est bien ténu; mais les auteurs des nô étaient amateurs de
subtilités. Les commentateurs n’ont en tout cas su découvrir aucune autre raison

de ce choix, et il faut bien nous contenter de celle-ci.

Le texte que nous donnons en transcription et que nous traduisons est celui
de l’école Kwanze; nous indiquons en note les variantes, généralement de peu

(1) Cf. BEFEO, IX (1909), 271.
(9) Cf. BEFEO, IX (1909). 277. On les nomme bien en ce cas « les trois ministres )),

.-san daiiin :3
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d’importance, que présentent ceux des autres écoles. Pour l’intermède, ai,
nous avons choisi le texte donné par le Aishimai tsuki fifi fi; æ fi- (l), le plus
ancien qui subsiste. On trouvera en note le texte le plus ordinairement employé
aujourd’hui, dont nous devons la communication à M. Ikeuchi Nobuyoshi in Il!)
Ë à

Les mots en italique à gauche du texte indiquent les différentes formes dont
il a été traité précédemment. La division en scènes indiquée dans la traduction,

permettra de se reporter au plan général qui a été exposé dans la première

partie de cette étude (a). -

(l) Cf. BEFEO, IX (1909), 266.
t9) Cf. BEFEO, IX (1909), 700.
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OIMATSU

:Ë ta

par

KWANZE SEAMI MOTOKIYO a fil; Ë [tif à? i;

PERSONNAGES.

Mae-jite... Un vieillard gardien du Vieux Pin.

Nochi-jite... Le dieu du Vieux Pin.

. Tsure... Le gardien du Prunier-Volant.

[Nochi-zure... Le dieu du Prunier-Volant] (1).

Waki et waki-(ure... Un homme du village d’Umezu et ses compagnons de

route.

A partir de la fin du michivuki, la scène est à l’Anraku-ji, à Dazaifu.

(l). Ce rôle est supprimé le plus souvent. plus haut, p. 123.
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OlMATSU

è têt

WAKI et WAKI-ZURE.

Shidai (l). Ge ni osamareru yomo no kuni (9); (reprise)
Seki no to sasade kayowan.

J i-dori.

WAKI.

Nanori (kotoba). Somo-somo kore wa miyako no nishi Umezu no nanigashi
to wa waga koto nari (3). Ware Kitano wo shinji, tsune ni ayumi wo hakobi sôrau
tokoro ni, aru yo no reimu ni: « Ware wo shinzeba, Tsukushi Anraku-ji ni
sankei môse (f) » to (5) arata ni (5) go reimu wo kômurite (7) sôrau aida (8),
tadaima Kyüshü (9) ni gekô tsukamatsuri (4°) sôrau.

WAKI et WAKI-ZURE.

Michiyuki. j Nanigoto mo
Kokoro ni kanau kono toki no (uchi-kiri et reprise)
Tameshi m0 ari ya hi no moto no
Kuni yutaka naru Akitsu-su (M) no

(1) Ce shidai se retrouve dans le nô Iwafune. Pour l’explication des différentes
formes dont les noms sont en italique, voir BEFEO, IX (1909), 707 sqq.

t9) C’est par erreur qu’il a été dit BEFEO, IX (1099), 709, que le premier vers du
shidai était suivi d’un uchi-kiri; il est repris immédiatement.

(3) Komparu, Kita ajoutent sale m0 avant ware.
(4) Le shimo-gakari a mdire au lieu de sankei môse.
(5-) Kongo: to no.
(Il) Le shimo-gakari supprime go. Kongô a naru au lieu de ni.
(7) Komparu : ukefamawalte. Kongô: kômuri, tadaima etc.
(8) Komparu, Kita: hodo ni.
(9) Le shimo-gakari intercale no tabi.
(10) Komparu, Kita: omomuki au lieu de gekô tsukamatsuri.
(il) Ancienne prononciation pour shü
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LE VIEUX PIN.
PREMIÈRE PARTIE.

SCÈNE L

Introduction instrumentale. Entrée du waki et des deux waki-zure. Ils portent des
costumes de voyageurs assez simples et tiennent l’éventail à la main. Le waki vient
occuper sa place ordinaire, le nanori-ga (l); l’un des tsure se place à droite, symé-
triquement au waki, l’autre se met derrière le waki. Ils se font face pour le chant
du shidai.

WAKI et WAKI-ZURE.

En vérité la paix règne partout en ces provinces; (bis)
Les portes ne sont point fermées aux barrières (en) où je passerai.

Le chœur répète ces deux vers en sourdine.

WAKI (tourné vers le public).

le suis un habitant d’Umezu à l’Ouest de la capitale. le suis un fidèle [du

temple] de Kitano et j’y porte souvent mes pas. Or une nuit, en un songe
merveilleux il me fut dit: «Puisque tu crois (3) en moi, va m’honorer au
temple d’Anraku en Tsukushi ». C’est pour avoir été favorisé de ce songe
merveilleux envoyé par le ciel (4), qu’en ce moment je me rends en Kyüshü.

Il lève lentement les bras et les tenant étendus horizontalement, joint un instant
les mains; c’est le clappai 3?, sorte de salut qui suit ordinairement le nanori.
Il se retourne ensuite vers ses compagnons.

WAKI et WAKI-ZURE.

I Toutes chosesAux désirs du cœur se conforment en ce temps; (bis)
C’est au pays où naît le soleil qu’on jouit de ce bonheur.

L’abondance règne en la contrée d’Akitsu (5).

(l) Cf. BEFEO, IX (1909), 283.
q (9) Ë] seki, postes établis sur quelques points importants des routes de l’Empire,

pour la surveillance et la police des voyageurs. Le fait d’en laisser les portes ouvertes
et de permettre à tous de circuler librement à travers le pays est un signe de la grande
tranquillité qui y règne.

(3) (à shin a les sens de foi, de confiance, et par suite de dévotion.
(4) Arala, arataka a ici le sens de iyachiko il] à, et non celui de atarashii

il se dit des dieux et de ce qui a rapport aux dieux, de leurs manifestations. de leurs
bienfaits, etc.

(5) L’un des anciens noms du lapon.
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Nami m0 Oto naki yotsu no umi, (avili-kiri)
Koma, Morokoshi mo, nokori naki
Mitsugi no michi m0 sue koko ni
Anraku-ji ni tsuki ni keri. (t) (reprise) (2)

811m: et TSURE.

Issei. Urne no hana-gasa haru m0 kite
Nuu chô (3) tori no kozue kana I

(1) Ce michiyuki n’est employé que par le kami-gakari; Hôshô le reproduit, avec une
variante finale,dans le nô Iwafune,où l’emploie aussi le shimo-gakari qui ici a le suivant:

Ueno ni kayou haru-kaze no (uchi-kiri Nao haruka naru Harima-gata;

et reprise) Muro no tomo-gimi kinu-ginu no
Oto m0 Fukei no ura-zutai, Asazuma-hune ya shiranui no
Akashi no to yori kaku yorite, Tsnkushi no chi ni m0 tsuki ni keri
Ge nisadame naki tabi no sora.(uchikiri) (reprise).

En voici la traduction:
i Sur Ueno passe la brise printanière, (bis)

Et son murmure court le long de la plage de Fukei.
Voici que je m’éloigne de la Porte d’Akashi.

Ah l combien est incertain le ciel du voyage!
Les grèves de Harima s’étendent encore bien loin.
Du port de Muro voici les femmes amies
Et les barques joyeuses où l’on se quitte au matin. Voici les feux follets;
Au pays de Tsukushi je suis arrivé. (bis)

Tandis que le michiyuki du kami-gakari n’est qu’une description un peu vague de la
félicité du pays, celui-ci est au contraire un type excellentdu « chant de la route», indi-
quant d’un mot quelques-uns des points remarquables du chemin suivi par le voyageur.

Ueno J; il? est un nom de lieu très commun; il s’agit ici d’un petit port où, après
avoir descendu la rivière depuis Yamazaki, non loin de Kyoto, jusqu’à la mer, l’on
s’embarquait pour traverser le golfe de Naniwa, aujourd’hui Osaka. La plage de Fukei
gi i275, écrit aujourd’hui Æ B, est sur le bord oriental de ce golfe, qu’à l’Ouest, la
Porte ou détroit d’Akashi 5B a fait communiquer avec la mer Intérieure en longeant
la province de Harima. Muro È, aujourd’hui Murotsu È Ë, est un petit port sur
cette mer. autrefois très fréquenté; les filles de joie, chanteuses et danseuses qu’on
appelait Muro-gimi Ï Ê, y recevaient les voyageurs dans ces sortes de barques de
plaisance nommées mamma-banc m3, du nom du pays où elles furent d’abord
en usage, Asazuma dans la province d’Omi. Kinu-ginu K k, expression figurée de la
séparation des amants. Shiranui Z; fi] IX désigne des lueurs phosphorescentes, sortes
de feux follets paraissant sur la mer pendant les nuits d’été; la fréquence de ce phéno-
mène dans quelques anses du Kyûshü a fait que ce mot est souvent associé au nom de
ce pays en qualité d’« en-tète », makuraèkotoba. Dans le Manyôshü, il est écrit É!

(1’) Après le michi-yuki, Komparu et Kongo ont le tsuki-çerifu suivant, de forme
normale: Isogi sôrau hodo ni [Kongo ajoute: kore wa haya] Tsukushi Anraku-ji ni
tsukite sôrau. Kokoro shizuka ni, ryôboku [Kongoz Kono tokoro nife, meiboku] no
ware wo tazunyôzuru nite sôrau. En voici la traduction :

«J’ai fait diligence, et me voici arrivé au temple d’Anraku en Tsukushi. Le cœur
tranquille, je vais demander [à quelqu’un] l’histoire des deux arbres [de ce temple]. »
La dernière phrase seule diffère dans celui de Kongô: « Ici. je vais demander l’histoire
des arbres célèbres [de ce temple]. 1)

(3) Contraction pour to id: Ê Il) «à 2 Î «à
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Les vagues font silence sur les quatre mers (l).
De la Corée, de la Chine, tous
Les tributs (a) trouvent ici (3) le terme de leur route.
Au temple d’Anraku je suis arrivé. (bis)

Tous trois vont s’asseoir à droite, face à la scène, le waki en avant, au pied de la

colonne. qSCÈNE Il.

Introduction instrumentale. Entrée du tsure et du shite, dans cet ordre. Tous deux
sont vêtus en jardiniers, les manches relevées pour le travail. Le shite porte un masque
de vieillard. Il tient à la main un bâton pourvu de petites branches, servant à enlever
ce qui pourrait s’accrocher aux arbres. Ils s’arrêtent sur le pont, entre les pins, et se
font face pour le chant de l’issei.

SHITE et TSURE.

Ô fleurs de prunier, coiffure que porte à sa venue le printemps,
Et que l’oiseau, dit-on, tresse à travers les branches (f) l

(t) L’ensemble des mers.

(î) Présents échangés par les. empereurs et les rois, et marchandises apportées dans
un but commercial.

(3) Tous les bateaux devaient aborder dans le voisinage de Dazaifu, où les voyageurs
devaient passer en arrivant au Japon.

(4) Cette image se retrouve en plusieurs poésies anciennes.

Uguisu no Le rossignolKasa ni nua chô Tresse un chapeau, dit-on,
Ume no hana i Des fleurs du prunier;

Orite kazasanu. J’en cueillerai pour en orner ma tète;
Oi kakuru ya to. Peut-êtrecacheront-elles mavieillesse.

(Kokinshiî É (à Ë, l. 1, Higashi-Sanjô hidari no ô-imochi-gimi, c’est-à-dire
Minamoto no Tsune, ministre de gauche). Et encore:

Aoyagi no Du saule verdissantKafa-ito ni yorite, Empruntant les fils.
Uguisu no Le rossignolNuu chô kasa wa, Tresse, dit-on, un chapeau,

Urne no hana-gum. Un chapeau de fleurs de prunier.
(Kokinsltü, l. xx, poèmes du Bureau des poésies, O-uta-dokoro j: âk Hf). Comparer

encore le saibara [E ââ Aoyagi î fil] .:

Ichidan. Aoyagi wo 1re phrase. Du saule verdissant
Kata-ito ni yorite, oke ya! Empruntant les fils, hé là!

Uguisu no, oke ya! Le rossignol, hé là!-
Nidan. Uguisu no 2e phrase. Le rossignol

Nuu to ici kasa wa, oke ya! Tresse un chapeau, dit-on; hé la!
Ume no hana-gasa ya! C’est un chapeau de fleurs de prunier!

Les ébats du rossignol voltigeant de branche en branche sous les fleurs sont comparés
aux mouvements de la navette ou de l’aiguille à travers les brins qu’elle serre. Le kasa
n’est pas seulement le grand chapeau rond, de paille,d’osier ou de bambou, dont les pein-
tures, estampes, photographies, etc. ont assez fait connaître les différentes formes; c’est
aussi le parapluie ou l’ombrelle. Pour certaines fêtes ou danses populaires, on les ornait,
suivant leurs dimensions, de touffes de fleurs ou de branches fleuries; c’est ce qu’on
appelait hana-gum. Les hana-gasa sont encore en usage aujourd’hui en divers endroits.

B. E. F. E.-0. T. XI. - 9
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TSURE.

Ni no ka. Matsu no ha-iro m0 toki-mekite, ,

FUTARL

To-gaeri fukaku midori kana!

SHITE.

Sashi. Kaze wo otte hisoka ni hiraku (1)
Toshi no ha-mori no matsu no to ni,

FUTARL

Haru wo mukaete, tachimachi ni
Uruou yomo no kusa-ki made
Kami no megumi ni nabiku ka (î) to
Haru meki-wataru sakari kana!

Uta (sage-ufa). Ayumi wo hakobu miya-de’ra no
Hikari nodokeki hara no hi ni, (richi-kiri)

(age-am). Matsu ga ne no
Iwama wo tsutau koke-mushiro (richi-kiri et reprise)
Shikishima no michi made m0
Ge ni sue ari ya P Kono yama no (richi-kiri)

(l) Emprunt à un rôei EH célèbre de Ki no Yoshimochi fifi à, poète du com-
mencement du Xo siècle. â lm Z; à; Z Ë ’Îî il? Î
Ë Z En (Wakan rôei shiî 7I511 Ë ÈÉ à Haru à, 1). « Tournées vers la brise, en
secret elles éclosent, sans attendre le temps où tout fleurit; elles accueillent le prin-
temps, ct soudain transformées, elles appellent les bienfaits de la pluie et de la rosée».
Sous la figure des fleurs de prunier qui au sein de l’hiver semblent guetter la moindre
brise pour éclore. qui s’ouvrent alors que l’hiver dure encore, et que le printemps.
trouve épanouies, le poète a voulu exprimer que les faveurs impériales sont l’objet de-
tous les désirs, parce que la moindre d’entre elles suffit à glorifier par dessus tous qui
la reçoit, et en fait espérer d’autres. L’application se fait d’elle-mème à Michizane, et
c’est pourquoi l’auteur y fait allusion ici. La traduction (r tournées vers la brise 1) ne
rend pas toute la force de l’expression kaçe wo otte wc, littéralement: poursuivant
la brise; celle-ci enferme l’idée de recherche ou d’attente anxieuse.

(3) Shimo-gakari : ya.
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TSURE (tourné vers le public).

Des aiguilles du pin la teinte aussi est dans tout son éclat.

SHITE et TSURE (se faisant face).

Ô vert profond dix fois renouvelé (l) l

Ils entrent en scène; le tsure se place au milieu. le shite à gauche.

SHITE.

Tournées vers la brise. en secret elles éclosent; et lorsque
s’ouvre

L’année, au seuil [que garde] le pin, protecteur des feuilles (9),

SHITE et TSURE.

Elles accueillent le printemps. Et soudain
Humides de rosée, toutes les herbes, tous les arbres
Sous la bonté des dieux semblent frissonner.
Ô luxuriance qui partout dit le printemps !

Au temple du dieu et du Buddha (3) où nous portons nos pas,
Dans la lumière tiède de ce jour de printemps, ’

Les racines des pins
Rampent entre les pierres où les nattes de mousse (bis)
S’étendent. Comment la poésie de Shikishima (4)

Pourrait-elle finir î Sur cette montagne,

(A) D’après une ancienne croyance, le pin croit pendant cent ans; à ce moment sa
force épuisée se renouvelle en « revenant à son origine 11, et une nouvelle période de
croissance de cent ans commence. Après dix de ces «renouvellements 11, le pin fleurit.
C’est ce qu’exprime l’expression fo-gaeri « dix retours 11 souvent appliquée au pin.

(9) Un dieu protecteur des feuilles, ha-mori no kami Ë la: a) il? est mentionné
par divers ouvrages, notamment par le Shin-kokin-zôshô 331: et Î? Ici le pin
lui est assimilé à cause de sa verdure éternelle.

(3) Sous l’influence du Ryôbu-shintô W fis W Ë, dans la plupart des temples im-
portants, on honorait à la fois des divinités shintoïstes et des personnages bouddhiques;
de là l’expression miya-dém, d’usage courant. À Anraku-ji, le honçon 2l! à, principal

personnage honoré, était Yakushi æ
(4) Ancien nom du lapon. La « voie de Shikishima 11, est la poésie. Grâce àMichizane

qui en est le dieu protecteur, elle sera éternelle.

T. XI. - 9.
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Ama-giru yuki no furu-e wo (t) m0
Nao oshimaruru’ hana-zakari.

Ta-ori ya suru to, moru ume no
Hana-gaki, iza ya, kakowan.
Ume no hana-gaki wo kakowan.

WAKI.

Mondô (kotoba). Ika ni! kore naru rôjin (’)’ni tazune-môsu beki koto no
sôrau.

SHITE.

Konata no koto nife sôrau ka P Nanigoto nite sôrau zo P

WAKI.

Kiki-oyobitaru (3) Tobi-ume to wa, izure no ki wo môshi sôrau zo P

SHITE.

Ara! koto no oroka ya ! Warera wa tada Kôbai-dono to koso agame-môshi
sôrae.

WAKI.

Ge ni ge ni, Kôbai-dono to mo môsu(’*) beki zo ya? (5) Katajikenaku m0, go

eika ni yori, ima (6) shimboku to nari tamaeba, agamete m0 nao aki-tarazu
koso sôrae.

SHITE.

Sate konata naru matsu (7) woba. nani t0 ka (3) go ranji-wakerarete(9) sôrau zo P

(4) Komparu, Kongo suppriment wo.
(9) Komparu, Kita: hito-bilo.
(3) Komparu: Kono Anraku-ji ni oite. Kongô, Kita: Kono tokoro ni bite.
(4) Shimo-gakari: agame-môsa.
(5) A partir d’ici, la fin de cette réplique est chantée sur un timbre de récitatif.
(6) Le shimo-gakari intercale: kono kani ni tobi-kitari.
(7’) Shimo-gakari: ki.
(3) Kongô supprime ka.
(9) Komparu: go raniife. Kongô, Kita: go ranji-togamete.
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Voilant le ciel une neige tombe (l). Pour les vieilles branches
Il faut craindre, et plus encore pour les fleurs en plein éclat.
Pour que nulle main ne les brise (a), veillons sur ce prunier.
Allons l tout autour de ces fleurs dressons une haie,
Autour de ces fleurs de prunier dressons une haie.

SCÈNE 111.

v Le tsure s’écarte vers le coin de la scène; le shite se place au milieu. Le waki se

lève et se tourne vers lui. ’
WAKI.

Holà! je voudrais demander quelque chose au vieillard qui est là l

" SHITE.

C’est à moi que vous vous adressez P De quoi s’agit-il P

WAKI.

J’ai entendu parler du Prunier-Volant; quel est l’arbre qu’on nomme ainsi P

SHITE.

Oh! quelle sottise! Nous ne l’honorons ici que sous le nom de Seigneur
Prunier-Rose.

WAKI.

Vraiment, vraiment, doit-on donc l’appeler aussi Seigneur Prunier-Rose?
Chose émouvante! Par la puissance de la poésie de son maître, le voilà main-
tenant devenu arbre sacré, et l’on ne se rassasie pas de le contempler.

SHITE.

Et le pin que voilà, que vous en semble P

(1) Allusion a une poésie du Kokinshî (l. v1, poésies d’hiver) exprimant cette idée
assez courante que les fleurs ressemblent a des flocons de neige déposés sur les branches.

Urne no hana Ces fleurs de prunierSore to m0 miezu, Ne semblent pas des fleurs;
Hisakafa no L’immensité

Ama-gira yuki no Du ciel est voilée d’une neige
Nabete farereba. Qui tombe de tous côtés.
("3) Allusion à une légende locale. La 2e année Kenkyû 7k (1191). Des pélerins

ayant cassé une branche de prunier pour l’emporter en souvenir, ils entendirent en
songe une voix qui leur disait:

Nasake naku Sans pitiéOra hito tsarashi, Des gens cruels ont brisé
Waga yado no Un rameau élancé du prunier

Araii wasurenu Qui n’oublia pas le maître
Urne no tachi-e wo. De sa demeure.

(Shin-kokinshü fi É 49; Æ, l. xrx, poèmes sur les dieux, W ÎLE U)
Dans cette traduction, il a fallu intervertir l’ordre des 38 et se vers.
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WAKI.

Ge ni ge ni, kore m0 kaki yui-mawashi, mi shime wo hiki (l), makoto ni tae
naru shimboku to mietari. Ikasama! kore wa Oimatsu no (9)...

SHITE (3).

Osoku m0 kokoroe tamau (f) mono kana l

SHITE et TSURE.

(Kakara). Kôbai-dono wa go ranzuran (5).
Iro m0 waka-ki no hana-mori made m0
Hanayaka naru ni hiki-kaete,

II.

Uta (shodô). Moru ware sae ni. oi ga mi no
Kage furubitaru matsu hito no
Okina sabishiki k0 no moto wo
Oimatsu to go ranzenu.
Shinryo m0 ikaga P Osoroshi ya!

WAKI (6).

(Kotoba). Nao-nao tôsha no iware kuwashiku on monogatari sôrae.

SHITE.

Sushi. Mazu shadan no tei wo ogami-tatematsureba.
Kita ni gaga tara seizan ari;

.11.

Rôgetsu shôkaku (7) no naka ni eiji;
Minami ni seki-seki tara keimon ari;
Shajitsu chikkan no moto ni sukeri.

SHITE.

Hidari ni kwaen no rintô ari :

(î) Au lieu de mi shime wo hiki, le shimo-gakari dit shira-yau wo kakerarefari, et
supprime’le reste de la réplique.

(3) Cette dernière phrase est chantée.
(3) Kongô fait dire cette réplique par le tsare.
(4) Le shimo-gakari termine par lamaifari.
(5) Shimo-gakari: go rançeyo.
(6) Kwanze seul a cette réplique. pourtant normale Ici.,
(7) Shimo-gakari : shôhaku.
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WAKI.

En vérité, en vérité, lui aussi est entouré d’une haie ; les cordes sacrées (l)

y sont suspendues. Il a vraiment tout l’aspect d’un merveilleux arbre sacré. Eh
quoi donc? Serait-ce là le Vieux-Pin?

SHITE.

Ah! que vous avez mis de temps à vous en apercevoir!

SHITE et TSURE.

Considérez bien le Seigneur Prunier-Rose.
L’éclat de ses fleurs est d’un arbre jeune, et leur gardien lui-mème

Est dans la fleur de la jeunesse. Mais au contraire.

CHŒUR.

Moi qui garde ce pin, je suis vieux;
Vieux aussi est cet ombrage (3) où je demeure.
Vieillard abandonné. Et ce tronc solitaire,
Vous ne l’avez pas reconnu pour le Vieux-Pin.
Quel sentiment doit en éprouver le dieu P J’en suis effrayé.

Le tsare va se placer à droite, devant le chœur. Tous s’asseoient.

SCÈNE IV.

WAKI.

Dites-moi encore avec plus de détails ce qui concerne ce temple.

SHITE.

Considérez d’abord la disposition du temple.

Au Nord se dresse abrupte une verte montagne (3) ;

CHŒUR.

Sur sa cime la lune brille entre les pavillons des pins (t).
Au Sud s’élève isolée la porte magnifique.

Les rayons obliques du soleil pénètrent jusqu’au pied des bam-
bous élancés.

SHITE.

A gauche voici la tour [à la flèche] ornée de flammes (5).

(4) Shime-nawa, cordes de paille ornées de bandelettes de papier; insigne sacré du
shintoïsme.

(9) En réalité les deux arbres devraient être de même âge; mais chaque printemps
semble apporter au prunier une jeunesse nouvelle.

(3) Le Tempai-zan ï fi Cf. plus haut, p. 115.
(Æ) Le shimo-gakari dit: entre les chênes et les pins.
(5) L’ornement bien connu qui couronne les stûpas.
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.II.

Suichô kôkei no yosôi mukashi wo wasurezu.
Migi ni koji no kyüseki ari ;

linjô sekibon no hibiki tayuru koto nashi..(uchi-kiri)

Kuse (Sage). Ge ni ya, kokoro naki
Kusa-ki nari to môsedomo,
Kakaru ukiyo no kotowari woba
Shiru-beshi, shiru-beshi!
Shoboku no naka ni, matsu ume wa
Koto ni Tenjin no go jiai nite.
Kôbai-dono m0 Oimatsu m0
Mina massha to genji-tamaeri. (uchi-kiri)
Sareba kono futatsu no ki wa,
Waga chô yori m0 nao
Kanka ni toku wo arawashi ;
T6 no mikado no on toki wa,
Kuni ni bungaku sakan nareba, hana no iro wo mashi, (l)
Nioi tsune yori masaritari.
Bungaku sutareba, nioi m0 naku,
Sono iro m0 fukakarazu.
Sate koso bun wo konomu ki narikeri tote, urne woba
Kôbumboku to wa tsukeraretare.

Sate matsu wo tayu to iü koto wa,
Shin no Shikô no mi kari no toki,

(î) On, a ici un exemple - on en verra un autre plus bas -- de rythme allongé,
semblant formé par la conjonction de deux rythmes normaux; ils se chantent sans
pause intermédiaire.
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CHOEUR. .Des vertes tentures, de l’alcôve rouge la splendeur rappelle le
passé (l).

A droite sont les antiques bâtiments d’un vieux monastère (a).
La cloche au point du jour, les chants sacrés au soir y résonnent

sans cesse.
Sont-elles vraiment privées d’âme.

Les plantes, comme on le ditP
Les obligations de la vie (3) en ce monde d’illusion,
Elles les connaissent, oui elles les connaissent!
Entre tous les arbres, le pin et le prunier
De Tenjin furent les plus chéris ;
Et le Prunier-Rose et le Vieux-Pin
Pont devenus les dieux des chapelles de ses temples (t).
Su reste ces deux arbres,
Alus qu’en notre pays même,

Chez les Kan ontmanifesté leur vertu.
Au temps d’un empereur de Tô (5),
Lorsque dans le pays la littérature florissait, les fleurs [de prunier]

brillaient de plus d’éclat,

Et leur parfum était plus doux ;
Mais lorsque Ialittérature étaitnégligée, leur parfun s’évanouissait.

Et leur couleur même se ternissait.
Ah ! vraiment, dit-on, c’est un arbre à qui les lettres sont chères!

Et le prunier
Fut appelé l’arbre ami des lettres.

Et quant au pin, voici pourquoi il est appelé tayu (Il).
Le premier empereur des Shin (7) étant à la chasse.

(l) Le temps de la puissance de Michizane. Il semble qu’à ce moment on avait amé-
nagé dans cette tour un appartement du genre de ceux qu’habitaient alors les grands
personnages. Une estrade élevée d’un degré y servait de lit; aux quatre coins quatre
colonnes supportaient un ciel de lit d’où des tentures tombaient jusqu’à terre; le lit
était de plus protégé de trois côtés par des écrans formés de bandes d’étofl’es légères.

(a) Le Kwanzeon-ji Ë il); Ê
(3) Les obligations morales de respect, d’afl’ection, de reconnaissance, résultant des

rapports sociaux. Allusion à l’amour et à la fidélité que montrèrent le prunier et le pin.
(Il Massha 5K m, petits édicules disposés autour du bâtiment principal d’un temple.
(à) To Ë T’ang, et au vers précédent, Kan Han, désignent simplement la Chine

en général. Le personnage dont il s’agit est l’empereur Ngai È des Tsin (362-365).
Le Tsin chou k’i kiu tchou 55’ Ë Ë Æ Pif, cité par le Yôkyoka shüyôshô ââ [Il] 45è

PIN, livre Lili-t seulement que les fleurs s’ouvraient lorsque l’empereur se livrait à
l’étude-:ëâïâfiâîë EIIIIËIIIÈE’EËZSËIÎEÉÏË titi-I1? fiât.

t6) 5E, t’ai-fau ou j: 3E fa-foa, l’un des titres officiels de la hiérarchie chinoise.
(7) Ë Ts’in.
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Ten niwaka ni kaki-kumori,
Tai-u shikiri ni furishikaba,
Mikado amé wo shinogan to.
Komatsu no kage ni yori-tamau.
Kono matsu niwaka ni taiboku to nari,
Eda wo tare, ha wo narabe.
Ko no ma sukima wo fusagite.
Sono ame wo morasazarishikaba.
Mikado tayu to iü shaku wo okuri-tamaishi yori,
Matsu wo tayu to môsu nari.

SHITE.

(Age) Kayô ni nadakaki matsu urne no

l1.

Hana m0, chi yo made no (l)
Yukusue hisa ni (à). Mi kaki-mori
Mamoru-beshi, mamoru-beshi ya I
Kami wa koko m0 onaji na no
Ama-mitsu sora m0 kurenai no
Hana mo, matsu m0, morotomo ni
Kami sabite use ni keri.
Ato kami sabite use ni keri (3). (richi-kiri)

(Naka4iri).

(4) Shimo-gakari: to. .
(9) Shimo-gakari : hisashi. I
(3) Sous les Tokugawa, ces deux derniers vers furent remplacés par les suivants:

Yorozu yo no haru’to ka ya.

. Chi yo yorozu yo no haru to ka ya!
Use ni keri appliqué au matsu était en effet de mauvais augure pour la famille des
shogun dont le second patronyme était Matsudaira. ’
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Le ciel tout-à-coup se couvrit de nuages.
Une pluie violente se mit à tomber. Alors
L’empereur pour seiprotéger de l’orage.

Se réfugia sous l’abri d’un jeune pin.

Ce pin soudainement devint un grand arbre,
Abaissant ses branches, épaississant ses aiguilles.
Remplissant tous les vides ouverts dans sa verdure.
Ne laissant pas filtrer la pluie. C’est pourquoi
L’empereur lui conféra le titre de ’tava’ (l),

Et depuis lors, le pin est appelé taya.

SHITE.

Le pin et les fleurs du prunier au nom si glorieux.

CHŒUR.

Dureront jusqu’au terme reculé

De mille générations. Gardien de la haie sainte.
Veille sur elles, ah! veille bien sur elles!
Du dieu [qu’on honore] ici le nom est le même (a),
Plénitude du Ciel. Tout l’espace est rose; et les Roses
Fleurs, et le Pin, tous ensemble,
Comme divinisés (3), s’évanouissent.

Gommes divinisées leurs formes s’évanouissent (4).

Pendant les dernières paroles du chœur, le tsare et le shite se retirent lentement
et rentrent dans le kagami-no-ma. Il n’y a pas de rongi, par conséquent pas de
Scène V (5).

(l) La première mention de ce fait se trouve dans les Annales principales du Che ki.
011 y lit que T’sin Che houang-ti étant allé au T’ai chan, non pour chasser, mais pour
y élever des stèles et y offrir un sacrifice, fut à son retour surpris par la pluie, et pour
S’en garantir se réfugia sous un arbre. En mémoire de ce fait, cet arbre dont l’essence
n’est pas indiquée, reçut le titre de won ta fau E j: Des auteurs postérieurs ont
établi qu’il s’agissait d’un pin, et plus tard on éleva à cette place un arc de triomphe
avec l’inscription Woa ta fou song ’k ââ Cf. Les Mémoires historiques de
Se-ma Ts’ien, traduction Chavannes, t. Il, p. 140.

(à) Le même qu’à Kitano, c’est-à-dire Temman Ï Ë, en japonais Ama-mitsu comme

porte le texte, dans lequel cette expression est à double emploi, appartient à la fois à
la phrase précédente et à la suivante.

(3) C’est-à-dire prenant l’aspect de dieux. Il est de règle qu’avant de disparaître, le
shite laisse entendre d’une façon ou d’une autre, par un mot ou un prodige, quelle est
sa véritable nature.

(A) Voici la traduction du texte adopté sous les Tokugawa pour ces deux vers:
[Disent] un printemps qui durera mille générations,
Un printemps qui durera mille et dix mille générations!

(a) Cf. BEFEO, IX (I909). 733-
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WAKI.

(’Kotoba). Ika ni! Tare ka aru P

WAKI-ZURE.

On mae ni sôrau.
WAKI.

Tokoro no mono wo meshite kitari sôrae.

WAKl-ZURE.

Kashikomatte sôrau. Tokoro no mono no watari sôrau ka P

A1.

Tokoro no mono to o tazune wa nan no go yô nife sôrau zo P

WAKI-ZURE.

Mono wo fushin môshitaki yoshi môsôzu sôrau aida, chikô kitarite tamawari

sôrae.
AI.

Kashikomatte sôrau. Anraku-ji no mono to o tazune wa ika yô naru on koto

nite sôrau zo P i
WAKI.

Chikagoro zonji-yorazaru môsu koto nite sôraedomo, kono tokoro ni oite
Oimatsu Kôbai-dono no shisai go zonji ni oite wa, katatte kikasare sôrae.

A1.

Kore wa omoi me yoranu koto wo o tazune nasare sôrau mono kana!
Sari-nagara katsute zonzenu to môsu m0 ikaga nareba. kiki-oyobitaru tôri on
monogatari môsôzuru nite sôrau.

WAKI.

Chikagoro nife sôrau.

AI.

(Katari) (l). Mazu kono Anraku-ji ni oite, Oimatsu Kôbai-dono no shisai to
môsu wa, miyako Kitano no Tenjin imada Kwan-shôjô nite goza arishi toki, .
Tokihira daijin nado no zangen nife, kono engoku ni nagasare tamai sôrau.

t!) Ce texte est celui du Ai shimai-tsuki fi Nous donnons ci-dessous
celui qui estactuellement en usage. Les premières répliques n’offrent pas de différence
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. INTERMÈDE.

WAKI.

Holà! y a-t-il quelqu’un?

PREMIER WAKI-ZURE (il se lève et vient se prosterner devant le waki)

Me voici.
WAKI.

Allez appeler quelqu’un du pays.

WAKI-ZURE.

J’obéis. (Il se relève et remonte vers le fond de la scène où l’acteur comique,
kyogen à; à", chargé de l’intermède, et qui à cause de cela prend le nom de ai fiai,
est’venu s’asseoir au pied de la colonne du kyogen pendant le chœur précédent).
Y a-t-il ici quelqu’un du pays?

At (il se lève).

Vous demandez quelqu’un du pays; que désirez-vous?

WAKI-ZURE.

On désire vous demander quelques renseignements; veuillez vous approcher.

A1.

J’obéis. (Il vient saluer le waki, tandis que le waki-rare retourne à sa place.)
Vous demandez quelqu’un d’Anraku-ji; que désirez-vousP

WAKI.

Vous trouverez peut-être ma demande extraordinaire. mais vous devez
connaître les détails [de l’histoire] du Vieux-Pin et du Prunier-Rose: veuillez
nous les conter.

A1.

Quelle chose étrange vous me demandez là! Néanmoins, comme il serait
difficile de dire que je n’en connais pas, je vais vous raconter les choses telles
que je les ai entendues.

WAKI.

le vous remercie.

AI (il se tourne vers le public pour dire le katari) (1).

Voici donc toute l’histoire du Vieux-Pin et du Prunier-Rose de ce temple
d’Anraku. Au temps où Tenjin de Kitano à la capitale était encore le ministre
Sugawara, il fut calomnié par le ministre Tokihira et quelques autres, et on

(1) Voici la traduction du katari actuellement usité. I
Or donc, Temma-Tenjin [dieu] de ce temple. en son jeune temps, était appelé le
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S ono koro wa, Engi no mikado to môshi tatematsuritaru yoshi uketamawari sôrau.
Sunawachi Engi gwannen ka no to tori no toshi Shôgwatsu ni on kudari arite,
miyako no koto on natsukashiku oboshimeshi, ori-quhi kochi fuku hodo ni,
sunawachi itsu moji ni okaserare, on uta yomaseraretaru to môsu. Sono uta wa,

Kochi fukaba,
Nioi okose yo,

Ume no hana!
Aruji nashi tore,
Haru na wasure so!

Kayô ni yomaserarekereba, kore naru ume ichi-ya no uchi ni oi-ide sôrau
aida, iro-iro go fushin nasarureba, miyako nite teijô ni ue-okaseraretaru go
chôai no ume nife sôrau ga, go eika no kokoro wo kanji-kitaritaru hodo ni, suna-
wachi Tobi-ume to na wo on tsuke nasare sôrau. Mata konata naru matsu wa

notable dans les deux textes, si ce n’est que tokoro no mono est remplacé aujourd’hui
par Anraku-ii mangea no mono. Le kalari par contre en présente de très considérables.
Le voici:

Saru hodo ni, tôsha Temma-Tenjin wa, go yôshô no on toki wa, Kwan-shôjô tote,
miyako ni goza arishi ga, Hossho-bô no on deshi nite, mada narawazaru ni michi wo
satori, on saikaku wa yo ni koe, mangwan no sho wo soranji tamaishikaba, kimi no
eiryo ni kanawase tamai, sude ni daijin no taisho ni nasare tamau ga, saru shisai atte.
kono tokoro ye on kudari arishi koto ni sadamari, toshi hisashiku sumi-nareshi Kôbai-
dono wo tachi-idesase tamaeba, akegata no tsuki yü naru ni, ori-wasuretaru ume
ga ka no on sodé ni amaritaru wo, kore ya kokyô no haru no katami to oboshimeshi,

Kochi fukaba,
Nioi okose yo,

Ume no hana!
Aruji nashi tote,
Haru na wasure sol

to uchi-eiji, tosho ye on gekô nasaruru ni, kochi fuku kaze no tayori wo ete, kono
ume tchi-kitari ni yori, sunawachi Tobi-ume to nazuke owasu. Mata koré m0 hitoshi-
kereba, Kobai-dono to m0 on môshi aru. Koto ni miyako nite go chôai nasaretaru
matsu no koto wo oboshi-idasare,

Nani tote matsu wa
Tsurenakaruran P

to eiji tamaeba, sômoku kokoro nashi to wa môsedomo, toriwake matsu wa kokoro no
arikeru zol Miyako yori oi-oi shitai-kitaru wo motte, Oimatsu no kami to iware owasu.
Sono go, go jOraku ai-nari, nanigoto m0 oboshimesu marna ni horoboshi, ima ni Kitano
no Namu Temma-Daijizai-Tenjin to kimi no kakkô no on koto nareba, kami jügo
nichi wa miyako ni goza arite,-shimo jügo nichi wa kono tokoro ni owasu yoshi
môshi-tsutauru. Mazu warera no zonjitaru wa kaku no gotoku nite goza sôrau.
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l’exila en ce lointain pays. J’ai entendu dire que l’empereur s’appelait alors
l’empereur d’Engi. Donc [Michizane] partit la première année Engi, année du

coq seconde du métal, au premier mois. Il regrettait fort la capitale; et on dit
que, comme le vent d’Est vint à souffler, lui suggérant un premier vers, il
composa une poésie. La voici :

Sous la brise d’Est

Brillez de tout votre éclat,

Ô fleurs de prunier!
Bien que n’ayant plus de maître,

N’oubliez pas le printemps.

C’est ainsi qu’il chanta. Et voilà que ce prunier-ci poussa en une nuit.
[Michizane] en fut dans le plus grand étonnement. C’était un prunier qu’il avait

planté lui-mème dans son jardin à la capitale et qu’il aimait entre tous ; touché
du sentiment de cette poésie, cet arbre était venu ici. C’est pour cela qu’on lui

ministre Sugawara, et vivait à la capitale. Disciple du moine Hossho ’, il comprit la
doctrine sans étude; son intelligence dépassait toutes les autres, et il savait dix mille
livres par cœur. Par tout cela il gagna la faveur de l’empereur; déjà il était devenu
général et ministre, lorsque pour quelque raison il fut banni en ce lieu. Au moment
ou il quitta le pavillon du Prunier-Rose qu’il avait habité de si longues années, la lune
pâlissait dans l’aube naissante; il n’avait pas cueilli de fleurs de son prunier, mais leur
parfum avait imprégné sa manche. a Ah, pensa-t-il, c’est un souvenir du printemps de

ma demeure! 11 et il chanta ces vers: ’Sous la brise d’Est,

Brillez de tout votre éclat,
Ô fleurs de prunier!

Bien que n’ayant plus de maître,
N’oubliez pas le printemps.

Comme il arrivait ici, ce prunier, empruntant le secours du vent qui-soufflait de
l’Est, y vint aussi en volant; c’est pourquoi on le nomma le Prunier-Volant; et comme
cela signifie la même chose, on l’appelle aussi le Prunier-Rose. Puis, se souvenant
d’un pin qu’il avait particulièrement aimé à la capitale, [Michizane] fit ces vers:

Pourquoi donc le pin
Se montre-t-il insensible?

Alors, bien que l’on dise que les plantes n’ont pas de sentiment, combien ce pin en
a montré! Poussé par le désir [de revoir son maître], depuis la capitale il vint suivant
ses traces; aussi est-il honoré sous le nom de dieu du Pin qui suit. Plus tard [Michi-
zane] retourna à la capitale, et y détruisit tout ce qu’il voulut [détruire]. Maintenant
encore l’empereur lui-même l’honore sous le nom - adoration à lui! - de Temma-
Daijizai-Tenjin de Kitano. Aussi dit-on que pendant les quinze premiers jours [du
mois], il demeure à la capitale, et ici pendant les quinze derniers: C’est là tout ce

que je sais. 11 . ’La suite n’offre pas de difl’érences importantes avec le texte ancien.

” Selon toute vraisemblance, c’est Hosshô qui fut disciple de Michizane, comme il a
été dit plus haut, et cela est clairement affirmé dans le nô Raiden. Pourtant la tradition
contraire existait aussi.
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urne no ato wo oi-kitari sôrau aida, sunawachi kore m0 Oimatsu (1) to nazuke
tamau. Sono nochi, Tempai takane to môsu ye on nobori nasare, Bonten
ye inori tamaeba, Temman-Daijizai-Tenjin to kwan no on age nasaru. Sate
wa Bonten yori Daijizai ni nasaretaru on koto nareba, go jôraku no koto
wa utagai arumajii tote, sore yori iro-iro no on koto arite, Engi jüroku nen ni
ikazuchi to narite, miyako ni nobori, sama-zama osoroshiki on koto arite, zansô
no on kata wo m0 horoboshi tamai, sono nochi Kitano no Temma(9)-Tenjin to
iware tamau. Sa aru ni yotte, ryôboku wo massha ni iwai. Oimatsu no kami,
Kôbai-dono no kami to agame tatematsuru sôrau.

(Kotoba). Sôjite, saizen yori môsu gotoku, nengoro naru shisai wa zonzezu
sôrau. Mazu ware no uketamawari-oyobitaru wa, kaku no gotoku nife sôrau.
Tadaima no on tazune fushin ni zonji sôrau.

WAKI.

T azune môsu tokoro ni nengoro ni on monogatari, shüchaku môshi sôrau.
Tazune môsu koto yo no gi ni arazu. Kore wa miyako no nishi, Umezu no
nanigashi nife sôrau. Ware tsune ni Kitano wo shinji, ayumi wo hakobi sôrau
tokoro ni: «Ware wo shinzeba, Tsukushi Anraku-ji ni sankei môse » to arata ni
reimu wo uketamawari, tada toku sankei tsukamatsuri sôrau tokoro ni, on mi
izen ni rôjin to wakaki hito no kitarare, o koto no monogatari to hitoshiku
nengoro ni katari, tachi-dokoro nite, sugata wo mi-ushinôte sôrau hodo ni,
amari fushin ni zonji, saté kata-gata ni tazune môsu koto nite sôrau.

A10).
Kore wa kidoku naru koto wo uketamawari sôrau mono kana! Warera no

suiryô ni wa, utagau tokoro m0 naki Oimatsu Kôbai-dono no kami araware
tamai, on kotoba wo kawashi tamaitaru to zonji sôrau. Sayô ni aritsu beshiku
oboshimesare sôrawaba, shinjin watakushi naku. kasanete kidoku wo go ran
are kashi to zonji sôrau. h

WAKI.

Warera m0 sayô ni zonji sôrau. Shibaraku tôryü itashi. kasanete kidoku wo
miyôzuru nite sôrau.

(1) Ecrit ici Cf. plus haut, p. 120.
(9) Pour Temman. Ce genre d’abréviations était fréquent à cette époque.
(3) Voici cette réplique d’après le texte moderne: Gongo dôdan! Kidoku naru koto

uketamawaru mono kana! Kata-gata no tsune ni Kitano wo shinji, ayumi wo hakobi
tamau ni, kore made on gekô aru koto wo karma hitoshio go jünô nasare. Oimatsu
Kôbai-dono hana-mori to genji, go zôdan aritSuru to zonzuru aida. Shibaraku kore ni
go tôryü ari, shinzen ni oite, shinjin watakushi naku go kinen nasare, sono nochi miyako
ye on nobori are kashi to zonzuru.
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donna le nom de Prunier-Volant. Et quant au Pin que voici, il vint ici sur les
traces du prunier; aussi l’a-t-on appelé le « Pin qui suit 11. Plus tard, [Michizane]

monta sur la hauteur nommée Tempai pour y prier le dieu Brahma, et fut élevé
par lui au rang de Temman-Daijizai-Tenjin. Ayant été fait Daijizai par Brahma,
il était certain qu’il retournerait un jour à la capitale. Par la suite il arriva
quantité de prodiges. La seizième année Engi, devenu [dieu de] la foudre, il
vint à la capitale, y accomplit des choses effrayantes et détruisit ses calomnia-
teurs. Dans la suite il y fut adoré sous le nom de Temma-Tenjin de Kitano. A
cause de tout cela, on vénère ces deux arbres dans les chapelles de ses temples
sous les noms de dieu du Pin qui suit et de dieu du Prunier-Rose.

Toujours assis, il se tourne vers le waki, et reprend sur le ton du dialogue:
En somme, comme je vous l’ai dit tout d’abord, je ne connais pas de détails

bien particuliers. Voilà tout ce que j’ai entendu raconter. Mais je m’étonne de
la question que vous m’avez posée tout à l’heure.

WAKI.

A ma question vous avez bien voulu répondre par un récit détaillé; je vous

en remercie. Voici Simplement pourquoi je vous ai interrogé. Je suis un habi-
tant d’Umezu à l’Ouest de la capitale (l). le suis un fidèle [du temple] de Kitano
et j’y porte souventmes pas. Or, en un songe merveilleux envoyé par le ciel, il m’a
été dit: a Si tu crois en moi, va m’honorer au temple d’Anraku en Tsukushi 11.

C’est pourquoi je me suis hâté de faire ce pèlerinage. Mais avant vous, un
vieillard et un jeune homme sont venus qui nous ont parlé avec obligeance,
comme vous l’avez fait vous-mème, et qui soudain ont disparu à nos regards.
Cela nous a paru très étrange, et c’est pourquoi je vous ai interrogé.

A1 (9).

Ah ! quelle chose extraordinaire entends-je là P Autant que j’en puis juger,
ce sont sûrement les dieux du Vieux-Pin et du Prunier-Rose qui se sont mon-
trés à vous et ont conversé avec vous. Si vous croyez qu’il a du en être vérita-

blement ainsi. excitez en vous une ferveur sans mélange. et je pense que vous
serez encore témoins d’autres merveilles.

WAKI.

Telle est aussi notre pensée. Nous voulons demeurer ici quelque temps, et
voir encore d’autres merveilles.

(Il Ce genre de répétitions est fréquent dans les no.
(il) Voici la traduction de la dernière réplique du ai d’après le texte moderne.

« C’est extraordinaire! Quelle chose merveilleuse entends-je la! Comme vous êtes
des fidèles de Kitano etque vous y portez souvent vos pas, le voyage que vous avez fait
jusqu’ici a été spécialement agréable aux dieux; et je crois que le Vieux-Pin et le Sei-
gneur Prunier-Rose, prenant la forme de gardiens des fleurs, sont venus converser avec
vous. Aussi je pense que vous devriez demeurer ici quelque temps, et en présence des
dieux, exciter en vous une ferveur sans mélange; vous retournerez ensuite à la capitale 11.

B. E. F. E.-O. T. XI. - 10
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A1.

Go tôryü nife sôrawaba. kasanete go yo ôserare sôrae.

WAxi.

Banji tanomi môshi sôrau.

AI.

Kashikomatte sôrau.

WAKI et WAKI-ZURE.

Machi-atai (l). Ureshiki kana ya! lza saraba, (uchi-kiri et reprise)
Kono matsu-kage ni tabi-i shite.
Kaze m0 usobuku fora no toki,
Kami no tsugc wo m0 machite min. (reprise)

NOCHl-JITE.

lssei. Ika ni. Kôbai-dono!
Kenya no marebito woba
Nani to ka nagusame tamau beki?

.ll.

Ge ni mezuraka ni hara 1110 tachi,

SHITE.

Ume m0 iro soi (à).

Il.

Matsu toto I110,

(î) Cc machi-alai se retrouve dans le no Karcha. où il Semble d’ailleurs peu à sa
place, car dans ce no il n’y a pas de manifestation divine.

("il Komparu, Kita: meki.
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AI.

Si vous demeurez ici. veuillez vous adresser encore à moi pour ce dont
vous aurez besoin.

WAKI.

Nous nous confions à vous pour toute chose.

AI.

Je suis à votre disposition.

Il salue, se relève et retourne à la colonne du kyogen, d’où il rentre bientôt dans
le kagami no ma.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE v1.

WAKI et WAKl-ZURE.

Ô bonheur! Puisqu’il en est ainsi, (bis)
À l’ombre de ce pin, arrêtons notre voyage ;
Quand mugira le vent, à l’heure du tigre (l)
Attendons la révélation divine. (bis)

Introduction instrumentale; le tambourin à baguettes se joint à l’orchestre. Entrée
du nochi-jite. Il porte une des coiffures et un des masques spécialement réservés aux
dieux, le grand pantalon évasé et la tunique à larges manches; il tient l’éventail à la
main. Il s’arrête sur le pont, à la hauteur du premier pin.

NOCHI-JITE.

Eh bien! Seigneur Prunier-Rose!
A nos hôtes de cette nuit.
Quelle réjouissance allons-nous offrir P

CHŒUR.

Comme merveilleusement le printemps se lève !

SHI’FE.

Le Prunier revêt ses couleurs,

ClltÉUR.

Et quant au Pin,

(l) Environ 3 heures du matin.
T. x1. .. 10.
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SHITE.

Na koso oi-ki no waka-midoril

Il.

Sora sumi-wataru kami-kagura,

SHITE.

Uta wo utai, mai wo mai,

I1.

Bugaku wo sonôru miya-dera no
Koe m0 michitaru (l). Arigata ya!

Shin no je.

Sam-3.

Waka. Sasu eda no

J1.

Sasu eda no
Kozue wa waka-ki no hana no sode.

SHITE.

Kore wa oi-ki no kami matsu no

.11.

Kore wa oi-ki no kami matsu no

(1) Shimo-gakari: Michi-tatsu.
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SHITE.

Son nom dit un vieil arbre, mais sa verdure est jeune.

CHŒUR.

Le ciel étend sa pureté, et pure y passe la musique des dieux.

SHITE.

On chante des chants, on danse des danses. (Il entre en scène)

CHŒUR.

Et du bugaku (t) joué dans le temple
L’écho remplit [l’espace]. Ah ! quelle ivresse l

SCÈNE vu.

Danse du shite (9).

SCÈNE VHL

SHITE. Arrêté au daishâ-mae, l’éventail levé devant la figure, il chante :

Des branches qui pointent,

Pendant les répliques suivantes, il exécute une nouvelle danse plus courte et plus
animée.

CHŒUR.

Des branches qui pointent,
Les rameaux font à ce jeune arbre (3) des manches fleuries.

SHITE.

Etdu vieil arbre, du Pin voici le dieu.

CHŒUR.

Et du vieil arbre, du Pin voici le dieu.

(1) fi æ, danses et musique anciennes, importées principalement de la Chine, en
usage au palais impérial et dans quelques grands temples. Il n’y a plus aujourd’hui
de corps de musiciens et de danseurs qui les exécutent, qu’au palais et au temple
d’Itsukushima.

(9) Pour cette danse, le shin no jo, voir BEFEO, IX (1909), 726.

(3) Le Prunier-Rose. .
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Chi yo ni ya chi yo ni sazare-ishi no
Iwao to narite koke no musu made (l)

SHITE.

’ K0kc no musu made. matsu, take, tsuru. kame no

l1.

Yowai wo sazukuru kono kimi (a) no
Yukusue mamore to, waga shintaku no
Tsuge wo shirasuru matsu-kaze m0,
Ume mo, hisashiki haru koso,

Medetakerc!

(Il Ces deux derniers vers reproduisent une célèbre poésie anonyme du Kokinsh
(livre VII, 1):

Waga kimi wa Mon seigneur
Chi yo ni ya chi yo ni .lusqu’à mille générations, jusqu’à dix mille générations,

Sagare-ishi no Qu’il demeure, jusqu’à ce. que le galet
Iwao to nitrite, Devienne un grand rocher I
Koke no musa made. Et que la mousse y croisse.

On sait que depuis 1872, elle est devenue le texte du chant national japonais, avec
une légère modification du premier vers: Kimi ga yo wa au lieu de Waga kimi wa.
Elle paraît avoir été particulièrement en honneur de tout temps; la préface du Kokinshü
y fait déjà allusion; lescnïô-de’souhaits heureux la citent Souvent; le’premier sushi du

no Yami-Yawala notamment la donne sous la forme adoptée pour le chant national.
(a) Cette expression désigne ici l’empereur,-:ou lelp’ersonnage fêté, et non le waki.

comme on le dit parfois. Elle constitue une sorte de jeu de mots, car lit Ë kono-kimi.
en sino-japonais shikun, est un nom qui fut’donnè au bambou en souvenir d’une poésie

du prince Yeou des Tsin. - - -



                                                                     

-151--
Qu’ll (t) vive jusqu’à mille et huit mille générations, jusqu’à ce

que le galet
Devienne un grand rocher et que la mousse y croisse I

SHITE.

Jusqu’à ce que la mousse y croisse. qu’ll demeure! Du pin, du

bambou. de la grue. de la tortue.

CHŒUR.

Que la longévité soit accordée à ce Seigneur l

a Protège le cours de ses ans! 11 c’est l’ordre que m’ont donné

les dieux.
C’est ce que dit la brise dans les pins. Que d’elle

Et du prunier le printemps soit éternel
Dans la félicité !

(l) A partir d’ici, c’est de l’empereur qu’il s’agit
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ÉTUDES

SUR LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS No (and).

111. - LE NO D’ATSUMORI.

Par NOËL PERL

Pensionnaire de l’Ecole française d’Exlréme-Orienl.

Atsumori appartient à la seconde classe de nô: c’est un shura-nwno (9);
l’esprit d’un guerrier y apparaît à un moine dont les prières le tirent de la voie

des Asuras, ’shura-dô fig et lui obtiennent le salut. Les pièces de cette
classe. comme nous l’avons déjà dit, Occupent toujours le second rang sur les
programmes. Œuvre de Seami Motokiyo, comme Oimatsu. Atsumori est éga-
lement cité par lui dans ses Opuscules, et est par conséquent antérieurà 1435.
Cette pièce dut être autrefois, comme elle l’est encore aujourd’hui, tenue en
particulière estime, car elle fut au programme des grandes exécutions qui eu-
rent lieu à Kyoto en 1464. sur les bords de la petite rivière Tadasu. près du
temple de Shimo-Gamo "F lm &(3). Peut-être d’ailleurs les raisons de cette
estime se tirent-elles autant du sujet que de la valeur pr0pre de la pièce elle-
mème. Taira no Atsumori ifs fifi est un des personnages qui. de tout temps.
ont excité le plus de sympathie émue dans toutes les classes de la société japo-
naise. Le récit de sa mort et de l’entrée en religion de son meurtrier. Kumagai
no lirô Naozane fig 8 je âlS à fi, est un de ceux que répétaient le plus vo-
lontiers les chanteurs du Heike monogatari; avant quele saragaku ne s’em-
parât de ce sujet. le dengaku avaitdéjà un Atsumori no nô. qui devait être une
de ses meilleures pièces, car elle fut représentée lors des grandes exécutions
de dengaku données à Kyoto en 1446(4). et les diverses formes d’art dramatique
ou lyrique nées depuis cette époque l’ont toutes repris et traité à leur tour.

(1)Cl’. BEFEO, lX11909). 251-284, 707-738, et Xl (19111. 111-152.
(9) Cf. BEFEO, IX (1909). 736.
(3) Ct. Tadasu-gawara kwaniin sarugaku nikki fil Æ ü Ë âgé H ËB, livre

363 de la collection Gunsho ruiiu g fi
(à) c1. Buùan dengaku-nô ki "pt Æ Et se Et in, ibid.

x11, r.



                                                                     

La mort d’Atsumori est un des épisodes. le dernier, de la grande bataille
d’lchi-no-tani -- 0) 2?, gagnée au commencement de 1 184, par les Minamoto
sur les Taira. pendant les guerres qui amenèrent le triomphe définitif des pre-
miers et l’établissement du shogunat de Kamakura.

On connaît assez ces deux grandes familles. toutes deux de sang impérial.
dont les luttes ensanglantèrent le XII" siècle. Celle des Taira futtoute puissante
pendant la seconde moitié de ce siècle. surtout durant le temps qu’elle eut à sa
tète le terrible Kiyomori fifi a. Mais celui-ci mourut en 1 181. après s’être rendu

odieux par sa tyrannie et ses excès, au moment où le chef du clan adverse.
Minamoto no Yoritomo fi a, l’aîné des fils jadis épargnés de Yoshitomo
L49], infligeait à ses armes leur premier échec. Son fils, l’incapable Munemori à;

Æ, lui succéda comme chef du clan qu’il devait bientôt conduire à une ruine
irrémédiable. lmpuissant à arrêter les progrès des Minamoto commandés par
Kiso no Yoshinaka 7l: Ë â il avait quitté Kyoto, entraînant tout son clan à
sa suite et emmenant avec lui l’empereur Antoku Æ fg, âgé de cinq ans. Après
avoir échoué dans sa tentative d’établissement au Kyüshü. il vint s’installer à

Yashima Ë à, province de Sanuki dans le Shikoku. Au commencement de
l’année 1184, profitant des dissensions de ses adversaires. il rentre dans le
Hondô et réoccupe l’ancien palais de Kiyomori. Fukuhara ji: 51:, ou du moins
son emplacement. Il avait avec lui une armée très forte, grossie de nouveaux
adhérents ; on y comptait des généraux de talent; malheureusement Munemori
leur imposait ses vues. les forçait à une défensive injustifiée. ne leur permettait
même pas de se couvrir et de se protéger efficacement. L’armée occupait aux

environs de la ville actuelle de Kôbe, le pied des montagnes depuis le bois et
la rivière d’lkuta (la EH qui couvraient son front principal. ôte ââ î (f), jusqu’au

delà de Suma 5E Æ. Maîtresse absolue de la mer. elle avait sa retraite assurée
par ses bateaux qui couvraient le rivage de la baie de Suma. Sa gauche était
protégée par les montagnes, dont la chaîne se rapprochant peu à peu de la mer.
ne laisse plus. au delà de Suma. qu’un défilé très étroit. couvert d’un épais bois

de pins, entre le rivage et ses contreforts. Entre les derniers de ceux-ci
s’ouvrent trois ravins étroits, profondément encaissés. qu’on désigne par leur

numéro d’ordre. lchi-no-tani, Ni-no-tani. San-no-tani. Là était le front arrière.
karametc jà; E]! (a). de l’armée des Taira.

Le contrefort qui sépare les deux premières de ces vallées. lchi-no-tani et
Ni-no-tani. est couronné par un plateau de très peu d’étendue. sur lequel la
montagne descend abrupte. et dont les trois autres côtés tombent eux-mèmes
à pic. d’une centaine de mètres de haut environ. Aujourd’hui encore on n’y

1l) On écrit aussi fic Terme de fortification. désignant la porte ou entrée prin-
cipale d’un château ou d’un retranchement, et le front dont elle fait partie.

le) Porte de derrière. entrée secondaire d’un château ou d’un retranchement. à l’op-
posé du front principal.
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accède que par un étroit chemin en lacets. La vue en est d’ailleurs merveilleuse.
A l’époque. protégée par une montagne, que l’on pouvait croire infranchissable.

la position était sûrement très forte et pouvait paraître inexpugnable. C’est sur

ce plateau. dit-on. que Kiyomori avait fait construire le Fukuhara. C’est là en
tout cas que Munemori établit le palais provisoire de l’empereur. dont une
misérable chapelle au milieu d’une étroite réserve ménagée entre des mai-

sons de plaisance. marque seule aujourd’hui l’emplacement. Lui-mème et
quelques autres des principaux du clan s’installèrent autour du palais; et des
défenses légères. palissades et murs de bois. enclorent ce suprême réduit de la
défense.

Les Minamoto tenaient Kyoto. mais ils n’y disposaient pas de forces égales
à celles de leurs adversaires. Pourtant l’ex-empereur Go-Shirakawa (à Ê m.
qui gouvernait au nom de son petit-fils Go-Toba (à à M. intronisé après la
fuite d’Antoku. était tourmenté du désir de rentrer en possession des trois
insignes sacrés du pouvoir. l’épée. le miroir et la perle. restés aux mains des

Taira. ll donna aux deux frères de Yoritomo. Noriyori fifi fifi et Yoshitsune
ââ a. qui commandaient l’armée de Kyoto. l’ordre d’attaquer. Malgré leur

infériorité numérique. ceux-ci n’hésitent pas. Noriyori avec 50.000 hommes

environ marche directement vers lkuta. où ses assauts resteront impuissants
contre les retranchements défendus par Tomomori in Pendant ce temps
Yoshitsune. avec 20.000 hommes seulement (l). mais confiant dans la valeur
des vieilles bandes du Kwantô et emporté par l’ardeur de ses vingt-cinq ans.
se lance à marches forcées à travers la province de Tamba. pour tourner la
position des Taira et l’attaquer par l’arrière. Munemori semble n’avoir pas cru

à la possibilité de cette manœuvre. car malgré les instances des autres chefs.
il n’avait consenti à détacher dans cette direction. sur le versant opposé des
montagnes, qu’un corps d’observation insuffisant de 7.000 hommes. Celui-ci
s’était retranché à Mikusa E Ë en Harima. d’où il surveillait les débouchés de

plusieurs vallées; mais surpris par une attaque de nuit que Yoshitsune fit
exécuter à la lueur des incendies malgré la fatigue de ses troupes. il fut mis en
complète déroute. Deux jours après. Yoshitsune. franchissant les montagnes.
arrivait devant les retranchements du défilé de Suma. Ce même soir un des
Taira. Tsunemori Æ Æ. frère de Munemori. donnait dans sa résidence une
fête. dont les échos arrivaient jusqu’au camp des assiégeants: fête suprême.
a-t-on dit. avant la défaite et la mort entrevues.

Yoshitsune avait jugé la situation: il n’enlèvera pas de vive force ces
retranchements que garnissent des troupes supérieures en nombre à celles qu’il
peut lancer contre eux. Ce palais. ce fort qui semblent inaccessibles. doivent
être mal défendus du côté où la-montagne les protège si bien ; c’est là qu’il faut

(1’; Le Gcmpei seisui ki, dont il sera question plus loin, ne lui en donne que 10.000.
x11, a



                                                                     

frapper. Emmenant avec lui un petit nombre de compagnons intrépides. il gravit
la montagne et en suit la crête jusqu’au-dessus du fort. sous la conduite d’un

jeune paysan. Le terrain est impraticable; seuls les cerfs se risquent en de
pareils endroits. avait dit le guide. u Alors nous passerons. avait répondu
Yoshitsune; aussi bien que les cerfs. nos chevaux ont quatre pieds. » lls passè-
rent en effet. Deux chevaux tout harnachés furent d’abord lancés sur la pente
vertigineuse; l’un arriva en bas sain et sauf. L’épreuve parut suffisante. et toute

la troupe dégringolant le versant abrupt parvint sur le plateau.
Comme l’avait prévu Yoshitsune. le fort était mal gardé. On ne redoutait

guère une attaque si improbable de ce côté ; tout le monde était aux retranche-

ments où la bataille faisait rage. La charge furieuse de Yoshitsune et de ses
compagnons eut vite raison des rares défenseurs restés sur le plateau. Le feu
est mis aux bâtiments; les flammes. la fumée se voient jusque d’lkuta; le
trouble. l’inquiétude se répandent dans les rangs des Taira qui se sentent privés

d’un puissant point d’appui et craignent de se voir coupés de la mer. tandis
qu’une ardeur nouvelle anime les assaillants; et bientôt la retraite se précipite
en déroute. A lchi-no-tani même. malgré les efforts des chefs dont beauc0up
sont tués dans la mêlée, c’est la panique ; la fuite épouvantée des deux impéra-

trices douairières. de l’empereur et de quelques gardes se jetant au bateau
impérial qu’on arme en toute hâte. l’apparition inexplicable d’une poignée

d’ennemis sur le plateau réputé inviolable. ont frappé les combattants de stupeur ;

les uns après les autres. suivant le groupe impérial. ils courent aux bateaux.
et bientôt la mer est couverte de cette immense flotte en désordre qui s’éloigne

à force de rames. iLaissons parler maintenant le Ct’lflpt’f seisui ki (l). qui va nous raconter le
dernier épisode de cette bataille et la mort d’Atsumori :

(Il Les grandes guerres de cette époque ont été racontées, il faudrait presque dire
chantées. au Xlllt- siècle dans plusieurs ouvrages, parmi lesquels les plus célèbres sont
le Heike monogatari EF- Ï M à? et le Gempei seisui ki Æ 55 È æ, dont on
ne connaît pas les auteurs. Tous deux sont d’ailleurs des œuvres plus littéraires
qu’historiques à proprement parler, et font penser à nos chansons de geste. Les récits
héroïques du premier devinrent rapidement très populaires, grâce à l’usage qu’en firent

les chanteurs ambulants. récitant a la foule attroupée les exploits des anciens guerriers
sur une mélopée accompagnée par le biwa. Ces récits, peut-être par suite de leur
popularité même. subirent des modifications importantes z, il existe diverses recensions
du Hcike monogalari; la plus connue est celle dite de Nagato. Nagato-bon E
Ces mèmes récits furent repris et développés peu après leur apparition par le Gempei
seisui ki. Ils furent moins populaires sous cette forme que sous la précédente. Pour
plus de renseignements sur ces ouvrages. voir FLORENZ, Geschichle der japanr’s-
chen Lilleralur. p. 290 sqq. Le passage traduit ici est extrait du 38° livre du Gempei
seisui ki.
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« Le dernier des fils du [conseiller maître des bâtiments impériaux-j Tsune-

mori (l). le mukwun laya (9) Atsumori, avait revêtu, par dessus un hitatare (3)
de brocart à fond bleu foncé. une armure de la teinte des jeunes pousses (4),
et était coiffé d’un casque à étoiles blanches (5) ; il portait un arc à garniture

de rotin (6). et dix-huit flèches [empennéesj de queue de héron (7); il montait
un cheval bai clair. Tout seul (8). voulant atteindre le bateau où le nouveau
chtîizag011(9) est parvenu à monter (m). il le lance à la nage. et l’intervalle
d’un chô (U). tantôt paraissant au-dessus des flots. tantôt submergé. il est
emporté par eux.

a A ce moment. Kumagai no Jirô Naozane. homme du pays de Musashi. [agité
de cette pensée] : a Ah! que je voudrais lutter corps à corps avec un adversaire
digne [de moi]! n apparaît sur le rivage qu’il fouille du regard de l’Est à
l’Ouest. ll aperçoit [Atsumori]. et soudain poussant son cheval dans la mer,
[il crie] : a C’est bien un général que j’aperçois. Ah ! qu’il est indigne de vous

a de vous jeter ainsi à la mer! Revenez. revenez! Celui qui vous parle ainsi c’est
a le premier guerrier du Japon. Kumagai no lirô Naozane. homme du pays de
« Musashi. n A ces mots. - quelle fut la pensée d’Atsumori î - il tourne la
tète de son cheval et le fait nager vers la plage. A peine les pieds de son cheval
ont-ils touché le fond. il jette au loin son arc et ses flèches, tire son sabre. et
le tenant levé ail-dessus de son front. gravit [la pente-j du rivage en appelant

(l) Taira no Tsunemori 5P- ËË 423:, l’un des frères du grand Kiyomori; son titre
officiel, shûri laya Ë a :k 5E, haut fonctionnaire chargé de l’entretien, des répara-
tions et constructions des palais impériaux, lui est donné dans la phrase qui précède
celle ui est traduite ici.

(3*; ’Ë’ Â Je, titre donné aux jeunes gens de grande famille auxquels leur
naissance donnait droit au cinquième rang de cour. mais qui ne l’avaient pas encore

obtenu. I(3) Ë Ë, vêtement qui se portait sous l’armure: veste à bords tombant droit, et
s’engageant dans la ceinture du pantalon large hakama.

(4) Moegi-nioi 3E Ï expression désignant particulièrement la teinte vert clair
des belles armures.

(à) Garni de clous à large tète d’argent.
(ü) Shigedô Ë (ou Ë) 53E, arc renforcé de place en place par des fragments de tiges

de rotin enroulés sur le bois. Les arcs de ce genre étaient réservés aux seigneurs d’un
certain rang. Leur mention ici semble être un anachronisme, car ils passent pour être
d’invention postérieure aux guerres des Taira et des Minamoto. On trouvera tous les
détails de leur construction dans le Nihon shakwai iii B 2K a: Ê 5 Ë, s. v. yumi.

(7) Osuedori a B] à, espèce de héron dont l’identification n’est pas certaine.
(3) Resté le dernier à terre après l’embarquement de toute l’armée.

(9l Titre de Tomomori. qui commandait le front d’lkuta.
(10) Le passage ou est racontée la façon dont Tomomori rejoignit un bateau en

mettant son cheval à la nage précède immédiatement celui-ci. ll a été traduit par
FLORENZ, op. cit. p. 304.

("l Un peu plus de cent mètres.
-I x11, .
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]-son adversaire] à grands cris. Mais Kumagai l’attendait et était en garde; sans
le laisser arriver jusqu’à terre. il fait bondir son cheval dont les sabots font
jaillir l’écume; les chevaux se joignent. [les deux guerriers] se saisissent à
bras le corps et tombent avec un bruit sourd sur le rivage [à la lisière] battue
des vagues. Deux fois. trois fois ils roulent l’un sur l’autre. tantôt dessus.
tantôt dessous. Mais Atsumori est jeune et sans force; Kumagai est un vieux
guerrier; à la fin il prend le dessus. De ses genoux il presse vigoureusement à
gauche et à droite les épaulières (ln) de l’armure [de son adversaire]. et Atsumori

ne peut plus faire un mouvement. Kumagai tire sa dague (a!) et va lui trancher
la tète. Mais il jette un regard sous le casque; il voit un enfant de noble maison (3)
de quinze à seize ans. au fard léger. aux dents soigneusement noircies. et qui
sourit. Kumagai s’écrie: a Hélas! quelle chose cruelle! Quel est donc le sort
« de ceux qui portent l’arc et les flèches (4)? Et comment porter le glaive sur ce
a noble enfant si jeune et si. beau?» Et il sent son cœur faiblir. a Or ça. de qui
u donc êtes-vous fils? » demande-t-il. Mais Atsumori lui répond: a Hàtez-vous
a seulement de me frapper. n - «Après vous avoir frappé. si je vous abandonne
« au milieu de la tourbe des soldats. il n’y aura plus de recours (5). A un humble(f’)

u barbare(7) des pays del’Est. ignorant tout sentiment délicat. êtes-vous résolu de

u ne pas vous nommerPVous avez sans doute raison; pourtant une pensée m’est
u venue. et c’est pourquoi je vous parle ainsi. » Mais Atsumori songe: «Que je me
a nomme ou que je ne me nomme pas. je ne puis échapper [à la mort]. D’ailleurs
u la pensée qu’il dit avoir. c’est sûrement de se faire gloire de cette action d’éclat.

u Mais notre lutte et ma mort sont [les conséquences de] nos rapports dans une
u existence antérieure (8l. Cependant il faut répondre au mal par le bienfait (9).

A

il) Yoroi no sodé 0) hl]: elles étaient de forme sensiblement rectangulaire et
consistaient en séries de plaques de métal solidement attachées entre elles: fixées sur
l’épaule. elles descendaient jusqu’à la hauteur du coude.

(et Koshi-galana 8E Il, arme courte, généralement de moins de go centimètres, et
servant à achever l’ennemi à terre et a lui trancher la tète; c’est d’elle que procède
le deuxième sabre. le plus court, des samurai postérieurs.

(3) Jim) Cette expression désigne ordinairement les jeunes filles nobles: le
Gempci seisui ki l’emploie pourtant aussi pour les jeunes gens.

il) Métaphore désignant les guerriers; nous dirions: ceux qui portent l’épée. Naozane
se plaint de la cruauté du sort qui l’oblige. en sa qualité de soldat, à tuer un pareil
adversaire-

tÏ’) Il sera impossible de rendre à vos restes les honneurs qui leur Sont dus.
U”) (lem T homme de basse condition.
17) Ebisu ââ, nom donné ordinairement aux Ainu, premiers occupants des régions

de l’Est. et que les raffinés de la cour et les citadins de Kyoto appliquaient par mépris
aux rudes habitants de ces pays.

131To11tce qui arrive en cette vie est la conséquence du karma d’une existence
antérieure. Atsumori reconnaît cette vérité et se soumet à son sort.

.191 En échange du coup mortel. Atsumori va faire à Kumagai cette faveur de se
nommer et ainsi de lui permettre de tirer gloire de sa victoire sur un personnage de
haut rang.
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u Puisqu’il en est ainsi. je me nommerai donc. n Il pense ainsi. et: a Si vous
u avez en effet quelque pensée. faites-la moi connaitre. le suis le dernier des fils
« du conseiller maître des bâtiments impériaux Tsunemori. frère cadet du défunt

u moine-régent (l) ; comme je n’ai pas encore de rang de cour. on m’appelle le

u mukwan tavu Atsumori; et j’ai seize ans. n A ces mots. Kumagai versant
d’abondantes larmes : a Hélas! que votre sort est malheureux ! Ainsi vous êtes
u du même âge que Kojirô (2)! Oui en vérité. cela doit être. Même en un cœur

« aussi dur que la pierre et le bois (il). l’amour pour un enfant l’emporte sur toutes

« choses. A plus forte raison. s’ils perdaient un être si extraordinairementdigne
u d’être aimé. de quelle douleur un père. une mère ne seraient-ils pas torturés?

«r Et surtout. d’être du même âge que Kojirô. vous me devenez cher. Je veux
«t vous sauver. Vous avez d’ailleurs le cœur courageux: guerrier fugitifet malgré

u votre jeune age. vous êtes revenu sur vos pas pour lutter avec celui qui se
«t nommait le premier guerrier du Japon. Je vous ai pris pour un grand général.
«r Mais c’est ici une guerre d’intérêt public (l). Ah ! quel malheur! Et que faire? »

Accablé de tristesse. il reste un instant plongé dans ses réflexions. a Tandis-
« qu’en avant. en arrière. on luttait. on succombait. on faisait partout des prises.
« à lchi-no-tani Kumagai lui-même a fait échapper un ennemi qu’il venait de
i terrasser. et quelqu’autre l’a pris ! Que cela soit dit de moi et que cela passe

« à mes descendants. c’est la perte à jamais de la réputation de qui porte l’arc

1 et les flèches. n Il est absorbé dans cette pensée. Il dit alors: a Par quelque
« moyen que ce fût. j’aurais voulu vous sauver. Mais à terre tout est occupé
«par les Genji (5): il vous est tout à fait impossible d’échapper. Naozane
« priera de tout son pouvoir pour votre salut. A l’ombre des brins d’herbe ]de
t votre tombe]. vous en serez témoin. Jamais je ne négligerai ]ce devoir]. » Il
dit. et fermant les yeux. les dents serrées. et laissant couler ses larmes. il lui
tranche la tête. Ce fut une chose affreuse. il n’est pas besoin de le dire.

u Atsumori n’a pas craint la mort. son cœur ne s’est point abaissé. Bien
que dans un age tendre. il s’est élevé au-dessus de l’ordinaire. Les hommes
des Heike. jusqu’au moment ou ils étaient frappés. ne perdaient rien de la

A

A

A

il! bai!) nyu’dr) 1k ü Â titre donné à Kiyomori après qu’il eut pris l’habit de

moine. sans cesser de gouverner.
11’] Kojiro Naoie Ils le fils de Kumagai. qui avait été blessé le jour même

aux côtés de son père. ’i3") C’est de lui-mème que Kumagai parle ici.
14! Kumagai veut dire que si son seul intérêt était en jeu. il épargnerait; son adver-

saire. Mais il doit compte de ses actes atout son parti; il n’est pas libre; et d’ailleurs
sa générosité serait inutile, comme il va l’insinuer. Le Heike monogatari présente les
choses un peu différemment. Il amène a ce moment sur la plage une troupe de soldats
des Genji commandés par Doi no Sanehira i Ê EP, dont l’arrivée coupe court aux

hésitations de Naozane. .13! Genji et plus bas, Heike EF- ’ÂÊ, expressions sino-japonaises désignant
respectivement les partisans des Minamoto et ceux des Taira.

x11, r.
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délicatesse de leurs sentiments. Ce seigneur ]Atsumori]. pensant que. même
dans ce camp de guerre. pendant ses loisirs. il pourrait en jouer. portait enve-
loppée dans un fourreau de brocart délicatement parfumé et passé dans les atta-

ches de son armure. une flûte de bambou de Chine (l) de coloration gracieuse.
En l’apercevant. Kumagai [s’écria] : u Hélas! ces derniers jours. et ce matin
i encore (9). dans le fort le son des instruments s’est fait entendre; c’était donc
c lui [qui jouait]! Dans l’armée des Genji. parmi les dizaines de mille cavaliers
1 qui sont montés (3) des pays de l’Est. il n’y en a pas un seul qui joue de la
« flûte. A quoi donc tient-il que. les jeunes seigneurs des Heike sont d’une si
u grande délicatesse de sentiments P n Et parlant ainsi. il restait immobile ver--
sant des larmes.

u Quantàcetteflûte. le père [d’Atsumori]. Tsunemori. qui en jouait habilement,

avait envoyé au pays de Sô (f) cent ryô de poudre d’or(5l). et en avait fait venir

une tige de bambou de Chine; il en avait choisi le meilleur entrenœud, et en
avait fait enlever un des nœuds; puis il avait ordonné à Myôun. abbé du Ten-
dait’ü). antérieurement sôjô(7), de le déposer sur l’autel des pratiques secrètes (8)

et d’y faire durant sept jours des prières magiques (9); enfin. il l’avait fait orner
de gravures avec le plus grand soin. Parmi ses fils. Atsumori était doué de talents
particuliers; aussi dès l’âge de sept ans. lui avait-il donné [cette flûte]. et
celui-ci la possédait [depuis ce temps]. A ce moment (m). la nuit était avancée
et tout était calme; c’est pourquoi on l’appela Saeda (Il). Kumagai portant

A

A

A

il! Kanchiku Ë Ü, espèce de bambou particulièrement employée pour la fabrica-
tion des flûtes.

(3) Voir appendice. p. 49.
(3) Par respect pour la présence de l’empereur. on était toujours censé monter lors-

qu’on allait à la capitale, et descendre lorsqu’on s’en éloignait.

(il Æ, Sang, nom de la dynastie qui régnait alors en Chine.
15) L’unité de poids pour la poudre d’or, sakin employée comme monnaie,

était le ryô Ë, en chinois leang, qu’on nomme aujourd’hui tael. Sa valeura varié dans
des limites assez larges.

Il?) L’abbé du grand monastère Enryaku-ji Ë î: centre de la secte Tendai Ï
(7) f? IE, le plus élevé des titres de la hiérarchie bouddhique. Les saie avaient rang

de conseillers d’Etat.

(3) Himilsu yuga dan ü È m 3]] Ë, sans doute un autel spécialement réservé
aux pratiques magiques.

(9) Kaii il]! Ces sortes de prières ou d’incantations étaientà l’origine pratiquées
uniquement par la secte tantrique Shingon l É, à la popularité de laquelle elles
contribuèrent beaucoup. Pour lutter contre elle avec plus de chances de succès, sa
rivale, la secte Tendai, les lui emprunta. Le sens du mot kaii s’est élargi et signifie
aujourd’hui toute prière faite en vue d’obtenir une faveur quelconque.

(l0) Au moment ou Atsumori reçut cette flûte.
("l Saeda Ils ü, petite branche, rameau. L’auteur explique ce nom au moyen d’un!

jeu de mots entre saetareba, « le calme régnait », et saeda, ou meta. car on négligeait.
fréquemment dans l’écriture la sonorisation des consonnes, nigori, à cette époque.



                                                                     

dans ses mains la flûte et la tête. vint auprès de son fils Kojiro. a Regarde ceci.
a dit-il; il s’était nommé le mukwan tuvu Atsumori. fils du seigneur maître des
a bâtiments impériaux. et âgé de seize ans. l’aurais voulu le sauver. En songeant

a à la fin que te réservent l’arc et les flèches. ah! quelle douleur j’éprouve

(t d’un pareil malheur! Même quand Naozane ne sera plus de ce monde. tu
u devras avec grande piété prier pour son existence future. n Telles furent ses
recommandations. Après cela des sentiments de foi s’excitèrentdans son cœur.
et dans la suite. il ne prit plus part aux combats. n

Le Heike monogatari raconte aussi la mort d’Atsumori; le récit qu’il en
donne est substantiellement identique à celui qu’on vient de lire, mais plus
succinct et moins adroitement conduit. Par contre. la recension dite de Nagato(l ).
livre XVI. ajoute quelques nouveaux détails que nous résumons ici. Outre la
flûte. on trouva sur le cadavre du jeune homme un mince rouleau de papier
contenant une poésie de sa composition. un naga-uni. dans lequel, après avoir
célébré les charmes des quatre saisons de l’année. il faisait en quelque sorte

ses adieux à la vie et prévoyait que son corps serait u enterré sous la mousse
d’lchi-no-tani n. Le lendemain, Kumagai chargeait deux de ses suivants de
conduire les restes d’Atsumori jusqu’à Yashima en Shikoku. et de les remettre
à sa famille avec une lettre de sa main, lettre dont le texte est donné en chinois.
Une simple barque de pêche leur fit traverser la mer Intérieure. A Yashima, ils
furent accueillis par des transports de douleur, auxquels Tsunemori lit trève
pour répondre à Kumagai une lettre empreinte d’une haute résignation boud-
dhique. et dont le texte est également donné en chinois.

La guerre était devenue odieuse à Kumagai ; il demanda et obtint son congé
et reprit la route de Kyôto. A ce moment. retiré dans un repli de la montagne
qui s’élève à l’Est de la ville, le mofne Genku fi Æ, connu dans l’histoire sous

le titre de Hônen shônin Ë Æ J; A. expliquait à quelques disciples les prin-
cipes de la doctrine de la Terre-Pure et préludait à la fondation de la secte
lôdo Æ i. Sa réputation était grande. C’est auprès de lui que Kumagai alla se

réfugier et chercher la paix. Avant de franchir le seuil de la retraite du saint
homme et de lui demander l’habit qui le séparait du monde, Kumagai. dit-on.
s’arrêta sous les pins qui couvraient la montagne. attacha son cheval à l’un d’eux.

et suspendit son armure aux branches d’un autre. En avant du grand temple de
Kurodani élevé à la place de l’ancien ermitage. on montre encore aujourd’hui.

en souvenir de ce fait. deux grands pins. qui sont l’objet de beaucoup de soins.
On ne revit plus le dur soldat que le bâton de voyage à la main. parcourant le
pays pour prêcher la doctrine de son maître. C’est ainsi que le représente
l’intéressant portrait conservé dans le trésor du monastère de Kurodani. On y
garde précieusement aussi quelques objets à son usage. armes. objets de piété.

(i) Elle a été publiée dans la collection du Kokusho kanko kwai i il] fi Î,
1 vol., Tokyo. 1906.
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etc.. notamment son grand sabre de bataille(!v). et l’énorme pilon dont il se servait
pour décortiquer le riz de la communauté, sa force le faisant choisir pour cette
rude besogne. Et la légende veut que tous ses travaux et toutes ses prières
n’aient jamais eu que ce seul but. le salut d’Atsumori.

Car la légende est ici fort mêlée à l’histoire. Kumagai s’est bien fait moine

sous la direction de Genku ; mais cela n’arriva qu’en 1192. soit huit ans après
la bataille d’lchi-no-tani. et pour d’autres raisons que le meurtre d’Atsumori.
D’un caractère violent et difficile qui l’avait antérieurement fait passer du parti

des Taira à celui des Minamoto. Kumagai ne se crut pas dans la suite apprécié
à sa juste valeur par Yoritomo; il s’estima lésé dans le règlement d’un différend

au sujet de territoires qu’il disputait à Kuge no Naomitsu fi T Ë: fifi. C’est à
la suite de déboires de ce genre que. encore dans la force de l’âge. il abandonna
sa maison à son fils et se retira à Kurodani. Il est cependant fort possible et très
admissible que dans cette nouvelle voie. le souvenir d’Atsumori lui soit souvent
revenu. mêlé de quelque amertume et d’un peu de remords.

Sur une petite éminence voisine du temple. se faisant face de chaque côté
du sentier. se dressent deux petits stûpa de pierre: ce sont. dit-on. les tombes
de Kumagai et d’Atsumori. La touchante pensée de r’œonciliation dans la mort

qu’ils expriment. fera aussi la conclusion du no que nous allons voir. L’un au
moins de ces stûpa n’est sans doute qu’un simple symbole. S’il est très vraisem-

blable que Kumagai fut enterré tout près du monastère ou il avait vécu. il l’est
beaucoup moins qu’après des années les restes d’Atsumori aient été transférés

a Kyoto. D’autre part. à peu de distance d’lchi-no-tani. à San-no-tani. on montre

un autre stûpa de pierre. plus grand et fort ancien. qui lui aussi, dit-on.
recouvre la tombe d’Atsumori. Il est difficile de savoir ce qu’il en est en
réalité. et si ce monument marque autre chose que la place approximative ou
succomba le malheureux jeune homme. Toutefois. il est encore vénéré aujour-
d’hui. et lors de la dernière guerre les officiers d’une garnison voisine y firent

dresser en ex-voto la haute colonne de bois à tête sculptée qui est une des
formes du stûpa. Ajoutons à ce propos que le temple de Suma. Suma-dera.
garde quelques reliques d’Atsumori. notamment une armure. qu’on dit lui
avoir appartenu. un kakemono le représentant à cheval avec son armure de
bataille. une statuette sans intérêt artistique, attribuée faussement sans doute à
Kumagai. etc.

Tels sont les éléments dont l’auteur disposait. Il est loin de les avoir utilisés

tous. Il ne reproduit ni le Heike monogalari. ni le Genzpei seisui Ici; à ces
anciennes chroniques. il emprunte un sujet historique. mais il le traite fort
librement. Le combat et la mort d’Atsumori que celles-ci racontent longuement.

111 O-(lachi k 1: 7], arme redoutable qui atteignit .etlmème dépassa cinq pieds
de longueur, et que les cavaliers maniaient à deux mains. ’



                                                                     

tiennent peu de place dans son œuvre. Nous le verrons ailleurs mettre simple-
ment en scène un passage du Heike monogatari. et à proprement parler, tirer
une pièce d’un roman; mais ce n’est pas le cas ici: la pièce est absolument
différente des œuvres qui l’ont inspirée, etl’auteur y fait preuve d’une incontes-

table originalité. En quelle mesure s’inspira-t-il de l’Atsumori no no du
(lcngaku? La question est insoluble. cette pièce ne nous étant pas parvenue.
Mais telle que nous la connaissons. son œuvre est bien à lui. et véritablement

nouvelle. encore que traitant un sujet ancien. J
Le thème général des no de cette catégorie est. on le sait. l’apparition a un

moine de l’esprit d’un guerrier. d’abord sous une forme étrangère. ensuite sous

celle qu’il revêtit en ce monde. L’idée de faire de ce moine précisément
Rensei (il). l’ancien Kumagai. le meurtrier même d’Atsumori. est une conception

vraiment dramatique qui donne à cette pièce un caractère particulier. Il faut en
dire autant de l’air de flûte qui accueille le moine à son arrivée à Ichi-no-tani.

et qui doit suffire à réveiller chez lui les souvenirs de la fête donnée par
Tsunemori. la veille de la bataille. fête dont il avait alors perçu les échos
éloignés. et de la flûte trouvée le lendemain sur le cadavre d’Atsumori.
L’auteur ne le dit pas. et il n’y a pas lieu de s’en étonner; cette discrétion est

bien dans le génie de la poésie japonaise. et l’auditoire est assez averti. L’épisode

des flûtes célèbres est à la vérité un pur hors d’œuvre. languissant et insipide à

notre goût, mais dont la préciosité fut sans doute appréciée autrefois. Mais. par

les plaintes des misérables habitants de Suma. par la confession des erreurs des
Taira. par le récit de leur fuite et de leurs souffrances sur une grève inhospita-
lière. l’auteur a répandu sur toute son œuvre une teinte générale de tristesse
douce. de résignation à la fatalité. qui charme encore les auditeurs d’aujourd’hui.

La réprobation jetée sur les Taira etleur administration ne doit pas surprendre;
les Ashikaga. qui détenaient le pouvoir shogunal à l’époque ou cette pièce fut

écrite. descendaient des Minamoto. ’
Au point de vue technique. Atsumori donne lieu à peu de remarques. La

forme en est régulière. bien qu’il .n’y ait pas de rougi. Le remplacement de
l’issei par un shidui à l’entrée du shite. et le transfert du kuse. avec le kari
et le sushi qui le précèdent. à la deuxième partie. ne constituent pas à propre-
ment parler des irrégularités.

Comme pour Oimatsu. le texte transcrit et traduit est celui de l’école
Kwanze. Les variantes des autres écoles sont données en notes; elles ne sont
traduites que lorsqu’elles offrent quelque importance. Le texte de l’intermède
est celui de l’Ai shimai-tsuki. reproduit avec quelques très légères variantes
dans le N6 no shinri. Nous ajoutons en note le texte et la traduction d’un autre

t!) Etant donné qu’il s’agit d’un moine bouddhiste. les caractères Ë:- devraient se
prononcer Renjo. L’auteur du no écrit toujours Rensei.
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katari. usité actuellement, dont nous devons la communication à M. lkeuchi
Nobuyoshi. Il offre quelques différences avec le récit traditionnel. différences
dont nous ne connaissons pas l’origine. et qui ne paraissent d’ailleurs pas très
heureuses. Par la précision du détail, notamment par la substitution du nom de
Kodama à celui de Doi no Sanehira comme chef de la troupe dont l’arrivée
détermina la mort d’Atsumori. elles font penser qu’il exista au sujet de cet
épisode des traditions différentes de celle que nous ont conservée le Heike
monogatari et le Gempei seisui ki.
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ATSUMORI

ââ a

par

KWANZE SEAMI MOTOKIYO a ti! il: lb! fifi 2k ââ.

PERSONNAGES.

Mue-jitc ..... Un faucheur.

Nochi-jitc... L’esprit de Taira no Atsumori.

Tsure. . Un faucheur (1).
Waki ......... Le moine Rensei.

A partir de la fin du michiyuki, la scène est sur la plage de Suma. à lchi-

no-tani.

il) Il peut y avoir deux ou plusieurs (sure.
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ATSUMORI

ââ a

WAKI.

Shiilui(!). Yume no yo nareba, odorokite (reprise)
Sutsuru ya utsutsu naruran.

Ji-(Iori.

Naitori (kotoba). Kore wa Musashi no kuni no sumi-bito (9). Kumagai no
lire Naozane, shukke Shi. Rensei to môsu (3) hosshi nite sôrau. Sate m0 (l)
Atsumori wo te ni kake-môshishi koto amari ni on itawashiku Sôrau hodo ni.
kayô no sugata t0 narite sôrau. Mata koré yori lchi-no-tani ni kudari. Atsu-
mori no on bodai wo toburai môsabaya to ornoi Sôrau.

(Il Ce shidai se retrouve dans le nô de Tsuchi-guruma. Kongo, Komparu n’en ont
pas. Hesho a le suivant:

Ryohaku ni uki wa, iri-ai no
Kane koso tomari narikere.

12’) Kita supprime: Musashi no kum’ no sumi-bito.

t3) Le shimo-gakari supprime: Io m6311.
1-!) Hôsho ajoute: lchi-no-tant’ no gassen ni aile. A partir de cet endroit, le shinto-

gakari est un peu plus développé. Voici le texte à peu de chose près identique de
Kongo et de Komparu: Sate m0 hitotose Tsu no kuni Ichi-no-tani nite, Heike no ichi-
mon (Komparu ajoute: mukwan no) tayu Atsumori wo te ni kake môshishi koto amari ni
on (Komparu supprime: ont itawashiku zonji (Komparu: omoite), Kurodani no Hônen
shonin no on deshi to nari. motodo kiri (Komparu supprime ces deux mots), sho-
koku wo meguri sorau. Mata kono tabi wa miyako ni noborite SÔrau. (Komparu sup-
prime cette phrase et continue : Mata koré yori...) Kore yori Ichi-no-tani ni kudari,
(Komparu ajoute: nao-nao) Atsumori no on ato wo toburai môsabaya to omoi sôrau. -
Kita a seulement: Sate mo Ichi-no-tani no gassen ni, Heike no kindachi Atsumori wo
te ni kake môshi, amari ni itawashiku zonji. motoyui kiri, kayo no sugata to makari-
narite sorau. Kono tabi omoi-tachi, lchi-no-tani ni, etc.
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ATSUMORI

PREMIÈRE PARTIE.

SCÈNEI.

Introduction instrumentale. Entrée du waki en costume de bonze: sumbôshi Ê IllË
sorte de bonnet pointu de couleur brune serré par une bandelette nouée derrière la
tète. et terminé en arrière par un large couvre-nuque; mizrt-koromo 7K K, longue
blouse ouverte sur le haut de la poitrine, croisée et serrée à la taille par une ceinture:
pantalon large sans ornements. Il tient un rosaire à la main, et un éventail est passé
dans sa ceinture. Il s’avance jusqu’au nanori-za.

WAKI.

Puisque ce monde n’est qu’un songe. s’en réveiller (bis)

Et le rejeter, c’est être dans le réel (l ).

Le chœur répète ces deux vers en sourdine.

WAKI.

Je suis Kumagai no .lirô Naozane, homme du pays de Musashi. qui ai quitté
ma famille et me suis fait moine sous le nom de Rensei. Par l’excès de mon
regret d’avoir porté la main sur Atsumori, je suis devenu tel que vous me
voyez (2). Et maintenant je me propose de descendre à Ichi-no-tani et d’y prier
pour la délivrance (3) d’Atsumori.

Il fait le dappai il).

(Il Shidai de Hésho: Aux repos du voyage qu’elle est triste la cloche du soir!
Elle sonne; c’est l’heure de m’arrêter.

(2) Les variantes données ci-contre peuvent se résumer ainsi : «a Par l’excès de mon
regret d’avoir autrefois porté la main sur Atsumori, officier du parti des Taira. a la
bataille d’lchi-no-tani au pays de Tsu (la province de Settsu est généralement appelée
ainsi), je suis devenu disciple de Hônen Shônin de Kurodani; j’ai rasé mes cheveux. et je
parcours les provinces. le suis en ce moment venu à la capitale, et je me propose, etc... n

f3) Bodai, prononciation sino-japonaise des caractères Ë, transcrivant le sanscrit
bodhi, qui, en matière bouddhique, est généralement traduit a illuminatiOn. sagesse
parfaite n. Le sens en a été peu à peu détourné, jusqu’à celui d’entrée au SukhavatI. et

même de prière pour l’obtenir.

Il) Cf. BEFE(),XI (1911), 127.
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Michivuki. Kokonoe no
Kumoi wo idete yuku tsuki no (richi-kiri et reprise)
Minami ni meguru o-guruma no
Yodo Yamazaki wo uchi-sugite. (richi-kiri)
Koya no ike-mizu. Ikuta-gawa.
Nami koko moto ya Suma no ura.
lchi-no-tani ni m0 tsuki ni keri. (reprise)

Tsuki-gerijit (kombu). lSogi sôrau hodo ni. Tsu no kuni lchi-no-tani ni tsu-
kite sôrau. Makoto ni mukashi no arisama ima no yô ni omoi-iderarete sôrau.
Mata ano ueno.ni atatte. fue no ne no kikoe sôrau. Kono hito wo ai-machi.
kono atari no kotodomo kuwashiku tazunebaya to omoi sôrau (l).

Il) Hoshô n’a pas de tsuki-çeriju, au moins dans l’édition que nous possédons. et ce
doit être par erreur que le Yôkyoku nihyaku ban lui attribue le même qu’a Kongo.
Celui-ci et celui de Kita qui le suit de près, sont d’ailleurs supérieurs à Kwanze. Voici
le texte de Kongo: Sate m0 (Kita n’a pas ces deux mots) ware Ichi-no-tani ni kuda-
rite (Kita: kitariteI mireba. sono toki no arisama (Kita ajoute: no) ima no yo ni omoi-
iderarete IKita : omowarete’), rinne no môshù ni kaeru zo ya! Namu Amida Bu! (Cette
invocation est chantée). Ya! (Kita: Ara! omoshiro ya f) Ano ueno ni atatte omoshiroki
«Kita supprime ce mot) t’ue no ne no kikoe sorau. Shibaraku kono tokoro ni sôraite,
kano f’ue no nushi wo mo tazunebaya (Kita: kono tokoro ni yasurai, fue no nushi wo
m0 mibaya) to omoi sorau. -- Komparu est plus Simple : il est identique à Kongô jusqu’à
omoi-iderarele auquel il ajoute sôrau; puis il reprend à ana ueno jusqu’à somite, et
termine ainsi: fue wo kikabaya to omoi sôrau.



                                                                     

Des neuf enceintes
Du séjour des nues (Il). comme des nuages sort la lune. je pars, (bis)
Et vers le midi tournant mon humble char (2).
Je dépasse Yodo Yamazaki (a) ;
Voici le lac de Koya (4) et la rivière lkuta (a).
a Les vagues ici tout près. c’est la baie de Suma »! (ff)

A Ichi-no-tani je suis arrivé. f bis)

J’ai fait diligence et me voici arrivé à Ichi-no-tani au pays de Tsu. En
vérité le passé me revient à la pensée comme si c’était aujourd’hui. Et voici

que sur ce plateau résonnent les sons d’une flûte. le vais attendre ces gens; je
veux les interroger en détail sur toutes les choses de ces lieux (7).

Il va s’asseoir à droite, au pied de la colonne du waki.

SCÈNE Il.

Introduction instrumentale. Entrée du [sure et du shile dans cet ordre. Ils ne sont
pas masqués. Ils portent le dan-noshime E2 il. Ë, vêtement tissé de fils de soie
alternativement bruts et teints produisant des dessins géométriques, employé autrefois
comme vêtement de cérémonie, et l’ô-guchi k Ü, large pantalon très simple sans
ornements ni dessins. Par dessus le dan-noshime, ils ont le kake-hilatare Ë É Ë,
veste courte ne croisant pas sur la poitrine et dont les côtés tombant droit sont retenus
par une ceinture très simple. kashi-obi Ë Æ, nouée en avant. Chacun d’eux a l’éventail
passé dans la ceinture et porte sur l’épaule un bambou auquel sont attachées quelques
iherbes. Ils viennent se placer au milieu de la scène, en face l’un de l’autre, le shilc à
gauche.

(I) Désignation poétique du palais impérial, et par extension, de la capitale. Les
« neuf enceintes » sont une allusion aux neuf cercles célestes entourant le mont Sumeru
et le séjour des dieux de la mythologie bouddhique. La traduction suit la coupe des
vers; il serait plus exact de traduire: « Du séjour des nues aux neuf enceintes ».

(2) Le moine voyage à pied. et cette expression n’est ici que symbolique; mais elle
continue le rapprochement antérieurement indiqué entre le départ du voyageur et le
lever de la lune, le mot kuruma pouvant signifier à la fois un char, et la roue ou le
disque de la lune.

(3) Endroit où l’on s’embarquaitd’ordinaire pour descendre la rivière jusqu’à Osaka.

(4) Lieu où l’armée des Minamoto commandée par Noriyori avait établi son camp.
(5) C’est le long de cette rivière que se développait la ligne principale des retran-

chements des Taira. Les souvenirs de la campagne semblent se lever au passage du
moine. Lui-mème d’ailleurs n’avait pas suivi ce chemin, car il faisait alors partie de
l’armée de Yoshitsune.

(ô) Citation d’un passage célèbre du Genji monogatari. l’aisant allusion à l’étroitesse

de cette plage.
(7l Voici la traduction du texte plus développé de Kongo z « Me voici à lchi-no-tani.

Je regarde, et le passé me revient à la pensée comme si c’était aujourd’hui; et la roue
[du karma] ramène l’attachement. Adoration à Amitabha Buddha! Ah ! Sur ce plateau

résonnent les sons charmants d’une flûte. le vais attendre ici un instant et interroger
celui qui joue de cette flûte.»
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Shidai.

Sushi.

Uta, (sage-am).

(age-am).

a) nashi-2,

-.18-
Suma et TSURE.

Kusa-kari-bue no oto soete (reprise)
F uku koso no-kaze nari kère.

J i-dori .

SHITE.

Kano oka ni
Kusa karu onoko no wo wakete
Kaerusa ni naru yu magure.

FUTARL

Ie-ji m0 sazo na Suma no umi (l)
Sukoshi ga hodo no kayoi-ji ni (9),
Yama ni iri, ura ni izuru,
Uki-mi no waza koso mono-ukere ! (uchi-kiri)

Towaba koso,
Hitori wabu to m0 kotaemashi ; (uchi-kiri)

Suma no ura, 1
Mo-shio tare to mo shirarenaba, (uchi-kiri et reprise)
Ware ni m0 tomo no aru-beki ni,
Amari ni nareba, wabi-bito no
Shitashiki dani m0 utoku shite, (uchi-kirz)
Sumeba to bakari omou ni zo (3),
Uki ni makasete sugosu nari (4). (reprise).

I

Komparu, Kita : ara-
(3) Hôshô :. wo- Shimo-gakari: me.
(3).Les autres écoles ont yo ya.
il) Shimo-gakari : naran.



                                                                     

Suma et TSURE.

Aux sons de la flûte des faucheurs se mêle (bis)
Le souffle du vent ]qui passe] sur la lande.

Le chœur répète ces vers en sourdine.

SHITE.

Les jeunes gens
Fauchant sur cette colline, traversent la lande ;
C’est l’heure du retour. à la tombée du soir.

SHITE et TSURE.

Au bord de la mer de Suma, bien court, hélas! est le chemin
Qui mène à ma maison et en ramène,
S’enfonce dans la montagne et ressort sur la grève (l) ;
Et de ma triste vie tristes sont ici les labeurs.

Ah l si l’on m’interroge,

Moi aussi je répondrai que je me désole solitaire

A la baie de Suma,
Chargé d’herbes salées (a). Si l’on savait qui je suis (bis)

J’aurais moi aussi des compagnons ;
Mais c’est trop [d’infortune], et de ma misère

Les plus intimes mèmes se sont éloignés.

le dois demeurer ici, c’est la pensée unique [qui me ronge] ;

Et je traîne ma vie. abandonné au malheur.

Le [sure remonte vers la droite; le shile se rapproche de la colonne du shite.

(il) Allusion à l’étroitesse de cette plage serrée entre les montagnes et la mer.

’ n - r n . . . . ’-(î) AlluSIon a une poéSIe celèbre attrIbuée a ArIwara no YukIhIra E la f1 43-
(IXe siècle); banni à Suma, il écrivit à un de ses amis resté à la capitale:

Wakurawa ni Par grand hasard
Tou hito araba. Si quelqu’un t’interroge,

Suma no ura ni Réponds-lui qu’à la baie de Suma,
Moshio tare lautsu Chargé d’herbes salées,
Wabu to kolae yo. le vis dans la tristesse.

La plage basse et sablonneuse de Suma était très favorable à l’industrie du sel, qui
était la principale ressource de ses habitants. On extrayait le sel au moyen d’herbes
marines sur lesquelles on faisait couler de l’eau de mer ou qu’on trempait dans la mer
à plusieurs reprises. Lorsque le dépôt laissé par l’évaporation de l’eau était suffisant,
on « brûlait » ces herbes, c’est-à-dire sans doute qu’on faisait dissoudre ce dépôt dans
de l’eau chaude qu’on évaporait par ébullition.

(3) Il est à peine besoin d’indiquer que, sous l’apparence d’un habitantde Suma, c’est

en réalité Atsumori abandonné par les siens qui parle ici.
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WAKI.

Mandé (kotoba). Ika ni! koré naru kusa-kari-tachi ni tazune (l) môsu beki
koto no sôrau.

SI-IITE.

Konata no koto nite sôrau ka (Ê) P Nanigoto nite sôrau 20?

WAKI.

Tadaima no fue wa (3) katagata no naka (l) ni fuki tamaite sôrau ka?

SHITE.

San-zôrau, warera ga naka (5) ni fukite sôrau.

WAKI.

Ara! yasashi ya! Sono mi ni mo ôzenu’ waza (46)! Kaesu-gaesu me yasashiu
koso sôrae.

SHITE.

Sono mi ni mo ôzenu waza to uketamawaredomo(7). a sore masareru wo
m0 urayamazare. otoru wo m0 iyashimu na » to koso miete sôrae (8).

TSURE f").

Sono ue shôka bokuteki tote

FUTARL

Kusa-kari no fue. kikori no uta wa
Kajin no ei ni m0 tsuk-uri (l0) okarete.
Yo ni kikoetaru fue-take no
Fushin wa na sase tamai so to yo.

(l) Komparu, Kongô suppriment lagune.
(9) Komparu supprime cette phrase; Kongo supprime toute la réplique.
(3) Komparu, Kongo: woba.
(4l Komparu: men-men no uchi ni; Kongo: men-men no naka ni. Kita modifie ainsi

ce passage: Ika ni. kore naru kusa-kari-tachi. tadaima ano ueno ni atatte, fue no ne
no kikoe sôrau wa, men-men no naka ni fukite sôrau ka ?

(5) Komparu : uchi.
(6) Le shimo-gakari supprime Ara! yasashi ya! et ajoute ici : wo Iashr’nami

lamait koto.
(7) Komparu, Kongô : uketamawari sôraedomo; Kita: ukelamawzredo.

(8) Komparu, Kita : uketamaware. .
(9) Quelques éditions modernes donnent cette réplique au shile. Kita lui joint le

vers suivant.
(10) Kita: yomi.



                                                                     

SCÈNE III.

WAKI.

Holà! le voudrais demander quelque chose aux faucheurs qui sont là.

SHITE.

. a oEst-ce a nous que vous parlez P que déSIrez-vous savonr P

WAKI.

Est-ce l’un de vous qui jouait de la flûte tout à l’heure P

SHITE.

Oui. c’est l’un d’entre nous qui jouait.

WAKI.

Ah l c’est charmant! C’est là un art qui n’est guère de votre condition; mais

cela n’en est que plus charmant.
SHITE.

Un art qui n’est pas de notre condition. avez-vous dit! Mais ne lit-on pas
quelque part: « N’envie pas qui est au-dessus de toi, ne méprise pas qui est
au-dessous P n

TSURE.

Et de plus sous le nom de shôka et de bokuteki (1).

Suma et TSU RE.

La flûte des faucheurs. le chant des bûcherons
Ont pris place dans les vers des poètes,
Et sont célèbres dans le monde. De notre flûte de bambou

si vous avez entendu
Les sons, ne vous étonnez donc point.

(l) Expressions sino-japonaises tirées de poésies chinoises où elles sont fréquentes
dans les descriptions de’la campagne. Shôka est bien « le chant des bûcherons n, mais
bokuteki signifie « la flûte des pasteurs n, à laquelle est substituée ici celle des faucheurs.
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WAKI.

Sera. Ge ni ge ni kore wa kotowari nari (l).
Sate saté, shôka bokuteki to wa,

SHITE.

Kusa-kari no fue, ’

WAKI.

Kikori no uta no (3).

SHITE.

Uki-yo wo wataru hito-fushi wo

WAKI.

Utau m0.

Suma.

Man m0.

WAKI.

Fuku m0.

SHITE.

Asobu m0,

.lI.

Shodô. Mi (3) no waza wa
Sukeru kokoro ni yori-dake no (achi kiri et reprise)
Saeda. Semi-ore. sama-zama ni
Fue no na wa ôkeredomo.
Kusa-kari no fuku fue naraba.

(l) Komparu, Kongo: ge ni ge ni omoshiroki kotae kana. Kita: ge ni kore wa ware
nagara oroka narikera in koto kana!

(9) Les autres écoles ont wa, et réunissent cette réplique et la précédente en une
seule; Kongô y ajoute même la suivante; il en résulte que, saufchez ce dernier, l’attri-
bution des suivantes se trouve modifiée. Comme régulièrement c’est le shile qui doit
préparer la rentrée du chœur, Hôshô fait chanter la dernière réplique, asoba m0, aux
deux acteurs; Komparu réunit en une seule, alaa mo, maa m0; Kita fait préparer la
rentrée du chœur par le waki.

(3) Komparu, Kongô : yo.
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WAKI.

En vérité. en vérité. cela est juste.

Ainsi donc. le shôka. le bokuteki,

SHITE.

La flûte des faucheurs.

WAKI.

Le chant des bûcherons,

SHITE.

[Sont comme une] musique qui [accompagne] la traversée
de ce monde d’illusion (l).

WAKI.

Et le chant.

SHITE.

Et la danse.

WAHI.

Et la flûte (a).

SHITE.

Et la musique (3).

CHŒUR.

Sont passe-temps
Que chacun choisit à son gré. De bambou flotté (bis)

Sont faites le Rameau et le Bris-de-Cigale; et divers
Et nombreux sont les noms des flûtes [célèbres] (4); mais
S’il s’agit de celle dont jouent les faucheurs.

(l) Et distrait de ses misères. Expression qu’on retr0uve ailleurs et qui peut-être
était courante à cette époque. L’application s’en fait aisément à la flûte d’Atsumori.

(9) Le texte porte en réalité «le jeu des instruments à vent »; en fait on ne connais-
sait guère en ce genre et on n’employait ordinairement que diverses espèces de flûtes.

(3) Asobu. musique d’ensemble. instruments à corde et à vent réunis.
(A) Non seulement les flûtes, mais tous les instruments célèbres avaient des noms

particuliers. Ceux qui sont donnés ici sont extraits du Shügaishô Ë 2j;
XII ï:
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Kore m0 na wa

Ao-ba no fue to oboshimese.
Sumiyoshi no migiwa naraba,
’Koma-bue ni ya aru-beki.

Kore wa Suma no shio-gi no
Ama no Taki-zashi to oboshimese. (reprise)

WAKI.

(Kotoba). Fushigi yana (l)! Yo no kusa-kari-tachi wa mina-mina kaeri
tamau (9) ni, on mi hitori todomari (3) tamau koto, nani no yue nite aru yaran P

SHITE.

Nani no yue to ka (l) yü-nami no
Koe wo chikara ni kitaritari.
Jü nen sazuke owashimase.

WAKI.

Yasuki koto (5) ; jü nen woba sazuke môsu beshi. Sore ni tsuki-te m0, o koto
wa tazo P

SHITE.

Makoto wa ware wa Atsumori no yukari no mono nite sôrau nari.

WAKI.

Kakaru. Yukari to kikeba, natsukashi ya! to,
Tanagokoro wo awasete : Namu Amida Bu (6) l

(l) Komparu, Kita : Ika ni môsu beki koto no sôrau. Kongô: [ka ni môshi sôrau.
(2) Shimo-gakari : sôrau.
(3) Shimo-gakari : nokori.
(4) Komparu, Kita : (a to. Les textes indiquent tous la coupe régulière en kusari de

douze syllabes, qui ordinairement appelle le chant. Cette réplique n’est pourtant pas
chantée.

(5) Le shimo-gakari supprime ces deux mots.
(6) Le shimo-gakari récite seulement cette invocation et ne la chante pas. Par

contre il la fait répéter par le shile avant l’unisson qui suit.
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De celle-ci le nom.

Sachez-le. est la Feuille-Verte (l).
Au rivage de Sumiyoshi.
Ce sera la flûte de Corée (a).

Celle que voici. en bois des sauneries de Suma.
C’est. sachez-le. le Tison-lnconsumé (3)des pécheurs. (bis)

Le lsure se retire par la porte de service, kirido-guchi. Le shile remonte, remet au
kôken le bambou chargé d’herbes qu’il portait, prend son éventail et redescend.

WAKl (l).

Voilà qui est étrange! Les autres faucheurs s’en sont tous allés: VOUS seul

restez ici. Quelle en est la raison ?

Suma.

Quelle en est la raison. dites-vous. Parmi les vagues du soir
Je suis venu écouter une voix qui réconforte (5).
Veuillez faire pour moi les dix prières (6l.

WAKI.

C’est chose facile, et je ferai pour vous les dix prières. Mais à ce propos.
qui donc êtes-vous?

SHITE.

A vous dire le vrai. je suis un parent d’Atsumori.

WAKl.

Un de ses parents! En l’entendant mon cœur est ému. dit-il, et joignant les
mains (7): (il s’agenouille) Adoration à Amitâbha Buddha l

(l) Ao-ba; on conserve sous ce nom. au Suma-dera, deux flûtes anciennes. dont
l’une aurait été celle d’Atsumori. Mais ce n’est là, semble-t-il, qu’une tradition locale.

(9) Sumiyoshi, petit port sur la baie d’Ôsaka. était en relations suivies avec la Corée.
Les dieux de Sumiyoshi avaient prêté leur concours à la fameuse impératrice lingé lors
de son expédition dans ce pays. Tous les ans il s’y tenait un grand marché où arrivaient
les marchandises de Chine et de Corée.

(3) Bois qui n’a pas été brûlé, qui reste inutilisé après que le feu est éteint.

(4) On a ici comme un redoublement de la scène lll: la pièce interrompue un
instant par l’éloge des flûtes, reprend sa marche régulière.

(5) La mention des vagues du soir est amenée par un mot reporté; elle retarde l’aveu
qui parait toujours si pénible aux esprits. Le murmure des flots, leur «voix», introduit
à son tour la « voix qui réconforte », celle qui va réciter les prières demandées.

(6) Dix récitations du nembutsu à? æ, invocation à Amitabha.
(7) Il n’est pas rare qu’un personnage parle ainsi de lui-mème à la troisième personne

et dans la forme du récit ou de l’indication scénique.
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FUTARL

Nyaku ga jôbutsu jippô sekai
Nembutsu shujô sesshu fusha.

J1.

Sutesase tamau na yo !
Hito-goe dani m0 tarinu beki ni.
Mainichi maiya no o toburai
Ara ! Arigata ya l Waga na woba
Môsazu totemo. ake-kure ni
Mukaite ekô shi tamaeru

Sono na wa ware l to ii-sutete.
Sugata m0 miezu use ni keri (l). (reprise)

(Naka-iri).

AI.

Kayô ni sôrau mono wa, Tsu no kuni Suma no ura ni sumai suru mono nite
sôrau. Konnichi wa ura e ide. kokoro wo nagusami môsabaya to zonzuru. Ya
kore naru on sa wa izukata yori on ide sôraeba kore ni wa goza sôrau zo ?

WAKI.

Kore wa Musashi no kuni yori idetaru sô nite sôrau ga, on mi wa kono atari
no hito nite goza sôrau ka P

Al.

Naka-naka. kono atari no mono nite sôrau.

WAKI.

Sayô ni sôrawaba. sukoshi tazune môshitaki koto no sôrau aida, chikô
kitaritc tamawari sôrae.

7 AI.Kokoroe môshi sôrau. Sate o tazune nasaretaki to wa ika yo naru go yo nite
sôrau 7.0 P

WAKt.

Chikagoro zonjiyorazaru môsu koto nite sôraedomo. kono tokoro ni oite
Atsumori no hate tamaitaru shisai go zonji sôrawaba, on monogatari sôrae.

(l) Komparu. Kita: Sono na wo garait sôrae lote,
Kaki-keum yo ni use ni keri.



                                                                     

SHITE et WAKI agenouillés, les mains jointes.

a Si j’obtiens l’illumination. dans les mondes des dix directions.
Tous ceux qui m’invoqueront. je les sauverai et n’en rejetterai aucun (l). u

CHŒUR.

Ah! ne me rejetez pas !
Alors qu’un seul cri doit suffire (9).

Tous les jours. toutes les nuits. ses prières
Se sont élevées [pour moi]. Ô bonheur! Mon nom.
Je ne vous l’ai pas dit; mais matin et soir
Tourné [vers le Buddha]. celui dont vous avez demandé la délivrance.
C’est moi. Et tandis qu’il laisse tomber ces mots.
Sa forme s’évanouit et disparaît aux regards. (bis)

INTERMÈDE.

Al. Il se lève et s’avance sur la scène jusqn’au nanori-za,

Moi que voici. je suis un habitant de la baie de Suma dans la province
de Tsu. Aujourd’hui je veux m’en aller sur la grève et me donner quelque
distraction. (Apercevant le wakil Tiens! d’où vient donc ce moine et comment
se trouve-t-il’là P

WAKI.

Je suis un moine qui vient de la province de Musashi. Etes-vous de ce pays?

Al.

Parfaitement. je suis de ce pays.

WAKI.

En ce cas. j’aurais quelque chose à vous demander. Veuillez vous approcher.

AI.

J’Obéis. (Il vient s’asseoir devant le waki). Et qu’est-ce donc que voulez me
demander P

WAKI.

C’est là sans doute une demande bien extraordinaire. mais si vous connaissez
l’histoire de la fin d’Atsumori en ce lieu. veuillez me la raconter. ’

t!) Texte d’un des vœux d’Amitabha, qu’on récite en guise de prière.

(3) A obtenir la délivrance et le salut.

x". a
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Ai.

Kore wa omoi mo yoranu koto wo on tazune nasare sôrau mono kana l Sari-
nagara katsute zonzenu to môsu mo ikaga nareba, oyoso uketamawaritaru tôri

on monogatari môsauzuru nite sôrau. i
WAKI.

Yagate katarare sôrae.

Al.

Katari. Saru hodo ni Heike wa Juei ni nen no aki no koro. Kiso Sama no
kami Yoshinaka ni miyako wo otosare tamai. kono tokoro ni go za wo kamae.
lkuta no mori lchi-no-tani no aida wo. ôzei wo ite katamerare. yôjin kibishiku
nasaruredomo, Heike no hitobito wa uta renga bakari ni kokoro wo tawamure
tamai sôrau, mata tôkoku no Genji wa kari. sunadori. yumi-ya bakari ni momare
tamau yue ni ya, roku man yo ki wo luta-te ni wake. ôte karamete yori oshi-yose.
sono uchi-yaburi tamai, go ichimon no hitobito m0 uchi-tori. aruiwa ike-dori
nado ni serareshikaba. nokoru go ichimon no hitobito mo o fune ni mesare.
Shikoku Saikoku ni ochi tamau. Sono naka ni totte mo. mukwan no tayu
Atsumori wa onajiku o fune ni mesaren tote. nagisa e uchite ide tamau tokoro
ni. Musashi no kuni no sumi-bito Kumagai noJirô Naozane. yoki kataki zo to me
wo kake: a Sore e otosase tamau wa, Heike no go ichimon to miete ari. On
kaeshi are!» to môshite. ôgi wo hiraite manekikereba. manekarete totte
kaeshi. nami-uchi-giwa nite muzu to kumi. uma yori shimo ni dô to ochi tamau
ga. Kumagai wa t’uruki k6 no mono nareba, yasu-yasu to lotte osae, itawashi
nagara on kôbe wo uchi-otoshi. on shigai wo mite areba. nishiki no fukuro
ni ireraretaru fue wo sasare sôrau hodo ni. kore wo taishô no go genzan
ni irekereba. miru hito-goto ni namida wo nagashitaru yoshi uketamawaru.
Makoto ya sono Kumagai wa hosshin no okoshite. Atsumori no on bodai
wo toburau to môsu ga, kore wa makoto shikarazu sôrau to môsu koto
nite sôrau. Sono shisai wa, hosshin no okosu kokoro naraba. sono toki tasuke
môsauzuru ga. tasukenu hodo no mono nite sôrau aida. yomo hosshin wa
okoshi môsumajii to môsu koto nite sôrau. Tatoi ika yo naru sugata nite m0
are. sono Kumagai ga kono tokoro e kitare kashi! Uchi-koroshite, Atsumori
no kyôyô ni itashitaku to môsu koto nite sôrau (l).

(l) Voici un autre texte usité aujourd’hui; les répliques du commencement et de
la fin ne présentant que des variantes peu importantes, nous ne donnons ici que le
katari.

Saru hodo ni Heike wa Juei no koro miyako wo ochite. sunawachi lchi-no-tani wo
jôkaku ni kamaete on iri aru wo, Genji no kata ni wa Noriyori Yoshitsune wo taishô
to shite, roku man yo ki wo t’uta-te ni wakete, oshi-yose tamau tokoro ni, Kurô hô-
gwan wa karamete no yama yori seme-iri, yo-ake ni toki wo dotto age tamaeba, Heike
ni wa omowanu kata yori seme-irare, odoroki-sawagi. ware saki ni to fune ni nori,
oki e ide tamau. Sono ori-fushi, Kadowaki shftri no tayu Tsunemori no on k0 ni
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Al.

Quelle question inattendue vous me posez là! Pourtant comme il serait
difficile de vous dire que je n’en connais rien. je vais vous en raconter tout ce
que j’en sais.

WAKI.

Eh bien! racontez donc.

A! (il se tourne vers le public)-

Or donc. à l’automne de la 2e année Juei. les Taira se virent enlever la ca-
pitale par Kiso Sama no kami Yoshinaka, et vinrent s’établir ici (î). Ils occu-
pèrent avec de grandes forces tout l’espace entre le bois d’lkuta et lchi-no-tani,
et s’y fortifièrentavec beaucoup de soin et de précautions. Fut-ce parce que les
gens des Taira aimaient à s’amuser de chants et de poésies tandis que les
Minamoto des provinces de l’Est se livraient avec ardeur à la chasse, à la pèche.
à [tous les exercices de] l’arc et des flèches? [Toujours est-il que], avec plus
de soixante mille cavaliers divisés en deux corps, ceux-ci attaquèrent à la fois
le front et l’arrière et infligèrent [aux Taira] une défaite complète. Des gens du

clan eurent la tète coupée après leur mort. d’autres furent faits prisonniers.
Ceux qui restaient se jetèrent dans les bateaux et se réfugièrent au Shikoku et
dans les pays de l’Ouest. Parmi eux [se trouvait] le mukwan laya Atsumori;
voulant lui aussi s’embarquer. il vint au rivage. Mais un homme de la province
de Musashi, Kumagai no Jirô’Naozane. l’aperçut. a Voilà un adversaire digne

de moi, » se dit-il ; et il lui crie : « O vous qui vous enfuyez là-bas. vous devez
être du clan des Heike. Revenez! » Et il le rappelle de son éventail déployé.
Ainsi appelé, [Atsumori] revient; surle bord de la mer, ils se saisissent à bras le
corps et tombent lourdement de cheval. Mais Kumagai était un vieux guerrier
très fort. il eut aisément le dessus. et tout en s’apitoyant sur lui. il lui coupa la
tète. En examinant le cadavre. on trouva sur lui une flûte enveloPpée dans un
fourreau de brocart; on la montra au général en chef. et tous ceux qui la virent
versèrent des larmes. à ce que j’ai entendu dire. A la vérité on dit bien que ce
Kumagai a été touché d’un sentiment religieux et qu’il prie pour la délivrance

d’Atsumori; mais c’est une chose invraisemblable. Et la raison. c’est que si son
cœur avait été capable d’être touché par un sentiment religieux. il aurait dû
alors épargner [Atsumori]; puisqu’il ne l’a pas épargné, il n’a sûrement dû être

touché d’aucun sentiment. En tout cas. en quelque état qu’il soit. qu’il vienne ici

ce Kumagai l je le tue et je l’ofl’re à Atsumori en gage de vénération (9) !

il) Le conteur passe sous silence les événements qui eurent lieu dans l’intervalle de
la prise de Kyoto et du débarquement à Suma. Les nô offrent quelques exemples de
semblables libertés.

(9) Voici la traduction du kalart’ donné ci-contre:
a Or donc, à l’époque Juei, les Heike ayant fui de la capitale, vinrent ici a lchi-no-

tani. où ils établirent une résidence fortifiée. Du côté des Genji, plus de soixante mille
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Sate tadaima no on tazune ikasama fushin ni zonji sôrau.

WAKI.

Nengoro ni on monogatari shüchaku môshi sôrau. Kore koso inishie no
Kumagai shukke shi, Renshô to môsu hosshi nite sôrau. Atsumori no on bodai
wo toburai mosan tame, koré made mairite sôrau yo.

AI.

Sate wa, inishie no Kumagai dono nite mashimasu ka P Sayô no on kata to
mo zonzezu, ryôji naru’ koto wo môshi, meiwaku ni zonji sôrau. Makoto ni aku

ni tsuyoki mono wa zen ni m0 tsuyoi to môsu ga. utagai m0 naki on mi no koto
nite sôrau. Sayô no on kokorozasshi wo Atsumori m0 hitoshio uke-yorokobi
tamau to zonji sôrau. lyo-iyo nengoro ni on toburai are kashi to zonji sôrau.

WAKl.

Warera m0 sayô ni zonji sôrau aida, shibaraku tôryü itashi, Atsumori no on
ato wo nengoro ni toburai môsauzuru nite sôrau.

mukwan no tayu Atsumori m0 on ochi aru ga, on hizo no fue wo wasurete oki tamau wo,
Atsumori wa tori-midashi, meikwan wo teki e toraretaru nado to, shi shite no nochi
ni sata arite wa, on ichimon no na-ore to oboshimeshi, honjin ni totte kaeshi, fue wo
lori, kono isobe chikaku ni on ide aru uchi ni, goza-bune wo hajimete hyosendomo
wa mina oki e dete kereba, nami-uchi-giwa ni to ya sen kaku ya aran to oboshimesu
tokoro ni, Musashi no kuni no sumi-bito watakushi no to no hata-gashira ni, Kumagai
no Jiro Naozane to nanotte : « On kaeshi are! » to môsu hodo ni, totte kaeshi, uma
no ne nile muzu to-kumi, ryoba ga ai ni do to otsu. Kumagai wa sasuga ni go no
mono nareba, Atsumori wo totte, shita ni kumi-fuse, kabuto wo oshi-noke, on kubi
wo kakan to seshi ga, shônen jùroku sai nareba, usu-gesho ni haguro tsukete, yogan
birei naru on sugata narishi aida, tasuke mosauzuru tote. koma ni totte nose, ware
mo uma ni nori, nishi wo sashite yuku tokoro wo. Kodama to okkake kitari: « Kumagai
koso kokoro-gawari are! Naozane tomo ni uchi-tore!» to koe-goe ni môsu aida, chikara
oyobazu, Atsumori wo uma yori hiki-oroshi tamau. On kubi wo tamawarishi koto
Kumagai wa kotsuzui ni shimite, itamashik-u zonzerare. motoyui wo kitte, Kurodani
e yukiv, HÔnen shônin no mi deshi to nari, nao. Rensei héshi to yaran môshite,
shokoku wo meguraruru to kiku. Warera wo hajime, kono tokoro no wakai mono
domo no môsu koto ni: « Aware! sono Rensei hoshi no koko moto e mo kitare kashi!
Toraete, hana wo hajiki, take-bera wo ate, shuju ni nabutte asobitaki » to no môsu koto
ni sôrau.
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(n se tourne vers le waki). Mais je m’étonne fort de la question que vous m’avez

posée tout à l’heure.

WAKI.

Vous m’avez parlé avec beaucoup d’obligeance; je vous remercie. Eh bien.

je suis cet ancien Kumagai ; j’ai quitté ma famille et suis moine sous le nom de
Rensei; et c’est dans l’intention de prier pour la délivrance d’Atsumori que je
suis venu jusqu’ici.

Al.

Oh ! vous êtes le seigneur Kumagai d’autrefois P J’ignorais qui vous étiez. j’ai

dit quelques petites choses sans importance. j’en ai grand regret. On dit que
ceux qui sont puissants dans le mal sont aussi puissants dans le bien ; cela doit
sûrement être vrai de vous. Je pense qu’Atsumori doit être très heureux de vos

dispositions et les avoir pour agréables. De plus en plus. veuillez prier pour
lui avec ferveur.

WAKI.

Telle est bien aussi mon intention. Je veux m’arrêter ici quelque temps. et
y prier avec ferveur pour Atsumori.

cavaliers divisés en deux corps, commandés par les généraux Noriyori et Yoshitsune,
vinrent les assiéger. Le hôgwan Kuro attaqua par la montagne qui couvrait le front
arrière; au lever du jour lorsqu’il poussa le cri de triomphe, les Heike attaqués d’un
côté où ils ne s’y attendaient pas, effrayés et en désordre, se précipitent à l’euvi dans

leurs bateaux et s’en vont vers le large. Dans ces circonstances, le mukwan laya Atsu-
mori, fils du maître des bâtiments impériaux Tsunemori Kadowaki. s’enfuyaitaussi, mais
il avait oublié la flûte à laquelle il attachait tant de prix; très troublé, il pense que ce
serait une tache au nom de son clan s’il venait à apprendre après sa mort que cet ins-
trument célèbre est tombé aux mains de l’ennemi; il retourne au fort. prend la flûte et
revient sur la grève tout près [d’ici]. Mais le bateau impérial et les bateaux chargés de
soldats sont déjà au large. Pendant que sur l’extrême bord du rivage il se demande que
faire, un homme du pays de Musashi, chef d’étendard particulier. Kumagai no Jiro Nao-
zane, se nomme et lui crie : « Revenez!» Il revient: sur leurs chevaux ils se saisissent
à bras le corps et tombent lourdement entre les deux chevaux. Kumagai qui était très
fort, saisit Atsumori, l’étend à terre, lui enlève son casque et se préparait à lui couper
la tète; mais [Atsumori] était un jeune homme de seize ans, au fard léger, aux dents
bien noircies, et très beau de visage. [Kumagai] voulant le sauver, le prend, le remet
sur son cheval, monte lui- même sur le sien, et ils s’éloignent dans la direction de l’Ouest.
Mais Kodama et sa troupe se mettent à leur poursuite: « Le cœur de Kumagai a changé!
Il faut tuer [Atsumori] et Naozane avec lui! » crient des voix nombreuses. [Kumagai]
comprend son impuissance, et fait descendre Atsumori de cheval. Mais d’avoir reçu sa
tète, la douleur l’avait pénétré jusqu’aux moelles. Il coupa ses cheveux, s’en alla à Ku-

rodani, et devint disciple de Hônen shônin. J’ai entendu dire que.maintenant il parcourt
le pays sous le nom, je crois, du moine Rensei. Mais moi tout le premier, et tous les
jeunes gens d’ici, nous disons toujours: « Ah! si ce moine Rensei pouvait venir ici!
Nous le prendrions, lui casserions le nez et le frapperions à coups redoublés avec des
bambous aiguisés. Et ce serait un plaisir! » Voilà ce qu’on dit. n
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Ai.

On tôryü nite sôrawaba. kasanete go yo ôserare sôrae.

WAKI.

Tanomi môshi sôrau.

Al.
Kokoroe. môshi sôrau.

WAKI.

Machi-utai. Kore ni tsukete mo toburai no (uchi-kiri et reprise)
Hôji wo nashite. yomosugara (’)

Nembutsu môshi, Atsumori no
Bodai wo nao mo (a) toburawan. (reprise)

NOCHl-JITE.

Issei. Awaji-gataKayou chidori no koe kikeba.
Nezame m0 Suma (3) no sekimori wa tazo P

Kakaru (Il). lka ni. Rensei (à) ! Atsumori koso (6) mairite sôrae.

t!) Komparu, Kongo: Iso-makura
Koke no koromo wo kata-shikile,
lwane no toko ni, yomosugara. . . .

Kita: Tsuyu wo kala-shiku kusa-makura
Hi me kurc, yo ni mo narishikaba...

(a) Shimo-gakari : jukaku.
(3) Komparu :,koe kikile. ika ya nezamenu. Suma.
(é) Komparu. Kongo : kombu.
(5) Komparu ajoute: nani lote.
(fi-L) Komparu, Kongo ajoutent: kore made.
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AI.

Si vous restez ici, adressez-vous encore à moi pour ce dont vous aurez besoin.

WAKI.

J’aurai recours à vous.

AI.

Je suis à votre disposition.

Il salue le waki, se relève et retourne à sa place, au pied de la colonne du fond. et
de la rentre dans le kagami no ma.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNEIV.

WAKI.

Puisqu’il en est ainsi, de la prière pour les morts (bis)
Accomplissant les rites. durant la nuit entière (I)
Récitant l’invocation. d’Atsumori

Je veux encore implorer la délivrance. (bis)

Introduction instrumentale. Entrée du nochi-file. Il porte le masque déjeune homme
appelé iüroku ’1’ 7;, et le chapeau de cour noir dit nashi-uchi eboshi à! ff

, Serré sur le front par une bandelette, hachi-maki à! Ë, blanche; les cheveux
longs tombent sur les épaules et dans le dos. La veste droite a bords non croisés,
figurant l’armure, hoppi Ë Ü, et le large pantalon, han-giri 5P a, sont ornés de
broderies et de dessins brochés; le sabre est passé dans la ceinture. Il tient l’éventail
à la main. Le bras droit est dégagé de la manche, et la partie droite du vêtement est
ramenée un peu en arrière; c’est la tenue de combat.

SHITE entrant en scène.

Au rivage d’Awaji

Passent et reviennent les oiseaux de mer; à leurs cris
Je m’éveille (a). De la barrière de Suma, ou sont donc les gardiens?

(Tourné vers le waki) Holà, Rensei ! C’est Atsumori lui-mème que voici.

(I) A la place de ces vers, Komparu et Kongo ont:
Une pierre de la grève est mon oreiller,

Et son vêtement de mousse étend [pour moi] sa manche;
Sur ma couche au pied des rochers, durant la nuit entière,...

Kita: La rosée s’étend sur mon oreiller d’herbes.
Le jour est tombé, la nuit est venue ;...

(9) Poésie de Minamoto no Kanemasaififi Ëdnsérée dans le Kinyôshü l. IV.

Awaii-gala Au rivage d’Awaji
Kayou chidori no 4 Passent et reviennent les oiseaux de mer;

Koe kikeba, A leurs crislka yo nezamenu Combien de nuits vous êtes-vous réveillés,
Suma no sekimori. Gardiens de la barrière de Suma P

Impression de solitude et d’abandon; nul bruit, nulle vie sur cette plage quasi
déserte. hormis les cris rauques des oiseaux de mer. traversant le goulet qui sépare
l’île d’Awaji de Suma. Le troisième vers se trouve souvent sous la forme: naka koe ni.
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WAKI.

Kakaru. Fushigi yana! Fushô wo narashi (I). hôji wo nashite (a), madoromu
hima mo naki tokoro ni (a), Atsumori no kitari tamau zo ya P Sate wa (4) yume
nite aru yaran.

Sutra.

Kotoba. Nani shi ni yume nite aru beki zoP Utsutsu no ingwa wo harasan
tame ni (5). koré made araware-kitaritari.

WAxt,

Kakaru. Utate yana (Ü)! Ichinen Mida Bu sokumetsu muryô no zaishô wo
harasan (7) shômyô no. hôji wo taesezu (8) tomurau kuriki ni, nani no ingwa
wa t”) arisomi no

Sutra.

Fukaki tsumi wo m0 toi-ukame (w).

WAKI.

Mi wa jôbutsu no tokudatsu no en.

Sutra.

Kore mata tashô no kuriki nareba,

WAKI.

Higoro wa teki.

Sutra.

Ima wa mata

(l) Kongô supprime jushô wo narashi.
(2) Komparu. Kongô suppriment hôji wo nashite.
(3) Komparu z yomosugara. Kongo, Kita: uchi ni.
(4! Shimo-gakari : kore wa. ’
(à) Kita supprime ni.
(il) Kita supprime utale ya na.
(7) Shimo-gakari : harasu.
t8) Shimo-gakari : tayasazu.
(9) Shimo-gakari: ka.

(I0) Komparu, Kongo: ukabe.
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WAKI.

O prodige! Faisant tinter ma clochette (I) et accomplissant les rites, pas un
instant je ne me suis endormi; et pourtant pendant ce temps Atsumori serait
venu ! Ce ne peut être qu’un rêve.

Sutra.

Et pourquoi donc serait-ce un rêve P C’est pour détruire enfin la chaîne du
karma (9) de ma vie que j’apparais ici.

WAKI.

Chose étrange! Une seule invocation à Amitâbha Buddha suffit à détruire
d’innombrables obstacles [créés par le] péché; j’ai invoqué ce nom et sans

relâche j’ai accompli les rites; en face du mérite de mes prières. quel karma
pourrait donc subsister P Autant que la mer sous la grève rocheuse

Sutra.

Fut-il profond, le péché est expié et retiré de l’abîme (”).

WAKI.

L’être devient buddha, et la cause de sa délivrance,

Sutra.

C’est le mérite d’une autre existence (4). Aussi

WAKI.

Autrefois ennemis.

Sutra.

Maintenant au contraire,

(I) La récitation de ces prières est accompagnée ordinairement du tintement d’une
clochette ou plutôt d’une sorte de timbre constitué par une petite plaque de métal
suspendue à la ceinture et qu’on frappe avec un petit maillet.

(a) Karma ne traduit peut-être pas très exactement ingwa [il Ë, la série des causes
et effets, mais pratiquement les deux choses se confondent, et karma est un terme
commode.

(3) Ukame. JE, faire flotter, ramener à la surface ce qui avait sombré.
(4) Tashô fil], ËË, expression bouddhique signifiant ordinairement une existence

antérieure. Le sens en paraît légèrement modifié ici, où elle semble s’appliquera

Kumagai. yXII. 5
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WAKI.

Makoto ni nori no

Sutra.

Tomo narikeri.

Jt.

Kore ka ya.
« Akunin no tomo wo furi-sutete,
Zennin no kataki wo maneke » to wa,
On mi no koto ka P Arigata ya!
Arigatashi ! Arigatashi!
Tote mo zange no monogatari
Yomosugara, iza ya, mosan. (reprise)

Kari (I). Sore haru no hana no jutô ni noboru wa,
Jôgü bodai no ki wo susume ;
Aki no tsuki no suitei ni shizumu wa,
Geke shujô no katachi wo misu.

Sutra.

Shikaru ni ichimon kado wo narabe,
Sashi. Ruiyô eda wo tsuraneshi yosôi,

Jt.

Makoto ni kinkwa ichijitsu no ei ni onaji.
Yoki wo susumuru oshie ni wa
Au koto kataki ishi no hi no
Hikari no ma zo to omowazarishi
Mi no narawashi koso hakanakere (a) !

(l) Le kari manque dans le shimo-gakari’.
(9) Shimo-gakari : kanashikere.



                                                                     

WAKI.

En vérité par la loi.

Sutra.

Nous sommes devenus amis.

CHŒUR.

Et cette parole :
« Rejette un mauvais ami,
Appelle à toi un ennemi vertueux, »
N’est-ce pas pour lui qu’elle fut dite P Ô bonheur!

Ô bonheur l ô reconnaissance !
Eh bien, l’aveu de toutes nos fautes (I),
Oui, durant cette nuit je veux le faire. (bis)

Le shite. qui pendant ces derniers vers s’était approché du waki comme pour lui
parler, revient au milieu de la scène et s’asseoit sur le shôgi apporté par le kôken.

SCÈNE v.

.Cuœun.

Si les fleurs du printemps montent à la cime des arbres,
C’est pour nous inviter à chercher l’illumination qui élève;

Si la lune d’automne descend au fond des eaux,
C’estpour nous montrer l’image dela conversion des étres(’3).

Sutra.

Or. tout le clan allongeant les lignes de ses murs,
Se paraît du feuillage t0uffu de branches entrelacées (3). Mais cet éclat

Cucaun.

Fut semblable à celui des fleurs de convolvulus qui ne brillent qu’un jour.
A la doctrine qui enseigne le bien
Atteindre est difficile; [le moment favorable] n’est que l’instant
Où brille l’étincelle de la dure pierre à feu, et ils ne l’ont pas su.

Que leur sort en vérité fut digne de pitié !

(î) Zange ’lfi, terme bouddhique; regret, repentir, et aussi aveu ou récit de ses
fautes. Atsumori va parler ici au nom de tout le clan des Taira, reconnaissant ses erreurs
et faisant amende honorable.

(9) Pour instruire et convertir les hommes en efl’et, le Buddha a fait descendre sa
pure lumière, s’est plongé lui-mème au sein de l’humanité.

(3) Allusion à l’étendue des possessions du clan et au nombre de ses membres.
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Sutra.

Kami ni atte wa shimo wo nayamashi,

Jt.

Tonde wa ogori wo shirazaru nari.

Kuse. Shikaru ni HeikeYo wo totte nijü yo nen.

Makoto ni hito-mukashi no
Suguru wa yume no uchi nareya l
Juei no aki no ha no
Yomo no arashi ni sasoware
Chiri-jiri ni naru. lchiyô no
Fune ni uki, nami ni fushite,
Yume ni dani m0 kaerazu.
Rôchô no kumo wo koi.

Kigan tsura wo midaru naru.
Sora sadame naki tabi-goromo
Hi m0 kasanarite, toshi tsuki (I) no
Tachi-kaeru haru no koro.
Kono Ichi-no-tani ni komorite.
Shibashi wa koko ni Suma no ura.

Sutra.

Ushiro no yama-kaze fuki-ochite,

Jt.

No m0 sae-kaeru umi-giwa ni (a)
Fune no yoru to naku hiru to naki,
Chidori no kOe mo, waga sodé mo,

(1) Shimo-gakari: nami.
(9) Shimo-gakari : no.



                                                                     

Sutra.

Au sommet de la puissance, ils ont fait souffrir les humbles;

CuŒUR.

Dans la pr05périté ils n’ont pas connu leur superbe.

Le shite se lève; le kuse qui suit est dansé, ou plutôt mimé.

Ainsi donc, le clan des Taira
Posséda la puissance pendant plus de vingt ans.
En vérité une génération passe en l’instant d’un rêve.

Les feuilles de l’automne de Juei (I).
Emportées aux quatre vents de la tempête,
Se sontdispersées de tous côtés. Pauvres feuilles [tombées].

Leurs bateaux (a) étaient ballottés sur la mer; et eux, dans leur
sommeil sur les vagues agitées,

Pas même en rêve ne se voyaient revenir.
Oiseaux prisonniers, ils regrettent les nuages;
Oies sauvages regagnant leur pays, leurs files sont rompues (3).
Au cours de leur voyage sous des cieux incertains (Ü,
Les jours se succèdent, les mois, l’année

Passent, et au retour du printemps,
Retirés à Ichi-no-tani,

Un moment ils demeurent ici, à la baie de Suma.

Sutra.

De la montagne d’arrière (5), le souffle du vent tombait,

CuŒUR.

Et la lande était glacée. Au rivage de la mer agitée
Les bateaux étaient attachés ; et de nuit et de jour.
La voix des oiseaux de mer et nos manches

(I) C’est au neuvième mois, environ notre mois d’octobre, que les Taira s’enfuirent
de Kyoto et passèrent au Kyüshü puis au Shikoku. pour revenir a Ichi-no-tani au

commencement de l’année suivante. I(9) Les bateaux sont souvent comparés à des feuilles; les feuilles fournissent donc
ici une double image, image des Taira tombés durant l’automne, image des bateaux
flottant sur la mer.

(3) Ces deux vers contiennent très probablement une citation, car on les retrouve
ailleurs à très peu de chose près littéralement, par exemple. dans le nô Rà-Giô; nous
n’en connaissons pas l’origine. ,

(Il La traduction doit négliger le mot koromo, qui n’est la que pour «appeler»
l’expression hi m0 (hima) qui suit.

(5) Ushiro no yama (à LU est le nom de la montagne qui domine Suma.
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Nami ni shioruru iso-makura
Ama no tomaya ni tomone shite,
Suma-hito ni nomi sonare-matSu no
Tatsuru ya yü keburi (I),
Shiba to iü mono ori-shikite,
Omoi wo Suma no yama-zato no
Kakaru tokoro ni sumai shite,
Suma-hito to nari-hatsuru.
lchimon no hate zo kanashiki.

SHITE.

Kotoba. Sale mo (a) kisaragi muika no yo ni m0 narishikaba, oya nite sôrau
Tsunemori warera wo atsume (3), imayô wo utai, mai wo asobishi ni (A).

WAKI.

Sera. Sate wa sono yo no on asobi narikeri (5)! Jo no uchi ni sa m0
omoshiroki fue no ne no. yosete no jin made kikoeshi wa,

Sutra.

K otoba. Sore koso sashimo Atsumori ga saigo made mochishi fue-take no.

WAKI.

Sera. Ne m0 hito-fushi wo utai-asobu. (6)

Sutra.
Imayô rôei,

(Il Shimo-gakari: usa-keburi.
(a) Komparu, Kongô: kakute. Kita: sara hodo ni. .
(3) Le shimo-gakari ajoute: asu wa saigo no gassen naru besht’, koyoi bakari no

nagori nareba (Kita ajoute: (a) to. Kita place cette phrase avant oya nife sôrau.
(’I) Les autres écoles ont: nari.

(5l Komparu: go ya.
(Il) Komparu, Kita: asobi.
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Etaient trempées (l) par les vagues. Sur un oreiller de galets,
Dans les huttes des pécheurs, nous dormions parmi eux,
Ne connaissant (a) plus que des gens de Suma. Entre les pins

allongés sur la grève (3),

Voici s’élever la fumée du soir (I); nous cassons et étendons la
bourrée, comme on l’appelle (5),

Plongés dans nos tristes pensées. C’est en ce pays sauvage de Suma
Que nous avions établi notre demeure,
Et nous étions à la fin devenus vraiment des gens de Suma
A quelle triste extrémité était réduit notre clan !

Sutra.

(Parlé). Or, c’était le soir du sixième jour du second mois; mon père
Tsunemori nous avait réunis 0’). et nous chantions des imarvô (7) et nous dan-
sions des danses.

WAKI.

(Chanté). Ah! c’était donc là la fête qui fut donnée ce soir-là! Et ces
délicieux sons de flûte qui, de l’intérieur du fort. se firent entendre jusqu’au
camp des assiégeants,

Sutra.

(Parlé). Oui, de la flûte de bambou qu’Atsumori porta jusqu’à sa dernière

heure.
WAKI.

(Chanté). C’étaient les sons; et [on entendait] des chants, de la musique.

Sutra.

Des imayô. des rôei;

(I) Shioruru, se flétrir, perdre son éclat ou sa vigueur. Les cris des oiseaux de mer
s’éteignent dans le bruit des vagues, dont l’écume mouille les vêtements des pécheurs

et en déteint les couleurs. On connaît assez le symbolisme des amples manches des
vêtements japonais.

(3) Déchus de leur haute situation et réduits à la société des misérables habitants

de Suma. At3) Pins courbés parfois jusqu’à terre par le vent de la mer.
t4! Une fumée légère, d’après le shimo-gakari ; la fumée des feux des sauniers.
(à) Shiba âge, broussailles alimentant les feux et dont une couche étendue à terre

servait de lit. « Comme on l’appelle D, car ayant toujours vécu dans l’opulence et loin
des campagnes, c’est alors seulement qu’ils Ont rappris à connaître le shiba.

(6) Le shimo-gakari ajoute : car, disait-il, demain sera notre dernier combat, et ’cette

soirée est la seule qui nous reste. i u ’(7) Formes poétiques chantées très en vogue à cette époque, comme plus bas les
roei. Les imayô-uta, ou simplement imayô, « poésies modernes», comptaient huit vers
alternativement de 7 et 5 syllabes, et étaient purement japonaises ; les rôei’ étaient en
chinois et de dimensions variables.
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WAKI.

Koe-goe ni,

Jt.

Hyôshi wo soroe, koe wo age.

Nidan no mai(’).

Sutra.

Saru hodo ni. mi fune wo hajimete.

Jt.

lchimon mina-mina (a) fune ni ukameba,
Nori-okureji t0 uchi-yoreba,
Goza-bune m0, hyôsen mo,
Haruka ni nobi tamau.

Sutra.

Sen kata nami ni koma wo hikae (a).
Akire-hatetaru arisama nari (4).
Kakarikeru tokoro ni (5).

Jt.

Ushiro yori,
Kumagai no Jirô Naozane
Nogasaji to okkaketari. Atsumori m0
Uma hiki-kaeshi (6).
Nami no uchi-mono nuite,

(I) D’après le Nô no shiort’. cette danse peut être développée. et le ou les tsure de
la première partie peuvent y intervenir.

(a) Les autres écoles ajoutent: ware m0 ware me to.
(3) Plusieurs éditions anciennes portent mukae.

(4) Shimo-gakari: kana. 5,l5) Les autres écoles font reprendre ces trois mots par le chœur.
(f!) Shimo-gakari: kaeshile.



                                                                     

- 43 ..
WAKI.

De voix nombreuses.

CHŒUR.

A l’unisson s’élevaient les chants.

SCÈNE VL

Danse du shite (I).

SCÈNE VH(a.

SHITE. arrêté au daishô-mae.

Et voilà que, la nef impériale les précédant,

CHŒUR.

Le clan tout entier a mis ses bateaux à la mer.
Ne voulant pas rester en arrière.
[Atsumori] accourt au rivage.
Mais la nef impériale et les barques des soldats sont déjà

au loin.

Sutra.

N’ayant plus d’autre ressource, il pousse son cheval dans
les flots

Son aspecttrahit un trouble extrême.
Mais à ce moment,

CHŒUR.

Derrière lui.
Kumagai no Jirô Naozane
Ne voulant pas le laisser échapper. accourt à sa poursuite.

Atsumori alors.
Fait retourner son cheval ;
Parmi les heurts des vagues, il tire son sabre (5*) ;

(I) Cette danse symbolise la féte donnée par Tsunemori.
(9) Il n’y a pas ici de waka; par contre tout le récit qui suit est dansé et mimé.
(3) Le shite jette son éventail, et tire son sabre; suivant le mouvement du récit, il en

frappe quelques coups. puis simulant une lutte, tombe assis.
xtt, 5



                                                                     

Futa-uchi mi-uchi wa utsu 20 to(’) mieshi ga, uma no ue nite

Hikkunde, nami no uchi-giwa ni ochi-kasanarite, tsui ni
Utarete useshi mi no
lngwa wa meguri-aitari.
u Teki wa kore zo! » to, utan to suru ni,
Ada woba on nite
Hôji no nembutsu shite toburawarureba.
Tsui ni wa tomo ni (9) umaru beki (3)
Onaji hachisu no Rensei hosshi
Teki nite wa nakari keri.
a Ato toburaite tabi tamae ». (reprise)

(Il Shimo-gakari: la (a.
t9) Shimo-gakari: lare m0.
(il) Komparu, Kita: besht’.
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On le voit frapper deux fois. trois fois; puis sur leurs

chevaux,
Ils se saisissent à bras le corps, et sur la lisière où viennent

battre les flots, ils tombent l’un sur l’autre. A la fin,

[Atsumori] est frappé et meurt. De la vie qu’il a perdue
Le karma, d’un tour de sa roue, les remet en présence (l).
« Mon ennemi. le voilà! n crie-t-il, et il veut le frapper.

Mais
Celui-ci lui rendant le bien pour le mal,
Récité les invocations rituelles, et grâce à ses prières (a),
Finalement ensemble ils renaîtront
Sur le même lotus. Non. le moine Rensei
N’est pas son ennemi (3).

a Ah! daignez encore prier pour ma délivrance! n (bis)

(l) Il se relève et, le sabre haut, marche sur le waki. qui frotte son rosaire entre ses
mains étendues, symbole de prière. C’est en vertu d’un karma antérieur qu’ils se sont

rencontrés une première fois, et cette rencontre en a déterminé un nouveau qui les
réunit une seconde fois.

(9l Le shite recule et retombe assis.
(3) Il jette son sabre, et les mains jointes dans l’attitude de la prière, se tourne vers

le wakt’ pendant le chant du dernier vers.

XII, 5



                                                                     

APPENDICE.
Il a été brièvement question plus haut du Gempei seisui ki. L’ouvrage n’est pas

inconnu. Aston dans sa Japanese Literalure, et surtout Florenz dans sa Geschichte
der Japanischen Litteratur, non seulement l’ont décrit sommairement, mais en ont
traduit quelques passages; M. Revon, dans son Anthologie de la littératurejaponaise,
a donné le récit de la mort de Sanemori. Toutefois ces extraits sont trop peu nombreux
et trop courts pour permettre de se faire une idée exacte de la manière du Gempei
seisut’ ki. Le nô qui précède nous ayant amené à traduire le passage où est racontée la

fin d’Atsumori, nous profitons de cette occasion pour donner ici la description de la
bataille d’lchi-no-tani.

Après le combat de Mikusa, auquel il a été fait allusion plus haut, les deux Kuma-
gai, Hirayama no Sueshige EF- Llj Ê Ë, Narita no Gorô 532 B] fififi, accompagnés de
leurs porte-étendards, ont quitté l’armée de Yoshitsune pour la précéder et être les
premiers à attaquer les retranchements des Heike, dont l’assaut a été fixé au lendemain

matin. Grâce à l’obscurité, les Kumagai réussissent à devancer les autres et arrivent
seuls à Ichi-no-tani.

Le passage suivant est au commencement du I. xxxvu d’après la recension du
Shisekt’ shüran 3E sa (Tokyo, I882); mais l’édition du Hakubunkwan I fifi
(Tokyo, I893), d’accord sur ce point avec d’autres plus anciennes, le place à la fin
du l. xxxvt. Ces diflérents textes n’offrent d’ailleurs que des variantes insignifiantes.

. . . Très inquiets de [ce qui se passait] derrière eux, usant à la fois de la
cravache (I) et de l’éperon, vers la fin de l’heure du Tigre (a), ils arrivent au
gaIOp près de la première porte du fort. L’obscurité est profonde. Aucun ennemi

ne sort au-devant d’eux; aucune troupe de leurs com-pagnons ne les a suivis;
les trois cavaliers (3) sont arrêtés là tout seuls. Poussées par le vent du milieu
de la nuit, les vagues sont hautes et déferlent [sur le rivage]. L’oiseau à la
brillante parure (4) est silencieux, et la cloche de l’aurore (5) ne résonne pas
encore. La voix désolée de la corneille, les cris des pluviers de la grève
portent le sentiment de la tristesse des choses jusqu’en ces cœurs courageux.

(I) Muchi on se servait pour cet usage de baguettes de bambou ou de lanières
de cuir.

(9) Entre 4 et 5 heures du matin.
(3) Kumagai, son fils et son porte-étendard; chaque chef était en effet toujours

accompagné d’un écuyer portant son étendard personnel à ses armes.
(I) Yüzuke-dori ë Ê, littéralement oiseau vêtu de yü, sorte d’étoffe précieuse

anciennement tissée avec les fibres de certains arbustes. et dont le nom’ est souvent
employé métaphoriquement en poésie; yüçuka-dori est un des noms poétiques du coq.

(5) La cloche des temples bouddhistes tinte à heures fixes, notamment à l’aurore, à
la chute du jour, etc.



                                                                     

Les aménagements du fort sont formidables. Depuis le pied de la montagne
jusque sur les hauts-fonds de la mer, de gros rochers sont entassés; de grands
arbres ont été abattus et sont couchés sur eux. portant deux étages deyagura (l)

dans lesquels s’ouvrent des meurtrières. Au sommet, des boucliers (9) sont
alignés et des soldats sont rangés qui ont défait les faisceaux de flèches et bandé

leurs arcs. En bas sur les rochers s’allongent des palissades (il); des hommes
d’armes et même des valets, tenant en main des grappins (f) et des hallebardes
courbes (5), s’y tiennent prêts à répondre au moindre appel. En arrière.
d’innombrables chevaux tout sellés sont alignés sur vingt ou trente rangs, prêts

à partir au premier signe. Au Sud, sur les hauts-fonds de la mer, de grands
bateaux sont échoués, et sur eux on a construit une ligne ininterrompue de
yagura; aux endroits profonds, d’autres bateaux sont à flot, au nombre de
plusieurs myriades: telles des oies sauvages. les lignes rompues. dans le ciel
bleu. Partout sur les points élevés, les arcs sont tendus, des palissades sont
dressées; aux endroits bas, on a creusé des fossés et planté des fourches (fi).
En avant des bâtiments couverts (7). de tous côtés. se dressent alignés des
drapeaux rouges (8), jetant leur éclat dans le ciel et leur reflet sur la terre. Des
démons même ne sauraient, semble-t-il, faire tomber ce fort.

(I) Æ, casemates ou simples abris en bois pour les archers.
(3) Le bouclier, fate ’IÊ, était un rectangle de bois épais, ou parfois de métal, qu’on

dressait sur le sol en l’inclinant légèrement en arrière, position dans laquelle il était
soutenu par un pied mobile fixé sur sa face postérieure. Ces boucliers alignés et serrés
les uns contre les autres formaient un abri léger pour les archers en rase compagne ou
sur les murs dépourvus d’autre protection.

t3) Sakamogi Ë 7k; ces palissades défendant l’accès des murs et surtout des
portes, étaient faites de pieux et de solides branchages entrelacés; une partie devatt
en être mobile de l’intérieur pour permettre les sorties.

(,4) Kumade 33, littéralement (( patte d’ours», long manche de bois portant à son
extrémité quatre ou cinq crochets servant à saisir et à immobiliser l’adversaire ou à.
l’attirer violemment.

(à) Naigama Æ fi, sorte de hallebarde dont la lame fortement recourbée affectait
la forme de celle de la faucille, différant en cela de la hallebarde ordinaire, à lame
large et légèrement courbe, naginafa (ou Ë)

(6) Hishi Ë, fourche à deux dents formées de lames tranchantes et largement
écartées. Portée par un long manche, elle constituait une arme analogue au sasamafa,
capable, dit un texte ancien, d’« atteindre à la fois la poitrine et les yeux». Fixées en
terre, au fond des fossés ou en avant des retranchements, ces sortes de fourches tratt-
chantes jouaient le rôle de nos chevaux-de-frise.

l7) Yakala Ë ÏE, littéralement « en forme de maison »; se dit ordinairement des
bateaux et des anciens chars recouverts d’un toit; il s’agit ici des constructions
légères où logent les chefs des Taira. .

t8) Les drapeaux des Taira étaient rouges, et ceux des Minamoto, blancs.
xtt, a



                                                                     

-43-
Las paux KUMAGAI s’AvANcaNr CONTRE LA PORTE ou FORT; HIRAYAMA Las REJOINT;

NARITA ARRIVE À SON roua.

Les Kumagai, père et fils, marchent à l’attaque de la porte du fort en criant
d’une voix forte : « [Voici] les Kumagai, Jirô Naozane et Kojirô Naoie âgé de

seize ans. Il n’est pas possible que vous n’en ayez point entendu parler; voyez-les
maintenant de vos yeux. Ce sont les premiers guerriers du Japon. Que ceux qui se
croient capables de lutter avec nous sortent en avant des [lignes de] boucliers! »
Les mors alignés (1), ils galopent çà et là; mais on se borne à tirer sur eux de
loin à coups de flèches, et personne ne sort à leur rencontre. Kumagai, jetant
sur le fort des regards irrités, dit alors : « Depuis le jour où j’ai quitté Kamakura
au pays de Suruga, pendant l’hiver de l’année dernière, j’ai dit que je voulais

offrir ma vie au seigneur commandant de la garde (9) et laisser mon cadavre se
dessécher dans le camp des Heike, afin de rendre mon nom glorieux auprès
des générations futures. C’est à Ichi-no-tani que cela doit s’accomplir. Géné-

raux ou soldats, que ceux qui se croient capables de lutter avec nous ouvrent
la porte du fort et sortent; qu’ils se rencontrent avec Naozane et Naoie, et
combattons, combattons l » Mais il parle en vain; personne ne sort, personne ne
se nomme. a N’y a-t-il donc à cette porte personne qui connaisse la honte?
Père, fils, chacun de nous est un digne adversaire. Etchü no Jirôbyôei, Aku no
Shichibyôei Kagekiyo. et les autres qu’on dit s’être illustrés dans les deux

batailles de Muroyama et de Mizushima, ne sont-ils pas làP Et le seigneur de
Noto qu’on dit avoir été vainqueur en de nombreux combats, n’y est-il pas non

plus P La gloire ne s’acquiert que suivant les adversaires [qu’on a combattus].
Vous tous, vous êtes donc incapables de résister aux deux Kumagai P Ah! gens
sans honneur! jusques à quand craindrez-vous pour votre vie P Sortez donc et
luttons ! sortez et luttons ! n C’est en vain; mais du sommet des .vagura élevés.

loin de la porte du fort, on tire sur eux [à coups pressés] comme tombe la
pluie. Kumagai donne ces avis à Kojirô: « C’est ici ta première bataille; si
l’ennemi nous attaque, ne te trouble pas. Pour te garantir des flèches, lève ton
épaulière devant ton front. Fais bien joindre [les diverses parties de] ton armure
afin de ne pas laisser d’intervalle ouvert [entre elles]. Ne te tourne pas de côté
et d’autre, et ne laisse pas apercevoir ton dos. Ne regarde pas en l’air lorsque
tu galopes, tu serais atteint d’une flèche sous le casque; et ne baisse pas la tète,
tu serais frappé à la nuque. Sois avisé, » lui dit-il. Pour préserver Kojirô de la
pointe des flèches, Naozane étend l’épaulière de son armure au-dessus de sa

(I) Expression fréquente pour indiquer que des cavaliers sont’rangés sur une seule

ligne. ’(a) Hyôei no suke 5:; Ë. l’un des officiers de la garde du palais; c’était un des

titres officiels de Yoritomo. ’



                                                                     

tète et le cache; mais Naoie, pour protéger son père, passe devant lui etlui fait
un bouclier. Admirable affection paternelle et filiale en ces cœurs valeureux!

Ainsi ils ont chargé et tenté une attaque. Cependant la nuit est encore pro-
fonde; la porte du fort ne s’est pas ouverte; leurs compagnons ne les ont pas
encore rejoints. a Mourir pour mourir, pensent-ils, quelles que soient les
circonstances, la mort est la même sans doute; pourtant mourir dans l’ombre et
sans témoins, ce serait en perdre la gloire. n Et ils attendent le lever du jour,
impatients de sa lenteur.

L’auteur nous ramène en arrière. Sur la route d’lchi-no-tani, Narita, rejoint par
Hirayama dont le cheval est plus vite que le sien, essaie de l’égarer par de fausses
indications pour s’assurer la gloire de la première attaque, gloire qu’ils ignorent tous
deux leur avoir été ravie par les Kumagai. Mais Hirayama évente la ruse et repart à
toute vitesse. Sur la plage il trouve les Kumagai, et tous sont bientôt rejoints par
Narita accompagné de deux suivants. Ils ôtent leurs casques et se reposent en atten-
dant le jour.

Tous sont rangés sur le bord du rivage et lavent les pieds de leurs chevaux
dans les vagues blanchissantes qui se pressent sur la plage. Ils écoutent les
bruits [de l’intérieur] du fort. Sur les yagura on fait de la musique, on joue du
gigaku (I), les instruments résonnent, les cœurs goûtent la paix. La nuit est
avancée maintenant; aux chemins de la montagne le vent s’est tu; sur la mer
les flots sont calmes; appuyés sur leurs arcs, les assaillants écoutent. Kumagai

’ est ému : a En vérité, dit-il, voilà qui est d’un grand pays (a)! Au jardin de la

guerre on ne dispute pas de la victoire en musique, en récitation de poésies.
en élégance de chants. Jamais on n’a entendu dire que semblable chose se soit

produite dans notre pays. Ah! vraiment! quelle profondeur de sentiments et
quelle délicatesse de cœur chez ces jeunes seigneurs et gens de la capitale!
En ces temps si troublés, quel charme n’est-ce pas d’exécuter ces morceaux
du chant du dragon et du cri du phénix (3). de se donner le plaisir des poésies
et de la musique P Et quelle tristesse n’est-ce pas que nous autres, nés barbares
au cœur mauvais. qui si longue que soit notre vie, ne dépouillons jamais
l’armure et avons toujours à la main l’arc et les flèches, nous aiguisions contre

de pareilles gens nos sabres de bataille? » Et parlant ainsi. ses yeux étaient
pleins de larmes et pitoyables. Cependant la nuit peu à peu s’éclairait.

(î) w, ancienne musique chinoise importée au Japon.
(9) Il faut probablement voir dans ces mots assez obscurs une allusion à quelque fait

de l’histoire de Chine. ’
(3) Ryzigt’n hômet’ ËË a? la. "à. Ces expressions, bien que l’une d’entre elles semble

avoir été le titre d’un morceau de gigaku, ne sont vraisemblablement ici que des
métaphores.

XII. 5



                                                                     

..30-
Las HEIKE ouvRaNT LA PORTE ou FORT; COMBAT ENTRE Las samurai

pas MINAMOTO ET pas TAIRA.

Hirayama dit alors à Kumagai: «Voyez l’aménagement de ce fort: dans
des yagura à deux étages sont répartis des samuraides Heike, des soldats de
divers pays; le long des hauteurs s’alignent les bâtiments couverts où demeu-
rent les généraux ; dans la mer, des pierres ont été entassées, des vaisseaux
échoués, et au-dessus on a élevé des yagura. Devant la porte du fort on a
dressé plusieurs rangs de palissades. Il sera vraiment impossible d’y pénétrer

si on ne les écarte pas. Que faire P n ’
Pendant ce temps à l’intérieur du fort les soldats tiennent conseil. «Ces

Kumagai qui se nomment et demandent à grand bruit le combat, il serait
indigne, en gardant ces retranchements, de les laisser échapper. D’ailleurs ils
ne sont pas en force, trois cavaliers seulement, et aucune troupe ne les suit en
seconde ligne. A la vérité, dans les pays de I’Est ce sont eux qui jouissent du;

plus grand renom ; mais comment laisser aller indemnes des gens qui se-
disent les premiers guerriers du Japon P Allons, seigneurs, prenons vivants ces.
Kumagai, père et fils, et nous les présenterons au seigneur ministre (4). »
Dans cette intention, Etchü no Jirôbyôei no jô (a) Moritsugu, Kazusa no Gorô-

byôei Tadamitsu, Aku no Shichibyôei Kagekiyo, Hida no Saburôzaemon
Kagetsune, Gotônai no Sadatsune et d’autres jeunes cavaliers pleins d’ardeur,
au nombre de vingt-trois, font écarter les palissades de la porte du fort et, les
mors alignés, s’élancent au dehors en poussant de grands cris. A ce moment
Hirayama pousse son cheval de la lisière du rivage et accompagné de son
suivant, lui deuxième, part au galop en criant: « Voilà comme charge avant
tous autres le chef des gardes (3) Hirayama no Sueshige ! » Et il pénètre dans le-
fort. Tandis que les gens de l’intérieur du fort pensent que, Kumagai fût-il un
génie ou un démon, une troupe de plus de vingt hommes réussira bien à le-
prendre, Hirayama les a croisés et est entré au galop [dans les retranchements]
en se nommant. [Ce que voyant] les vingt-trois cavaliers y rentrent aussi à sa,
suite. Dans le fort on s’imagine que la porte a été forcée par une grande
troupe des Genji et on recule. Mais du haut des yagura on a tout vu : a Les
ennemis ne sont que deux; ne vous laissez pas troubler à ce point! n
crie-t-on, et on encoche les flèches, on va tirer. Mais les gens du parti sont
nombreux; les ennemis au contraire ne sont que deux et ne restent pas
immobiles ; ils passent comme l’éclair. Alors on tend les arcs, puis on les relâ-
che, on les retend, puis on les relâche à nouveau; les flèches ne peuvent assurer

(1) Munemori, chef du clan.
(9) EST, grade ou titre militaire de peu d’importance. I
(3) Musha-dokoro Ë Hf, corps de garde du palais, et titre de l’officier qui le

commandait.



                                                                     

leur but. Des yaguru on ordonne: «Celui qui s’est nommé Hirayama est un sa-
murai illustre ayant déjà fait ses preuves sur les champs de bataille; c’est un
digne adversaire. Saisissez-le et jetez-le à bas de son cheval. D’ailleurs ces gens
du Bandô(’) parlent beaucoup lorsqu’ils sont à cheval; mais une fois saisis
dans la lutte, ce n’est pas grand’chose. Chargez-le tous ensemble. seigneurs.

chargez-le tous ensemble! » Ainsi on les excite du sommet des yagura des
deux côtés [de la porte]; mais les chevaux que montent les samurai des
Heike ont été secoués par la mer; durant de longs jours ils ont été très peu
soignés et on n’a pu les monter. Œil-rayé (a), le cheval de Hirayama, pousse
d’ardents hennissements; de très grande taille, il semble un éléphant furieux;
sans arrêt il galope tantôt à droite tantôt à gauche. [Les Heike] s’occupent à se

garer de ses atteintes et sont hésitants ; ils ne songent plus en aucune façon à
attaquer avec ensemble.

Les Kumagai, père et fils, qui observaient les derrières des vingt-trois
cavaliers. chargent en poussant de grands cris. Les vingt-trois cavaliers qui
tenaient Hirayama vers l’intérieur [du fort], se retournent et font face aux
Kumagai. Hirayama poussant un cri les attaque à son tour. Les vingt-trois
cavaliers laissant les Kumagai vers l’extérieur, se retournent et font face
à Hirayama. Les Kumagai attaquent avec de nouveaux cris. Trois fois,
quatre fois ils tournent et virevoltent, mais d’aucun côté ils n’engagent la lutte

corps à corps. Ils parviennent seulement à placer les cinq cavaliers ennemis
vers l’extérieur et à leur barrer l’accès [vers l’intérieur du fort]. Kumagai

voulant permettre à Hirayama de se reposer, lui dit: « Reprenez haleine un
instant, seigneur! n Et le père et le fils se plaçant devant lui combattent avec
fureur. Des yagura de gauche et de droite les flèches tombent sur eux comme
les traits de la pluie; mais elles ne frappent que leurs armures et ne les attei-
gnent pas de dos; ne trouvant aucun endroit découvert, elles ne leur font

aucune blessure. ’Etchü no Jirôbyôei no jô Moritsugu est en fort bel appareil. Sur un
hitatare (3) à fond bleu floconneux (4). il a revêtu une armure attachée de
cordons rouges, et porte un casque à étoiles blanches; il monte un cheval
gris-pommelé. Il s’avance, s’approche de Kumagai et semble vouloir lutter

(1) Hi Ë, nom donné aux régions au-delà, « à l’Est de la colline pid’AshigarghËmfiâ

en Sagami, où était établie une barrière, seki a, des plus importantes.
le) Cette expression ne traduit qu’approximativement me-kasuge Ë fifi Kasttge

se dit des chevaux dont la robe grise est parsemée de poils blancs. Ce nom avait été
donné au cheval de Hirayama parce qu’il avait une tache de cette nature autour de
l’œil gauche.

t3) Cf. supra, p. 5, n. 3 I(5) Marago ou mieux Ë Ë, genre de teinture dans lequel la couleur est
irrégulièrement répartie; certains endroits sont foncés, d’autres’clairs, et ces teintes
extrêmes sont réunies par des gradations plus ou moins rapides.

xtt, 5
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corps à corps. Mais les deux Kumagai, les dents écrasant la lèvre inférieure,
sont en garde et le surveillent avec attention. On sent à leur attitude que s’il
attaque le père. Naoie se jettera sur lui. s’il attaque le fils, Naozane tombera
sur lui; la résolution de ne pas reculer d’un pas [se lit] sur leurs visages.
Se sent-il incapable de leur tenir tète P Moritsugu s’éloigne à quelque distance
en disant: « Ce n’est que dans une rencontre avec un grand général que je
veux risquer ma vie. Il ne m’est pas possible de lutter avec vous autres n.
Kumagai, enorgueilli de cette victoire (1), s’écrie: (t Voilà qui est indigne.
Moritsugu! Est-ce donc par peur de Naozane que tu ne veux pas lutter avec
lui? ou est-ce par orgueil que tu dis vouloir lutter avec un grand général?
Allons, viens donc te mesurer avec Naozane et apprendre ce que peut le bras
d’un soldat des Genji! » Mais c’est en vain ; Moritsugu, affectant l’indifférence.

se retire finalement sans combattre.
Sans doute Aku no Shichibyôei Kagekiyo a pensé qu’il était mal de la part

de Moritsugu de n’avoir pas combattu. Laissant Jirôbyôei à sa droite et venant
de la direction du rivage, il s’élance avec de grands cris pour lutter avec
Kumagai. Naozane et son fils, les yeux fixés sur Kagekiyo, s’avancent vers lui.
et leur aspect est celui de gens capables de manger des démons passés dans
le vinaigre (9). Mais au moment où la lutte va s’engager, Jirôbyôei s’écrie:

a Holà, seigneur Shichirobyôei(3)! il ne manque pas de grandes choses à
faire pour le service de l’empereur! Il n’y a aucun avantage à risquer votre
vie dans une rencontre avec d’aussi dégoutants lépreux. Arrêtez! à quoi cela

servirait-il P à quoi cela servirait-il P » Ainsi retenu, Aku no Shichibyôei qui.
bien que parti tout exprès [pour se battre], songeait au moyen qui lui permettrait
de s’arrêter, s’arrête en effet et n’engage pas la lutte. Quant au reste des vingt-

trois cavaliers, tous mènent grand bruit de voix, mais aucun ne s’approche

de Kumagai ni de Hirayama. -Naozane et Sueshige, tous deux du pays de Musashi, se nomment les
premiers guerriers du Japon. et chacun d’eux est capable de tenir tète à mille
hommes. Ils montent des chevaux d’une valeur extraordinaire ; on les croit ici,
ils sont déjà là-bas ; on les croit là-bas, les voilà ici. Il n’y a à galoper çà et là

que deux ou trois chevaux; on croit en voir quarante ou cinquante se croiser
dans leur course. Incapables de lutter corps à corps, les soldats des Heike
tirent sur les chevaux. Celui de Kumagai est atteint à la cuisse ; il se cabre et

(I) Katsu ni natte, sens douteux.
(a) Il est d’usage de faire macérer dans le vinaigre les mets coriaces; et la chair

de démon est évidemment de ce nombre. Les démons sont mangeurs d’hommes; le
mangeur de démons sera de ce chef un être fort supérieur à l’ordinaire humanité;
aussi cette épithète est-elle donnée aux héros et aux guerriers puissants. Les man-
geurs de démons peuvent se comparer a nos tueurs de géants.

(3’) Légère modification de la forme ordinaire: Shichibyôei.
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bondit furieux ; aussitôt [le cavalier] dégage sa jambe et descend. « Chargez-
le tous ensemble ! » crie-t-on ; mais personne ne s’élance sur lui. Kojirô
voyant la flèche fichée dans le [corps du] cheval de son père, croit que l’instant
suprême est arrivé, et charge en désespéré jusqu’à la seconde ligne de bou-

cliers. a Voici Kumagai no Kojirô Naoie, crie-t-il ; j’ai seize ans, et c’est
aujourd’hui ma première bataille. Venez lutter, vous autres ; vous tous, attaquez-

moi ! » Mais les soldats des Heike se disent : a Ce petit renard ressemble
merveilleusement à son père, et lui non plus n’a peur de rien. A l’entendre, il
prétend avoir seize ans, et en vérité il doit avoir cet âge. Ne le laissez pas
échapper! » Et ils le criblent de flèches. Atteint au coude, il recule. Kumagai
voyant Kojirô blessé, se précipite pour examiner [la blessure]. Naoie s’adres-

sant à son père : a Veuillez arracher cette flèche, n dit-il. Mais Kumagai
lui jette : « Ce n’est pas là une blessure [sérieuse] ; supporte cela un instant;
je n’ai pas le temps. n Et poussant un cri, il charge et engage la lutte.

Lorsque l’armée était montée à la capitale pour en chasser les Heike, le
seigneur de Kamakura avait pris cette décision à son quartier général (I): a Les

[adolescents de] quinze ou seize ans sont trop jeunes ; ceux de dix-sept ans et
au-dessus [seuls] monteront à la capitale. n Kojirô avait seize ans: a Si je dis ce
qu’il en est, pensa-t-il, la permission me sera refusée ; je dirai que j’ai dix-
sept ans, et de la sorte je pourrai accompagner mon père. n Et il le dit ainsi à
Kamakura. Son père, songeant qu’il lui serait un aide et souhaitant lui appren-
dre la guerre, affirma de même qu’il avait dix-sept ans, et ainsi l’emmena avec
lui jusqu’aux pays de l’Ouest. Mais à lchi-no-tani, se laissant aller à [l’impul-
sion de] la vérité, [Naoie] se déclara âgé de seize ans.

Hirayama s’est reposé un instant et a laissé reprendre haleine à son cheval.
Voyant Kumagai descendu de son cheval atteint d’une flèche et Kojirô blessé,
il s’élance au combat à leur place. Soudain son porte-étendard qui portait une
cuirasse à cordons noirs et un casque à trois plaques (a), est frappé d’une flèche

et tombe à la renverse en bas de son cheval. [Hirayama] furieux, sans même
regarder les autres, joint celui des ennemis qui a tué son porte-étendard, le
saisit à bras le corps et sur son cheval même lui tranche la tête. Puis la tenant
à la main : « Le chef des gardes Hirayama no Sueshige, capable à lui seul de
tenir tête à mille soldats, sort après avoir fourni la première attaque et pris la
tête d’un ennemi. Voyez, seigneurs, ce dont un brave est capable. Que celui
d’entre vous qui croit pouvoir lutter avec moi vienne combattre ! » Il dit et sort
du fort; il paraît en vérité redoutable. C’estlà ce qu’on appelales deux charges

de Hirayama.

(4) Samurai-dokoro sorte de bureau centralisant les affaires militaires.
(9) Sammai-kabufo E, ü fi], casque dont le couvre-nuque était formé de

trois bandes de métal; lorsqu’il y en avait cinq, le casque prenait le nom de

gomai-kabufo. t XII, Il
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Les soldats des Heike auraient pu aisément écraser le seul Hirayama ; mais

inquiets de sentir les Kumagai derrière [lui], ils le laissèrent échapper. Plus
tard, dans le Kwantô, il y eut contestation au sujet de la priorité de l’attaque.
Kumagai avait le premier attaqué la porte du fort, Hirayama avait le premier
pénétré dans l’intérieur, et de plus, pris la tête d’un ennemi; chacun de son

côté prétendait à la priorité; elle fut décidée en faveur de Hirayama.

Ensuite ce fut Narita no Gorô qui, lui troisième, attaqua. fournit un combat
et se retira. Après lui, plus de cinquante cavaliers arrivent au galop. le
drapeau blanclevé (l). «Qui êtes-vous P» interroge Kumagai ; ils se nomment :
« Le vice-hôgwan (a) Murakami no Jirô Motokuni du pays de Shinano », et
combattent un instant. Et sur leurs traces, les drapeaux blancs levés. voici
parmi les grandes maisons, Chichibu, Ashikaga, Miura, Kamakura, Takeda.
Yoshida, et parmi les partisans, les corps d’Ozawa, de Yokoyama, de Kodama
et les gens d’lnomata, de Noyo, de Yamaguchi, accourant à l’envi. Dix, vingt.
cent, deux cents cavaliers se succèdent, se remplacent, combattent en criant :
« Nous ne céderons pas ! nous ne reculerons pas l » Mais ce fort estle premier
d’entre ceux des pays de l’Ouest. Il n’y a nulle apparence qu’il doive tomber.

Drapeaux-rouges et drapeaux blancs se mêlent et flottent ensemble au vent ;
et la beauté [de ce spectable] est celle de la montagne Tatsuta à la fin de
l’automne, lorsque de blancs nuages s’y posent sur le feuillage des érables, ou

celle de la capitale fleurie lorsque les pruniers, les cerisiers, les pêchers s’y
épanouiSSent confondus. Le fracas des cris et des clameurs fait retentir la
montagne ; le grondement du galop des chevaux qui se croisent en tous sens
est pareil à celui du tonnerre; les éclats que jettent les sabres et les hallebardes
semblent des éclairs. Les uns tombent en luttant corps à corps; d’autres
meurent frappés par les flèches; d’autres succombent s’étant mutuellement
tranSpercés ; d’autres encore se retirent chargés de blessures. Ni les Genji, ni

les Heiji ne se donnent de relâche. Des Minamoto et des Taira beaucoup
succombèrent en ce lieu.

KAGETAKA Er KAGETOKI PENÈrRaNr DANS LE FORT; BELLES POÉSIES DE KAGETOKI.

Pendant ce temps. le général commandant [les Minamoto] du côté du front
principal, le Kama no on Zôshi (3), se tenant sur la ligne d’arrière, donne cet
ordre aux jeunes gens de Musashi et de Sagami: « Ne laissez pas l’ennemi

(1) Le drapeau levé et déployé était un signe d’attaque; enroulé, il donnait le signal

de la retraite.
(9) Hôgwan ou hangwan ’Ê’, titre de l’une des principales fonctions judiciaires

des tribunaux du palais impérial. Le titre de hôgwan était alors porté par Yoshitsune.
(3) jà] È titre donné à Noriyori. parce qu’il était né dans la résidence de

Gamau Æ, province d’Omi. On l’appelle aussi pour la même raison Kama no
kwanja Zôshi est une appellation des jeunes gens de grande famille.



                                                                     

reprendre haleine! Attaquez! Chargez! n Aussitôt trois cents, cinq cents
cavaliers s’élancent au combat en poussant de grands cris; ils se succèdent,
se remplacent les uns les autres. Spectacle effrayant ! Tel dut paraître le com-
bat d’lndra et des Asuras. Ceux qui ont pris la tête d’un ennemi se montrent à

la porte d’un air glorieux; ceux dont le seigneur ou un parent a été tué se
retirent en versant des larmes; d’autres dont le cheval a été tué reviennent à
pied ; ceux qui ont reçu quelque blessure seretirent soutenus par d’autres. Au
moment de l’attaque. on s’est élancé en déployant les étendards haut levés et

en criant son nom ; lorsqu’on doit reculer, ces étendards on les enroule.
Kajiwara no Heizô Kagetoki et son second fils Heiji Kagetaka s’avancent

en première ligne pour forcer [les retranchements]. Le général en chef s’écrie :

«t C’est là que se trouve la plus forte des portes. Dans les yagura élevés qui
la dominent sont rassemblés des soldats d’élite de Shikoku et de Kyüshü. Ne

commettez pas de folie ! lmbriquez les boucliers (I), et revêtez les chevaux de
cuirasses. Vous êtes en trop petit nombre; cela tournera mal. Il faut attendre
les grandes forces de seconde ligne et attaquer avec elles. » Des hommes
reçoivent [ces paroles] et les transmettent: «Voici l’ordre du général en chef:

attendez le gros de l’armée pour attaquer. » Mais Kajiwara tourne la tète et
les regardant fixement:

L’arc d’azusa (î)

Que tiennent en leurs mains
Les guerriers,

Une fois tendu, comment des hommes
Reviendraient-ils sur leurs pas (il) P

ll dit cette poésie, et s’élançant jusqu’auprès de la porte du fort, il combat

avec fureur. A cette vue, partisans et [seigneurs de] grandes maisons au
nombre de plus de trois mille cavaliers, tous, les mors alignés, se précipitent
au combat se disputant la première place. La multitude des drapeaux blancs

(1) Il semble probable qu’il s’agit ici des larges boucliers de bois ou de bambou,
montés sur roues, que les lignes des assaillants poussaient devant elles. Ces boucliers
pouvaient être écartés les uns des autres de manière à permettre de tirer par les jours
atnsi ouverts, ou serrés ou même imbriqués de façon à former un abri continu contre
les flèches. S’il s’agissait des boucliers àtnain dont il sera question plus loin, l’expres-
"sion ne pourrait s’entendre que dans le sens d’une manœuvre analogue à la (r tortue »,
manœuvre qui ne paraît pas avoir été connue des anciens Japonais.

(9) catalpa, bois dont étaient faits les meilleurs arcs et dont. pour cette raison,
le nom est très souvent joint à celui de l’arc en poésie.

(3) Le sens de cette poésie repose sur un jeu de mots difficilement traduisible. et
qu’on peut expliquer ainsi: la corde de l’arc une fois tendue ne peut pas ne pas
revenir à sa position première, et ainsi la flèche part sans que rien puisse l’arrêter;
la charge lancée. elle se doit d’atteindre son but; mais au contraire de l’arc, elle
ne le peut qu’en ne revenant pas en arrière.

XII, 5
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est innombrable; haut levés en l’air, ils semblent de blancs hérons alignant
leurs ailes dans le ciel bleu. Des yagura élevés les Heike tirent sans relâche
et leurs flèches forment une muraille. Le fort est d’une solidité à toute épreuve.
L’entrée principale est établieau bois d’lkuta ; sur trois faces on a creusé des

fossés et du côté de l’Est un pont volant est jeté ; des palissades sont plantées

sur plusieurs rangs ; depuis le pied des montagnes au Nord jusqu’au bord de
la mer au Sud, une haie de boucliers est dressée, dans laquelle sont pratiquées

des meurtrières. Une seule porte s’y ouvre. I k
Il semble bien impossible de pénétrer dans ce fort. Cependant deux frères,

Kawara no Tarô Takanao et Jirô Morinao, des partisans du pays de Musashi,
arrivent au galop, sautent à bas de leurs chevaux, chaussent des 50uliers de
paille et se précipitent vers la porte. a A nous la première attaque d’aujour-
d’hui! » s’écrient-ils en se nommant, et grimpant sur les palissades, ils les
franchissent et pénètrent dans le fort. Mais Manabe no Gorô Sukemitsu. homme
du pays de Sanuki, archer habile et renommé entre les soldats d’élite. a été
choisi spécialement pour être placé à la porte. Apparaissant soudain, il tend
son arc à fond, le tient un inStant immobile, et la flèche qu’il lance atteint Kawara
no Tarô au défaut des tassettes du côté gauche. Celui-ci se courbe en deux en
se scutenant sur son arc; son frère Jirô accourt auprès de lui, le prend sur son
épaule et se retire. Mais Sukemitsu lui décoche sa seconde flèche dans les os
du flanc; elle traverse la cuirasse et pénètre profondément. Les deux frères se
rangent l’un à côté de l’autre au pied de la palissade, le sabre à la main.

A cette vue, les gens de Manabe sortent en hâte de dessous le yagura et se
jettent sur eux. Blessés tous deux, ils ne peuvent lutter sérieusement. et leurs
têtes sont prises. Par la vaillance de leur cœur ils ne se croyaient pas inférieurs
à Kumagai et à Hirayama; mais ils avaient atteint la limite de leur destinée.
et ils furent frappés, hélas! sans avoir pris [la tête d’] un seul ennemi.

Parmi les partisans d’lnomata du même pays, Fujita no Saburôdayu Yukiyasu
voulut après eux franchir la palissade; mais lui aussi, atteint d’une flèche
décochée par Sukemitsu, l’arc tendu et immobile, fut tué en ce lieu. Là était

aussi Edo no Shirô, fils de la sœur cadette de Fujita; cette année même il
atteignait dix-sept ans. A la suite [de son oncle] il s’élance dans [le fort]; mais
tandis qu’il combat avec fureur, il est atteint d’une flèche au milieu de la cuirasse ;-

ses forces l’abandonnent et il est tué de la main de Sakurama no Gekidayu
Yoshitsura, neveu d’Awa no Mimbudayü Nariyoshi. Là aussi fut frappé Hitomi’

no Shirô. Lorsque furent distribuées les récompenses, les enfants de Kawara
no Tarô et ceux de Fujita no Yukiyasu reçurent le territoire d’lkuta pour en
faire le lieu de la sépulture [de leurs pères]. Aujourd’hui encore. en avant du;
torii qui précède le temple de ce lieu. se dresse un stûpa; c’est, dit-on. le
monument élevé pour leur salut. ’

Manabe no Gorô descendant du yagura, enfile les têtes des deux frères;
Kawara sur un épieu, puis remonte au-dessus de la porte et les élevant en l’air :-

« Regardez bien ceci, seigneurs des Genji! Je traiterai de même tout ennemi



                                                                     

qui avancera! Allons, suivez-les! suivez-les! » crie-t-il, et il les invite. Kajiwara
l’entend : a Regrettons la perte de ces gens. C’est parce qu’il n’y eut personne

à les suivre que ces deux frères ont été tués, » dit-il, et il marche à l’attaque

avec plus de cinq cents cavaliers. Il prend quarante à cinquante hommes de
pied (I), leur fait revêtir des haramaki(2), les arme de boucliers à main. et les
excitant par ses cris, leur fait arracher la palissade. Un guerrier revêtu de
l’armure a été tué et est [étendu] là. On le regarde; c’est Fujita no Kosaburô-

dayu Yukiyasu. « Ah! quel malheur! dit [Kajiwara]; ne laissez pas les ennemis
prendre sa tête; cachez-le! » On creuse le sable, on l’enterre. Plus tard on
dit ce qu’il en était, et son fils et ses gens l’exhumèrent et le déposèrent au
territoire d’lkuta.

Pour empêcher [les assaillants] d’arracher les palissades, des yagura on tire
sur eux et les flèches forment une muraille; mais afin de permettre de les
arracher, les assaillants tirent à coups pressés sur les yagura. Ce fut vraiment
là le combat terrible d’lndra faisant pleuvoir des glaives du sommet du Sumeru,
et des Asuras faisant voler leurs flèches depuis l’océan. Les flèches des deux
partis se croisant dans leur course semblent des nuées d’oiseaux volant en tous
sens. Pendant ce temps (3) les hommes de pied arrachent un [pieu], deux [pieux],
et bientôtla palissade tout entière est abattue et enlevée. Kajiwara alors:
a A présent l’arène est libre; attaquez, vous autres! n s’écrie-t-il; et suivi de

son fils Genda (5) et de plus de cinq cents cavaliers. il pénètre dans [le fort]
en poussant de grands cris. Sur ce front se trouvaient le nouveau chünagon (5),
lieutenant-général du premier degré du troisième rang, commandant en chef,
et son fils. Voyant les ennemis entrer à flots pressés, il lance contre eux plus de
deux mille cavaliers, qui enveloppentde toutes parts les cinq cents de Kajiwara.
Aux cris de: « Qu’il n’en reste pas! n’en laissez pas échapper! » un moment

la bataille est ardente; aucun [des deux partis] ne cède. Cependant Kajiwara
n’est pas en force; il recule et finalement sort du fort.

u Où est GendaP» demande-t-il. On lui répond: «Séparé de ses com-
pagnons, il a été entouré par les ennemis. » -- « Hélas! quelle inquiétude!

Aurait-il été tué? Comment Kagetoki pourrait-il vivre si Kagesue est mort en
combattant?» Il dit, et suivi de plus de deux cents cavaliers, il charge la foule
des Heike, la disperse et rentre dans [le fort] en criant: «Je suis Kajiwara no

(l) Ashigaru ÊÆ, littéralement « pieds légers n, hommes de rang inférieur, armés
légèrement et ne combattant ou ne servant qu’à pied.

(.9) fifi littéralement (t tour de ventre », cotte de cuir sans manches, soutenue
par des bretelles, ne protégeant que la poitrine et le ventre; les hommes d’armes la
portaient parfois sous l’armure; les ashigaru revêtaient aussi quelquefois le hara-ale

Ë, qui ne difl’érait du précédent que parce qu’il était renforcé de plaques de métal.

(3) Nous adoptons ici le texte de l’édition du ShI’seki shtîran, kakart’keredomo. qui

nous semble meilleur que le kakerikeredomo des autres éditions. ’
(4) Genda Kagesue ü 7k 55, fils aîné de Kagetoki.
(5) Titre de Taira no Tomomori EF- m Ë, le meilleur général de son parti.

xtt, 5



                                                                     

Heizô Kagetoki, le dernier descendant de Kamakura no Gongorôbei Kagemasa,
homme du pays de Sagami. Ce Kagemasa, au temps de la guerre d’Oshü (’), eut

l’œil droit percé d’une flèche par un des gens du seigneur Hachiman; sans même

arracher celle-ci, il tira à son tour rendant coup pour coup et tua son ennemi.
C’est ainsi qu’il rendit son nom illustre auprès des générations à venir. Je suis

son dernier descendant, et capable à moi seul de tenir tête à mille soldats.
Je rentre ici inquiet du sort de mon fils Kagesue. Généraux ou samurai, que
ceux qui se croient capables de lutter avec moi, viennent combattre! qu’ils
viennent combattre! » Et en se nommant ainsi, les mors alignés, il pénètre dans
[le fort]. Son nom a-t-il vraiment jeté l’effroi P On s’écarte à gauche et à droite.

«Cherchez Genda! n crie-t-il en poussant l’attaque. Il l’aperçoit: Kagesue n’a

pas succombé encore. Il a d’abord lutté à coup de flèches avec les gens de
Kikuchi; puis ils ont tiré leurs sabres et se sont nommés: «Seigneur, qui êtes-
vous? » - «Je suis Kikuchi no Saburô Takamochi. Vous-même, seigneur, qui
êtes-vous?» - a Je suis Kajiwara no Genda Kagesue. » Et s’étant ainsi dit
leurs noms, ils se sont porté les premiers coups. L’un a fait tomber le casque
de Genda qui combat, les cheveux à l’enfant (à), entouré par plus de trente
cavaliers. Soudain il se jette tout contre Kikuchi no Saburô, le saisit à bras le
corps et tous deux tombent l’un sur l’autre auprès de leurs chevaux. [Genda]
prend la tête de Kikuchi, la pique à la pointe de son sabre et remonte à cheval.
A ce moment. il est rejoint par son père Kajiwara. Heizô Kagetoki place Genda
derrière lui et s’avance, lui faisant un bouclier contre les flèches et combattant
pour le protéger. Tandis qu’il combat ainsi, tantôt attaquant, tantôt repoussant
[l’ennemi]. il lui fait revêtir une nouvelle cuirasse et le fait reposer un instant.
A la porte du fort. ils rencontrent les Manabe, Shirô et Gorô, qui se nomment;
Shirô est tué de la main de Kajiwara, et Gorô blessé se retire. Les soldats
des Heike combattent, se succédant, se remplaçant les uns les autres; mais
Kagetoki rendu plus fort et plus impétueux par la joie de [voir] Genda vivant.
frappe de taille et d’écharpe, et enfin le père et le fils qui a repris haleine.
sortent ensemble du fort. C’est là ce qu’on appela les deux charges de Kajiwara

au bois d’lkuta. ’La poésie et la musique étaient les distractions des seigneurs de la cour et des
empereurs retirés; mais les barbares de I’Est, que pouvaient-ils connaître de la

langue de Shikishima et de Naniwazu (3)? Pourtant Kajiwara, tout en étant
éminent entre tous par sa vaillance, était aussi un délicat en littérature.

(1) Campagne de Minamoto no Yoshiie contre les Kiyowara de la province de Mutsu.
(a) Ô-warawa k Ë, coiffure des jeunes enfants qui portaient autrefois les cheveux

longs et tombants. Ici, et dans nombre de cas, cette expression signifie: la tète déCOu-

verte et les cheveux au vent. I(3) Shikishima, ancien nom poétique du Japon. Naniwazu, titre d’une ancienne poésie
très célèbre. La «langue de Shikishima et de Naniwazu » signifie ici la littérature, et

plus spécialement la poésie. "’
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[Cassant] une branche de prunier chargée de fleurs épanouies, il la plante dans
son carquois. Aux mouvements du combat, les fleurs s’effeuillent, mais le parfum
en reste à ses épaulières. Et cette ancienne poésie :

La brise qui souffle,
Pourquoi la redouter,

Fleurs de prunier?
C’est à l’heure où vous tombez

Que votre parfum est le plus doux.

revient à la pensée des jeunes seigneurs des Heike, et tous remplis d’admiration
s’écrient: «Ah! le carquois fleuri! Que c’est délicat l que c’est gracieux (l)! »

L’auteur interrompt ici le récit dela bataille pour rapporter quelques traits d’esprit

poétiques de Kagetoki et les. circonstances dans lesquelles ils se produisirent. Puis
il continue ainsi:

Cette branche de prunier qu’il avait ainsi plantée dans son carquois pendant
le combat. et dont l’aspect était chose bien inattendue sur un champ de bataille.
semblait un présage des temps; car ses fleurs cueillies par la main d’un Genji
répandaient leur parfum dans le camp des Heike.

Par groupes de cent, de deux cents cavaliers, les soldats des pays de l’Est
se pressent, se remplacent les uns les autres, combattant à l’envi. Là furent
tués en grand nombre des soldats des Minamoto et des Taira. Mais ni la porte
orientale, ni la porte occidentale du fort ne semblent devoir tomber, quand
même toute l’armée y succomberait.

YosuITSUNE DESCEND DU HIYODORl-G()E.

A l’aube de ce même jour, le sept, Kurô Yoshitsune, poussant sa première
ligne sur le Washi-no-o, marche sur le Hiyodori-goe en arrière d’lchi-no-tani.
On était alors au commencement du second mois. Dépouillant leur vêtement de
brume, les cimes des montagnes se teintaient de verdure; çà et là y flottaient
des nuages blancs qu’on aurait crus des fleurs épanouies. [Les soldats] ne sont
pas accoutumés à ces chemins de montagne; ignorant le point précis vers
lequel ils marchent, ils s’abandonnent au pas de leurs chevaux et ne songent
qu’à.;aller de l’avant. Il règne encore une demi-obscurité, et le chemin est
glissant. Mais l’heure de l’engagement est fixée; on ne peut attendre le lever

du jour. On descend dans des ravins, on gravit des hauteurs qui se succèdent

(1) Ce fait, bien que n’étant pas mentionné .par la recension ordinaire du Heike
monogatari, a eu une grande célébrité. Non seulement les diverses formes littéraires
s’en sont emparées. mais il est cité même dans des ouvrages purement historiques. La
recension de Nagato du Heike monogatari l’attribue à Genda, et l’auteur du no Ebira
qui le met en scène. a suivi cette tradition.

XII, a
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interminablement. Soudain. au lieu appelé Shino-ga-tani, derrière Ichi-no-tani.
on entend le bruit d’une troupe de gens. «Qui êtes-vous? n demande-t-on en
se précipitant de ce côté. Personne ne se nomme, mais des flèches sont déco-
chées en grand nombre. «Ces coquins sont sûrement de la tourbe des soldats
des Heike! Saisissez-les tous et garrottez-les; qu’on leur coupe la tête et qu’on

les offre en sacrifice au dieu de la guerre (I) l» A cet ordre, les Genji eux aussi
se mettent à tirer avec fureur; et beaucoup de Heike furent tués en ce lieu.

Puis on se remet en marche à travers le Washi-no-o, descendant et montant
à la suite du guide, et vers le milieu de l’heure du dragon ("3), on achève de
gravir le Hiyodori-goe au-dessus d’lchi-no-tani. et les points appelés Hachi-
fuse et Iso-no-michi(3). Delà les soldats jettent leurs regards au loin sur la
vallée: aux retranchements les boucliers sont, alignés et les soldats ont défait
les faisceaux de flèches; en avant c’est la mer, en arrière la montagne. et les
vagues et le vent mêlent leurs voix; à gauche c’est Suma, à droite Akashi, et
que la lumière de la lune doit être douce [sur ce paysage] (4)! Sur le front
principal, la bataille semble être en son plein. Le bruit des clameurs et des cris,
les sifflements des flèches creuses (5) qui se croisent dans leur vol font s’entrou-

vrir les montagnes et retentissent dans les ravins. Les drapeaux rouges, les
fanions rouges alignés flottent à la brise printanière; et on imagine à cette vue
que tel sera sans doute l’aspect de la terre au kalpa du feu (Il).

L’instant favorable est arrivé; on se dispose à joindre ses forces à [celles]
du front principal. Les regards s’abaissent [vers le ravin]; les sept ou huit
(Ian (7) supérieurs ne sont que sable blanc mêlé de petits cailloux. Il semble
impossible que les pieds des chevaux y trouvent un point d’appui. A pied comme
à cheval, la descente paraît impraticable en cet endroit. Et pourtant on ne
saurait demeurer ainsi. [Yoshitsune] donnant à Satô no Saburôbyôei le cheval
poil-de-cerf(8) qu’il a chevauché jusqu’alors, monte sur celui qui a nom Tayu et

Il) Gunit’n (ou ikasa-gamt’) ni matsure Ë il]! Il il. Ce dieu passait pour résider
dans une des étoites de la Grande-Ourse, nommée bagua-sel M Ë Ë, et peut-être
fttt-il même identifié à celle-ci. D’après une ancienne coutume assez peu connue, au
moment d’entrer en campagne on lui offrait un sacrifice humain; c’était le chi-materai
[Il], ââ; les victimes étaient prises parmi des gens spécialement entretenus dans ce but
par quelques grandes familles. et qu’on appelait chi-mafsuri-bôzu, parce qu’ils se
rasaient la tête comme les moines bouddhistes. Cf. Nihon shakwai iii, B 2l: Ë
Ê 5 Ë, s. v.

de) Environ 8 heures du matin.
(3) Noms de deux hauteurs qui dominent la plage de Suma.
(’) Le clair de lune sur la baie de Suma jouissait d’une grande réputation.
(5) Kabura ÎË, flèches portant un renflement creux en forme de rave, kabu ou kabura,

percé de quelques ouvertures, ordinairement au nombre de trois; l’air en s’y engouffrant
produisait un sifflement aigu.

(Il) Une des phases de la destruction du monde d’après la cosmogonie bouddhique.
(7) Le dan équivalait à une centaine de mètres environ.
(8) Brun tacheté.
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se dirige vers le ravin en existant ses compagnons: « Les sentiers des cerfs
sont une arène pour nos chevaux! Que tout le monde se lance sur la pente ! n
Les soldats à I’envi poussent leurs chevaux vers le ravin; tous sont animés du
désir d’être en première ligne. Mais le précipice est effrayant; ils hésitent et

tirent sur les rênes; les chevaux apeurés reculent; [les hommes] se regardent les
uns les autres; on n’aperçoit aucun point par où l’on puisse descendre. Le général

dit alors : (t Nous allons voir comment il est possible de descendre, et nous aurons
du même coup un présage [du sort] des Minamoto et des Taira. n La bordure
blanche de la selle d’un cheval gris-pommelé. à cause de sa couleur, repré-
sente le drapeau blanc et figure les Genji; et la bordure jaune (l) de la selle d’un
cheval brun, à cause de sa couleur, représente le drapeau rouge et figure les
Heike. On les lance sur la pente, et à travers les arbres tous les observent.
A travers les sept ou huit dan supérieurs, qui ne sont que sable blanc mêlé
de petits cailloux. ils descendent sans qu’on distingue s’ils roulent ou s’ils
tombent, et arrivent sur le roc; puis du sommet de ce roc, ils recommencent à
rouler et s’arrêtent enfin derrière la demeure de Moritoshi, ancien gouverneur
d’Etchü. Le cheval des Genji se relève, se secoue et la tête dressée vers le:
sommet, lance deux hennissements, puis se met à brouter l’herbe et les bambous

nains; le cheval des Heike blessé, reste étendu à terre et incapable de se
relever. De l’intérieur du fort on a vu ce [qui se passe]: a Les ennemis vont
attaquer; ils font descendre des chevaux tout sellés! n crie-t-on, et le trouble

se répand partout. ,Mais lejeune seigneur (a) s’écrie : «Le présage est favorable aux Genji. Voilà

quel sera le sort de l’armée des Heike. Des hommes prêtant attention à ce
qu’ils font peuvent se lancer en bas; il n’y aura pas d’accidents. Descendez!
descendez! » Pourtant chacun craint de s’élancer et tous hésitent. Alors parmi

les branches des arbres se déploient cinquante drapeaux blancs, et [le chef]
commande: «Ne passons pas le temps à regarder. Il est bien des façons de gui-
der un cheval pour descendre dans un ravin. Pour bien montera cheval, quatre
choses, dit-on, sont nécessaires, à savoir: le cœur, les rênes, la cravache, les
étriers; mais en réalité c’est parle cœur qu’on monte. Jeunes seigneurs, regardez

et imitez-moi. Que la manière dont Yoshitsune manie son cheval vous serve
de modèle. » ll dit, et lançant son cheval la tête en bas [dans le précipice] :
« Suivez-moi. suivez-moi! » ordonne-t-il. Et faisant glisser les pieds de derrière
de son cheval, il descend et se laisse aller jusqu’en bas.

Les trois mille cavaliers à la suite du général, projetant jusque sur le fort
[l’ombre de] trente drapeaux blancs, les mors alignés, tirant et relâchant les
rênes. font de même glisser les pieds de derrière [de leurs chevaux], se laissent
couler sur la pente et atteignent une plateforme où ils s’arrêtent. De là, ils

(il Sans doute d’un jaune vif et à. reflets rougeâtres.
la) Yoshitsune.

XII. à
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jettent un regard vers le fond; un mur de rochers se dresse couvert de mousse,
semblable à une lame de sabre recouverte d’herbe. L’aspect en est effrayant, eton

le voit se prolonger cent, deux cents pieds. Impossible de descendre; aucun moyen
de remonter; tous sont torturés d’inquiétude. Mais Sawara no Jürô Yoshitsura

des partisans de Miura s’avance : a Lorsque nous allions à la chasse au faucon
en Kai et en Shinano, et que nous levions un lièvre, ou que nous poursuivions
un oiseau, pour ne pas nous montrer inférieurs à nos compagnons, nous avons
fait des choses qui ne le cèdent pas à celle-ci. Yoshitsura aura l’honneur
d’attaquer le premier. » II dit, et tirant et relâchant les rênes, et s’assurant sur

ses étriers tendus, tout seul il se lance en avant et se précipite en bas. A cette
vue le jeune seigneur s’écrie: « Ne laissez pas tuer Yoshitsura. Suivez-le tous,
suivez-le! n Et lui-mème en donnant cet ordre s’élance en bas à sa suite.

Episode assez long de Hatakeyama qui, doué d’une force herculéenne, se décide à

porter lui-même son cheval de peur qu’il ne se blesse dans cette dangereuse descente.
Digression avec citation de textes bouddhiques sur le karma des chevaux. ’

Après lui les trois mille cavaliers, tirant et relâchant les rènes, s’assurant
sur leurs étriers tendus, les poings serrés et les yeux fermés, s’abandonnant

à leurs chevaux et se suivant les uns les autres, aucun ne voulant paraître
inférieur à ses compagnons, se précipitent en bas. Ce fut sans doute par une
protection spéciale du grand bodhisattva Hachiman (l), pourtant il est vraiment
merveilleux qu’il n’y eut alors de perte ni en hommes, ni en chevaux.

A peine a-t-on atteint le sol, trente drapeaux sont déployés, les trois mille
cavaliers poussent en même temps le cri de guerre, et l’écho de la montagne
leur répond avec un bruit effrayant. Ils pénètrent au hasard dans le fort des
Heike, galopant en avant, en travers, en pattes d’araignée (9), en croix, et com-
battent en poussant des clameurs. Dans le fort, on ne s’occupaitque de défendre
les portes de l’Est et de l’Ouest; on ne songeait pas que les ennemis pussent
attaquer du côté de ces effrayants rochers. [Beaucoup] se reposaient, pensant
reprendre la lutte lorsqu’une des portes, à gauche ou à droite, faiblirait; ils
avaient quitté leurs cuirasses et leurs armures, ne gardant qu’une protection
légère. Soudain l’attaque se produit, le cri de guerre retentit. Ils n’ont pas le
temps de saisir leurs arcs et leurs flèches. ni de monter à cheval. Affolés,
éperdus, leurs compagnons mêmes leur semblent des ennemis. Et si quelques-uns
réussissent à sauter sur leurs chevaux, à encocher une flèche, c’est entre eux
qu’ils tuent et sont tués, [qu’ils luttent] roulant les uns sur les autres, tantôt dessus,

tantôt dessous. Ni leur foie ni leur cœur ne sont plus à eux; ils ont perdu toute
notion. Leur désordre et leur confusion sont pareils à ceux de petits poissons

(Il Hachiman, nom donné à l’empereur Ojin, divinisé comme dieu delaguerre, et
patron de la famille Minamoto. Le Ryobu-shintô en fit le gongen Ë, manifestation
particulière au Japon, d’un bodhisattva. ’

(9) Dans des directions divergentes.
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rassemblés dans une flaque d’eau, ou d’oiseaux se disputant une branche pour
y dormir.

Le jeune seigneur donne cet ordre: « Le fort est très vaste et les brigands
innombrables. Il serait lamentable de laisser tuer en grand nombre des soldats
impériaux. Qu’on mette le feu! n Il dit, et Musashi-b6 Benkei pénétrant dans
les bâtiments couverts met le feu à ces constructions provisoires. A ce moment
le vent d’Ouest était violent; excitées par son souffle des flammes terribles
s’étendent sur tout le fort. Les soldats des Heike. étouffés par la fumée, atta-

qués par le feu, sont dès lors incapables de repousser leurs ennemis; sans se
donner le temps de prendre les choses les plus nécessaires, ils s’enfuient vers
le rivage, pénètrent en courant à travers les herbes marines, et montent affolés
dans les bateaux. Nombreux sont les bateaux sauveteurs; mais ils sont occupés
d’abord par les personnages les plus importants, et ne peuvent plus recevoir
tous ceux qui se présentent se suivant sans arrêt; ceux-ci veulent monter, les
autres les en empêchent; et ainsi beaucoup furent engloutis par la mer. La
fumée de ce violent incendie, les cendres soulevées sous les pas, empêchent
de discerner le chemin de la fuite; tous [ceux qui restent] sont frappés par les
ennemis. Aussi rares furent ceux qui échappèrent, nombreux ceux qui périrent.
Ce fut vraiment une chose effrayante.

La même description un peu plus développée se retroûve quelques pages plus loin,
au milieu des épisodes détachés, mort de quelques grands personnages, fuite de
Tomomori, mort d’Atsumori, etc., qui suivent le récit de la bataille.

XII, 5
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ÉTUDES
SUR LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS NÔ me) (1).

Par NOËL PERI,

Membre de l’EcoIe française d’Extrème-Orient.

IV. - LE NÔ DE SOTOBA-KOMACHI.

. La classe des karma-mono Ë 49], pièces dont le shite est une femme, est
très nombreuse et contient de fort belles œuvres. Sotoba-Komachi 5E îë Æ
il. HI « Komachi au stûpa 1) est parmi les plus remarquables et les plus
originales; elle se recommande de plus par son ancienneté ainsi que par la
variété des éléments qui entrent dans sa composition.

Ono no Komachi a]. Æ? ils BIT est l’une de ces intéressantes ligures féminines

dont s’enorgueillit la littérature classique japonaise. Figure P ombre plutôt, car
les traits de sa physionomie nous échappent et ne se laissent guère fixer ; en
dépit de tous les elîorts, elle reste en grande partie mystérieuse; telles les
grandes dames de son temps, dont l’ample éventail de cour,aux lourds pen-
dentifs voilait toujours à demi les traits aux étrangers. Mais cette ignorance
même où l’on est demeuré a servi sa mémoire en permettant l’agrégation
autour de sa personne de légendes généralement teintées de cette mélancolie
sentimentale où se plaît l’âme japonaise.

Ce qu’on sait d’elle se réduit à peu de chose. Poétesse au talent facile et

délicat, dont les œuvres dégagent, dit Ki no Tsurayuki à] Ë z dans la
préface du Kakin-shü É 4;. æ, la même impression de langueur attachante

(1) Cf. BEFEO, IX (1909), 2à15284,707-738, Xl (1911M 111-152, et XII (1912), v.
XIII, 4
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qu’une jolie femme souffrante, elle vécut un temps heureuse et fêtée à la cour
déjà précieuse des empereurs du lX° siècle, et surtout à celle de Nimmyô
Tennô f: m ï à (834-850). Elle fut, aussi célèbre pour sa beauté - beauté
selon le goût de l’époque et qui sans doute serait peu admirée aujourd’hui -

que pour ses vers. A lire ce qui nous reste de ses œuvres, et c’est fort peu,
on ne peut guère douter qu’elle fut aimée, aima, connut l’inconstance .et
l’abandon, et vécut assez pour voir sa beauté se flétrir, l’empressement se
ralentir et l’oubli commencer à se faire autour d’elle.

Elle devait peu de chose à sa naissance qui paraît avoir été modeste, et
qu’on ne connaît pas de façon bien certaine. Elle était, dit-on, fille d’Ono no

Yoshizane ils En È il, chef de district. gunji fifi à], dans la province de
Dewa, fils d’Ono no Takamura Il! fi à, en son temps poète estimé dont quel-
ques œuvres sont insérées au Kokin-shü, et qui remplit diverses fonctions
publiques. C’est du moins l’opinion commune ; mais M. KUME Kunitake
7g ale a; fi en a montré la fragilité dans ses curieuses études sur « l’envers
de l’histoire japonaise dans les commencements de la période Heian 1) Heian

shoki rimer: yori mitaru Nihon rekishi :15. æ in fit] g fi dt b fi fa a El
1k Ë È (1)-

Y eut-il, comme l’ont supposé quelques-uns, deux Komachi que les âges
suivants auraient confondues en un seul personnage ? C’est peu vraisemblable
et les raisons sérieuses manquent pour l’établir. Ce qui est certain c’est qu’un

petitouvrage intitulé TamatsukuriKomachi sôsui sho a; ââ Dis m fi É à?)
« Grandeur et décadence de Tamatsukuri Komachi », attribué par les uns au
fameux moine Kukai Æ fi, par les autres, avec beaucoup plus de probabilité
d’ailleurs, à Miyoshi no Kiyotsura E ë (H) fifi fi, jouit peu après de quelque
célébrité. L’auteur y conte comment il rencontra un jour une vieille mendiante

dont il décrit longuement la détresse, et rapporte en style chinois semi-
poétique le récit qu’elle lui fit de ses splendeurs passées : sa grande beauté
lui avait valu d’être admise à la Cour et de jouir de la faveur impériale ; elle
était poétesse et son talent était admiré de tous. Puis le malheur s’était abattu

sur elle; elle avait perdu tous les membres de sa famille les uns après les
autres; l’âge était Venu la laissant seule et sans ressources ; et elle se trouvait
enfin réduite à la misère la plus profonde. Et l’auteur fait là-dessus quelques
réflexions sur l’instabilité de toutes choses.

Il est assez vraisemblable que l’héroïne de ce petit ouvrage d’édification

bouddhique est purement légendaire. Néanmoins, son nom, sa qualité de

(î) 1 vol., Yomi-uri shimbunsha, Tokyo, 1911.
(2) lnséré au l., 136 de la collection Gunsho ruiiu’ H5 Ê Ë
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poétesse. la première partie de son histoire rappelaient tr0p Ono no Komachi
pour qu’on ne fut pas amené à identifier les deux personnages. On ne savait
rien des dernières années de la célèbre poétesse; ce petit livre venait combler

cette lacune de la façon la plus heureuse. Et les prédicateurs bouddhistes y
trouvaient un thème à souhait. Ainsi naquit la légende de Komachi vieillie et
mendiant sa vie le long des chemins (l). Elle n’avait d’ailleurs rien d’invraisem-

blable. Les mœurs et la constitution sociale de l’époque faisaient de la Cour
un monde tout à part; les gracieux papillons qui éclosaient et s’ébattaient à la

chaude lumière impériale dans cet enclos sans communication avec le dehors,
n’avaient plus où se poser lorsqu’ils en étaient sortis ; et à un siècle d’intervalle,

le sort de l’illustre Sei Shônagon aura plus d’un point de ressemblance avec

celui qu’on attribue à Ono no Komachi. .
C’est cette légende qui fait le fond du nô de Sotoba-Konzuçhi, et quelques

passages de cette pièce sont tirés du Tamatsukuri Komachi sôsui sho. C’est
le cas notamment de la description que fait Komachi de son ancienne splendeur,
de ce qu’elle dit de sa misère actuelle dans son monologue du commencement
et dans le beau dialogue du rougi. Mais l’auteur en use très librement avec le
texte dont il s’inspire; il l’abrégé souvent, fait un choix assez sévère parmi

tous ses détails et ses longueurs, et y ajoute fréquemment des traits nouveaux.
Enfin il transpose adroitement en style poétique de l’époque le style chinois de
l’ouvrage qu’il suit.

Aussi célèbre, et d’ailleurs d’origine et de valeur historique aussi incertaines
que la précédente, est la légende de l’amour malheureux du général (a) de

Fukakusa pour la belle poétesse. L’un des fragments qui subsistent de
l’Uta rougi 2R ââ â, ancien ouvrage aujourd’hui perdu, rapporte l’anecdote

suivante.
« Autrefois il y-eut un homme qui aimait une femme cruelle. Il lui dit le

sentiment de son cœur. La femme voulant l’épreuver, plaça un escabeau (3)
de char à l’endroit où il venait d’ordinaire lui parler, et lui dit: « Lorsque vous

(il Elle fait le sujet de plusieurs œuvres des peintres et des dessinateurs des tiges
suivants.

(9-) La garde impériale était divisée en deux corps, dits de gauche et de droite d’après
le côté du palais qu’ils occupaient. Chacun d’eux avait à sa tète un état-major composé
d’un taishô k HG commandant en chef, d’un cha’jô FF mi et d’un shôiô A) il? com-
mandants en second. L’officier dont il s’agit ici était shôjô. Le caractère shô w désigne

aujourd’huiles officiers généraux ; nous le traduisons donc ici par « général », bien
qu’il correspondit alors à un grade moins important que le généralat moderne. .

(3) Shiii Ë ; sorte de banc assez large et peu élevé sur lequel on faisait reposer
les brancards du char après avoir dételé le bœuf qui le traînait.

XIII. 4
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« aurez passé cent nuits couché sur cet escabeau, alors j’écouterai ce que vous
a aurez à me dire. » -- «C’est chose facile n, répondit l’homme. thue la pluie

tombât, que le vent soufflât, qu’il fît sombre, en grand trouble il venait et se
couchait sur l’escabeau. Il inscrivait sur l’escabeau le nombre des nuits qu’il y
avait passées. Ainsi il était’arrivé à la quatre-vingt dix-neuvième nuit. Il partit

A en disant: a Que je couche encore ici ce soir, et demain vous ne pourrez plus
a rien me refuser l » Et il pensait: « Ah l que la nuit revienne vite l » Mais voilà
que son père mourut subitement, et empêché par ce [malheur] il dut rester
[chez lui]. Alors de la maison de cette femme lui fut envoyée cette poésie :

Akatsuki no Les marques faites au matin
Shiji no’ hashigaki Sur le bord de l’escabeau

Momo yo-gaki ;’ ’ Ont inscrit cent nuits;
Kimi ne konu yo wa Mais la nuit où vous .ne vîntes pas,
Ware go kuru kaku. C’est moi qui l’ai comptée. »

C’était la parodie (*) d’une poésie connue, insérée au l. XV du ’Kokin-shü:

Akatsuki no i Au matin
Shiji no hanegaki La bécassine lustre ses ailes

Momo ha-gaki. Cent fois;
Kimi no kana yo wa Mais les nuits où tu ne viens pas,
Ware (a kuru kaku. ’, Moi j’en compte le nombre.

C’est la plainte d’une femme délaissée, dont les nuits solitaires sont
plus nombreuses que les coups de bec de la bécassine lustrant ses ailes,
image de choses fréquemment répétées. La raillerie était cruelle; l’amant
éconduit comprit qu’il était inutile d’insister et que tout était fini. Ils ne se

revirent pas.
Pour les âges suivants, cette «femme cruelle» fut Komachi, et l’homme

qu’elle repoussa après lui avoir imposé l’épreuve des cent nuits, fut le général

de Fukakusa. Toutefois le sentiment populaire modifia assez heureusement la
fin du récit précédent: c’est le jeune officier lui-mème et non son père, qu’il

fit mourir avant la centième nuit, épargnant ainsi à Komachi l’odieux de son
congé railleur, et laissant entendre au contraire qu’elle se repentit ensuite de
sa folle exigence et pleura longtemps celui qui venait de disparaître.

Quant au général de Fukakusa, l’histoire ne connaît aucun personnage de
ce nom, qui est celui d’un village des environs de Kyoto. Toutefois il exista à

(Il Ce genre est appelé aujourd’hui henaburi fifi 8
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cette époque un certain Yoshimine no Munesada Ë ë 5’333 à qui fut général,

shôjô, de la garde de gauche; il était particulièrement aimé de l’empereur
Nimmyô f; fifi qui est connu aussi sous le nom d’empereur de Fukakusa, Fuka-
kusa Tennô ââ Ë 3E à, à cause de l’afl’ection qu’il avait pour cet endroit; c’est

en souvenir de cette affection que Fukakusa fut ensuite choisi pour le lieu de sa
sépulture. Le Yamato monogatari je in fifi] ââ, recueil d’anecdotes sentimen-
tales ornées de poésies, paru vers le milieu du Xe siècle, raconte comment,
aussitôt après l’enterrement de l’empereur, ce jeune officier disparut sans qu’on

put savoir ce qu’il était devenu, et aussi comment plus tard il fut, grâce à un
échange de poésies, reconnu sous un habit de moine misérable par Ono no
Komachi qui avait, été autrefois en relations très étroites avec lui. Et la poésie

qu’il lui attribue à cette occasion exhale en effet comme un parfum d’ancien
amour mal éteint. Komachi voulut le revoir et lui parler; sans perdre un instant
elle le chercha et le fit chercher; mais il s’était dérobé en toute hâte et
demeura introuvable.

Ces rapprochements ont fait supposer que le surnom de l’empereur avait dû
passer à son favori et que le pseudonyme de général de Fukakusa cachait le
général Yoshimine no Munesada. ll serait assez intéressant qu’il en fût ainsi ;

car celui-ci s’éleva dans la suite aux plus hauts rangs de la hiérarchie boud-
dhiste; il devint le célèbre Sôjô Henjô f3 IE 3E Il; , compté comme Komachi
elle-mème au nombre des six grands poètes de cette époque.

L’auteur du nô a utilisé cette légende d’une façon fort originale, conforme

d’ailleurs aux idées du temps. On croyait alors à la vengeance posthume de
l’amour méprisé. Ce n’était pas assez d’un regret, fût-il douloureux, ni même

d’un remords, pour punir la légèreté féminine qui s’était jouée du tourment d’un

cœur d’homme.’ On avait imaginé une sorte de possession: l’esprit du mort

venait s’emparer de la coquette, la tourmenter, lui faire endurer les peines et
les tortures qu’elle avait imposées. C’est par une scène de ce genre, dont les
nô offrent du reste d’autres exemples encore. que se termine cette pièce:
Komachi possédée par l’esprit de celui qu’elle a repoussé, ou plutôt cet esprit

même qui s’est emparé d’elle et parle par sa bouche, nous raconte l’histoire du

passé; Komachi n’existe pendant ce tempsique pour souffrir, et ne redevient
elle-mème que lorsque la colère du mort s’est satisfaite une fois de plus. C’est

cette scène qui fit autrefois donner à ce nô le nom de Komachi monogurui
il. in 45] fla, a la folie de Komachi 1).

à

Qui a imaginé la station de Komachi au stûpa du bois de pins d’Abeno (l),
sa rencontre avec des bonzes, et la «poésie plaisante» qu’elle fit à cette

.(l) Le texte de l’école Komparu est d’ailleurs le seul qui précise autant le lieu de la
scène.

mi, 4
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occasion etqui est citée à .la fin de la scène lIl P On ne le sait. et peut-être faut-
il en faire honneur à l’auteur de ce nô. Quoi qu’il en soit, une partie importante

de la pièce. tout le dialogue de la scène III, roule sur quelques points de la
mystique de l’école Shingon E à, et notamment sur ce qu’on pourrait appeler
la théorie du stûpa, sur le symbolisme et la signification que cette doctrine lui
attribue.’ll paraît indispensable d’en dire quelques mots pour faciliter l’intel-

ligence de ce dialogue.
Bien qu’il affecte aussi parfois. d’autres. formes plus simples ou plus compli-

quées, le stûpa est normalement composé, d’après cette école, de cinq parties

étagées, symbolisant originairement et pour ainsi dire au premier degré, les
cinq éléments du monde matériel. C’est le gorin-tô li. fi fi « stûpa des cinq
cercles » ou des cinq éléments. ainsi appelés parce qu’ils remplissent le monde

et y sont partout présents. A la base un cube représente l’élément terre; sur I
celui-ci repose une sphère, figure de l’élément eau ; elle supporte une pyra-
mide quadrangulaire symbolisant le feu, dont le sommet légèrement tronqué
reçoit la partie convexe d’une demi-sphère représentant le vent ; le tout est
couronné par le joyau classique, mani, nyoi hôju in Ê Ï 13k, figurant
l’espace. Le stûpa type pour ainsi dire, est en pierre; mais dans la pratique, il
se fait aussi d’autres matériaux. Il en est notamment beaucoup en bois; dans ce
cas, les différentes formes qui entrent dans sa composition sont simplement
sculptées à l’extrémité d’un madrier; c’est d’un stûpa de ce genre qu’il s’agit dans

cette pièce. Il peut perdre en quelque sorte toute épaisseur et n’être qu’une
simple planche dont on aura entaillé les bords de façon à y reproduire la succes-
sion des angles et des courbes que dessine la superposition de ses différentes
parties z on en voit de tels en grand nombre dans les cimetières. Ce simple
schéma est d’ailleurs conforme à la description classique du stûpa qui ne tient
compte que d’une des faces du monument, ou si l’on préfère, de sa projection

sur un plan parallèle à une de ses faces. D’après cette description en effet, il
se compose d’un carré, d’un cercle, d’un triangle, d’une demi-lune 5p B, et

d’une « forme circulaire n, (langué E flë, cercle eflilé en flamme à sa partie

supérieure, figure du joyau. De plus, chacune de ces parties est normalement
affectée d’un caractère sanscrit, plus ou moins stylisé, le premier du nom de

l’élément qu’elle représente. ’ .
D’autres symbolismes encore sont attachés au stûpa. Ses divers éléments

correspondent aux cinq points cardinaux, soit à partir du bas, au Nord, à
l’Ouest, au Sud, à l’Est et au Centre; ils représentent les cinq buddhas du
Shingon. soit toujours dans le même ordre, Çâkya-Muni sous le nom d’Amogha-

Siddhi, Fuku-jôjû Z; fifi ü, Amitâbha Fil fi Ratnasambhava È
Aksobhya [il] fig, et Vairocana. Dainichi je B , le buddha idéal suprême,
personnification. si l’on peut ainsi dire, du dharmakâya fila à. Mais c’est
surtout de la représentation des cinq éléments que le stûpa tire son importance.
C’est par là qu’il est la figure et en quelque sorte le résumé de tout le monde
matériel dont il réunit sous une forme idéale les constituants essentiels. Il y a’



                                                                     

plus: en dehorsçde ces cinq éléments, qui sont a principes », ri g,’et ressor-

tissent au garbhadhâtu, miroitai Hf; fi 2:, monde des formes, il en existe un
autre, la « connaissance 1), shiki ââ, qui est « intellect n, chi au et ressortit
au vajradhâtu, kongôkai Q En fi, monde des idées.

Ces six éléments sont universels, existent en tout être quel qu’il soit; c’est
le sens de l’expression rokudai shuhcn 7’; jç là] Ils sont inséparables, et
l’un entraîne les autres; c’est le sens du terme rokudai muge 7’: j; fi fi.
Les deux choses s’expriment aussi par les mots sôshô muge lia ü fi ra. Mais
d’une part le garbhadhâtu etle vajradhâtu ne sont pas substantiellement différents;

ils constituent un seul et même univers considéré sous deux aspects ; le prin-
cipe et l’intellect sont identiques. et la connaissance se confond avec les autres
éléments qui sont ses objets. Ce n’est donc pas seulement le monde matériel,
mais l’univers entier, ou si l’on préfère, la totalité de l’être, qui est symbolisé,

concentré en quelque sorte sous la forme de tous ses éléments, dans le stûpa.
D’autre part, ces éléments étant inséparables dans les êtres particuliers, dans
les divers degrés ou formes d’être qu’ils constituent, qu’il s’agisse de matière

inanimée, d’être vivants, d’hommes, de démons ou du Buddha, tous les possè-

dent, tous ont la même nature foncière, par leur essence tous sont identiques (1):
et le grand buddha idéal, Vairocana, le dharmakâya. n’est pas en sa réalité
foncière distinct du monde ou du reste des êtres.

Symbole, mais symbole identique en son fond à ce qu’il représente, résumé,

sublimation en quelque sorte de l’essence de l’univers, le stûpa est donc aussi
et par là même le symbole en identité d’essence de Vairqcana; il en est la
manifestation extérieure sous le symbole. des éléments du monde ; il en est,
suivant l’expression technique, la « forme occasionnelle » (a) samay’a-gyô E, Ë

IIIS Æ ; il est bien le corps matériel, shikishin à à, du Buddha ; il est même
le Buddha lui-même, puisqu’il n’y a point de distinction réelle entre le corps,
l’être figuré, et le Buddha, sokushin (ebulsu fi] à Ë fifi.

Ces quelques explications aideront peut-être à suivre la discussion de
Komachi et des bonzes. Attaquée par eux au nom de la sainteté du stûpa
qu’elle n’a pas respectée, elle se défend en en appelant au grand principe
d’identité sur lequel est fondée cette sainteté. et grâce à lui, triomphe de

ses adversaires, qui finalement admirent sa grande connaissance de la loi, et

s’inclinent devant elle. ’

(4) Voir les expressions : shiki-shin funi à oüt Z; Il, identité de la matière et de
l’esprit ; shô-bufsu dôtai ËË [Ë] Ë, identité d’essence des êtres et du Buddha;
sokushin iôbutsu ou zebulsu En à 52 Ë ou Ë Ë, etc..., d’emploi courant dans
cette école.

(9) Ou de circonstance.
XIII, A»
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Un mot encore, pour expliquer l’allusion qui est faite à Vajrasattva au cours

de cette discussion. .La doctrine du Shingon, qui reçut en Chine et ensuite au Japon, de nou-
veaux développements, remonte, d’après la tradition, au grand hindou Nâgâr-
juna fi Au cours d’un voyage dans l’Inde méridionale, il découvrit, cachée

parmi de hautes montagnes, une tour de fer où il pénétra. Il y trouva le
bodhisattva idéal Vajrasattva, Kongôsatta Ê HI] Ë fi, qui attendait sa venue.
Celui-ci en effet avait été spécialement chargé par’Vairocana de lui transmettre

la doctrine des deux mondes, vajradhâtu et garbhadhâtu, avec l’ordre de la
répandre. Aussi Vajrasattva est-il représenté comme l’initiateur des théories

du Shingon, et notamment dans cette pièce, le fondateur du symbolisme du
stûpa.

La pièce se termine heureusement. Les suffrances éprouvées par Komachi
lui deviennent salutaires ; grâce à elles, elle connaît tout le mal qu’elle a fait,
les douleurs qu’elle a causées; le repentir s’éveille en son cœur et l’amène à

se confier en la foi bouddhique; nouvel exemple de la puissance et des heu-
reux effets de cette « discordance des conditions», gyaku-en ü (Il), qu’elle
avait proclamés un instant auparavant devant les moines.

Soto ba-Komachi est l’un des plus anciens nô que nous possédions ; il ne peut
être postérieur aux toutes premières années du XVe siècle, car son auteur le
premier des Kwanze, Kwanami Kiyotsugu fi m fifi fi a, mourut en I406. Il
semble que son talent, moins souple peut-être, moins affiné, mais plus vigoureux
et plus profond que celui de son fils Motokiyo, ne se soit jamais mieux affirmé,
élevé plus haut que dans cette pièce. Rarement la foi bouddhiste s’estexprimée
dans les nô aussi énergiquement qu’ellele fait dans l’uta des moines remplaçant

le a chant de la route» (a); et cette première dérogation à la forme ordinaire
a déjà sa signification : ils vivent bien en effet hors du monde, ces moines qui
le traversent les yeux fermés à ses beautés, le cœur insensible à ses affections.
Rarement aussi on a osé mettre à la scène une mystique aussi relevée que ce];
le qu’expose la discussion de Komachi et des moines.

Il faut noter de plus l’audacieuse franchise et l’instinct dramatique véritable

avec lesquels est amenée la scène finale, celle de la possession. A peine un
mot l’a-t-il fait pressentir, et déjà, selon son expression, Komachi est folle, ou
plus exactement possédée par l’esprit du mort qu’elle a repoussé autrefois. Au

point de vue dramatique, c’est évidemment là que commence la seconde partie

(1)" Voir plus loin, p. 23, n. 2. I(9) Il a été repris par Seami Motokiyo dans le nô Kwagefsu .
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de la pièce ;’ la transformation du shite qui caractérise normalement celle-ci,
est complète dès ce moment. Mais elle est toute’intérieure, et les règles du nô

exigent des signes extérieurs accusant nettement la distinction des deux parties.
Ceux-ci n’apparaissent qu’un peu plus loin, avec le changement de costume, qui

pour un instant va faire de la vieille pauvresse un jeune et brillant courtisan,
le général de Fukakusa lui-même. Au point de vue technique, c’est alors seu-
lement que commence la deuxième partie. Ainsi qu’il arrive dans plusieurs des
pièces attribuées à Kwanami Kiyotsugu, il n’y a pas d’intermède; le change--

ment de costume se fait à l’arrière-plan, à la vue des spectateurs.

Pour ancienne qu’elle soit dans l’ensemble, la pièce que nous possédons n’en

a pas moins subi sans doute quelques légères retouches. D’une au moins nous
sommes assurés. Seami dans l’un de ses Opuscules dont nous avons souvent
parlé, le Nôsaku sho fifi: ff: à; «Traité de la composition des ne», nous apprend

que les auteurs de son époque, et lui surtout, modifiaient et parfois refondaient.
les anciennes pièces pour les adapter au goût du jour; et dans son Sarugaku
daugi H5 æ « Causerie (explication orale) sur le sarugaku 1), il dit:
«Komachi était autrefois un nô très long. Après les. mots: «Qui sont donc
a ceux-là qui passent?» le chant continuait encore longtemps. » Le passage cité,
bien qu’un mot y diffère du texte actuel, ne permet pas de douter qu’il s’agisse

ici de Sotoba-Komachi, et établit qu’une coupure au moins y fut pratiquée.
Vraisemblablement elle le fut par Seami qui voulut abréger, alléger peut-être
l’œuvre de son père. Il n’est pas invraisemblable qu’il en ait fait d’autres. On

remarquera qu’à la scène IV, les textes du shimo-gakari contiennent sept vers
partagés en six répliques que n’ont pas les textes du kami-gakari. Des diffé-

rences aussi importantes dans des passages chantés sont extrêmement rares ;
elles ne s’expliquent que par un remaniement du texte ; et d’après ce que nous
venons de voir, la probabilité est en faveur d’une coupure plutôt que d’un allon-

gement, coupure que le kami-gakari seul aurait acceptée. Ajoutons que la
pièce n’eut rien perdu sans doute si Seami en avait fait disparaître la « poésie

plaisante» et le calembour de goût douteux qui terminent la discussion de
Komachi et des moines. Mais l’histoire n’eût-elle pas eu à regretter ces quel-
ques vers, dans lesquels elle pourra peut-être trouver un vestige d’une époque
où le comique se mêlait encore au drame i

La structure de la pièce est très régulière; les différentes formes y sont
d’une grande netteté, et le rougi en particulier peut passer pour un modèle du
genre. Nulle part d’ailleurs cette régularité, non plus que la variété des éléments

mis en œuvre, ne semblent avoir gêné ni contraint l’auteur, dont la maîtrise
paraît absolue. Toutefois il n’a pas utilisé la forme composée kari, sashi, kuse,
qui d’ordinaire a un rôle important dans les nô ; elle semble remplacée ici par
le dialogue chanté de la scène IV.

Disons enfin que ce nô passe pour un des plus difficiles à bien exécuter, et
qu’il est du nombre des uarai-mouo ou menjô-mono. Le manque d’action

XIII, 4
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scénique pendant la plus grande partie de la pièce concentre tout l’intérêt sur
quelques attitudes très simples, sur la diction, le ton et les inflexions de la voix
qui doivent être d’une justesse parfaite. C’est une difficulté dont seuls peuvent

triompher les meilleurs acteurs en pleinepossession de leur talent.
Nous donnons cette fois le texte de l’école Komparu qui nous a semblé le

plus complet et le mieux tenu de tous.



                                                                     

SOTOBA-KO MACHI

Æflîë ont

KOMACHI AU STÜPA

par

KWANZE KWANAMI KIYOTSUGU fi. Il: Ë W fifi Ë 3k

PERSONNAGES.

Shite ............. Ono no Komachi :
Wakî et araki-(ure. . . . Moines des monastères du mont Kôya.

A partir de la fin de l’uta des moines, la scène est dans le bois de pins
d’Abeno, à quelque distance de Kyoto.

XIII, 4



                                                                     

Shidai.

SOTOBA-KOMACHI

ÈËSÉ 211M

WAKI et WAKI-ZURE.

Yama wa aisaki ni kakurega ne (reprise)
Fukaki ya kokoro naruran.

Ji-dori.
WAKI.

Nanori (kotoba). Kore wa Kôya jusen no shamon nite sôrau. Reibutsu reisha
sankei no tame, tadaima (l) miyako ye nobori sôrau (9).

Sushi.

Uta (sage-ufo).

Sore zem-Butsu wa sude ni sari,
Go-Butsu wa imada yo ni idezu.

WAKI et TSURE.

Yume no chûgen ni umare-kite,
Nani wo utsutsu to omou beki P
Tama-tama uke-gataki ninjin wo uke, .
Ai-gataki Nyorai no kyôhô (3) ni au (4) koto,

Kore zo satori ne tane naru to .
Omou kokoro m0 hitoe naru
Sumi no koromo ni mi wo nashite,(uchi-kiri)

Umarenu saki no mi wo shireba (uchi-kiri et reprise)
Awaremu beki oya me nashi ;
Oya no nakereba, waga tame ni
Kokoro wo tomuru k0 me nashi. (uchi-kiri)

(l) Kita supprime ce mot.
(9) Le kami-gakari a le nanori suivant Z Kore wa Kôya-san yori idetaru sô nife sôrau.

Ware kouo tabi miyako ni noborabaya to ornoi sôrau.
(3) Kami-gakari :
(4) Kami-gakari :

bukkyô.

ai-tafematsuru.
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KOMACHI AU STÜPA.’

PREMIÈRE PARTIE.

SCÈNE].

Introduction instrumentale. Entrée du waki-zure et du waki. Ils portent le costume
de moines bouddhistes déjà décrit à; propos du ne d Atsumori. Ils entrent en scène et
se placent comme il a été dit pour le ne d’Oimatsu.

WAKI et WAKl-ZURE

De ces montagnes l’épaisseur est faible, mais le désir de retraite (bis).
Est profond en nos cœurs.

Le chœur répète ces vers en sourdine.

WAKI tourné.vers le public.

Nous sommes des moines habitant le mont Kôya (1); En ce moment nous
montons à la capitale pour y porter notre hommage aux vénérables sanctuaires
bouddhistes et shintoïstes.

Le Buddha du passé depuis longtemps nous a quittés ;
Le Buddha à venir n’a pas encore paru dans le monde.

WAKI et WAKI-ZURE se faisant face.

Nés en cette durée (2) d’un songe,

Que pouvons-nous croire réel P
Par une rare fortune, nous avons reçu la forme humaine difficile àrecevoir.’
Nous avons rencontré la doctrine du Tathâgata difficile à rencontrer (3) ;
C’est là le germe de l’illumination,

Et cette pensée occupe uniquement notre cœur.
Pour celui qui, revêtu de cette simple robe noire,

Sait ce que fut son être avant sa naissance (bis),
Il n’est point de parents à aimer ;
Et s’il n’est point de parents, il n’est point

D’enfants auxquels le cœur doive s’attacher.

(l) Montagne de la province de Kii, sur laquelle Kukai 2.2 fi fonda le grand
monastère Kongôbu-ji à à ’â, qui fut le centre de la puissante secte Shingon.

(9) Le mot chûgen rappelle l’expression consacrée ni-Butsu chûgen 2:: fifi Il: EH,
« l’intervalle entre les deux .Buddhas », Çakya-Muni, celui du passé, et Maitreya, celui
de l’avenir, auxquels le passage précédent faisait allusion. ’

(3) Ce sont en effet les conditions primordiales du salut. Il faut d’abord naître
homme, et cela n’est pas aisé à obtenir parmi la multitude d’êtres de toute espèce que
le tourbillon incessant de la vie et de la mort ramène à chaque instant à l’existence. Il
faut ensuite avoir accès à la doctrine du Buddha, et c’est le lot d’un petit nombre parmi

XIII, 4
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Chi sato wo yuku me tôkarazu ;
No ni fushi, yama ni tomaru koso
Ge ni sutsuru mi no narai nare (l). (reprise)

WAKI.

TSuki-serifu (9). Isogi sôrau hodo ni, koré wa baya Tsu no kuni (3) Abeno
no matsubara to ka ya môshi sôrau. Kono atari ni shibaraku yasumabaya to
omoi sôrau (f).

f SHITE.Shidai. Mi wa uki-kusa wo sasou mizu (reprise)
Naki koso kanashikarikere.

Ji-dori

SEITE.

Sushi. Aware ya l Ge ni inishie wa
Kyôman mottomo hanahadashiu,
Hisui no kanzashi wa ada to taoyaka ni shite,

(1) Kami-gakari : tomaru mi no kore (a makoto no sumika narc.
(9) Le kami-gakari et Kita n’ont pas de tsuki-zerifu.
(3)’Kongô supprime ces trois mots.
(il Kongô ajoute cette réplique du waki-zure: Mollomo nife sôrau.
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Franchir mille lieues n’est pas faire une longue route ;
Coucher dans la lande, passer les nuits dans la montagne.
En vérité c’est chose commune pour qui a quitté [le monde] (1) (bis).

WAKI.

l’ai fait diligence, et voici l’endroit qu’on appelle le bois de pins d’Abeno du

pays de Settsu. Je vais me reposer un moment en ce lieu.
Ils vont s’asseoir au pied de la colonne du waki. i

SCÈNE II .
Introduction instrumentale. Entrée du shile. Il porte un masque de vieille femme, et

a la tète couverte d’un kusa Ë, grand chapeau fait de rotin tressé et verni en noir. Il
est vêtu du noshime et d’un mira-gomma (9) de couleur sombre. Il s’avance lentement
en s’appuyant sur une canne, et à plusieurs reprises s’arrête comme à bout de forces,
pendant la traversée du pont.

SHITE.

Je ne suis qu’une herbe flottante que nul courant(bis)
N’entraîne plus (3). Ah! quelle tristesse!

Le chœur répète ces vers en sourdine.

SHITE.

Hélas! autrefois en vérité

Mon orgueil fut extrême.
Aile de martin-pêcheur (4), ma chevelure soyeuse et luxuriante

les hommes. Réunir ces conditions est aussi difficile, a dit le Buddha, qu’il l’est à une
tortue aveugle de rencontrer un morceau de bois flottant en l’immensité des mers, et de
passer sa tète par un trou ouvert dans cette épave.

(1) Pour qui connaît la succession indéfinie des existences, les liens de parenté les
plus intimes n’ont qu’une valeur minime. temporaire et, pour ainsi dire, de circons-
tance; comme toutes les conditions et relations où la vie nous engage, ils ne sontque
des accidents momentanés, sans réalité foncière. v

(2) Ces vêtements ont été décrits à l’occasion du ne d’Atsumori.

(3) Emprunt à une poésie de Komachi, insérée au l. XVIII du Kokin-shû. Invitée par
Bunya no Yasuhide K Ë Ë à, autre poète célèbre de cette époque, à l’accompagner
en Mikawa où il se rendait comme fonctionnaire, elle répondit:

Wabinureba, - Triste et seule,
Mi wo tiki-kusa no le suis une herbe flottante

Ne wo faete,- Dont la racine est brisée;
’Sasou mira araba, Qu’un courant m’entraîne,

[nan to (o omou. Et je suis prête à partir.
(A) C’est-à-dire à reflets bleus, reflets qu’ont seuls les cheveux d’un noir brillant,

particulièrement estimés de tout temps au lapon.
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Yôryû ne haru ne kaze ni nabiku ga goteshi.

Mata Ôzetsu ne saezuri wa ’
Tsuyu wo fukumeru ito-hagi ne
Kagoto bakari ni saki (f’)-somuru

Hana yori me nao mezurashi ya.
Ima minkan ne shizu ne me ni sae kitanamare,

Shenin ni haji we sarashi, ,
Ureshikarazaru (2) tsuki-hi mi ni tsumotte,
Momo lose ne uba to narite sôrau.

Uta’(sage-uta) Miyako wa bite-me tsutsumashi ya !

r A Moshi me sore to ka, yû-magure, (uchi-kiri)
(age-lita) Tsuki moretomo ni idete yuku (uchi-kiri et reprise)

Kumei, Momeshiki ya,
Ouchi-yama ne yamamori me
Kakaru uki mi wa yemo togameji. (uchi-kiri)
Ko-gakurete yeshi na ya l
Toba ne Koi-zuka, Aki ne yama,
Tsuki no Katsura ne kawase-bune

(1) Kami-gakari: chiri
(2) Kwanze : ureshikara’nu.
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Ondulait comme le saule à la brise du printemps.
Mes chants étaient ceux du rossignol
Mouillés de rosée. Du Iespedezza humide de rosée
Les fleurs commençant à peine à s’ouvrir
Sont admirées; je l’étais davantage.

A présent aux plus humbles femmes du peuple je parais repoussante,
Et ma honte s’étale aux yeux de tous.

Des jours et des mois de douleur se sont accumulés sur moi,
Et je suis devenue vieille et centenaire.

A la capitale, ah! combien je redoute les regards!
Si quelqu’un allait dire : « Est-ce donc elle P» Et dans la nuit commençante,

Avec la lune qui se lève, je quitte (bis)
Le séjour des nues et [le palais] aux-cent assises de pierre (l).
Les gardes qui veillent à la colline Ôuchi (9)
N’interregeront pas quelqu’un d’aussi misérable.

Quelle douleur de devoir me cacher sous l’ombre des arbres (3)!
- Voici Toba et la Tombe d’amour (à), la colline d’Automne (5).

Et sous le cannellier de la lune (6), les bateaux de la rivière Katsura.

(I) La capitale et le palais impérial. Pour la première de ces expressions, cf.
BEFEO, XII (1912), v, p. I7. La seconde est une image figurant l’inébranlabilité et la
durée promises au trône impérial.

(2) Eminence boisée près de Ninna-ji, aux environs de Kyoto.
(3) D’après le Seami-3h11 a: â Ê, I. XVI, Minamoto ne Yorimasa fi fi Ü, connu

depuis sous le nom de Gen Sammi E. Ë, étant de service au poste de garde établi
sur cette colline, vit de loin, par une nuit claire, passer le cortège impérial. Il exprima
son regret de ne pouvoir s’y joindre par la poésie suivante :

Hito shi-renu Ignorés des hammes,
Ôuchi-yama no Sur la colline Ôuchi

Yamamori wa Gardes qui veillez,
Ko-gakurete nomi Ce n’est que cachés sous l’ombre des arbres,
Tsuki wo mira kana. Que vous pouvez apercevoir la lune.

Komachi s’applique à elle-même cette plainte. L’allusion est amenée par le mot
Ouchi, qui est l’un des noms donnés au palais impérial.

(é) Tombeau de Kesa gozen Æ Æ m Poursuivie par les assiduités de son
cousin, elle promit de lui céder à la’condition qu’il tuât d’abord son mari, et lui
indiqua dans quelle partie de la maison il reposait. Puis la nuit venue, elle se substitua
à celui-ci et reçut le coup mortel à sa place. Désespéré, l’assassin se fit moine et acquit

une grande célébrité sous le nom de Mengaku Shenin X æ J:
(5) Endroit souvent chanté par les poètes pour la beauté du paysage.
(6) La croyance à l’existence d’un cannellier dans la lune est d’origine chinoise. Ce

nom est ici employé à deux fins, et «reporté » sur celui de la rivière « du cannellier »,

kalsura.
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Kogi-yuku hite wa tare yaran P (reprise)

Tsuki-serifu. Kore wa haya Tsu ne kuni Abeno ne matsubara te kaya
môshi sôrau (l). Amari ni kurushiu sôrau hodo ni, kere naru kuchiki ni koshi
we- kakete (9) yasumabaya to omoi sôrau.

WAKI. (3)

Nô, nô l kore naru kotsugainin goran sôrae. Ara l asamashi to etoroete (f) sô-
rau ya! Koski-kaketaru wa soteba nite wa sôrawanu ka PKyôge shite nokebaya
to emoi sôrau. (5) lka ni, kore naru kotsugainin ! o koto ne keshi-kaketaru wa,
katajikenaku me, Buttai shikishô ne soteba nite wa naki ka PSoko tachi-noki, (6)
yo ne tekero ni yasumi sôrae.

SHITE.

Buttai shikishe ne katajikenaki (7) to wa notamaedemo, kore hodo (8) moji
me miezu, kizameru katachi me nashi ; tacla kuchiki te koso mietare.

WAKI (9).

Tatoi mi-yama no kuchiki nari tome,
Hana sakishi ki wa kakure nashi. I

Iwan ya Buttai ni kizameru ki nado sone shirushi nakaru (10) beki?

(1) Les autres écoles n’ont pas cette phrase-
(2) Hôshô, Kita : kake.

(3) Le commencement de cette réplique est ainsi modifié dans le kami-gakari :
Nô!haya hi no karefe sôrau (Hôshe ajoute: hodo ni), michi wo isogôzuru nife sôrau.

Ya ! kora naru kotsuiiki no koshi-kaketaru wa, masashiku sotoba nife sôrau. Kyôgc

shite nokyôzuru aile sôrau. lka ni, etc. i -(4) Kita: yatsure-halete. ..
(5l Kongô ajoute cette réplique du waki-gure: Kyôge shite on uoke sôrae.
(6) Kami-gakari, Kita: nokifc.
(7) HÔshÔ, Kita: katajikenashi.
(8) Le kami-gakari ajoute: ni
(9) Suivant les écoles, une partie plus ou moins importante de cette réplique et de

la suivante est chantée; la dernière phrase de chacune d’elles ne l’est jamais.
(l0) Kami-gakari : nado ka shirushi no nakaru.
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Ah ! qui sont ceux-là qui passent en ramant (I) P (bis)

C’est ici l’endroit qu’en appelle le bois de pins d’Abeno au pays de Settsu (a).

le suis trop lasse vraiment; je vais m’asseoir sur cet arbre mort, et me reposer
un moment.

Il se découvre, et va s’asseoir sur un siège qu’on apporte à ce moment et qu’on
place au milieu de la scène, au daisho-mae.

SCÈNEIu.

WAKI se levant.

Oh l oh ! voyez donc cette mendiante! Ah! que sa décrépitude est effrayan-
te ! Mais n’est-ce pas un stûpa sur-quoi elle est assise (3) P le vais l’instruire
et la faire partir de là (’)- (Il s’avance vers le shite, tandis que le waki-gurc passe
derrière celui-ci et va se placer à sa droite). H0làl mendiante l ’Ce Sur quoi tu es
assise, n’est-ce pas un stûpa, le corps matériel même du Buddha, à qui est
due toute révérence P Quitte cet endroit et va te reposer ailleurs. ’

SHITE.

Vous parlez de la révérence due au corps matériel du Buddha ; mais on
ne voit ici aucun caractère, ni aucune ferme sculptée (5). Il semble bien que
ce ne soit qu’un tronc d’arbre mort.

WAKI.

Ne fût-ce plus qu’un arbre mort (5) au fond des montagnes,
L’arbre sur lequel se sont épanouies des fleurs ne saurait être ignoré.

A plus ferte raison, comment un arbre où a été sculpté le corps du Bud-
dha-n’aurait-il pas de signe [qui le révèle] P

(I) Komachi craint d’être aperçue par des gens qui pourraient la reconnaître.
’ (3) Cette première phrase manque dans les textes du kami-gakari.
(3) Les écoles du kami-gakari modifient ainsi le commencement de cette réplique :

Holà! déjà le jour baisse, il faut hâter notre chemin. Oh! c’est bien un stûpa sur quoi
cette mendiante s’est assise. Holà ! mendiante! etc.

t!) Kongô ajoute cette réplique du waki-gure : Instruisez-la et faites-la partir.
(5) Voir ce qui a été dit plus haut, p. 6.
(6) Il y a ici un jeu de mots sur kuchiki qui signifie ordinairement arbre mort. mais

qui en style poétique ancien futaussi un des noms du prunier.
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SHITE.

Ware me iyashiki umoregi naredome,
Kokoro no hana no made areba,
Tamuke ni nado ka narazaran P

Sate Buttai taru beki iware wa ika ni P

TsunI-i.

Sore soteba Wa Kongôsatta
Kari ni shutsuge shite, samaya-gyô wo okonai tamau.

SHITE.

Okonai naseru katachi wa ika ni P

WAKI.

.Ii, sui, kwa, fû, kû.

SHITE.

Go tai ge rin wa hito ne tai ;
Nani shi ni hedate (1) aru beki zo P

TSURE.

Katachi wa sore ni tagawazu to me,
Kokoro kudoku wa kawaru beshi.

SHITE.

Sate soteba ne kudoku wa ika ni P

WAKI.

a lkken soteba yori san akudô » (9).

(1) Hosho ajoute : no.
(a) --a E 4C. fi à Æ a Ë Texte du Nirvana sûtra.



                                                                     

SHITE.

Je ne suis moi-même qu’un pauvre arbre enseveli (f); pourtant
Si mon cœur a encore des fleurs,
Pourquoi ne pourraient-elles être une offrande [au Buddha] P

Mais pour quelle raison est-ce là le corps du Buddha?

WAKI-ZURE.

Le stûpa, c’est Vajrasattva

Apparu sous une forme empruntée qui a établi ce symbole (2).

SHITE.

Et quelle est la forme en laquelle il l’a établi P

WAKI.

C’est la terre, l’eau, le feu, le vent, l’espace.

SHITE.

Les cinq éléments, les cinq cercles c’est [aussi] le corps humain;
Pourquoi donc vouloir ici une telle séparation P(3)

TSURE.

La forme matérielle est la’même sans doute,
Mais l’essence intime et la vertu sont bien différentes.

SHITE.

Et quelle est donc la vertu du stûpa?

WAKI.

a Un seul regard sur un stûpa écarte à jamais des trois voies mal-
heureuses n.

(l) Arbre tombé que les herbes, les feuilles mortes, la terre recouvrent et cachent
aux regards ; comparaison fréquemment appliquée aux persounages tombés dans une
condition misérable.

(9) Voir à ce sujet ce qui a été dit plus haut, p. 8.
(3) Quelle que soit sa sainteté, puisque ce symbole est fait des mèmes éléments que

le corps humain, pourquoi serait-il inconvenant de s’en approcher P pourquoi tant

élever l’un et tant rabaisser l’autre P I
qu, I
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SHITE.

a Ichinen hokki bodaishin » (l).
Kere (2) me ikade ka otoru beki P

TSURE.

Bedaishin araba nado ukiyo woba itowanu ze P

SHITE.

Sugata ga yo wo me itowaba koso,
Kokoro koso itoe.

WAKI.

Kokoro naki mi nareba koso,
Buttai woba shirazarurame.

SHITE..

Buttai te shireba koso, soteba ni wa chikazukitare.

TSURE.

Saraba nado rai woba nasade shikitaru- zo P

SHITE.

Tete me fushitaru kono soteba,
Ware me yasumu wa kurushii ka P

WAKI.

Sore wa jun-en ni hazuretari.

(Ü - Ë fi Ë Ë fËIËt. Texte de l’Avatamsaka sûtra.
(2) Katmi-gakari : sore.
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SHITE.

« Une seule pensée fait naître au cœur l’illumination n.

Comment ceci serait-il de moindre prix P

TSURE.

Si ton cœur a reçu l’illumination, pourquoi. ne quittes-tu pas ce
monde d’illusion P

Serre.

Par l’extérieur, je ne l’ai point quitté (f),

Mais mon cœur, lui, l’a quitté.

WAKI.

De cœur tu n’en as point certes,
Si tu n’as pas reconnu le corps du Buddha.

SHITE. I

C’est parce que j’ai reconnu le corps du Buddha, que je me suis approchée
de ce stûpa.

TSURE.

S’il en est ainsi, pourquoi, au lieu de le vénérer, t’y es-tu assise?

Serre.

Alors que ce stûpa est ainsi étendu,
M’est-il donc interdit de me reposer P .

WAKI.

Cela contrevient à la concordance des conditions (a). l

(I) Je n’ai point pris l’habit religieux.

(2) Jan-en fi m, et au vers suivant gyaku-en Æ, expressions bouddhistes dont
le sens général est : conformité ou non-conformité d’un acte avec les circonstances où

il se produit, circonstances de lieu, de personnes, de but proposé, etc. Dans le cas
actuel, le respect religieux témoigné au stûpa aurait été jan-en, c’est-à-dire «de
condition concordante », normale. en juste rapport avec la sainteté de ce symbole ; le
marque de respect est gyaku-en, « de condition discordante n. anormale, ne convient
pas à cette sainteté.
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SHITE.

Gyaku-en nari to ukabu beshi.

TSURE.

Daiba ga aku me,

SHITE.

Kwannon ne jihi ;

A KAKI.

Handoku ga guchi me,

SHITE.

’ ’ Monju ne chie.

TSURE.

Aku to iû me,

SHITE.

Zen nari ;

WAxI.

Bennô te iû me,

SHITE.

Bodai nari (l).

(4) Citation du Nirvana sûtra : l’illusion c’est l’illumination, la vie et mort c’est le
nirvâna. Æ Illii En Ë Ë. élî 5E En f5! âg-
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SHITE.

La discordance même des conditions peut sauver (l).

Tsu RE.

Et la malice de Devadatta (2)

Suma-

l’Vautl la miséricorde d’Avalokiteçvara.

WAKI.

Et la stupidité de Ksudrapanthaka (3).

SHITE.

L’intelligence de Mafijuçri.

Tsu RE.

Et ce qu’en appelle le mal

SHITE.

Est [la même chose que] le bien ;

WAKI.

Et ce qu’en appelle l’illusion

SHITE.

Est [identique àj’l’illumination.

(1) Le bien peut sortir du mal, et le péché devenir par ses conséquences une cause
de salut. Ainsi tout est indifférent, les apparences n’ont aucune importance et les dis-
tinctions fondées sur elles sont de nulle valeur. La seule réalité est l’essence du Buddha,
la Bhûtathàtà qui est en toutes choses.

(9) Cousin et disciple de Çakya-Muni, il s’efforça de lui nuire de toutes façons et fut
englouti vivant dans les enfers; mais il doit finalement obtenir l’illumination parfaite
sous le nom de Devaraja Tathagata, Tenue Nyorai Ï 3E in 3k, d’après l’Ayatamsaka.

(3l Disciple du Buddha parfaitement stupide et qui parvint à peine à retenir une
seule stance. D’après la transcription la plus commune, là] FF] æ (fin). on restitue
souventson nom sous la forme Çuddhipanthaka; mais Yi-ts’ing déclare cette transcrip-
tion incorrecte, la remplace par 5E il? Ë in], et donne la traduction tli Ë, « petit

’ chemin n. Cela conduit à la forme Ksudrapanthaka, qui répond d’ailleurs au pali ’Cûla-
panthaka, et s’oppose exactement à Mahapanthaka, nem du frère aîné de ce personnage.
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« Bodai moto

SHITE.

Ue-ki ni arazu ;

WAKI.

Myôkyô mata

SHITE.

Utena ni nashi.

J1.

Ge ni honrai ichimotsu naki » teki wa,
Hotoke me shujô me hedate nashi. (uchi-kiri)
Motoyori guchi no bempu wo (archi-kiri et reprise) (f)
Sukuwan tame ne hôbenino
Fukaki chikai ne gwan nareba,
Gyaku-en nari to ukabu beshi, to
Nengoro ni môseba,"
Makote ni satoreru hinin nari tete,
Sô wa kôbe Wc chi ni tsukete,

Sando rai shi tamaeba,

(l) Kwanze n’a ici ni uchi-kiri ni reprise.



                                                                     

TSURE.

u L’illuminatien dans son essence

SHITE.

N’est pas un arbre,

WAKI.

Et de miroir brillant

SHITE.

Il n’est pas sur le support (l).

CHŒUR-

En vérité puisqu’au fond rien n’existe »,

Entre le Buddha et les êtres, il n’est pas de distinction.
Puisqu’assurément il n’y a là (2) qu’un moyen détourné

[D’accomplir] le serment formellement juré

De sauver les pauvres humains ignorants,
La discordance même des conditions peut tirer de l’abîme.

Ainsi elle parle avec douceur.
« Vraiment cette mendiante possède l’intelligence », disent

Les moines, et courbant leurs fronts jusqu’à terre,
Ils la saluent par trois fois.

Le waki et le waki-zure se prosternent devant le shite.

i1) Chen-sieou W æ, disciple de Hong-jen :23» cinquième patriarche du dhyâna
en Chine, com osa un jour la stance suivante : i

à 7E à Ë Le corps est [comme] l’arbre de la bodhi,
n’a il] 5B Le cœur est comme un miroir brillant posé sur un support.
Il? fifi Ë m Soyez attentifs à l’essuyer fréquemment,

Ë Æ Et ne laissez pas s’élever la poussière.
Mais son condisciple Houei-neng à ââ réfutant ce grossier réalisme riposta:

Ë Ë 2K Ellî . L’illumination dans son essence n’est pas un arbre;
fifi Ë Î fi Sur le support il n’y a point de miroir brillant.
25 3K fi Au fond rien n’existe réellement ; .....
f5] Ë Ë D’où donc s’élèverait la poussière P

l [La citation porte sur les trois premiers vers de cette seconde stance, le troisième
formant le commencement de la réplique du chœur. ’

(a) Dans toutes distinctions qu’on enseigne au vulgaire. -’ II a été nécessaire ici
d’intervertir l’ordre des vers dans la traduction.
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SHITE.

Ware wa kono toki chikara wo e,
Nae tawabure ne uta wo yemu :
a Gokuraku ne uchi nareba koso, ashikarame ;
Soto wa nani ka wa kurushikaru beki P »

JI.

Mutsukashi ne sô ne kyôge ya l (reprise)

WAKI.

Kotoba (I). Chikagoro (a) kokore aru kotsugainin nite sôrau l Inishie ne
na wo tazunyôzuru nite (3) sôrau. lka ni, kotsugainin, 0 kote ne (4*) inishie
ne na wa naneri sorae (5).

SHITE.

Saraba, (6) hazukashi nagera, na wo nandri sôrau beshi (7).
Kakaru. Kore wa Dewa ne gunji Ono ne Yeshizane ga musume,

Ono ne Komachi ga nareru hate nite sôrau nari.

(l) Le kami-gakari a seulement : Sale o koto wa ika naru hito go P Na wo on nanori
sôrae.

(2) Kitaï Kore wa.
(3) Kongô, Kita Z tagunebaya to omoi.
(f) Kongo n’a pas ces trois mots.
(5) Kongo, Kita ajoutent : Ale wo tôle mairase sôrau. beshi.
(6) Le kami-gakari n’a pas ce mot. Kongo, Kitaî Ale wc tôle tamawari sôrawaba,

hagakashi nagara (Kita ajoute: inishie no) na wo etc. ’
(7) Hôshô ajoute! Myôchô ni irete, nakaran ato wo toile tamawari sôrae. WAKIZ

Nakanaka no koto; myôchô ni irete toi sôrau beshi. Mara na wo on nanori sôrae.
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SHITE.

Et moi maintenant enhardie.
J’ajoute une poésie plaisante:

«Si c’était au paradis, certes ce serait mal ;
Mais hors de là, sur un stûpa, que! inconvénient y a-t-iIP» (1)

CHŒUR.

Ah! que l’enseignement de ces moines est difficile! (2) (bis)

Le waki et le waki-çure reprennent leur place ordinaire au pied de la colonne.

SCÈNE 1v.

WAKI.

Voilà une mendiante d’une intelligence extraordinaire. Je veux lui deman-
der quel fut autrefois son nom. Holà, mendiante! Dis-nous le nem que tu
portais autrefois (3).

SHITE.

Eh bien, soit (5); malgréla honte quej’en éprouve, je vais vous dire mon nem (à).

Il se lève et fait un pas en avant.
Je suis la fille d’One no Yeshizane, chef de district [du pays] de Dewa ;
Voilà à quelle extrêmité est réduite Ono ne Komachi.

(4) Il y a ici un jeu de mots sur sotoba, « stûpa », qui peut se lire aussi solo wa,
a hors de là n. Le sens est celui-ci : au paradis, il serait très mal de s’asseoir sur le
corps du Buddha, mais hors de là et lorsque ce corps est simplement représenté par
un stûpa, cela ne saurait tirer a conséquence.

(9l Raillerie de Komachi à l’adresse des moines. La phrase est en effet susceptible
d’un double sens: leur doctrine est difficile à comprendre, ou, il est difficile de leur
faire comprendre la doctrine.

(3) Le kami-gakari a seulement: (K Or ça, qui donc es-tu PDis-nous ton nom ». Kongo
et Kita ajoutent: « Après ta mort nous prierons pour toi ».

(4) Kongô et Kita: « Puisque vous voulez bien prier pour moi après ma mort, malgré
la honte etc. in

(5) Hoshô ajoute ici: « Inscrivez-moi sur votre liste de noms [de défunts]. et veuillez
prier pour moi quand je ne serai plus. n WAKI. « Parfaitement; nous t’inScrirons sur
notre liste de noms et nous prierons pour toi. Allons. dis-nous ton nom. »
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WAKI et TSURE.

Itawashi yana ! Komachi wa
Sa me inishie wa yûjo nite,
Hana ne katachi kagayaki,
Katsura ne mayu-zumi aô shite,
Hakufun we tayasazu,

II. (t)

Raryô ne koromo ô shite,
Keiden ne aida ni amarishi ze kashi.

SHITE. (a)

Sareba .yôsheku wo kote to shi,

II.

Toki wa shinobu omoi we nashi,
Chikaki wa urei ne kokoro wo tsulkusu.

SIIITE.

Sareba hekirô ne suibin wo tatami,

II.

Saiun ne suirei ni megureru ga gotoshi.

SHITE.

Iyô totonoeru arisama wa

(1) Kwanze fait chanter les deux vers suivants par le wnki et le (sure. comme les

précédents. I(9) Le kami-gakari supprime les six répliques suivantes-
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WAKI et WAKI-ZURE.

Ah! qu’elle est digne de pitié! Komachi
Autrefois fut une femme répandant la joie (l).
Sa beauté brillait comme une fleur, .
Le creissant(’) noir de ses sourcils avait des reflets bleus,
Et le fard [de ses joues] ne perdait jamais sa blancheur.

CHŒUR.

Ses robes de fin damas superposées nombreuses
Débordaient les pavillons de bois précieux (3).

SHITE.

t Les parures faisaient mon seul souci;

CHŒUR.

Hors de ma portée, elles excitaient mes regrets,
Sous ma main, elles m’accablaient d’inquiétudes (’).

SIIITE.

Les bandeaux de ma chevelure se courbaient en vagues bleuissantes,

CHŒUR. .

Tels des nuages aux teintes vives entourant un sommet verdoyant.

SHITE.

Parée de l’élégance de mes robes,

(0.Le sens du mot yüjo fi était autrefois plus large et moins désobligeant

qu’aujourd’hui. -(3) Le mot katsura « cannellier » est ici une métonymie pour la lune, évoquée par
la forme en croissant, mika-zuki E B Ë , des faux sourcils.

(a) Un des luxes de cette époque consistait à porter un grand nombre de robes très
fines, comme le montrent d’anciennes peintures où la femme semble ensevelie dans leurs
longs plis multicolores, ceux-ci a débordant n en effet le seuil alors qu’elle est assise

a l’intérieur de l’appartement. . I(4) Tel est du moins le sens que l’on peut trouver à, ces deux vers, dans l’ignorance
de la poésie chinoise à laquelle manifestement ils sont empruntés. Le second doit
s’entendre de la crainte qu’avait Komachi de ne pas être assez élégante.
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II.

Fuyô ne akatsuki ne nami ni ukaberu ni kotonarazu.

SHITE.

Uta we yemi, shi wo tsukuri,

» II.

Ei we susumuru sakazuki wa

SHITE. (I)

Kangetsu sode ni shizuka nari.

II.

Kahode (2) yû naru arisama no
Itsu sono hodo ni hiki-kaete, (uchi-kiri)
Kôbe ni wa sôhô wo itadaki,

Sengen tarishi ryôbin me
Hadae ni kajikete, sumi midare,
Enten’taru (3) sôga me

’ Enzan ne ire wo ushinau.

SHITE. (A)

a Momo .tose ni,

(4) Les autres écoles font chanter ce vers par le chœur.
(a) Kamirgakari: makoto. Kongo, Kita font chanter ce vers et le suivant par le shite.
(3) Kami-gakari: cri-en tarishi. Ce passage contient une allusion aux vers suivants

du charmant petit poème 5H: Ë a de Pai Lo-t’ien à fi Î: Æ Ë a
Ë 9E Ë Ë Il] Ces deux vers ont été insérés au Wakan rôei shIî
fil Ë EH à, section Zô HA, titre Gijo fi

(A) Le kami-gakari n’a pas cette reprise du shite.
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CHŒUR.

Je ressemblais à la fleur de lotus flottant sur les vagues au matin.

SHITE.

Je composais des chants, j’écrivais des poésies;

CHŒUR.

La coupe apportant l’ivresse

SHITE.

Mettait sur ma manche la tranquille image de la lune au ciel
étoilé! (1)

CHŒUR.

Cet état si brillant
Quand donc s’est-il changé à ce point?
Ma tête s’est couverte d’armoise blanche de givre (2);

Les deux bandeaux gracieux de mes cheveux
Se souta-mincis sur ma chair; leur jais s’est mélangé.
Mes [seurcils, ces] deux fourmis arquées (3),
Ont perdu leur teinte de montagnes lointaines.

SHITE.

a Ils ont cent ans.

(1) La traduction suit le sens du texte original, le Tamatsukuri Komachi sôsuisho,
auquel il faut recourir ici, car l’auteur du no l’abrège et le modifie de telle façon que
sa phrase est peu intelligible par elle-mème.

(2) Ses cheveux embroussaillés et qu’elle ne soigne plus, sont comparés aux filaments
raides et emmêlés de l’armoise.

(3) Les femmes se rasaient les sourcils et s’en peignaient d’autres plus haut sur le
front, pour accentuer l’étroitesse du haut du visage qu’amincissaient les cheveux
séparés en deux bandeaux tombant sur les joues et ramenés sur les épaules. L’expres-
sion sôga, « deux fourmis n, est d’origine chinoise; elle ne paraît répondre à rien de
spécial dans la forme de ces faux sourcils, tels au moins qu’on les dessinait au Japon.

Pai Lo-t’ien avait dit dans le passage cité à la page précédente, note 3:
«* Les deux bandeaux gracieux de ses cheveux sont des ailes de-cigale d’automne;

ses deux fourmis arquées ont la teinte des montagnes lointaines. »
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II.

Hito tose taranu tsukumo-gami 1)

Kakaru omoi ni wa ariake ne

Kage hazukashiki sugata (l) kana! (uchi-kiri)

Rongi. Kubi ni kaketaru fukuro ni wa, ’
lka naru mono wo iretaru zo P

SHITE.

Kyo me inochi wa shiranedomo,
ASu ne ue wo tasuken to,
Sokutô ne kare-ii we
Fukuro ni irete mochitaru yo.

J1.

Ushiro ni oeru fukuro ni wa P

SHITE.

Kuni ne aka ne tsukeru koromo ari.

II

Hiji ni kaketaru ajika ni wa P

(I) Kami-gakari : waga mi.
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CHŒUR. ç
Il s’en faut d’un an, mes cheveux crêpelés

V comme des algues »
. Voilà ce que sont mes pensées;

et dans la clarté de l’aube,

Ah ! j’ai honte de mon propre aspect!

Pendant [le long de mes joues

Dans le sac suspendu à ton cou
Qu’as-tu donc mis P

SHITE.

Bien que la vie pour le jour présent même ne soit pas assurée,
Pour apaiser ma faim demain,
C’est une galette sèche de millet et de fèves

Que j’ai mise et conserve en ce sac.

CHŒUR.

Et dans le sac que tu portes sur le des P

SHITE.

Il y a un vêtement souillé de sueur et de poussière.

CHŒUR.

Dans le panier de bambou suspendu à ton bras P

(î) Expression tirée d’une poésie de l’Ise monogatari, mais n’ayant rien ici du sens
désobligeant de l’original. Le héros s’apercevant qu’une femme par laquelle il s’est

laissé aimer, le guette a travers une haie, la prend en pitié et, pour lui faire perdre
un espoir ridicule, murmure de façon à être entendu d’elle:

Momo tosc ni Ils ont cent ans,
Hito tose taranu Il s’en faut d’un au,

Tsukumo-gami, Ces cheveux crêpelés comme des algues;
Ware wo kou rashI, Elle semble me désirer ;
Omekage ni miyu. le crois l’apercevoir devant moi. ,

De cette anecdote célèbre vient que tsukumo s’écrit souvent il, :1" 1L, et que
tsukumo-gami a pris le sens de « cheveux blattes », le caractère a cent» Ë , si l’on

en retranche « un n --, devenant É a blanc ». -
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SHITE.

Hakuboku ne kuwai ari.

II.

Yabure-mino,

SHITE.

Yabure-gasa

II.

Omote bakari wo kakusaneba,

SHITE.

Mashite shimo, yuki, ame, tsuyu,

II.

Namida wo dani me osau beki
Tameto me sode me araba koso (l).
Ima wa roto ni sasurai (a),
Yuki-ki ne hito ni mono wo kou;
Koi-enu teki wa akushin
Mata kyôran ne kokoro tsukite.
Koe kawari, keshikarazu.

SHITE.

Nô! mono tabe, ne! o se, no!

WAKI.

Kotoba. Nanigoto zo P

SHITE.

O se, nô ! (3) Komachi ga moto e kayou ni yo ! (A)

(î) Kongô fait chanter ces deux vers par le chœur; Kita lui donne le premier
seulement.

(9) Le kami-gakari n’a pas ces trois mots.
(3) Le kami-gakari n’a pas ces trois mots.
(4) Kami-gakari: kayowô yo, nô.



                                                                     

SHITE.

Il y a des sagittaires (’) blanches et noires.

CHŒUR.

Mon manteau de paille déchiré,

SHITE.

Mon chapeau tout rompu,

CHŒUR.

Ne cachent même plus mon visage.

SHITE.

Comment [me défendraient-ils] du givre, de la neige, de la
pluie, de la rosée P

CIIŒUR.

Et pour essuyer mespleurs,
Je n’ai plus mes larges manches flottantes (9).
A présent, errant le long des chemins,
Je mendie auprès des passants ;
Et quand on me refuse, un mauvais sentiment.
Une folie même s’empare de mon cœur,

Ma voix change. et c’est horrible.

SCÈNE v (3).

Sang, tendant son chapeau vers les moines.
Ah ! donnez-moi quelque chose, ah ! moines l ah!

WAKI.

Que veux-tu P

SHITE.

Ah! moines! Je veux aller auprès de Komachi.

(1) Petit tubercule qui pousse dans les rizières et les endroits marécageux.
(9) Sade est proprement la manche, lamoto en désigne la partie inférieure descendant

très bas et formant poche. Son grand développement permettait de s’en servir pour
se voiler le visage et cacher les larmes, comme d’ailleurs aussi le rire.

(3) Cette division n’a d’autre raison d’être que d’indiquer le commencement de la
deuxième partie de la pièce au point de vue dramatique ; scéniquement, cette partie

. ne commence qu’un peu plus loin. Voir à ce sujet ce qui a été dit plus haut, p. 8.
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WAKI.

O koto koso Komachi yo ! Nani tete utsutsu naki koto woba notamau (I) zo P

SHITE.

lyal Komachi to in hito wa, amari ni ire ga fukaute, anata ne tamazusa,

konata ne fumi AKaki-kurete, furu samidare ne
Sora-geto nari tome, ichido ne henji me naute,
Ima morne tose ni naru ga mukuute,
Ara! hito koishi ya! Ara! hito koishi ya!

WAKI.

v Kotoba. Hito koishi to wa! Sate tadaima wa ika yô naru mono ne tsuki-
soitaru ze P (a)

SHITE.

Komachi ni kokoro wo kakeshi hito wa ôi yo nô !
Naka ni me (3) omoi Fukakusa ne shii no shojô ne

II. .Urami ne kazu ne meguri-kite,
Kuruma ne shiji ni kayewan.
Hi wa, nan doki zo P Yûgure, (4)
Tsuki koso tomo yo; kayoi-ji

Sekimori wa ari tomo
Tomarumaji ya! Ide, tatan!

(1) Kami-gakari : môsu.
(2) Kami-gakari: Sale o koto ni wa ika naru mono ne tsuki-soilc aru go?
(3) Kwanze: hito wa’ôki naka ni me koto ni ornoi. De plus ce passage n’est pas

chanté.

(4) Hoshô répète ce vers.



                                                                     

WAKI.

Mais tu es toi-même Komachi! Pourquoi dis-tu une chose aussi absurde?

SHITE.

Ah I de celle qui s’appelait Komachi la beauté était si grande! D’ici, de
là, [de tous côtés], lettres et billets

Lui étaient écrits, nombreux comme la pluie d’été assombrissant

Le ciel. Pas une seule fois elle ne répondit, fût-ce par un mensonge I
Elle a vécu, elle est devenue centenaire, et voilà son châtiment.
Ah l que je l’aime ! ah ! que je l’aime !

WAKI.

Tu l’aimes, dis-tu ! Mais que! est donc l’esprit qui s’est emparé de toi?

SHITE.

Ah! qu’ils furent nombreux ceux qui donnèrent leur cœur à Komachi!
Entre tous l’aima profondément le noble (l) général de Fukakusa.

CHŒUR.

Voici toutes mes rancœurs qui reviennent.
Vers l’escabeau de son char encore et encore je veux aller.
Le jour, je m’inquiète de l’heure; et quand descend lanuit,

Je pars, avec la lune comme seul compagnon. Sur le chemin que
je suis,

Les gardes des barrières auront beau se dresser,
Je ne m’arrêterai pas. Allons, partons.

Il va à l’arrière-plan, où les mono-kise lui enlèvent son chapeau, sa canne et le
migu-goromo, le revêtent du kari-ginu Ë (( habit de chasse Io, sorte de dalmatique
à larges manches dont l’ouverture est garnie de cordons qui pendent, et le coiffent de
l’eboshi Ë, ç, haute coiffure de cour de couleur noire (9). Puis il redescend en
scène.

(1) Nous remplaçons par ce mot le terme shii a, dont la traduction exacte,
« quatrième rang de cour A), a paru difficile à intercaler ici.

(a) C’est un costume de cour masculin, celui que portait le général de Fukakusa,
dont il évoque le souvenir et matérialise pour ainsi dire la présence. ’
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Sekimori wa ari tomo tomarumaji ya! Ide, tatan! (1)

SHITE.

Iôe ne hakama liai-tette, (9)

II.

Jôe ne hakama kai-totte,
Tate-eboshi ni (3) kaza-ori,
Kari-ginu no sode uchi-katsuide,
Hito-me shinobu ne kayoi-ji ne
Tsuki ni me yuku, yami ni me y’uku.

Ame ne yo me, kaze ne yo me
Ko ne ha ne shigure, yuki fukashi,

SHITE.

Noki no tama-mizu, teku-toku to,

II.

Yukite wa kaeri, kaerite wa yuki,
Hito yo, futa yo, mi yo, yo yo,
Nana yo, ya yo, kokono yo,
Toyo’no akari no sechi-e ni me

(1) Kwanze n’a pas cette répétition.

(2) Hoshô répète ce vers.

(3) Kami-gakari, Kongo : wa.
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DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE VI.

CHŒUR.

Les gardes des barrières auront beau se dresser, je ne m’arrêterai
pas. Allons, partons.

SHITE.

Relevant mon hakama (1) blanc, .Pendant le chœur qui suit, le shite exécute un iroe 4. U N. ou un kakeîi (9),
figurant la marche précipitée du général.

CHŒUR.

Relevant mon hakama blanc,
Ployant en coup deivent mon haut chapeau droit,
Rejetant sur ma tête les manches de mon habit de chasse (3),
Me cachant à tous les regards sur le chemin,
Je vais sous la clarté de la lune, je vais à travers l’obscurité,
Par les nuits de pluie, par les nuits de vent,
Sous l’ég0uttement des feuilles, dans la neige épaisse,

SHITE.

Sous les gouttes d’eau tombant du bord des toits, vite, vite, (4)

CIIŒUR.

Je vais, je reviens; revenu, j’y retourne.
Une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits,
Sept nuits, huit nuits, neuf nuits,
Dix nuits (5); en la nuit même de la fête des récoltes,

(4) Large pantalon dont on relevait l’extrémité pour faciliter la marche.
(2) Voir l’explication de ces mots dans l’Introduction, BEPEO, IX (1909), p. 727.
(3) L’acteur exécute les gestes et les mouvements que le texte décrit.
(4) L’onomatopée du texte imite le bruit des gouttes d’eau, et c’est en même temps

un adverbe s’appliquant à la rapidité de la marche du général.
(5) Cette énumération n’a d’autre but que d’amener, par le « report» des mots to yo,

la mention de la à fête deslumières de l’abondance n, toyo no akari no sechie
à a) a); Ce nom, qui s’appliquait d’une manière générale à toutes les
fêtes de la cour, désignait plus spécialement celle qui se célébrait de nuit, à la lumière
des torches, après le nii-name mafsuri ou shinshôsai fi là: Ë, lorsque l’empereur
après avoir goûté le riz nouveau, le faisait goûter à toute la cour à laquelle il donnait
un festin. Pour se rendre à l’endroit fixé par Komachi qu’il ne devait pas voir, le
général a manqué cette fête. Les mots a sans la voir » s’appliquent à la fête et à
Komachi.
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Awade zo kayou; niwatori ne
Toki wo me kaezu, akatsuki ne
Shiji ne hashigaki
Momo yo made to kayoi-kite, (I)
Ku-jû-ku yo ni naritari.

SHITE.

Ara! kurushi memai ya!

II.

Mune kurushi ya! to kanashimite,
Hito yo wo matade shi shitarishi
Fukakusa ne shôjô ne

Sono onnen ga tsuki-seite,
Kayô ni mono ni wa kuruwasuru zo ya P

Kore ni tsukete me, nochi no yo we
Negau zo makote narikeru.
[sage wo to te kasanete,
Ôgon ne hadae komayaka ni,
Hana wo Hotoke ni tamuke tsutsu,
Satori no michi ni irô yo. (reprise)

(1) Kami-gakari : kayoi-ite.
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Sans la voir, j’ai fait ce chemin. Aussi fidèlement que le coq

Marque les heures, chaque matin,
J’ai fait mes marques au bord de l’escabeau.

Durant cent nuits je devais venir,
Et déjà la quatre-vingt-dix-neuvième était passée.

SnITE.

Ah ! quelle souffrance ! mes yeux s’obscurcissent (l)!

CHŒUR.

Quelle douleur en ma poitrine I Et désespéré,

Sans pouvoir atteindre la suprême nuit, il est mort.
Du général de Fukakusa
Est-ce donc la colère jalouse qui s’empare de moi (a),

Et me jette en une telle folie?

Puisqu’il en est ainsi, pour l’existence future
Il faut prier; là est la vérité.
Entassant les galets jusqu’à en faire un stûpa.
Je veux rendre mon corps brillant comme l’or (3);
De mes mains tendues offrant des fleurs au Buddha,
Je veux entrer en la voie de l’illumination. (bis)

Il) Rappel des souffrances des derniers moments du général.
(9) Komachi est revenue à elle.
(3) Citation d’un passage du Dôjikyô É ç Ë, petite collection de maximes reli-

gieuses et morales composée au 1X8 siècle par le moine Annen Ï 253, principalement
à l’aide d’extraits des livres sacrés du bouddhisme et des classiques chinois. Elle fut
longtemps employée dans les terakoya Ë Ils Ë, écoles ouvertes par les temples, et
d’ailleurs les seules qui existassent autrefois pour le peuple; elle était, pour cette
raison, très connue et jouissait d’une grande autorité. M. CHAMBERLAIN, en a donné une

traduction dans le volume IX des Transactions ofthe Asiatic Society of Japan. Le pas-
sage cité ici semble inspiré d’une stance du Saddharma pundarîka sûtra. Cf. BURNOUF,
Le lotus de la bonne loi, p. 32, stance 81. D’après les commentateurs, les galets sym-
bolisent ici les actions vertueuses; et on sait qu’au paradis les corps des bienheureux
brillent d’un éclat doré.
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LE No D’OHARA G0 KÔ

Avec Ohara go k6 j; fi a; fi (t La visite impériale à Ohara » (1), nous
abordons la classe de nô dits « pièces de choses actuelles» gengai-mouo
a le fi), c’est-à-dire pièces sans aucun mélange de merveilleux, sans inter-
vention de divinités, de démons ni d’esprits, ne retraçant que des événements

analogues à ceux qui se passent dans la vie ordinaire. Ce ne est de plus un
type parfait de «pièce tirée d’un roman », ou du moins, car le nom de roman
convient mal au Heike monogatari 215. à A!) ââ, ne consistant à peu près que
dans le transport à la scène d’un passage d’un ouvrage existant auquel est em-
pruntée presque toute l’affabulation de la pièce. Le Heikc monogatari, comme
plusieurs autres ouvrages d’ailleurs, a été largement mis à contribution par les
auteurs de nô; mais généralement, ainsi qu’en a pu le constater par Atsumori,
ceux-ci n’empruntent guère que les grands traits de l’épisode, la trame du
sujet qu’ils mettent à la scène. Ce sujet ensuite ils le traitent librement; c’est
de leur propre fonds qu’ils tirent les ornements et les couleurs qu’ils étendent

sur cette trame; et littérairement comme dramatiquement, texte et structure,
leurs pièces sont bien des œuvres originales. g

Il n’en va pas ainsi pour Ohara go k6: si la partie dramatique, la construc-
tion de la pièce, la répartition des formes, la mise en scène lui appartiennent,
Seami Motokiyo n’y peut revendiquer que relativement peu de chose pour la
partie littéraire : le texte presque en son entier en est emprunté, le plus souvent
mot pour mot, -- et quoi qu’en en ait dit, des emprunts aussi considérables,
alissi suivis, sont rares, -- aux trois ou quatre derniers chapitres du douzième
et dernier livre du Heike monogatari.

En voici la substance. Lorsqu’il quitta Kyoto devant l’approche des Minamoto

triomphants, le clan des Taira emmena avec lui à travers toutes ses pénégrina-
tions les grands personnages qui lui appartenaient et faisaient une partie de sa
force. C’était d’abord Toki-k0 ut; Æ, veuve du grand Kiyomori fi Æ, l’ancien
chef de ce clan et le fondateur de sa puissance éphémère ; elle avait été élevée

au deuxième rang de cour, et on l’appelait pour cette raison la « princesse de
deuxième rang», Nii-done :1 ü: Æ; c’était ensuite l’impératrice-douairière

Toku-ko (a î, fille de Kyomori et de Toki-k0, et veuve de l’empereur Taka-
kura â Ê; mort à vingt ans; elle portait le titre de Kenrei-menin à Ë F5 çà ;
c’était enfin et surtout le jeune empereur Antoku Q æ, âgé de quelques années

v0) Ce nom s’est écrit indifféremment i , . ou [IN La prononciation ordinaire
indique que la seconde forme doit être préférée. Mais, suivant ici le texte de l’école
Kwanze, nous croyons devoir adopter celle qu’il emploie.
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à peine, fils de Takxakura et deToki-ko, et qui avait été intronisé trois ans au-
paravant. Au soir de la grande bataille navale de Dan-no-ura È a) fifi, au
débouché du détroit de Shimonoseki dans la mer Intérieure, où le parti des Taira
fut définitivement anéanti par Yeshitsune, l’énergique Nii-done ne voulant pas

tomber aux mains de ses ennemis, se jeta à la mer, tenant dans ses bras l’em-
pereur son petit-fils, et tous deux se noyèrent. Sa fille, l’impératrice-deuairière
s’y précipita à sa suite ; mais elle fut sauvée par les soldats de Yoshitsune.
Ramenée à Kyoto, elle s’installa au Nord-Est de la ville, à Yeshida Ê EH, et y
prit l’habit de nonne beuddhiste, le premier jour du cinquième mois de l’année
1 185. Elle n’avait pas trente ans.

Mais elle se trouvait là trop près de la capitale où triomphaient les ennemis
de son parti ; elle redoutait aussi, pour les avoir connus dès son arrivée, d’avoir
à subir d’autre part des sympathies importunes, des empressements plus curieux
que sincères, des offres de service humiliantes pour sa fierté d’impératrice.
Elle se retira donc plus au Nord, dans la vallée que dominent les hauteurs du
Hiei-zan, au petit temple Iakkô-in fi 513 laïs, sur le territoire du village d’Ohara

où rien ne devait la distraire du souvenir de ses morts, de la prière et des
œuvres pies auxquelles elle avait voué sa vie pour leur salut. Elle n’emmena
avec elle que deux suivantes préférées, Awa ne naishi, fille d’un seigneur qui
lui aussi avait quitté le monde, et Dainagon ne tsubone qui avait été la nourrice
d’Antoku Tennô. Elle vécut près de trente ans dans cette retraite où elle mourut
en 1213, àl’àge de 59 ans.

Le temple illustré par son séjour existe toujours. Il fut d’ailleurs restauré au

commencement du XVIIu siècle par Yodogimi à? JE, veuve de Hideyoshi. On
yconserve une intéressante statue de l’impératrice Toku-ko en costume de
nonne bouddhiste, et une autre d’Awa ne naishi.

C’est en 1186, l’année qui suivit la retraite de la Kenrei-monin, ou pour
lui donner le titre réservé aux impératrices-douairières ayant pris l’habit reli-
gieux, de la Nyôin à Fi, à Ohara qu’elle y reçut la visite de son beau-père,
l’empereur retiré Go-Shirakawa ne in æ Ê] fil æ, qui après un règne très court

avait abdiqué et pris lui-même l’habit religieux vingt-huit ans auparavant
(.1 158), mais dont cependant la forte main avait vigoureusement et avec succès
travaillé à la chute des Taira. Cette visite et l’entrevue de ces deux hauts
personnages qui s’étaient connus de si près autrefois dans des circonstances si
différentes de celles où ils se retrouvaient, a été contée longuement par le
Heike monogatari, dont le Gempei seisui ki a encore développé le récit.

C’est cet épisode que Seami a mis à la scène dans « la Visite impériale à

Ohara »; et il l’a fait avec bonheur, car malgré les quelques critiques que
l’en lira plus bas, ce nô est assurément l’un de ceux qui laissent l’impression

la plus profonde aux spectateurs. Il a fait un choix dans le texte qu’il avait sous
les yeux, il l’a abrégé, n’en a pris que les parties les plus belles et a supprimé

beaucoup des répétitions qui l’alourdissent. Il a mis en dialogue, ou au moins
dans la bouche de ses personnages, ce qui n’était qu’en narration; il lui arrive



                                                                     

même de transposer des répliques et de les donner à un personnage différent
de celui auquel les attribuait le texte original. Le dainagon Made-no-kôji à Æ
il. E5 dontil fait le waki, n’est mentionné dans la suite de l’empereur ni par le
Heike monogatari, ni parle Gempei seisui ki, qui nomment cependant plusieurs
de ceux qui en faisaient partie. On ne sait pas d’ailleurs pour quelle raison
l’auteur a choisi ce nom ; peut-être a-t-il simplement cherché à être agréable
à une famille assez puissante à la cour, en attribuant à l’un de ses membres un
rôle de choix dans un épisode célèbre de l’histoire des temps héroïques.

D’autre part, il a considérablement abrégé la célèbre «description des six

voies» rokudô no sofa 7’; Ë 0) à!) Hg du Heike monogatari; et il en résulte
une impression de recherche affectée, presque de jeu d’esprit peu naturel,
impression que ne donne pas, au moins au même point, le récit plus long, plus
détaillé, mais aux assimilations moins précises, moins serrées, et pour autant
moins forcées, du texte original. En quelques endroits, il semble avoir été gêné
par le désir d’introduire un passage intéressant de ce texte sans recourir à une
préparation qui eut trop allongé sa pièce ; parfois, au commencement du rougi,
par exemple, il s’est contenté pour cela d’une courte phrase qui, il faut le
reconnaître, n’est pas très adroite et pourrait même faire croire à une œuvre
hâtive et quelque peu négligée, si l’habileté avec laquelle certains effets sont

ménagés ne venait effacer cette impression.

Ohara go k6 mérite de retenir l’attention à un autre titre. On y retrouve ’à

la vérité les diverses formes littéraires et musicales qui entrent normalement
dans la composition du ne; mais sa structure générale n’est plus celle des
pièces que nous avons vues précédemment. Il s’y marque un efl’ort vers une

forme plus souple, un art plus libre; effort qui fut heureux dans ce cas et dans
quelques autres, mais ne le fut pas toujours, et ab0utit parfois à rompre l’unité
de l’œuvre. Bien que la sertie et la rentrée du shite permettent de diviser ce
nô en deux parties, cette division est ici accidentelle en quelque serte ; elle
n’est qu’un épisode fourni par le texte suivi, et non l’artifice dramatique si
caractéristique, imposé par l’essence même et les lois particulières du genre.
Elle n’a plus ici la signification qu’elle revêt généralement : aucune transfor-

mation n’intervient dans le rôle du shite, et lors de sa réapparition, celui-ci ne
manifeste aucun caractère nouveau. D’autre part, le rôle du waki est fort
diminué et semble n’être conservé que pour le principe; non seulement il
n’est qu’un suivant de l’empereur, ce qui se présente en d’autres pièces, mais

son rôle a beaucoup moins d’importance que celui du personnage qu’il accom-
pagne; et l’auteur en a encore retranché, sans qu’on en voie d’ailleurs la raison,

l’annonce de la pièce qu’il fait faire par un autre seigneur de la cour.

Au reste, des particularités de ce genre se remarquent assez fréquemment
dans les nô de la classe des grenai-mono. Les sujets, plus voisins des
événements de la vie ordinaire, et soumis aux conditions qui s’imposentà elle,
ne s’y plient pas toujours à la forme stricte du ne, en font fléchir les règles, en
débordent les limites; et comme nous l’avons dit déjà, ce genre de pièces
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. semble annoncer et préparer le théâtre moderne. Ohara go k6 est certainement
l’une de celles où ce caractère est le plus apparent. Le nô y conserve sa
distinction un peu raffinée, ses formes littéraires et musicales; mais d’autre
part la pièce de théâtre y est déjà toute faite pour ainsi dire ; le scenario du
moins en est complet et de caractère assez moderne pour pouvoir être trans-
porté sans grands changements sur une scène ordinaire.

Notons enfin que, le shite étant un personnage féminin, Ohara go k6 peut
également être considéré comme un kalium-mono, etàce titre vient souvent
en troisième lieu sur les programmes.

Par concordance avec l’époque à laquelle eut lieu la visite impériale qu’elle
représente, cette pièce n’est généralement exécutée que pendant le quatrième

mois, qui correspondait autrefois à notre mois de mai. Elle n’existe pas dans le
répertoire de l’école Komparu.



                                                                     

OHARA GO K6

7’: E ml Ë

LA VISITE IMPÉRIALE A OHARA

par

KWANZE SEAMI MOTOKIYO à 1E il: m m i; fi

I PERSONNAGES.

Shite ...... . L’impératrice-douairière Kenrei-monin (Nyôin)

Shite-zure. . . Awa ne naishi.

Shiteàzure. . . Dainagon ne tsubone.

waki . . . . . . . Le chûnagon Made-no-kôji.

Waki-guren . Un seigneur (daijiu).

L’empereur-moine Go-Shirakawa ne in.

La scène est d’abord au palais impérial, puis au Iakko-in,

x111, 4



                                                                     

OHARA GO KO

AIËÎŒIË

DAIIIN-

Kotoba. (1) Kore wa Go-Shirakawa no in ni tsukae tatematsuru shinka nari.
Sate me kono tabi sentei, Nii-dono wo hajime tatematsuri, Heike ne ichimon (2l
Nagato ne kuni Hayatomo no oki (3) ni shite, kotogotoku hate tamaite sôrau (4).
Nyôin me on mi wo nagesase tamai sôrau wo tori-age tatematsuri, kai naki on
inochi tasukari owashimashi sôrau. Mikawa ne kami Noriyori, Kurô dayu ne
hôgwan Yoshitsune kyôdai gubu shi môshi, sanjû ne jimbô koto-yue naku
miyako ni osamari’ tamai sôrau (5). Saru hodo ni Nyôin wa miyako ni utsurase
tamau bekarishi wo (6), sentei Antoku Tennô ne go bodai narabi ni Nii-dono ne
on ato (7) on toburai no tame ni, Ohara no Jakkô-in ni ukiyo wo itoi goza (8)
sôrau wo, hôô go kô wo nasare (9), on toburai aru beki to ne chokujô nite sôrau
aida, go kô ne yamaji wo môshi-tsukebaya to zonji sôrau. lka ni, tare: ka aru P

(1) Kongô, Kita ajoutent: Sale.
(9) Kongo ajoute: Kyiîshiî.

(3) Hoshô, Kongo; ara.
(4) Kita modifie ainsi cette phrase: Sale me kono tabi saikai no gassen ni Heike no

ichimon kotogotoku hate tamaite sôrau.
(à) Kita remplace tout ce qui précède depuis kai naki par: miyako ni on tomo

môsfiite sôrau. ’(6) Kita: miyako no uchi ni gaga ara beki wo.
(7) Kita ajoute: wo.
(8) Kongô ajoute: wo nasare.
(9) Kita: narite.



                                                                     

LA VISITE IMPÉRIALE A OHARA
PREMIÈRE PARTIE.

- On apporte et on place au milieu de la scène et un peu en arrière, au daishô-mae,
une cabane dont les montants et le toit de chaume sont garnis de plantes grimpantes.
Un voile en fait le tour et en cache l’intérieur (l). a

SCÈNE L

Entrée du daijin (9) en costume de cour, eboslii, atsu-ita, kari-ginu, ô-guchi (3). Il est
suivi peu après par un acteur comique, kyogen, qui va s’asseoir au pied de la colonne du
kyogen, à l’arrière-plan, tandis que lui-mème entre-en scène et s’arrête au nanori-za.

DAIJIN.

Je suis un seigneur au service du Go-Shirakawa ne in (4). Or çà, le précédent

empereur, la princesse-mère (5), et avec eux tout le clan des T aira trouvèrent
Jeur fin en la mer de Hayatomo au pays de Nagato. La Nyôin aussi s’était jetée

[dans les flots], mais elle en fut retirée, et une existence infortunée lui fut con-
servée. Le Gouverneur de Mikawa, Noriyori, et son frère le hôgwan (5) Kurô
dayu Yoshitsune, accomplissant les ordres de l’empereur, rapportèrent heureuse-
ment à la capitale les trois joyaux divins (7). La Nyôin devait elle aussi revenir
à la capitale; mais dans le but de prier pour le salut du précédent empereur
Antoku Tennô et pour les mânes de la princesse-mère, elle a renoncé au monde
et demeure au Jakkô-in d’Ohara. L’empereur-moine (3) a fait connaître sa
volonté de s’y rendre et de lui faire une visite. En conséquence, je vais donner
des ordres concernant le chemin qu’il devra suivre à travers la montagne. Holà!
y a-t-il quelqu’un ici P

(î) Dans les écoles autres que celle de Kwanze, les tsure viennent à ce moment se
placer au fond a gauche, en arrière de la flûte.

(3) Ce personnage prend le titre de daijin Ï: Ë, parce qu’il est au service direct
de l’empereur; techniquement parlant, c’est un waki-zure.

(3) Les différentes parties de ce costume ont été décrites précédemment, saufl’atsu-ita

E ü, sorte de tunique de soie brochée ou de brocat, formant vêtement de dessous.
(4) Pour ce personnage et les suivants. voir ci-dessus, p. 46.
(5) Pour la commodité de la traduction, nous remplaçons par cette expression le titre

officiel de « princesse de deuxième rang ».
(6) Titre officiel de Yoshitsune-
(7) L’épée, le miroir et la perle. Les Taira les’ avaient emportés en emmenant l’em-

pereur Antoku, et il était de toute importance pour le nouvel empereur Go-Toba,
intronisé par les Minamoto, de rentrer en possession de ces insignes sacrés du pouvoir

impérial. I v I(3) Hôô 1715 à, titre donné aux empereurs ayant pris l’habit religieux après leur
abdicatiou.

XIII, Il
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KYÔGEN (1).

On mae ni sôrau.

DAIJIN.

Ohara e go kô aru beki nareba, gyôgô no michi wo me tsukuri, sono kiyome.

wo tsukamatsuri sôrae. v

KYÔGEN.

Kashikomatte sôrau.

SHITE.

Sashi. « Yamazato wa mono ne sabishiki koto koso are,
Yo no uki yori wa nakanaka ni

SHITÈ et TSURE.

Sumiyokarikeru » (2) shiba ne tobaso!
Miyako no kata ne otozure wa
Ma-dô ni yueru mase-gaki ya
Uki-fushi shigeki take-bashira
Tachi-i ni tsukete mono omoedo,
Hito-me naki koso yasukarikere.

Uta (sage-ufo). Ori-ori ni,
Kokoro nakeredo, tou mono wa, (uchi-kiri)

(age-uta) Shizu ga tsumagi no ono ne oto, (uchi-kiri et reprise)
Kozue ne arashi, saru no koe;

(l) Quelquefois le rôle du kyogen est supprimé.
(9) Le Heike monogatari reproduit ici littéralement à deux mots près, nakanaka ni,

une poésie anonyme du Kokin-shiî, l. XVIII, insérée aussi dans le Wakan rôei si"?
afil RE fait Ë, section Zô titre Sanka Lb Ï.
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KYÔGEN (Il se lève et vient saluer le daiiin).

Me voici.

DAIJIN.

L’empereur doit se rendre à Ohara ; qu’on prépare la route qu’il doit suivre

et qu’on la mette en bon état.

KvôGEN.

J’obéis.

Le daijin, suivi du kyogen, rentre dans le kagami no ma.

SCÈNEIL

On enlève le rideau qui enveloppait la cabane. A l’intérieur, l’impératrice-douairière,
shite, est assise, et ses suivantes, shite-(ure, sont accroupies à ses côtés (î). Toutes
trois portent le costume très simple des nonnes bouddhistes, ont la tète enveloppée du
hana no bôshi Ë a) IIIË ç, grand voile qui retombe sur leurs épaules, et tiennent le
rosaire à la main. Une corbeille à fleurs vide est posée devant elles.

SHITE.

« En ce recoin des montagnes la solitude a bien des tristesses; pourtant
Bien plus qu’au milieu des tribulations du monde,

SHITE et TSURE (9).

Il est doux d’habiter ici », derrière cette porte de rameaux tressés.
De la région de la capitale les bruits ont loin à venir
Jusqu’à cette haie claire de bambous et de branches.
Triste, à ces colonnes de bambous aux nœuds pressés
Appuyée, je m’absorbe en mes pensées; pourtant

Je suis dans la paix, car nul œil humain ne me voit.

Les seuls bruits qui parfois (3)
Viennent jusqu’à moi n’enveloppent aucun sentiment:

C’est la hache taillant quelque pauvre fagot (bis)
Ou le vent dans les rameaux, ou le cri des singes;

.(l) Dans les autres écoles, le shite seul est à l’intérieur de la cabane; les tsure viennent
à ce moment se placer à ses côtés.

(9) Les six vers suivants sont quelquefois chantés par le shite seul.
(3) Cet uta est quelquefois exécuté par le chœur.

xnI, 4
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Korera no oto narade wa,
Masaki no kazura, ao-tsuzura
Kuru hito mare ni nari-hatete,
« Kusa Ganen ga chimata ni
Shigeki » omoi no yukue tote,
-« Ame Genken ga tobaso to me
Uruou » sode ne namida kana (reprise).

SHITE.

Kotoba. lka ni, Dainagon ne tsubone, (l) ushiro (2) ne yama ni agari. shikimi
wo tsumi sôrau beshi.

DAINA’CON NO TSUBONE.

Warawa me on tome môshi, tsumagi warabi wo ori, gugo ni sonae môshi
sôrau beshi (3).

Sushi.

SnITE.

Tatoe wa bin naki koto naredome,
Shitta taishi wa Jôban ô ne miyako wo ide,
Dandokusen ne sakashiki michi wo shinegi,
Na tsumi, mizu kumi, takigi

J1.

Tori-dori sama-zama ni nangyô shi,

Il) Kita ajoute: kyô me.
(2) Hesho : ne.
(3) Kita: sôrawan.-



                                                                     

Ou bien, si ce ne sont ces voix,
Des lianes et des rotins
C’est le froissement. Rares sont les gens qui passent jusqu’ici.

a Au sentier de Yen-yuan l’herbe ’
S’est épaissie » ; comme elle se pressent mes pensées qui;

Telle « la pluie sur la porte de Yuan-hien » (1),
Mouillent ma manche de pleurs, hélas! (bis)

SHITE.

Holà, Dainagon ne tsubone ! Je vais aller sar la montagne qui est là derrière
pour y cueillir de l’aquilaire (2).

DAINAGON NO TSUBONE.

Je vous accompagnerai; je couperai du bois et cueillerai des fougères pour
préparer votre repas.

SHITE.

La comparaison est irrévérencieuse sans denté ; pourtant
Le prince Siddhârta lorsqu’il eut quitté la capitale du roiÇuddhodana,
S’Iépuisa à parcourir les sentiers abrupts du mont Dantaloka,
Y cueillant l’herbe, y puisant l’eau, y ramassant le bois,

CHŒUR.

S’y livrant aux austérités de teute sorte,

(1) Allusion à un rôei de Tachibana Naomoto m È Ë, inséré au Wakan rôei shii,
section Zô, titre Kusa Ë:

â Ï Ë Gourde et calebasse souvent sont vides,
Ë Ë ââ fil 2 Et l’herbe est épaisse au sentier de Yen-yuan;
Ë Ë æ Des ansérines ferment solidement l’entrée,
Ë E Ë Z Et la pluie mouille la porte de Yuan-hien.

Yen-houei à lËl, surnom Tseu-yuan a: fil, et Yuan-sseu , , E, surnom Hien-san
Ë à, sont deux disciples de Confucius dont le Maître eut occasion de louer le mépris
des biens du monde et la pauvreté supportée avec une parfaite égalité d’âme. Le premier
n’avait qu’une gourde et une calebasse pour mettre sa nourriture, et il lui arrivait d’en
manquer; il demeurait à l’extrémité d’un sentier où l’herbe avait poussé parce que
personne n’y passait. Quant au second, indifférent au délabrement de sa maison, dont
la porte était pourrie par l’humidité, il se délectait à jouer du kin C’est leur misère

surtout que Naomoto voulut évoquer; tandis que le Heike monogatari fait plutôt
allusion à l’abandon dans lequel le monde les laissait.

(9) Shikimi ü, sorte d’aquilaire ou de badiane, dont les rameaux sont employés
dans la confection des bouquets rituels offerts sur les autels.
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Sennjn ni tsukaesase tamaite,
Tsui ni jôdô naru to ka ya.
Ware me Hotoke ne tame nareba,
On hana-gatami tori-dori (1),
Nao yama fukaku iri tamau. (reprise)

(Naka-ni.)

WAKI, nôô, TACHI-SHÜ.

lssei. . Kokonoe noHana ne nagori wo tazunete ya,
Aeba wo shitau yamaji kana !

Shidai. Wake-yuku tsuyu me fukami-gusa (reprise)
Ohara ne mi yuki isogan.

Ji-dori.

(1) Kita ajoute : ni.
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Et daignant y servir les ermites ;
C’est ainsi, dit-on, qu’enfin il obtint [l’intelligence de] la voie.

Et moi aussi, c’est pour le Buddha (l)

Que portant en mes mains une corbeille à fleurs,
Je vais m’enfonçant au plus profond des montagnes. (bis)

Pendant ce chœur, la Nyôin est sortie de la cabane avec Dainagon ne tsubone qui
lui a remis la corbeille placée devant elle; puis toutes deux ont quitté la scène lente-
ment et sont rentrées dans le kagami no ma

SCÈNE HL

Introduction instrumentale. Entrée du cortège impérial. L’empereur est coiffé du
hana no bôshi ou du shômou bôshi IDE 3:, large bonnet à couvre-nuque, coiffure
des hauts personnages bouddhiques. Il est vêtu de l’atsu-ita et du sashi-nuki Ë Ï,
pantalon bouffantserré aux chevilles. Par-dessus l’atsu-ita, il porte un mizu-goromo
généralement violet, et le kesa Ë kasaya, insigne des moines, consistant en un
rectangle d’étoffe précieuse soutenu à hauteur de la poitrine par une bande de même
matière qui fait le tour du cou. Deux suivants en tuniques de couleur et larges panta-
lons, la tète ceinte de la bandelette appelée hachi-maki à! Ê, soutiennent au-dessus de
sa tête un dais léger figurant le palanquin impérial. Le waki suit, portant le haut « cha-
peau noir ployé en coup de vent», kazu-mi eboshi Ë. if)? Illë 33, l’atsu-ita, et
l’habit de chasse, kari-ginu.

ENSEMBLE.

De la ville aux neuf enceintes
Va-t-il donc cherchant ce qu’il peut subsister des fleurs (a),
Ce sentier’mentagneux courant sous le vert feuillage P

Sur l’herbe drue (3) qu’écartent nos pas la rosée est épaisse ; (bis)

- Vers Ohara hâtons la marche de l’empereur.

Le chœur répète ces vers en sourdine. L’empereur se retire sur le pont à la hauteur
du premier pin. Le waki. en scène, se tourne vers lui et se prosterne.

(1) Pour l’imiter et obtenir l’illumination et le salut.
(9) Quelques commentateurs voient ici une allusion à la jeunesse de l’impératrice,

qui fuyant la capitale, s’est allée cacher dans les montagnes. ’
(3) Fukami-gusa a en poésie le sens de « pivoine»; il ne serait pourtant admissible

ici qu’à titre de a rappel » des fleurs dont il vient d’être parlé.
I
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WAKI.

Tsuki-zerifu. Gyogô wo hayame môshi sôrau aida, Ohara ni jugyo sôrau(!).

Kakaru. Kakute Ohara ni mi yuki natte,
Jakkô-in ne arisama wo mi-wataseba,
Tsuyu musubu niwa ne natsu-gusa shigeri-aite,
Ao-yagi ite wo midashi tsutsu,
Ike ne uki-kusa nami ni yurarete,
Nishiki wo sarasu ka to utagawaru.
Kishi ne yamabuki saki-midare,
Yae tatsu kumo ne tae-ma yori,
Yama-hototegisu ne hito-goe me
Kimi ne mi yuki machi-gao nari.

Hôo.

Hôô ike ne migiwa wo eiran atte,
« lke-mizu ni,

Migiwa ne sakura chiri-Shikite,
Nami ne hana koso sakari nari kere ».

I1.

F’uri ni keru

. Iwa no. hima yori ochi-kuru (uchi-kiri et reprise)
Mizu ne oto sae yeshi arite,
Ryokura ne kaki, suitai ne yama

E ni kaku to me,
Fude ni me oyobi-gatashi.
Ichi-u no midô ari :
« Iraka yaburete wa, kiri fudan ne kô wo taki,

Il) Kongô: Ohara e jugyo nite sôrau. Kita : Ohara Jakkô-in ni o tsuki nife sôrau.
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WAKI.

J’ai hâté la marche de l’empereur, et le ’voici arrivé à Ohara.

Il se relève et se tourne vers le public).
Puisque voici l’empereur arrivé à Ohara,

Promenons nos regards sur le Jakkô-in. I
En ce jardin que couvre la rosée, les plantes d’été croissent luxuriantes;

Les saules verdissants enmèlent leurs fils ;
Dans l’étang, les herbes flottantes balancées par les vagues

Semblent laver leur brocart;
Sur les bords les corètes fleurissent à l’envi.

Et par les interstices des nuages amoncelés,
Voici que le cri solitaire du coucou sauvage
Retentit. Tout semble attendre la venue du Seigneur.

L’EMPEREUR.

L’empereur-moine abaisse ses regards sur les bords de l’étang.
« Sur l’eau de l’étang

Les cerisiers des rives ont effeuillé leurs pétales ;
[On dirait qu’]en vérité les vagues ont épanoui leurs fleurs (l) n.

- CHŒUR.

Par les fissures I
D’un rocher vénérable (3) tombe en cascade (bis)

Une eau dont le simple murmure parle au cœur. I
Cette haie aux vertes lianes, cette montagne ombrée comme un

’ sourcil ( 3),Ni par l’art du peintre en un tableau.
Ni par le pinceau (4) ne sauraient être égalées. ’
Ici s’élève une chapelle.

« Ses tuiles sont brisées, et le brouillard vient y brûler un perpétuel
encens;

(t) Poésie de l’empereur Go-Shirakawa, insérée au l. II du Seami-shii fi
D’après cet ouvrage, elle aurait été composée à. l’occasion d’une visite à la résidence

impériale de Toba. Le Heike monogatari et le Gempeiseisui ki la rapportent à la visite

à Ohara. A(9) Auquel l’herbe et la mousse qui le couvrent donnent l’apparence d’une chose

antique. I(3) Au sujet decette comparaison, voir ci-dessus, p. 33, note 3.
(4) Par une description écrite, par les ressources du style; nous dirions : « par la

plume ». * XIII, 4
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Tobaso ochite wa, tsuki me mata
Jôjû ne tomoshibi wo kakagu » to wa,

«Kakaru tokoro ka P Mono-sage ya! (reprise)

WAKI.

Kotoba. Kore naru koso Nyôin no on anjitsu nite arige ni sôrau.
Kakaru. Noki ni wa, tsuta, asagao hai-kakari,

Reijô fukaku to-zaseri. IAra ! mono-sugo ne keshiki yana (l) l
Kotoba. lka ni, kono anjitsu ne (2) uchi e aunai môshi Serau.

AWA No NAISHI.

Tare nite watari sôrau zo P

WAKI.

Kore wa Made-no-kôji ne chûnagon nite sôrau.

AWA NO NAISHI.

Sore va (3) sate! hito-me mare naru sanchû e wa, nani tote on watari sôrau zo P

WAKI.

San-zôrau. Nyôin ne on sumai on toburai ne tame (b), hôô kore made go k6
nite sôrau.

AWA No NAISHI.

Nyôin wa ue ne yama e hana tsumi ni on ide nite (5), ima wa on rusu nite sôrau.

(Il A la place de ce kakaru, Kita a seulement: yagate aunai wo môsabaya to (0nd

sôrau. ’ *(9l Kita supprime ces deux mots.
(3) Kita supprime ces deux mots.
(41 Hoshô ajoute : ni.
(à) Kita ajoute sôrau, et supprime la fin de la réplique.
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Ses pertes sont tombées, et la lune
Y suspend une lampe éternelle » (l). N’est-ce pas
Ce lieu même [que décrivent ces vers]P Ah! qu’il est émouvant! (bis)

SCÈNE 1v.

WAKI se tournant vers la cabane.

Il semble bien que ce soit là la retraite de la Nyôin.
Au toit grimpent des lianes et des volubilis,
Et des ansérines ferment solidement l’entrée. (a)

Ah! que l’aSpect en est impressionnant!
(Appelant) Holà l je demande l’entrée de cette retraite.

AWA NO NAISHI, de l’intérieur de la cabane (3).

Qui êtes-vous P

WAKI.

Je suis le chûnagon Made-no-kôji.

AWA NO NAISHI.

Est-ce possible? En ces montagnes où les passants sont si rares, quelle-
raison vous amène P

WAKI.

La voici : l’empereur-moine s’est rendu ici pour visiter la demeure de la
Nyôin.

AWA N0 NAISHI.

La Nyôin est allée cueillir des fleurs sur la’montagne qui domine; elle est.
absente en ce mornent.

(1) Le Gempeiseisui ki donne ce passage en chinois, ce qui porte à croire qu’il
s’agit d’une poésie ou d’un rôei; mais on n’en connaît pas l’origine.

(2) Voir plus haut le rôei de Naomoto, p. 55, note 1.
(3) Dans les autres écoles, elle vient au contraire à ce moment se placer près de la

cabane. ’ XIII, 4



                                                                     

WAKI-

(I) Go k6 ne yeshi môshite sôraeba. Nyôin wa ue no yama e hana tsumi ni
on ide nite, (2) ima wa on rusu no yeshi (3) sôrau. Shibaraku kone tokoro (4)
ni goza wo nasare, on kaeri wo on machi arôzuru nite sôrau.

HÔÔ.

Yâ ! lka ni. ano ama-ze l Nanji (5) wa ika naru mono zo P

AWA N0 NAISHI.

Ge ni, ge ni, on mi wasure wa on kotowari (6). Kore wa Shinsei ga musume,
Awa no naishi ga nareru hate nite sôrau.

Kakaru (7). . Kaku asamashiki sugata nagara,
Asu wo shiranu kone mi nareba,
Urami to wa sara ni omowazu sôrau.

Hôô.

(à) Nyôin wa izuku ni on watari sôrau ze P

AWA No NAISHI.

(9) Ue ne yama e hana tsumi ni on ide nite sôrau (1°).

(1) Kita ajoute: Saraba sono yoshi wo môshi-agyôzuru nife sôrau.
(9) Kongo : atte. Kita: on ide ne yeshi môshi sôrau aida. shibaraku etc.
(3) Kongo ajoute: ni.
(4) Kongo : kore.
(b) Kita supprime ce mot.
(6) Kongo ajoute: nite sôrau.
(7) Kita supprime ce passage.

(8) Kita ajoute: sale. .
(9) Hoshô, Kongo, Kita ajoutent: Nyôin wa.
(40) Kita ajoute: tadaima une sobazutai wo on kaeri nife sôrau, et supprime les

deux répliques suivantes. Il intervertit déplus l’ordre du passage qui suit. en plaçant
avant le sushi du shite les répliques suivantes:

H66. Sate irrue ga Nyôin nite mashimasu go?
DAINAGON No TSUBONE. Hana-gummi hiji ni kakesase lamait wa

Nyôin nite watarase tamau ;
Tsumagi ni warabi mochi-soetaru wa
Dainagon no tsubone nari.

Yagute on kaeri sôrau beshi. Go kô no yeshi môshi-age sôrawan. Suit la réplique:
lka ni! Hôô etc.



                                                                     

- 63 -
WAKI. (Il remonte et se prosterne devant l’empereur).

J’ai annoncé la venue de l’empereur ; mais il m’a été répondu que la Nyôin

était allée cueillir des fleurs sur la montagne qui domine, et qu’elle était
absente en ce moment. Veuillez demeurer ici quelques instants en attendant
son retour.
[ Il se relève et va s’accroupir un peu en avant du chœur. L’empereur va s’asseoir sur
un siège au pied de la colonne du waki, tandis que les suivants vont déposer le dais
à l’arrière-plan où ils restent jusqu’à la fin de la pièce. Awa no naishi sort de la cabane

et traverse vers la gauche.

L’EMPEREUR l’apercevant.

Oh ! Holà, nonne ! qui donc es-tu P

AWA No NAISHI.

Il est bien naturel en vérité que vous m’ayez oubliée. Je suis la fille de
Shinsei, Awa no naishi ; voilà l’extrémité où je suis réduite.

’ Mais bien que mon état soit aussi misérable,

[Pauvre être incertain même de son lendemain,
Je n’éprouve nulle rancœur (t).

L’EMPEREUR.

Où est la Nyôin P

AWA N0 NAISHI

Elle est allée sur la montagne qui domine cueillir des fleurs.

(1) Ni regret du passé, ni haine contre ceux à qui je dois d’avoir tout perdu.
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Sate on tomo ni waP

AWA N0 NAISHI.

Dainagon no tsubone. Ima sukoshi matase owashimashi sorae ; yagate on
kaeri nite sôrau beshi.

SHITE.

Sushi. Kinô me sugi, kyô me mata munashiku kurenan to su.
Asu wo me shiranu kone mi nagara,
Tada sentei ne on omokage
Wasururu hima wa yomo araji.
« Gokujû akunin muta hôben,

Yuishô Mida tokushô gokuraku ».

Shujô wo hajime tatematsuri,
Nii-dono (l), ichimon no hito-bite jôtô shôgaku!
Namu Amida Bu !

Kotoba. (2) Ya l anjitsu ne atari ni hito-oto no kikoe sôrau.

DAINAGON [N0 TSUBONE.

Shibaraku kore ni on yasumi sôrae.

AWA N0 NAISHI.

Tadaima koso ano sobazutai wo Nyôin ne on kaeri nite sôrau.

(l) Kita n’a pas ce nom. Il passe de la fin de ce sushi au kotobu d’Awa ne naishi :
lka ni ! etc.

(a) Kongo fait dire cette réplique par Dainagon ne tsubone.
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L’EMPEREUR.

Et qui l’accompagne P

AWA No NAISHI.

Dainagon ne tsubone. Veuillez attendre encore un peu; elle sera bientôt
de retour.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE v.

Introduction instrumentale. Rentrée de la Nyôin et de Dainagon ne tsubone. La
première porte des fleurs dans une corbeille et tient son rosaire à la main ; la seconde
porte un petit fagot de bois et de fougères. Elles s’arrêtent sur le pont, face au public.

SHITE.

Hier a passé; voici qu’aujourd’hui va finir inutile,

Et de demain même je suis pas assurée. En cet état [misérable],

Le visage du dernier empereur
Pas un instant ne cesse d’occuper mon souvenir.
« Pour les plus grands pécheurs il n’est pas d’autre recours ;

Qui seulement invoque le nom d’Amitâbha obtient de naître au Paradis (t) » .

Pour le seigneur souverain d’abord, v
Pourla princesse-mère, pour tous ceux du clan, l’illumination parfaite l
Adoration. à Amitâbha Buddha l

Oh l on entend des voix du côté de notre retraite. .

DAINAGON N0 TSUBONE.

Veuillez vous reposer un instant ici.
On apporte un siège à l’impératrice qui s’assied; Dainagon ne tsubone s’accroupit

à côté d’elle. Quelquefois toutes deux restent simplement debout.

AWA N0 NAISHl signalant leur retour à l’empereur.

Voici justement la Nyôin qui revient par ce sentier.

(l) Texte sacré récité en guise de prière. Sous cette forme, il est tiré directement du
Ôiô yôshü Ë Æ a Ë, recueil composé par le moine Genshin [Æ Ë (971-1046), en
grande faveur à l’époque. plus connu et plus répandu que les ouvrages canoniques dont
il s’inspire et fait des extraits.
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HÔÔ.

Sate, izure ga Nyôin, Dainagon ne tsubone wa izure zoP

Kakaru.

Kotoba. lka ni!

Awa NO NAISHI.

Hana-gatami hiji ni kakesase tamau wa,
Nyôin nite watarase tamau ;
Tsumagi ni warabi-ori soetaru wa,
Dainagon no tsubone nari.

Hôô ne go kô nite sôrau.

SHITE.

Nakanaka ni (1) nao môshü ne Embu no yo wo

Wasure me yarade, ukina wo mata
Moraseba, moruru namida ne ire,

Sode ne keshiki me tsutsumashi ya l

J1.

Uta (sage-ufo) To wa omoedomo, nori ne hito

(age-nia)
Onaji michi ni to tanomu nari (2).
Ichinen ne made no mae (a) (uchi-kiri et reprise)
Sesshu ne komyô wo go shi tsutsu,
Jûnen ne shiba no tobaso ni wa

(1) Kongo, Kita : Hazukashi yana.
(9) Kongo, Kita»: mi ne.
(5) A la reprise on ajoute ici: ni.



                                                                     

L’EMPEREUR.

Or çà, laquelle est la Nyôin, et laquelle est Dainagon ne tsubone P

AWA N0 NAISHI.

Celle qui porte une corbeille de fleurs suspendue à son bras,
C’est la Nyôin elle-même ;

Et celle qui porte du bois et des brins de fougères,
C’est Dainagon ne tsubone.

Elle remonte vers l’extrémité du pont où elle salue l’impératrice et lui annonce:
Holà! l’empereur-moine s’est rendu jusqu’ici.

SHITE.

Combien est fort encore mon attachement (1) à ce monde du Jambu-
dvîpa (a) l

Je ne puis l’oublier. Et que le bruit de ma misère une fois de plus
Vienne à se répandre (3), alors se répandront encore mes larmes,

teignant
Ma manche (4). Ah! que j’ai honte de l’état où je suis l

CHŒUR.

Mais quoi qu’il en soit de ces pensées, ceux qui appartiennent à la Loi,
En la même voie mettent leur espoir (5).
A la fenêtre de l’unique: invocation (bis)
Où je n’espérais que la lumière du Sauveur,

A la porte de rameaux tressés des dix invocations

(î) L’attachement à ce monde et à ses apparences est un des grands obstacles à la
délivrance de l’illusion, au salut, et tant qu’il n’est pas détruit, soumet l’être à la

succession des existences. ’(9) Nom bouddhiste de la partie du monde que nous habitons, au Sud du mont Meru.
(3) Qu’on vienne à parler encore d’elle et de ses malheurs à propos de cette visite.
(4) La couleur sombre de ses vêtements de nonne est attribuée aux larmes qu’ent- fait

couler les infortunes à la suite desquelles elle a quitté le monde.
(5) L’empereur lui aussi a quitté le monde et s’est fait moine; il n’y a donc pas de

raison de ne pas le voir.
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Shôjû no raikô wo machitsuru ni,

Omewazarikeru kyô ne kure l
Inishie ni kaeru ka to, nao emoide ne namida kana l (uchi-kiri)

Ge ni ya kimi koko ni
Eiryo ne megumi sue kakete,

Aware me sazo na Ohara ya, t
Seriu ne sato no hosomichi.
Oboro no shimizu, tsuki narade,
Mi kage ya ima ni (l) nokoruran. (uchi-kiri)

J1.

Rongi. Sate ya, go kô no ori shimo wa
lka naru jisetsu naruran P

SHITE.

Haru sugi, natsu me haya
Kita-matsuri ne ori nareba,

(4) Kongo, Kita : m0.
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Où je n’attendais que la venue des Saints(î),
Oh l ce soir (2) d’aujOurd’hui que je n’imaginais pas l

Suis-je donc revenue aux jours d’autrefoisP A ces souvenirs mes
larmes coulent encore l

En vérité du Seigneur jusqu’en ces lieux

La pensée pitoyable s’est étendue.

Que sa bonté est grande l Et Ohara,
Et l’étroit sentier de la campagne de Seriu,
Et la source d’Oboro (3), ce n’est plus l’éclat de la lune,

Mais celui de sa présence qui les illustrera.
Pendant ce chœur, Awa no naishi a pris la corbeille de fleurs que l’impératrice

avait déposée devant elle et est allée s’accroupir à droite devant le chœur. Puis l’impé-

ratrice et Dainagon no tsubone commencenta descendre lentement et avec des arrêts
vers la scène où elles entrent pendant le rougi suivant.

CHŒUR.

Or ça, cette visite impériale,

En quelle saison eut-elle lieu P

SnITE.

Le printemps est passé; déjà l’été

Est venu. C’est le temps de la fête du Nord (t).

(l) Nen â est employé par le bouddhisme dans le sens de pensée dirigée vers le
Buddha, amenant à prononcereson nom, à l’invoquer. Une seule invocatiOn suffit à
procurer le salut; la répétition fréquente de ces élévations de la pensée prend le nom
de tanen 5 Ê: « nombreuses invocations », ou iünen "P Ë « dix invocations J); leur
multiplicité est comparée ici à l’entrelacement des rameaux tressés formant la porte de
la maison. D’autre part, c’est une pieuse croyance qu’à la mort des fidèles, Amitàbha,
le Sauveur, et son cortège de bodhisattvas et d’élus descendent au-devant d’eux pour
les conduire au paradis. Dans sa vie de recluse toute consacrée à la prière, l’impératrice
n’espérait, n’attendait plus que cette seule joie; elle l’attendait par la grâce de ces
invocations, comme on attend, on guette de la fenêtre ou de la porte l’arrivée d’un
heureux message; et c’est l’empereur, la cour et tous les souvenirs de sa vie d’autrefois
qu’elle voit venir à elle.

(9) Kure E, fin du jour, de l’année, par extension, terme, aboutissement. C’est en
ce sens qu’il faut le comprendre ici, car le texte indique assez que la scène ne se passe
pas au crépuscule-

(3) Environs d’Ohara célébrés en diverses poésies pour le calme et la limpidité de

leurs nuits.
(4) La grande fête du temple de Kamo, qui se Célébrait vers le milieu du quatrième

.mors.
XIII, I.
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Aoba ni majiru (î) natsu-kotachi,
Haru ne nagori zo oshimaruru.

J1.

Tôyama ni kakaru shira-kumo wa

SHITE.

Chirinishi hana no katami ka ya P

J1.

Natsu-kusa ne
Shigemi ga hara ne seke to naku
Wake-iri tamau michi nosue

SHITE.

Koko tote ya, koko tote ya I
Ge ni Jakkô ne shizuka naru
Hikari ne kage wo oshime tadal

J1.

Hikari ne kage me akirakeki
Tama-matsu ga e ni saki-sou ya

(1) Kongô, Kita : miyuru.



                                                                     

Les arbres d’été tout semés de feuilles vertes

Gardent encore un reste du printemps regretté.

CHŒUR.

Aux montagnes lointaines ces blancs nuages accrochés,

SHITE.

Ne sont-ils pas un dernier souvenir (’) des fleurs effeuillées P

CIIŒUR.

L’herbe d’été

Pousse drue sur la lande, où çà et là

Serpente à travers elle le chemin suivi, dont le terme

SHITE.

Est ici, oui, est ici,
En [ce temple de] la paix et de la lumière (9). Cette splendeur
Introublée de la lumière, ah ! comme il faut s’y attacher!

CuŒUR.

De cette lumière l’éclat est brillant

Comme celui d’une perle. Aux branches des pins merveilleux
enlacée fleurit

(1) Katami. l’objet que laisse un mourant ou un partant pour se rappeler un souvenir
de ceux qui restent.

(9) Il y a ici un jeu de mots entraînant un double sens de toute la phrase, sur le
nom du temple,Iakko (-in), et celui de la plus élevée des quatre terres mystiques entre
lesquelles l’école Tendai répartit les progrès dans la voie de la perfection, Jôiakkô do
Ë fi È i; a terre de l’immuabilité, de la paix et de la lumière », ou plus simple-
ment, sous la forme courante, Jakkô do fi fifi i, et terre de la paix et de la lumière in.
Au Jakkô do ne résident que les buddhas accomplis; suivant une formule technique,
c’est le lieu du dharmakâya, ë à Hf ü; c’est a proprement parler le nirvana.
A cette terre, ou pour ein loyer une expression plus littéraire, à cette a: cité de la
paix et de la lumière in, 5E fi, on ne parvient que par la voie d’une longue pra-
tique de toutes les vertus, voie dont le chemin qui conduisit à ce temple autrefois
l’impératrice et aujourd’hui l’empereur - car la phrase est ainsi construite qu’el’le.

peut se rapporter aux deux personnages - évoque le souvenir et devient un symbole.
XIII, l



                                                                     

SHITE.

Ike no fuji-nami natsu kakete,

J1.

Kore me mi yuki wo

SHITE.

Machi-gao ni,

JI.

Aoba-gakure no oso-zakura
Hatsu-hana yori me mezuraka ni,
Nakanaka yô kawaru arisama wo.:
Aware, to eiryo ni kakemaku me,
Katajikenashi ya kone mi yuki.
Shiba ne tobaso no .shibashi ga hodo me
Aru beki sumai naru beshi ya P (l) (reprise)

SHITE.

« Omowazu me (2) mi-yama no oku ne sumai shite,

Kumoi ne tsuki wo yeso ni min to wa ! -»
Kayô ni omoi-ideshi ni,

Kono yamazato made ne mi yuki,
Kaesu-gaesu me arigatô koso sorae (3).

(1) A la reprise les textes modernes suppriment l’interrogation ya ; les commentateurs
protestent contre cette suppression qui modifie complètement le sens de la phrase.

(2) Kongô: Omeiki ya.
(3) Kongô, Kita: arigatô sôrau.



                                                                     

SHITE..

Au-dessus de l’étang l’ondulation des glycines s’allongeant vers
l’été (I);

CHŒUR.

Elle aussi à la venue de l’empereur

SHITE.

Semble s’être préparée.

CHŒUR.

Cachées sous les feuilles vertes, les [fleurs des] cerisiers tardifs
Ont plus de grâce même que les premières fleurs.
Ah ! comme tout ici revêt un aspect singulier (9) !
O merveille l daigne admirer l’empereur. Oserai-je dire
Toute ma reconnaissance pour sa visite P
Mais cette porte de rameaux tressés l Même un court instant
Est-il donc possible que vous daigniez demeurer là (3) P (bis)

L’impératrice etDainagon no tsubone sont entrées en scène. Celle-ci va se placer
devant le chœur, à côté d’Awa no naishi; la première reste au milieu de la scène ou
elle s’accroupit tournée vers l’empereur.

SHITE.

« Je ne l’avais pas pensé, qu’au fond des montagnes établissant

ma demeure,
A la lune du séjour des nues je dusse jamais dire adieu (4) ! »
Au rappel de ces souvenirs,
Pour votre visite impériale: jusqu’en ce pays de montagnes,
Je me sens de plus en plus pénétrée de gratitude.

(1)1! est impossible de rendre le double sens de la phrase japonaise: ondulation
des glycines semblable à celle des vagues de l’étang qui se propage et s’étend sans
cesse, floraison des glycines qui dure et se poursuit du printemps jusqu’à l’été.

(2) Dans ces montagnes les choses semblent nouvelles, et leur aspect est difl’érent
de celui qu’elles ont à la capitale.

(3) Le texte indique assez qu’ici le chœur se substitue successivement aux deux

interlocuteurs. ’
(é) Poésie que le Heike monogztari et le Gempei seisui ki attribuent à l’impératrice

lorsqu’elle se retira à Ohara. Toutefois le premier vers en est ici légèrement modifié;
le texte original, que Kongô est seul à suivre exactement, se traduirait mieux:
a L’aurais-je jamais pensé ». ’
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HÔÔ.

Kotoba. Saitsu koro aru hito no môseshi wa, Nyôin wa rokudô ne arisama
masa ni goranjikeru to ka ya. Butsu bosatsu ne kurai narade wa, mi tamau koto
naki ni, fushin ni koso sôrae.

SHITE.

Chokujô wa saru on koto naredomo (1), tsura-tsura waga mi wo anji-miru ni,
Kari. Sore, «mi wo kwanzureba,

Kishi no hitai (9) ni ne wo hanaretaru kusa,

J1.

Inochi we ronzureba,
E ne hotori (3) ni tsunagazaru fune ».

SnITE.

Sushi. Sareba tenjô ne tanoshimi me
Mi ni shira-tsuyu ne tama-katsura

J1.

Nagarae-hatenu teshi tsuki me,
Tsui ni go sui no otoroe ne

SHITE (f).

Kie me yararenu inochi no uchi ni,

(Il Kongo, Kita: nife sôraedomo.
(2) Kita: atari.
(3) Kita: hitai.
(f) Kongô fait chanter cette réplique et la suivante par le chœur.
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L’EMPEREUR

Quelqu’un disait dernièrement que la Nyôin avait pu contempler de ses
yeux le spectacle des six voies (f). C’est là certes une chose fort étonnante,
car on ne saurait voir cela à moins d’avoir atteint au rang de buddha ou de
bodhisattva.

SHITE.

Il plaît à l’empereur de parler ainsi; mais si je réfléchis à ce que je suis,
« Si je considère mon être,

C’est une herbe dont les racines ont été. arrachées du front de

la rive,

CIIŒUR.

Si je recherche ce qu’est ma vie,
C’est une barque qu’aucun lien ne retient au bord du fleuve. » (a)

SHITE.

Eh bien, les joies des demeures célestes,
Je les ai connues (a); mais, perle de rosée sur une liane

CIIŒUR.

Qui ne saurait durer longtemps, les années et les mois
Ont enfin amené les cinq faiblesses du déclin (4);

SHITE.

Et c’est durant ma vie qui n’a pu y trouver son terme

(1) Les six voies ou modes d’existence entre lesquels se répartissent tous les êtres,
savoir: les dieux, les hommes, les asuras, les pretas, les animaux et les démons.

(2) Rôei de Lo-weifi m, insérée au Wakan rôei shii, section Zô titre Muiô, Æ
(3) Au temps de sa splendeur, lorsqu’elle était impératrice, comme l’explique le

Heike monogatari. Bien que la forme shira doive normalement s’intépréter dans un
sens négatif, il semble préférable de suivre ici le texte original qui ne prête à aucun
doute-

(4) L’impératrice s’est comparée aux devi ou aux apsaras; de celles-ci la vie est très
longue; elle a pourtant un terme dont l’approche se révèle par l’apparition de cinq
signes de décrépitude, go sui Æ, Un instant aussi heureuse que celle des devi,
l’existence de l’impératrice n’est pourtant pas plus durable que celle de la rosée, et
déjà elle a connu le déclin. La mention de la liane n’a pour but que de fournir une
transition entre la rosée qu’elle porte et la durée de la vie, la liane «appelant» la
longueur, et celle-ci étant a reportée Ir sur la durée.
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JI.

Rokudô ne chimata ni mayoishi nari. (uchi-kiri)

Kuse. Mazu ichimon saikai no nami ni uki-shizumi,

Yorube me shirarenu fune ne uchi, i
Umi ni nozomedomo,
Ushio nareba, insui sezu.
Gaki-dô ne gotoku nari.
Mata aru teki wa,
Migiwa no nami ne araiso ni

Uchi-kaesu ka ne kokochi shite,
F une kozori tsutsu naki-sakebu
Koe Iwa kyôkwan no zainin me kaku ya! Asamashi ya!

SEITE.

Age. Kuga ne arasoi aru teki wa,

J1.

Kore zo makoto ni me ne mae ne
Shûra-dô ne tatakai (l)

Ara! osoroshi ya! Kazu-kazu no
Koma no hizume no oto kikeba,
Chikushô-dô ne arisama wo
Mi-kiku me onaji nin-dô no

Kurushimi to nari-hatsuru
Uki mi ne hate ze kanashiki !

(1) Kita : KOre go makoto ni shüra-dô no
Kurushimi mo ma no atari.



                                                                     

CHŒUR.

Que j’ai erré dans les carrefours des six voies.

D’abord tout notre clan fut longtemps secoué sur les flots de la
mer occidentale.

Dans ces bateaux qui ne savaient plus où aborder,
Nous nous penchions en vain vers la mer;
L’eau était salée, et nous ne pouvions [même] pas boire.

Et ce fut semblable aux [tortures de] la voie des Pretas (1).
Puis certaines fois,
Par la violence des vagues au rivage, contre les rochers de la

grève

Nous avions l’angoisse d’être lancés.

De tous les bateaux s’élevaient alors des cris et des pleurs,
Et ces clameurs étaient aussi effrayantes que celles des pécheurs

dans le Râurava (9).

SnITE.

Lorsqu’on se battait sur terre,

CHŒUR.

Alors en vérité on avait devant les yeux

Les combats de la voie des Asuras (3).
Oh ! quelle chose terrifiante ! D’innombrables
Chevaux on entendait retentir les sabots ;
Et c’est Iespectacle même de la voie des animaux (4)
Qu’on apercevait. Mais voir, entendre ces choses, de la voie

même des hommes
Devenait le comble des douleurs.
Oh! lamentable extrémité où fut réduite ma triste vie l

(I) Fantômes souffrant de la faim et de la soif, et qui durant leur existence «n’entendent
même pas le nom de l’eau ».

(2) L’un des huit grands enfers bouddhiques, dans lequel les tourments arrachent
sans cesse d’horribles cris aux damnés.

(3) La vie des asuras, sortes de génies d’une taille gigantesque, n’est qu’un combat
acharné et sans repos.

(é) Il ne s’agit pas ici des seuls chevaux, et la comparaison a un sens plus large.
Les animaux, esclaves des hommes. sont obligés de travailler, de soufl’rir, de
mourir pour leurs maîtres; tels ces malheureux soldats qui se battaient et mouraient

pour obéir à leurs chefs. i ’
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Hôe.

Ge ni (1) arigataki kotodomo ("3) kana l (3) Sentei ne go saigo ne arisama
nan to ka watari sôraitsuru on mono-gatari sôrae.

SHITE.

Sono teki ne arisama môsu ni tsukete, urameshi ya! Nagato ne kuni,
Hayatomo to yaran nite, Tsukushi e hito-mazu ochi-yuku beki to ichimon
môshi-aishi ni, Ogata ne Saburô ga kokoro-gawari seshi hodo ni, Satsuma-
gata e ya otosan to môshishi ori-fushi, nobori-shio ni saerare, ima wa k6 yo to
mieshi ni (4), Note no kami Noritsune, Aki ne Tarô kyôdai wo sa-u no waki ni
hasami : «Saigo ne tomo seyo ! » tote, kaichû ni tonde iru. Shin-chûnagon
Tomomori wa oki naru fune ne ikari wo hiki-age, kabuto to yaran ni itadaki,
menoto-go ne Ienaga ga yumi to yumi to wo tori-kawashi, sono marna umi ni
iri ni keri (5).

Sono teki Nii-dono nibu-iro ne futatsu-ginu ni v
Neri-bakama no soba takaku hasande :

« Waga mi wa nyonin nari tote me,
Kataki ne te ni wa watarumaji ;
Shujô no on tomo mosan » to,
Antoku tennô’no on te wo tori, funabata ni nozomu.
« Izuku e yuku zo P » to chokujô arishi ni :

(l) Kongo, Kita : makoto ni.
(9) Kita : ou kokoro kana t
(3) Kongo, Kita ajoutent : Sate.
(4) Kongô : tokoro ni. Kita : mieshikaba:
(5) Kita : iri tamau.



                                                                     

L’EMPEREUR.

En vérité, que tout cela est intéressant ! Mais veuillez me raconter ce que
furent les derniers moments du précédent empereur.

SHITE.

Ah! qu’il m’est pénible de vous dire ce qui se passa alors! Nous étions
à Hayatomo -- c’est le nom, je crois - au pays de Nagato. Tout le clan avait
résolu de se retirer pour le moment en Tsukushi (1). Mais le cœur d’Ogata ne
Saburô (a) avait changé. On décida alors de se retirer à la côte de Satsuma.
Mais on en fut empêché parla marée montante (3). Voyant que le moment
suprême était arrivé, Noritsune gouverneur de Note saisit Aki ne Tarô et son
frère (4), et les tenant serrés sous ses aisselles l’un à droite l’autre à gauche,
s’élance à la mer en criant : « Soyez les compagnons de mes derniers instants ! »

Le nouveau chûnagon Tomomori saisit l’ancre de son bateau qui était au
large (5), la charge sur son casque (6), et lui et son frère de lait Ienaga échan-
geant leurs arcs (7), se jettent à la mer.

Alors la princesse-mère, sur sa double robe sombre (s)
Relevant haut et passant à sa ceinture l’extrêmité de son haka-

. ma (9) de soie cuite (1°),
[S’écrie] z «Je ne suis qu’une femme, mais

Je ne tomberai pas aux mains de mes ennemis ;
Et j’accompagnerai le seigneur souverain l »
Prenant par la main l’empereur Antoku, elle s’approche du bordage;
Et comme l’empereur demande : « Où allons-nous P »

(1) Partie Nord-Ouest du Kyûshû.
(9) Puissant seigneur de ces régions qui abandonna le parti des Taira et passa aux

Minamoto.
(3) La marée détermine dans le détroit de Shimonoseki des courants extrêmement

violents qui durent exercer une grande influence sur l’issue de la bataille. Yoshitsune
ne manqua pas de choisir pour attaquer l’heure à laquelle le courant le favorisait et
gênait les manœuvres de ses adversaires.

(à) Qui l’assaillaient des deux côtés à la fois.
(5) C’est-à-dire qui n’était pas échoué sur le rivage, comme l’étaient à ce moment

un grand nombre de bateaux des Taira.
(6) Pour être sûr de couler à fond et de ne pas être fait prisonnier.
(7) Ou se tenant par leurs arcs, comme le proposent quelques commentateurs.
(3) De couleur de deuil.
(9) Large pantalon bouffant que les femmes de qualité portaient par dessus leurs

robes.
(10) L’opération dite a cuisson » de la soie a pour effet d’assouplir le tissu-
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« Kono kuni to môsu ni gekiskin ôku, ’

Kaku asamashiki tokoro nari ;
Gokuraku sek ai to môshite,
Medetaki tokoro ne kone nami no shite ni saburau nareba, (1)
Mi yuki nashi tatematsuran » to,
Naku-naku sôshi tamaeba :
« Sate wa kokoroetari » tote,
Higashi ni mukawase tamaite,
Amateru engami ni on itoma môsase tamaite,

J1.

Mata (2) jûnen no on tame ni nishi ni mukawase owashimashi,

SHITE.

« Ima zo shiru,

J1.

Mimosuso-gawa ne nagare ni wa,
Nami ne soko ni me miyako ari to wa l 1) to,
Kore wo saigo ne go sei nite,
Chibiro ne soko ni iri tamau.
Mizukara me tsuzuite shizumishi wo,
Genji ne bushi tori-agete,
Kai naki inochi nagarae,
F utatabi ryûgan ni ai tatematsuri,
Fukaku ne namida ni sode wo shiboru zo hazukashikil

(uchi-kiri)

(l) Kita : Mietaru kone no shita ni koso
Gokuraku sekui to môshite medetaki miyako no sôrau nareba.

Quelques textes ont tokoro au lieu de miyako.
(a) Hoshô, Kongo, Kita joignent ce. mot au vers précédent.
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« En ce pays, [dit-elle,] les sujets rebelles sont en tr0p grand nombre ;
Voyez combien ces lieux sont eflrayants.
Le Paradis, comme on appelle
Ce séjour de délices, est là sousces vagues :
C’est là que je vais vous conduire. n
Ainsi elle parle en versant d’abondantes larmes. Alors :
« Eh bien, je suis prêt » dit [l’empereur].

Elle le fait se tourner vers I’Est, (l)
Pour prendre congé de la grande déesse Amateru ;

CHŒUR.

Puis vers l’Ouest pour faire les dix invocations (2),.

SHITE.

« Je le sais maintenant :

CHŒUR.

Dans le courant de la rivière Mimosuso,
Sous les vagues, tout au fend, il est aussi une capitale » (3), dit-elle.
Ce fut sa poésie suprême;
Et ils s’enfoncèrent dans l’abîme de mille brasses (4).

Moi aussi je m’y suis jetée à leur suite;

Mais des soldats des Minamoto m’en ont retirée,

Et ma vie se poursuit inutile.
En revoyant une fois encore le visage de l’empereur,
Des larmes m’échappent hors de propos, et je suis honteuse de tordre

ainsi mes manches (5).
Elle se voile la figure des extrémités de son hana no bôshi.

(1) Dans la direction du temple d’lse.
(2) Direction du Sukhavatî, le paradis d’Amitabha,
(3) La rivière Mimosuso Æ Ë Ë est celle qui coule devant le temple d’Ise. Cette

poésie, donnée par le Heike monogatari et le Gempei seisui ki, ne peut s’entendre du
palais du Dragon, comme on l’a proposé. L’interprétation paraît devoir en être cher-
chée moins loin : la princesse a vu autrefois se refléter dans l’eau claire de la Mimo-
suso le temple d’Ise et le cortège impérial qui s’y rendait; ce souvenir lui revient au
moment où elle parle d’un pays de délices caché sous les vagues.

(4) Nom poétique de la mer. -
(5) Expression assez fréquente, signifiant que les larmes coulent avec assez d’abon-

dance pour tremper les longues manches qui les essuient.
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Itsu made me

On nagori wa ikade tsukinu beki P
Haye kwankô to susumureba, (reprise)
Mi koshi wo hayame, h’aru-baru to
Jakkô-in wo ide tamaeba,

SHITE.

Nyôin wa shiba ne to ni

J1.

Shibashi ga hodo wa mi-okurase tamaite,
On anjitsu ni iri tamau. (reprise)
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Ah ! comment donc

Ces regrets pourraient-ils jamais s’éteindre P
Mais déjà voici qu’on invite l’empereur au retour. (bis)

On presse la marche de son palanquin;
Il a quitté le Jakkô-in; il s’éloigne.

Pendant le chant de [ces vers, le cortège s’est reformé comme à l’entrée de l’em-
pereur, et s’est mis en marche. "disparaît peu à peu dans le kagami no ma, tandis que
les trois femmes debout devant la cabane -- quelquefois le shite s’avance lentement
jusqu’à l’extrémité gauche de la scène - le suivent des yeux.

SHITE.

La Nyôin à la porte de rameaux tressés

CHŒUR.

Quelque temps le regarde s’éloigner;

Puis elle rentre dans sa retraite. (bis).
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LE Nô m4 YA N0 TSUZUMI.

Comme spécimen de la cinquième classe de nô, nous donnons Aya no tsuzumi
« le tambourin de damas ». Ce choix à la vérité prête àla critique, car si cette
pièce comporte bien en effet l’apparition d’un démon, son manque l’animation

scénique la rend peu propre à terminer une séance, et elle figure généralement
à la quatrième place sur les programmes. Toutefois, étant donné le but de ces
études, cette considération paraît secondaire; en lui-mème et de par sa com-
position, Aya no tsugumi est bien un nô d’apparition démoniaque; et il offre en
outre un intérêt assez grand pour mériter une place ici.

En voici le sujet. Un vieux jardinier du palais de Ko-no-maru a: a) 1L est
tombé amoureux d’une des dames de la suite de l’empereur qu’il a aperçue par

hasard durant une promenade de la Cour dans les jardins. Celle-ci l’ayant
appris, ordonne de suspendre un tambourin aux branches d’un arbre et fait
dire au vieillard qu’elle se montrera à lui s’il parvient à faire entendre ce
tambourin jusqu’au palais. Mais l’artificieuse femme avait fait tendre sur le
tambourin une simple pièce d’étoffe au lieu de peau, et celui-ci avait perdu
toute sonorité. Le malheureux jardinier, après quelques coups frappés inutile-
ment, se suicide de désespoir. Aussitôt son esprit, ou plutôt le « fantôme du
mort » apparaît, s’empare de celle qui s’est si cruellement moquée de lui pour

la châtier et lui faire expier sa légèreté. .
.Quelque ancienne légende a-t-elle fourni le sujet de ce nô? C’est peu

probable, car on n’en connaît aucune de ce genre, et nulle part on ne trouve la
moindre allusion à ce qu’aurait dû être son contenu. L’Okugi shô a fi jy
rapporte que l’empereur Tenchi 3E g (661-671), avant son avènement, habita
quelque temps en Chikuzen (Kyüshü) une résidence provisoire construite en
troncs d’arbres non équarris, et qui pour cette raison avait reçu le nom de
Ko-no-maru; mais il ne dit pas autre chose, et tout ce qu’on en peuttirer, c’est
que la scène se passe à cette époque;

Quelque souvenir de la vieille littérature de N ara a-t-il plus ou moins inspiré
ou guidé l’auteur, et a-t-il eu quelque part à l’invention du détail caractéristi-

que de cette pièce? On ne le sait. On a essayé de la rapprocher d’une poésie
anonyme qu’on lit au livre XI du Manyô-shü à Ë à, dans laquelle l’auteur

se plaint de ne trouver personne au rendez-vous assigné: ’
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Toki-mari no Le veilleur
Uchinasu tsugumi A frappé son tambourin:

Yomi-mireba, J’en ai compté les coups
Toki ni wa narinu; L’heure est venue.
Awanaku m0 ayashi. Comme il est étrange que je ne la voie pas!

Le veilleur, taki-mari a; 5.3:, était autrefois un fonctionnaire du palais chargé
de faire connaître l’heure ; à cet effet, il disposait d’un tambourin d’assez grande

dimension sur lequel il frappait les heures d’après les indications de la

clepsydre. jLe rapport est, on le voit, fort lointain entre cette poésie et la pièce; surtout,
on ne saurait tirer de la première le caractère symbolique que la seconde
attribue à ce tambourin muet, et qui en est à vrai dire la substance même. La
littérature japonaise ne fournissant rien d’autre en ce genre, c’est donc bien
à l’auteur du nô lui-même que doit revenir tout l’honneur de l’invention.

Son œuvre paraît de plus remarquable par la façon large et sobre dont elle
est traitée ; si elle contient diverses allusions et citations, comme l’exigeait la
poétique de l’époque, on n’y remarque ni digressions de pure érudition, ni
épisodes ou développements à côté du sujet. L’exposition est très brève, et

dès les premiers mots du shite, nous sommes en plein drame; dès ce moment
aussi apparaît le symbolisme original et profond qui caractérise cette pièce.

Le symbolisme au XVe siècle P dira-t-on peut-être. Sans doute il n’y mon-
trera pas beaucoup d’œuvres aussi fortes qu’Aya no tsuzumi; mais il a place
plus ou moins grande en nombre d’autres. Et quant à celle-ci, le symbolisme a
toujours si bien paru en être l’essence même que,lorsqu’un auteur postérieur vou-

lut un jour la transformer et l’adapter au goût de son temps, il en changea à peu
près tout, l’époque, le lieu, l’affabulation, l’objet matériel même autour duquel

tourne toute la pièce et dont elle tire son nom ; il enleva au personnage prin-
cipal son caractère de vieillard qui le rend si émouvant, et en cela son inspira-
tion ne paraît pas avoir été heureuse; de l’œuvre première il ne conserva autant

dire que le symbolisme; et il ne crut pas, ce faisant, avoir écrit une pièce
vraiment nouvelle ou originale, mais simplement avoir remanié en un sens plus
moderne une œuvre ancienne. «Pour beaucoup d’œuvres récentes, la forme
nouvelle a emprunté et copié en une certaine mesure la forme ancienne », dit
Seami dans son «Traité de la composition des nô » Nôsaku sho filé fla à;
il en cite plusieurs exemples, entre autres le suivant: a Koi no omoni Ë 13j,
« le lourd fardeau d’amour», était autrefois Aya no taiko, « le tambour de
damas ». Kai no amorti nous présente en efl°et un jardinier du palais amoureux
d’une dame de la cour, succombant sous le faix qu’elle lui a ordonné de a
porter et. lui faisant espérer de la revoir, et dont l’esprit revient tourmenter
celle qui fut la cause de sa mort; c’est manifestement une simple réplique
d’Aya no tsuzumi.



                                                                     

Mais combien le symbolisme, plus compréhensif peut-être, mais trop facile
et un peu vulgaire du « lourd fardeau d’amour » est inférieur à celui-du « tamè

bourin de damas », ce tambourin muet, incapable d’éveiller le moindre écho,
dérision d’autant plus cruelle qu’elle s’adresse à la faiblesse d’un vieillard!

Combien il est moins riche aussi, a moins d’arrière-plans, pour ainsi dire l Car
le tambôurin est l’instrument qui marque les heures pour tous les hommes, et
le vieillard, malgré ses efforts, n’y entendra pas sonner celle qu’il attend; sa
voix les tire des songes de la nuit, et elle n’éveillera pas le vieillard de l’illusion

sous le poids de laquelle il va mourir.
Il meurt, mais son shiryô 55 Ë «fantôme d’un mort», apparaît bientôt

pour le venger et punir celle qui s’est moquée de lui. Fantôme d’un mort,
disons-nous, car il ne s’agit pas ici proprement d’un «revenant» au sens que les

légendes occidentales donnent à ce terme. Le shiryô, comme l’ikiryô à; fi
« fantôme d’un vivant », conception assez étrange au premier abord, mais que

les légendes japonaises connaissent bien, est moins une manifestation préter-
naturelle d’une personne existante ou ayant existé, qu’un être distinct, indivi-

dua-lisant pour ainsi dire, incarnant, si ce mot pouvait être employé ici, une
passion ou un sentiment violent, être produit en qualité d’efl’et par cette passion

ou ce sentiment agissant comme causes au sens bouddhiste, et dans lequel
voeux-ci atteignent à une existence propre et indépendante. Cet être singulier
est évidemment de nature mauvaise ; il est redontable, car il a toute la violence
du sentiment qui lui a donné naissance -- c’est le terme pr0pre --; et de plus,
son action ne connaît aucune des restrictions que l’existence humaine imposait
à la manifestation de ce sentiment. La scène finale, dans laquelle ce shiryô
.alîole et tourmente la dame qui a causé la mort du vieillard, rappelle celle de
Samba-Komachi : toutes deux nous offrent le spectacle de la vengeance pos-
thume de l’amour méconnu. Mais tandis que dans ce dernier nô, nous n’en

l apercevions que l’extérieur pour ainsi dire, l’esprit ne manifestant sa présence

que par les effets qu’elle produit, ici il apparaît comme personnage distinct, et
nous voyons l’un en face de l’autre, le bourreau et sa victime.

C’est aussi à Seami Motokiyo que la tradition attribue la composition de
cette curieuse pièce ; mais nous sommes portés à la croire antérieure à lui. On
vient deqvoir qu’il la considérait comme de caractère ancien, et qu’elle avait
été remaniée de son temps sous le nom de Kai no omoni. Bien que celle-ci
lui soit aussi généralement attribuée, une tradition conservée dans la famille
Kwanze veut que le texte en ait écrit par l’empereur Go-Hanazono ü 7è Ë
(1428-1464) et confié par lui.à Seami, qui en aurait composé la musique et
réglé la mise en scène. Mais si, comme tout semble l’indiquer, la rédaction
du Nôsaku sho doit se placer vers I435, Go-Hanazono étant né en I419, il est
bien impossible qu’il ait été l’auteur d’une pièce dont parle cet ouvrage.

D’autre part, Aya no tsuzumi a une sorte de simplicité un peu rude et fruste
qu’on ne trouve pas dans les œuvres de Seami, et non plus dans Kai no
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.omoni. Quoique le plan et la marche de la pièce soient identiques dans les
deux cas, les dialoguesplus longs, les explications plus détaillées de la secon-
de s’efforcent de rendre plus aisé et presque naturel l’enchaînement des faits.

De plus, le style concentré, surchargé de sens et d’allusions parfois forcées
d’Aya no tsuzumi, semble assez éloigné de la souplesse et de la facilité élégante

et un peu précieuse de celui de Seami. Ces différences s’accusent d’ailleurs
avec d’autant plus de netteté que la ressemblance est plus grande et les points
de contact plus nombreux entre les sujets de ces deux pièces. ’

Pour toutes ces raisons, nous inclinons àpenser que c’est Seami lui-même
qui a refondu sous la forme de Koi no omoni l’ancien Aya no tsuzumi, que
celui-ci n’est pas de sa composition et doit remonter aux premières années
du XV’ Siècle, et probablement même un peu plus haut. Mais, jusqu’à présent

du moins, rien ne permet même d’essayer d’en déterminer plus précisément

le véritable auteur.
La structure de la pièce offre certaines irrégularités. L’entrée des person-

nages s’y fait sans l’accompagnement des formes ordinaires, shidai, michiyuki,
issei, etc. ; les quelques phrases brèves qu’échangent à la scène Il le shite et
le waki ne rappellent que de loin le long dialogue en partie chanté et terminé
par un uta du chœur, dans lequel les auteurs se plaisent ordinairement àdéployer
leur érudition et les finesses de leur langage et qui tient généralement une
grande place dans les nô. Un shidai apparaît, il est vrai, mais à une place un
peu inattendue ; il est chanté par le chœur comme introduction aux plaintes du
vieillard.

Cette curieuse pièce n’existe plus actuellement que dans les répertoires des,
écoles Hoshô et Kongô. L’école Kwanze, suivant évidenment sur ce point

la tradition laissée par Seami, la remplace par Kai no omoni, qu’elle est
d’ailleurs seule à posséder. Komparu et Kita n’ont ni l’une ni l’autre. Nous

donnons ici le texte de Hoshô.



                                                                     

AYA NO TSUZUMI

Ë ââ

LE TAMBOURlN DE DAMAS.

attribué à

KWANZE SEAMI MOTOKIYO fi fit 1g [in fi i; fifi.

PERSONNAGES.

Mae-jite ..... Un vieux jardinier du palais.

Nochi-jite . . . L’esprit ou fantôme du précédent.

Tsure ....... fi. Une dame du palais.

Waki ....... Un seigneur de la cour.

La scène est dans les jardins du palais de Ki-no-maru, sur les bords de
l’étang du Cannellier.
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AYA NO TSUZUMI

ââ âî

WAKl.

Nahori. Kore wa Chikuzen no kuni Ki-no-maru no kôkyo ni tsukae tatema-
tsuru shinka nite sôrau. Sate mo kono tokoro ni, Katsura no ike tote, meichi no
sôrau ni, tsune wa gyoyu no goza sôrau. Koko ni on niwa haki no rôjin no sôrau
ga (l), nyôgo no on sugata wo mi mairase, shizu kokoro naki koi to narite
sôrau. Kono koto wo kik’oshi .meshi oyobare, koi ni wa jôge W0 wakanu narai
nareba, fubin ni oboshimesaruru aida, kano ike no hotori no keiboku no eda’
ni tsuzumi wo kake, (9) rôjin ni utaserare, kano tsuzumi no koe kôkyo ni
kikoeba, sono toki nyôgo no on sugata mamie tamawan to no on koto nite sôrau
hodo ni, kano rôjin wo meshite môshi kikasebaya to zonji sôrau. lka ni, tare
ka aru l

AI.

On mae ni sôrau.

WAKI.

Itsu mo no on niwa haki no rôjin ni isoide maire to môshi sôrae.

AI.

Kashikomatte sôrau. lka ni, on niwa haki no rôjin, go yô no koto sôrau
aida, isogi-maire to no on koto nite sôrau hodo ni, tôtô makari-ide sôrae (3).
On niwa haki no rôjin mairite sôrau.

(1) Kongô ajoute: katajike naka m0.
(2) Kongô ajoute : koi no.
(3) Kongô intercale ici une réplique du shite: Kashikomatte sôrau.



                                                                     

LE TAMBOURIN DE DAMAS.

PREMIÈRE PARTIE.

On place sur le devant de.la scène un arbuste auquel est attaché un tambourin.

SCÈNE I.

Entrée du waki en costume de cour analogue à ceux qui ont été décrits précédem-
ment. Il est suivi peu après, comme dans Ohara go k6, par l’acteur comique chargé de
l’intermède, ai, qui s’assied au pied de la colonne du kyogen. Le waki entre en scène
et s’arrête au nanori-za.

WAKI.

Je suis un seigneur en service à la résidence impériale de Ki-no-maru (4) au
pays de Chikuzen. Or ça, il y a ici un étang célèbre nommé l’étang du Cannellier,

et l’empereur va souvent s’y promener. Un vieillard chargé de balayer le jarù
din a aperçu un jour le visage d’une dame du palais, et a conçu [pour elle] un
amour qui trouble son cœur. La chose est venue aux oreilles [de cette dame],
et parce que la loi de l’amour est d’ignorer la distinction des rangs, elle a eu
compassion. a Qu’on suspende un tambourinvaux branches du cannellier qui est
au bord de l’étang, et qu’on le fasse battre par ce vieillard; si le son de ce
tambourin se fait entendre jusqu’au palais, alors je lui laisserai [de nouveau]-
apercevoir mon visage», a-t-elle dit. Aussi vais-je appeler ce vieillard et
l’informer dc ceci. Holà l y a-t-il quelqu’un ici i

A1, (Il se lève et vient saluer le waki).
Me voici.

WAKI.

Dis au vieillard chargé de balayer le jardin de venir de suite.

AI.

J’obéis. (Il va à l’extrémité du pont et appelle.) Holà! vieillard chargé de balayer

le jardin l on a besoin de toi et on te fait dire de venir de suite. Hâte-toi de te
rendre ici. (Il revient devant le waki.) Voici le vieillard chargé de balayer le jardin.
(Il retournexà sa place).

SCÈNE II.

Entrée du shite. Il porte la perruque et un masque de vieillard; il est vêtu du noshime
et du mizu-gomma 7K JE, vêtement de travail en forme de blouse de couleur sombre,
dont les manches sont relevées jusqu’à l’épaule, et il tient un balai à la main. Il entre
en scène et se place un peu en avant de la colonne du shite.

(1) La prononciation ancienne était Ko-no-maru, et c’est ainsi que Sei ShônagOn
i écrit ce nom dans son Makura no sôshi; nous nous conformons ici au texte du nô qui

donne Ki-no-maru.
XIII, 4
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WAKI.

lka ni, rôjin! Nanji ga koi no koto wo (l), katajike naku mo, kikoshi meshi
oyobare, fubin ni oboshimesaruru aida, Katsura no ike no keiboku (2) no eda
ni kake-okaretaru tsuzumi wo rôjin mairite uchi sôrae. Kano tsuzumi no koe
kôkyo ni (3) kikoeba, ima ichido nyôgo no on sugata wo mamiesase tamawan
to no on koto nari. Isogi-mairite tsuzumi wo tsukamatsuri sôrae.

SHITE.

Ose kashikomatte uketamawari (t) sôrau. Saraba mairite (5) tsuzumi wo
tsukamatsuri (6) sôrau beshi.

WAKI.

(7) Konata e kitari sôrae. Kono tsuzumi no koto nite aru zo. Isoide tsuka-
matsuri sôrae.

SHITE (8).

Ge ni ya uketamawari-oyobu gekkyu no tsuki no katsura koso, na ni tateru
keiboku nare. Kore wa masashiki chihen no eda ni kakaru tsuzumi no koe ideba,
sore koso koi no tsukane (9) nare to

Yübe no kane no koe soete,
Mata uchi-souru hinami no kazu.

.lI.

Shidai. Nochi no kure zo to tanome-oku (reprise)

Toki no tsuzumi wo utô yô.

Ji-dori.

(1) Kongô n’a pas ce mot.

(9) Kongô : katsura no ki.
(3) Kongô : e.

-(4) Kongô n’a pas ce mot.
(5) Kongô ajoute : sono.

(6) Kongô : mi-mairase. :
(7) Kongô: ajoute ici: Nakanaka no koto. Saraba kana tsuzumi wo yagate mishô-

(ara nite sôrau.
(8) Bien que toute cette réplique soit écrite en style poétique, avec mots reportés,

allusions, etc., style qui caractérise ordinairement les passages chantés, les deux
derniers vers seuls le sont.

(9) Kongô: lsukane-o.



                                                                     

WAKI.

Holà, vieillard! ton amour est venu à la connaissance de [cette dame], à qui
toute révérence, et elle a compassion de toi. Viens donc battre le tambourin
suspendu aux branches du cannellier de l’étang du Cannellier; si le son de ce
tambourin se fait entendre jusqu’au palais, la dame te laissera une fois encore
apercevoir son visage, a-t-elle dit. Viens donc en toute hâte battre ce tambourin.

SHITE.

Je reçois cet ordre avec respect; et puisqu’il en est ainsi, j’irai battre ce
tambourin.

WAKI.

Viens par ici (Il se dirige, suivi du shite, vers le tambourin.) Voilà le tambourin
dont il s’agit; hâte-toi de le battre.

(Il va s’asseoir au pied de la colonne du waki).

SHITE.

En vérité, je l’ai entendu dire, le cannellier de la lune (9), celui qui est au
palais de la lune, est célèbre entre tous les cannelliers. Mais celui-ci est [pour
moi] le [seul] vrai; et voici juste au bord de l’étang le tambourin suspendu à
ses branches. Que le son s’en fasse entrendre, et qu’il soit un frein aux troubles]
de mon amour (3)! Et voici

Qu’à ma voix se mêle celle de la cloche du soir ;

Comme ses tintements, se pressent les jours se succédant l’un à
l’autre ;

CHŒUR.

Et [toujours] c’est au soir qui va suivre que je reporte mon
espoir! (bis)

Ah! je veux frapper le tambourin [signal] de cette heure
[attendue] !

Répétition de,ces vers en sourdine.

(1) Kongô a ici : « C’est parfait. Eh bien, je vais te montrer ce tambourin. Viens par
ici D.

(2) Il a été fait allusion à cette vieille légende chinoise à propos du nô de Sotoba-

Komachi. Cf. ci-dessus, p. I7. A .(3) Expression tirée d’une poésie anonyme du l. XI du Koktn-shü :

Aware chô ’ La compassion ! l
Koto dani nakuba, I Si ce mot au moins n’existait pas,

Nani wo kawa Où doncKoi no midare no Aux troubles de l’amour
Tsukane-o ni sen? Trouverais-je un frein ?
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Issei .

(1) Kongô : tsui-

SHITE.

Sa naki dani,
Yami no yo-zuru no oi no mi ni

II.

Omoi wo souru hakanasa yo l

SHITE.

Toki no utsuru m0 shira-nami no

II.

Tsuzumi W8 nani tote narazaran

SHITE.

Nochi no yo no chikaku naru woba odorokade,
Oi (l) ni soetaru rembo no aki,

II.

Tsuyu mo namida m0 sobochi tsutsu,
Kokoro kara naru hana no shizuku no
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SHITE, assis au daishô-mae.

. Les conditions fussent-elles autres (l),
En un corps aussi vieux que la cigogne des nuits obscures (2),

CHŒUR.

Oh l la misère de nourrir des pensées d’amour!

SHITE.

Le temps passe, et je ne le sais pas ; et des vagues blanchis-

* santesCHŒUR.

Pourquoi donc le tambourin ne résonne-t-il pas P (3)

SHITE.

L’approche même de la vie future ne m’éveille pas [de mon rêve].

De cet automne (f), amour s’attachant à ma vieillesse,

CHŒUR.

Telles la rosée, mes larmes tombent lentement;
Et ces gouttes qui glissent une à une des fleurs de mon cœur

(î) Si la distance des rangs ne créait pas entre celle que j’aime et moi, d’aussi infran-
chissables obstacles.

(2) La longévité de la cigogne est proverbiale. La cigogne criant dans la nuit est
assez souvent un symbole d’amour maternel et paternel; mais ici les et nuits obscures n ne
sont sans doute qu’une épithète poétique de sens général, à moins qu’on ne veuille y
trouver insinué le sens: a un âge où il ne convient d’aimer que ses enfants.

(3) Nami ü se dit aussi bien des et vagues D que des c rides », et c’est le second
sens, celui des a: rides a» symbolisant la vieillesse, qu’amène la suite logique de la phrase.
Mais l’auteur y substitue celui de (I vagues » que suggère la proximité de l’étang, et
qui a appelle in le tambourin; le roulement des vagues est en effet fréquemment com-
paré au son de cet instrument, et on trouve assez souvent en poésie l’expression: le
tambourin des vagues. Ce tambourin à son tour évoque l’idée de celui dont il vient
d’être parlé, du tambourin marquant les heures, et qui aurait dû sonner celle de la
décrépitude assez fort pour que le vieillard l’entendît. Ce passage est l’un de ceux
auxquels nous faisions allusion plus haut, p. 87, en parlant du style de ce nô, si con-
centré et surchargé de sens. Ajoutons que ce vers ainsi placé à ce brusque tOurnant de
la phrase, donne à l’audition l’impression d’une sorte de raccourci de tout le drame.

(4) Aki, automne, désigne littérairement tout moment, toute époque ou situation
triste, pénible ou douloureuse. Cf. p. 69, note a, ce qui a été dit de kure.
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K use.

(î) Kongô: no.

Kusa no tamoto ni iro soete,
Nani wo shinobu no midare-goi P

SHITE.

Wasuren Io omou kokoro koso

II.

Wasurenu yori wa (l) omoi nare.

Shikaru ni yo no naka wa,
Ningen banji Sai-ô ga uma nare ya !

Hima yuku hi-kazu utsuru naru.
Toshi sari, toki wa kitaredomo,
Tsui ni yuku beki michi-shiba no
Tsuyu no inochi no kagiri woba
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Mettent leur teinte [triste] sur mon vêtement d’herbe (l).
Qu’espère donc cet amour aussi tourmenté que la davallie P(*)

SHITE.

L’effort même de mon cœur pour l’oublier

CHŒUR.

Est d’un amour plus grand que celui qui n’oublie pas.

Mais en ce monde
Toutes choses humaines sont semblables au cheval du vieillard

’ de Sai (3).Les jours nous échappent d’une fuite insaisissable (4).

Les années passent, et quand le temps sera venu,
Le chemin qu’il faudra suivre où sur les buissons [se dépose]

La rosée (5), et le terme de cette existence aussi brève que la
rosée du buisson,

(î) Allusion sans doute au manteau de paille des travailleurs de sa condition. EII
même temps, la teinte de l’herbe à l’automne prépare, a appelle I- l’allusion suivante.

(9) Allusion à une poésie célèbre de l’Ise monogatari:

Kasuga-no no Comme la plaine de Kasuga,
Waka-murasaki no D’un pourpre léger

Suri-koromo, ’ Est teint ce vêtement
Shinobu no midare Où les davallies se tourmentent
Kagiri shirarezu. Sans mesure.

La davallie est une fougère à tige et à feuilles recourbées sur elles-mèmes et recro-
quevillées, fournissant. un motif d’ornementation très employé dans la teinture des
étoffes. Son nom, shinobu, signifie aussi «se souvenir l) et a aimer». Le quatrième vers
de cette poésie a donc le sens suivant: Il mon cœur est tourmenté d’amour n. Les trois-
premiers sont ce que la poétique japonaise appelle une (t introduction ) préparant la
mention de la davallie et le jeu de mots qui en résulte.

(3) Anecdote rapportée par Houai-nan-tseu Ë "Î, tendant à montrer qu’en toute
chose le bien et le mal sont mêlés et que les choses sont souvent le contraire de ce
qu’elles paraissent être; elle est devenue très populaire, et la phrase citée ici est
passée en proverbe en Chine et au Japon.

(4) Littéralement : se glissent par les interstices. Allusion à la phrase du Che-ki È Ê’E

k. 90, devenue proverbiale: A Ë - Ë fifi fil] Ê 53 â C’est le cheval de
la légende précédente qui amène l’idée du poulain blanc dont parle cette phrase. Dans
ce poulain blanc qui « se glisse par les interstices in, l’imagination des commentateurs
a vu le rayon de soleil, et le jour ». .

(5) Allusion à la poésie suivante du Sa-goromo monogatari 5X 1E il!) ââ, l. II:

Tagunu-beki L’herbe même de la plaine
Kusa no hara sac Où je dois me rendre

Shimo-garete, Est morte sous la gelée;
Tare ni tbwamashi A qui demanderai-je
Michi shiba no tsuyu P Le chemin où les buissons sont couverts

de rosée P

La mention de la rosée n’a pour but que d’amener, par le moyen d’un a mot reporté n,
la comparaison classique pour la brièveté de l’existence.

- XIII, I



                                                                     

Age.

Rongi.

(l) Kongô : yo to.

...98...
Tare ni towamashi P Ajiki na ya !
Nado sareba koré hodo ni ’
Shiraba, sa nomi ni mayouranP

SHITE.

Odoroke tote (l) ya, shinonome no

r ’ Il.
Nemuri wo samasu toki-mori no
Utsu ya, tsuzumi no kazu shigeku
Ne ni tataba, matsu hito no
Omokage, moshi ya mi keshi no

Aya no tsuzumi to wa shirazu shite,
Oi no.koromo-de chikara soete,
Utedomo kikoenu wa
Moshi m0 rôni no yue yaran to,
Kikedomo, kikedomo,
Ike no nami, mado no amé,
Izure mo utsu oto wa suredomo,
Oto senu mono wa kono tsuzumi no
Ayashi no taiko ya l Nani tote
Ne wa idenu zoP ’ (uchi-kiri)

Omoi ya uchi m0 wasururu to,
Aya no tsuzumi no ne m0 ware m0
Idenu wo hito ya matsuran P

SHITE.

Ide m0 senu
Amayo no tsuki wo machi-kanuru
Kokoro no yami wo harasu beki
Toki no tsuzumi m0 naraba koso.

II.

Toki no tsuzumi no utsuru hi no
Kinô kyô to wa omoedomo,



                                                                     

A qui les demander P Ah ! misérable chose !
Pourquoi, puisqu’il en est ainsi, puisque si bien
Ie sais tout cela, m’abandonner à ce point à l’illusiônP

SHITE (il se lève).

« Réveillez-vous l » crie, de l’aube

CHŒUR.

Chassant le sommeil, le veilleur
En frappant à coups pressés son tambourin
Qui résonne. Aux sons [de celui-ci], de celle que j’attends,
Ah! si je pouvais entrevoir le visage ou seulement le damas de ses

vêtements! De damas
Il ne sait pas que ce tambourin est fait;
De toute la force de ses mains de vieillard
Il a beau frapper (1) ; il ne perçoit aucun son.
« Serait-ce donc que l’âge [a durci] mes oreilles P t) se demande-t-il.
Et il écoute, il écoute.

Des vagues du lac, de la pluie aux fenêtres
Les chocs me font tous entendre leur bruit
Seul ce tambourin ne résonne pas.
Ah ! l’étrange tambourin l

Et pourquoi donc aucun son n’en sort-il P q

Cet amour, en frappant [le tambourin] je l’oublierai peut-être, pensais-je ;
Mais de ce tambourin de damas aucun son ne sort. Et moi-mème
Attendrai-je ce quine doit pas venir P

SHI’rE.

Elle ne se montre pas
En une nuit de pluie, la lune anxieusement attendue;
Et il ne résonne pas le tambourin marquant l’heure
Qui dissipera les ténèbres obscurcissant le cœur [qui l’attend] (9).

CHŒUR.

Aux coups frappés sur le tambourin des heures, les jours passent;
C’était hier, c’est aujourd’hui; j’espère en vain;

(4) Le shite s’approche du tambourin et le frappe à deux ou trois reprises.
(2) Il a été néceSsaire ici d’intervertir l’ordre des vers dans la traduction.
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SHITE.

Tanomeshi hito wa yume ni dani

II.

Mienu omoi ni ake-kure no

SHITE.

Tsuzumi m0 narazu,

II.

Hito m0 miezu.
Ko wa nani to naru kami m0
Omou naka woba sakenu to koso
Kikishi mono wo l Nado sareba
Kahodo ni tayori nakaruran P to,
Mi wo urami, kito wo kakochi,
Kakute wa nani no tame q
Ikeran mono wo (l) P Ikemizu ni
Mi wo nagete use ni keri,
Uki mi wo nagete use ni keri.

(Naka-iri)

AI.

Yâ! yâl nan to iü zo P On niwa haki nô rôjin ga tsuzumi no naranu koto wo

nageki, Katsura no ike ni mi wo nage, munashiku naritaru to môsu ka P Sate
m0 sate m0, fubin na koto kana ! Makoto ni kano rôjin ga kayô ni ai-hatetaru
shisai to môsu wa, aru toki Katsura no ike e mi yuki arishi ni, kano mono
mottai naku m0 nyôgo no on sugata wo hitome ogami mairase, shizu kokoro

il) Kongô : go.
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SHITE.

Celle à qui je me suis donné, pas même en songe

CHŒUR.

Ne se laisse voir. Dans mes pensées secrètes matin et soir (’)

SHITE.

Je reste plongé. Le tambourin ne résonne pas ;

CHŒUR.

Elle ne se montre pas.
Qu’est-ce donc là? « Le dieu tonnant lui-mème
Ne peut séparer ceux qui s’aiment » (2) ; oui,

Cela je l’ai bien entendu. Pourquoi donc alors
Trouvé-je si peu de recoursP Il dit,
Et détestant sa vie et maudissant cette femme:
a Puisqu’il en est ainsi, à quoi bon
Continuer à vivre P » [s’écrie-t-il] ; et dans l’étang

Il se précipite et meurt,
Il précipite son corps misérable et meurt.

Pendant le chant de ces derniers vers, le shite quitte la scène et rentre dans le
kagami no ma.

INTERMÈDE.

AI (il s’avance vers le milieu de la scène).

Oh! oh l que dit-on? Ne raconte-t-on pas que le vieillard chargé de
balayer le jardin, désespéré de ce que le tambourin ne donnait pas de son,
s’est jeté dans l’étang du Cannellier et qu’il est mort? Holà, holà! quelle

pitoyable chose! La raisôn pour laquelle il a fini ainsi, la voici exactement.
Un jour que l’empereur était venu sur les’bords de l’étang du Cannellier, cet

(l) Expression ayant le sens de a toujours, sans trêve Jo.
(9) Emprunt à une poésie anonyme du Kokin-shü, 1. XIV:

Ama no hara Le dieu tonnant lui-mème
Fumi-todorokashi Qui fait retentir sous ses pas

Naru kami m0 La plaine des cieux,
Omou naka woba Comment donc pourrait-il
Sakuru mono ka wa P Séparer ceux qui s’aiment P
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naki koi to nari môshite sôrau. Yo ni oyobanu koi no ari to wa môsedomo,
kano rôjin ga kokoro wa amari ni sora-osoroshiki koto nite sôrae. Saru hodo ni
kono koto kaku to kikoshimeshi agerare, koi wa jôge erabanu mono nareba
tote, rôjin no shinchü wo fubin ni oboshimeshi, Katsura no ike no katsura no
ki ni tsuzumi wo kaire-oki, kanorôjin ni utasete, kôkyo ni tsuzumi no oto no
kikoe môsu naraba, ima ichido nyôgo no on sugata wo mamie tamauzuru to no
on koto nite, sono gotoku tsuzumi wo kakete utase on môshi nasaruru. Sôjite
jinjô no tsuzumi nite m0, toki ni yori, sora no keshiki nite, naranu koto mo aru
to môsu ga, mashite ya kono tsuzumi wa aya nite haritaru tsuzumi nareba, naru
beku shisai m0 goza naku sôrau wo, kano rôjin no zonzuru wa tsuzumi no koe
wa ide môsedomo, oi no mimi ni iranu koto mo ya aru to kokoroe, waga mimi
ni iru made to omoi, koko wo sendo to uchi môsedomo, sukoshi no ne-iro m0
idezu sôrau hodo ni, ima wa koré made to omoi-kiri, sono marna Katsura no
ike ni mi wo nage, munashiku naritaru nite sôrau. Kakaru fubin naru koto wa
gaza arumajiku sôrau. Karera gotoki mono to wa môsedomo, tada kono marna
nite wa ikaga ni sôrau aida, isogi kono yoshi môshi-agebaya to zonji sôrau.
lka ni ya ! môshi-age sôrau. On niwa-haki no rôjin ga tsuzumi no naranu koto
wo nageki, Katsura no ike [ni mi wo nage, munashiku nari môshite sôrau.

WAKI.

Nan to môsu zoP Kano rôjin tsuzumi no naranu koto. wo nageki, Katsura no

ike e mi wo nagetaru to môsu kaP -
AI.

Nakanaka no koto; mi wo nage môshi sôrau.

WAKI.

Saraba sono yoshi mosôzuru’ nite sôrau.

AI.

Mottomo naru on koto nite sôrau.



                                                                     

-- 103 -

homme, en dépit de la bassesse de sa condition (’), aperçut un instant la
beauté d’une dame du palais et en conçut un amour qui troubla son cœur. On
parle bien sans doute d’amours sans espoir, mais cependant les sentiments de
ce vieillard ne laissaient pas que d’inquiéter vaguement (9). C’est alors que la

dame ayant appris ce qu’il en était, a eu compassion des sentiments de ce
vieillard, parce que l’amour ne fait pas de différence entre les conditions. Elle
a ordonné de suspendre un tambourin au cannellier de l’étang du Cannellier et

de le faire [battre par le vieillard ; si le son de ce tamb0urin se faisait entendre
jusqu’au palais, elle devait se montrer à lui encore une fois. On suspendit le
tambourin et on le fit battre, comme elle l’avait dit. Il arrive, dit-on, que
suivant le temps ou l’état du ciel, même un tambourin ordinaire ne donne pas
de son; à plus forte raison ce tambourin-ci tendu de damas ne pouvait-il
aucunement résonner. Le vieillard s’imagina pourtant que le tambourin devait
résonner, mais que, peut-être à cause de son âge, ses oreilles n’en percevaient
pas le son. Aussi, voulant à toute force l’entendre, il se mità frapper en déses-
péré; mais aucun son n’en sortit. « Cette fois, tout est fini » se dit-il alors, et
il se jeta soudain dans l’étang du Cannellier où il mourut. Vraiment il n’y a
rien qui soit plus digne de pitié. Ce n’était sans doute qu’un homme de basse

condition; cependant on ne peut laisser les choses en cet état, et je vais
aller rendre compte de ce qui s’est passé. (Il s’approche du waki, ou se tourne
vers lui s’il s’est assis, etle salue.) Holà! je désire vous parler. Le vieillard
chargé de balayer le jardin, désespéré de ce que le tambourin ne résonnait
pas, s’est jeté dans l’étang du Cannellier, et il est mort.

WAKI.

Qu’est-ce que tu dis P Tu dis que ce vieillard, désespéré de ce que le tam-
b0urin ne résônnait pas, s’est jeté dans l’étang du Cannellier P -

AI.

Parfaitement ; il s’est suicidé.

WAKI.

Alors je vais aller faire part de cette nouvelle.

AI.

Vous aurez bien raison.

(4) Un simple manœuvre, un homme du peuple comme lui, ne devait pas en effet se
trouver sur le passage du cortège impérial.

(2) Il y avait là quelque chose d’étrange qui ne se trouve pas dans les cas ordinaires-
d’amour sans espoir.
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WAKI.

lka ni, môshi-age sôrau. Kano rôjin tsuzumi no naranu koto wo urami,
Katsura no ike ni mi wo nage, munashiku narite sôrau. Kayô no. mono no
shüshin mo amari osoroshiu sôraeba, so to on ide atte goranzerare sôrae.

Sera.

Nvôco.

lka ni, hito-bito, kiku ga saté!
Ano nami no utsu oto ga
Tsuzumi no koe ni nitaru wa ika ni l
Ara, omoshiro no tsuzumi no koe ya l
Ara, omoshiro ya l

WAKI.

’Fushigi yana ! Nyôgo no on sugata

Sa m0 utsutsu naku mie tamau wa
lka naru koto nite aru yaran P

Nvôoo.

Utsutsu naki koso kotowari nare.
Aya no tsuzumi wa naru mono ka P
Naranu wo ute to iishi koto wa
Waga utsutsu naki hajime nare, to

WAKI.

Yü-nami sawagu ike no omo ni,

Nvôco.

Nao uchi-souru
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DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE HL

Entrée de la dame en costume ordinaire de femme, et portant un masque de jeune
femme. Elle va s’asseoir à la place du waki, qui se retire d’abord en avant du chœur,
puis vient la saluer.

WAKI.

Holà ! je désire vous parler. Ce vieillard désespéré de ce que le tambourin
ne résonnait pas, s’est jeté dans l’étang du Cannellier et est mort. L’attache-

ment (l) de cette sorte [d’esprits] est extrêmement redoutable. Hâtez-vous
donc de venir le voir (2).

LA DAME se levant et s’avançant.

Holà! vous tous, écoutez donc!

Le bruit que font ces vagues en se heurtant
Ressemble aux sons d’un tambourin. D’où cela vient-il P

Oh! quels charmants sons de tambourin l
Oh! que c’est charmant!

WAKI.

O prodige l les manières de cette dame
Semblent d’une femme qui a perdu la raison !
Quelle peut en être la cause P

LA DAME.

Il est bien juste que j’aie perdu la raison.
Un tambourin de damas peut-il donc résonnerP
J’ai ordonné de frapper ce qui ne devait donner aucun son ;
C’est alors que j’ai commencé de perdre la raison.

WAKI.

Elle dit. A. la surface du lac bruissent les vagues du soir;

LA DAME.

Parmi leurs chocs

(î) Au sujet de ce mot, cf. p. 67, n. I, et p. 87.
(2) Peut-être l’hommage ainsi rendu était-il Capable d’apaiser l’esprit du mort.
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WAKI .

Koe arite,

NOCHI-IITE.

Ikemizu no
Mokuzu to narishi oi no nami

II.

Mata tachi-kaeru shüshin no urami.

SHITE.

Urami to m0, nageki to m0
leba. nakanaka oroka naru

II.
Ichinen shin-i no jain no urami
Haremaji ya, haremaji ya!
Kokoro no kumo-mizu no
Makyô no oni to ima zo naru.

SHITE.

a Oyam’a-da no

Nawashiro-mizu wa taesu tomo, I .
Kokoro no ike no ii wa hanasaji» to koso omoishi ni,



                                                                     

WAKI.

Une voix s’élève.

SCÈNE IV.

Le rideau du kagami no ma se lève, le nochi-file commence à chanter de l’intérieur
et s’avance peu à peu sur le pont. Il porte la perruque blanche dite shiro-gashira
Ê fifi, un masque de démon du genre aku-iô ââ. gi, l’atsu-ita et l’ôguchi; il s’appuie

sur une canne, et un uchi-gué 1H fi, sorte de petit maillet à long manche, arme
ordinaire des démons. est passé dans sa ceinture.

NOCHI-IITE.

Du vieillard
Devenu poussière flottante en cet étang, comme les vagues

CHŒUR.

Reviennent sur elles-mêmes, reviennent l’attachement et la
rancœur.

SHITE.

De plainte, de rancœur,
Il serait insensé de parler ici. Combien insensé

Il entre en scène, laisse tomber sa canne et’saisit son maillet.

CHŒUR.

Fut ce mauvais amour dont la colère me possède l Cette rancœur
Ne s’éteindra pas, non, elle ne s’éteindra pas;

Les nuages [qui ont obscurci] mon cœur ne se dissiperont pas;
Et me voici devenu un démon des enfers.

SHITE.

« Aux champs d’Oyama

L’eau des rizières même vînt-elle à tarir, l
Mon cœur est un lac, je ne dirai pas la source où il s’alimente (l). »

J’y étais résolu.

(î) Poésie anonyme insérée au l. XI du Gosen-shü æ Ë fi, citée ici avec deux
légères variantes sans importance au point de vue du sens: taesu au lieu de faena, et
hanasaji au lieu de hanataji. Le ii m est le conduit de bois ou de bambou à l’aide
duquel on détourne une source pour alimenter un étang. Le sens est donc: quand
même tout serait desséché autour de moi, je n’écarterai pas l’aqueduc et ne répandrai
pas ailleurs l’eau du lac de mon cœur. Mais ii peut être aussi la base indéfinie du
verbe iù’, « dire, parler »; d’où le second sens: « je ne parlerai pas, je ne dirai pas le
secret de mon cœur P. Nous avons essayé de fondre ces deux sens dans la traduction.
Les premiers vers de cette poésie sont une simple a introduction ) préparant le terme
if et le jeu de mots qui en résulte.
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Nado shimo sareba, nasake naku,
Naranu tsuzumi no koe tate yo to wa (’)
Kokoro wo tsukushi-hate yo to yaP
Kokoro-zukushi no ko-no-ma no tsuki no

II.

Katsura ni kaketaru aya no tsuzumi

SHITE.

Naru mono kaP naru mono ka P uchite mi tamae,

II.

Ute ya, ute ya! to semé-tsuzumi
Yose-byôshi to t6,
Uchi tamae, uchi tamae! lote
Shimoto wo furi-age semé tatematsureba,
Tsuzumi wa narade, kanashi ya, kanashi ya! to
Sakebi mashimasu nyôgo no on koe
Ara! saté kori ya, saté kori yaP

Meido no zekki Ahô-rasetsu (9) (uchi-kiff et reprise)

(l) Kongô n’a pas ce mot.

(9) A la reprise, On ajoute no.



                                                                     

Pourquoi donc alors, avec tant de cruauté
M’avoir ordonné de faire résonner ce tambourin m’uetP
N’était-ce pas me dire d’y (î) dépenser tout mon cœur P

Mon cœur s’était donné tout entier à la lune aperçue entre les arbres (2).

CHŒUR.

Ce tambourin de damas suspendu à ce cannellier,

SHITE.

Peut-il donc résonnerP peut-il résonnerP Essaie, frappe-le l
Il met la main sur l’épaule de la dame, et l’amène devant le tambourin.

CIIŒUR.

« Frappe, frappe l» Il la presse: «Comme le tambourin battant la charge
A coups précipités, vite, vite (3),

Frappe, frappe donc! » dit-il ;
Et il la harcèle en brandissant son maillet.
« Le tambourin ne résonne pas ! Malheur! malheur l »
S’écrie la dame; et sa voix

Est rauque. « Eh bien l te repens-tu P te repens-tu P ».
Le shite retourne au daishô-mae, la dame au waki-ga.

Du grand démon des régions obsCures (4), Ahô-rasetsu (5), (bis)

(I) A ces efforts età cet amour. N’était-ce pas donner un espoir qu’on ne demandait pas?
(2) Allusion à une poésie anonyme insérée au l. IV. du Kokin-shü:

Ko-no-ma yori A travers les arbres
. Mari-kuru tsuki no Glisse la lumière de la lune;

Kage mireba, A voir son éclat,
Kokoro-zukushi no [On reconnaît que] l’automne est venu
Aki wa ki ni keri. Où le cœur donne tout son amour.

L’automne est la saison où la lune est la plus brillante; par le charme de ses teintes
et de son symbolisme, c’est elle aussi quildonne au cœur les impressions les plus vives
et les plus profondes, littéralement a qui épuise le cœur ». L’allusion doit s’entendre
en ce sens qu’il suffisait à l’amour profond et « épuisant le cœur » du vieillard, d’aper-

cevoir de loin et à travers les arbres celle qui en était l’objet, et qu’il n’avait rien
demandé de plus.

(3) Cf. p. 41, n. 4, ce qui aété dit à propos d’une onomatopée analogue. Celle-ci est
une-imitation des sons du tambourin battant la charge, same-tsuzumi.

(A) Meido, écrit tantôt E Ë, tantôt E i, l’autre monde, et plus spécialement le
lieu où les morts reçoivent la punition de leurs actions mauvaises.

(5) m vi (ou fi) a Nous n’avons pas retrouvé le nom sanscrit de ce personnage,
un raksas, qui paraît être le chef des démons chargés de torturer les damnés. Le Goku
shôku kyô 5 Ë: Ë ’ii] Ë (’I’ripitaka de Tokyo, boîte XIV, fasc, 8, f0 5o, verso) en "
donne la descriptiôn suivante: il a une tête de bœuf et des mains d’homme; ses deux
pieds sont des sabots de bœuf; sa force ébranle les montagnes ; il porte une fourche de
fer à trois branches, qui d’un seul coup transperce plusieurs millions de pécheurs.
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Kashaku m0 kaku yaran, to
Mi wo 5eme, hone wo kudaku
Kwasha no seine to in to m0,
Kore ni wa masaraji. Osoroshi ya!
Sate nan to naru beki ingwa zo ya P

SHITE.

lngwa rekizen (1) wa ma noatari,

II.

Rekizen wa ma no atari
Shiraretari. Shiianami no
Ike no hotori no keiboku ni
Kakeshi tsuzumi no toki mo wakazu,
Uchi-yowari, kokoro tsukite,
Ikemizu ni mi wo nagete,
Nami no mokuzu to shizumishi mi no,
Hodo mo naku, shiryô to natte,
Nyôgo ni tsuki-tatatte,
Shimoto m0 nami m0 uchi-tataku.
« Ike no kôri no tôtô wa,

Kaze watari », ame ochite,

. (1) Prononciation vulgaire de Ë Æ, terme technique bouddhiste, dont en cette qua-
lité la prononciation correcte est rekinen.
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Telles doivent être les tortures ;
Les supplices même de la roue de feu (1)
Qui écrase le corps et rompt les os,
Ne sauraient être plus grands que celui [quej’endure]. Ahl c’est horrible!

Ah ! quelle cause a bien pu produire un effet [si terrible] P (a)

SHITE.

[L’enchaînement] de la cause et de l’effet est clair et immédiat (3);
le voilà devant mes yeux.

z

CHŒUR.

Il est clair et immédiat; le voilà devant mes yeux ;
Je le reconnais. Sur le bord de l’étang

Aux vagues blanchissantes, au cannellier
Etait suspendu le tambourin; Sans connaître l’heure [qu’il sonnait] (A),
Je me suis épuisé à le frapper, j’y ai dépensé tout mon cœur;

Puis je me suis jeté dans les flots de l’étang, I

Et je m’y suis enfoncé, poussière flottant au gré des vagues. C’est moi

Qui soudain devenant fantôme (5).
Me suis emparé de cette dame pour la châtier,
La frappant de mon maillet comme se heurtent les vagues.
« Dans l’étang, au bord oriental la glace a fondu

Sous le souffle de la brise » (6) ; sous la tombée de la pluie

(1) Un des plus grands supplices des enfers.
: (9) Littéralement: a quelle peut donc être cette cause-effet? » Nous n’avons pas
l’équivalent de l’expression bouddhiste ingwa à, a cause-effet a», qui résume toute
la théorie de la succession des existences et du rapport de l’acte avec sa rétribution,

(3) L’acte et sa rétribution sont indissolublement et directement liés l’un à l’autre;
c’est un des axiômes de la doctrine, et son évidence est incontestable. L’effet suit la
cause comme l’ombre suit le corps, comme la roue du char suit le cheval qui le traîne.

(4) Ne comprenant pas que la vieillesse était venue pour moi, et que le tambourin ne
pouvait sonner d’autre heure que celle-là.

(5) Littéralement: fantôme d’un mort. Voir à ce sujet l’introduction, p- 87.
(6) Poésie chinoise de Kwan no Atsushige Ë: æ insérée au Wakan rôei ShIÎ,

section Haru Ë ; c’est la notation d’un des aspects du printemps :

fil-li à Ë ËË Â. Ë Dans l’étang, au bord oriental, la glace sous le souffle de

la brise, [déjà] a fondu; -Ë Ë Ë il Près dela fenêtre, du côté du Nord, le prunier tout couvert
de neige, connaît [encore] le froid.

C’est l’image des vagues qui amène l’idée d’étang, laquelle à son tour introduit
cette citation, où il faut voir une image du charme de l’amour opposé à l’amertume de
ses effets.

XIII, A



                                                                     

-Il2--
Guren Dai-guren to natte,
Mi no ke m0 yodatsu nami no ue ni
Rigyo ga odoru’ akuja to natte, ç
Makoto wa meido no oni to iu to me,
Kaku ya to omoi shiranami no
Ara l urameshi ya, urameshi ya!
Ara! urameshi ya, urameshi no nyôgo ya l. tote,

Koi no fuchi ni zo iri ni keri. ’
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S’ouvrent les [lotus,] Lotus rouge et Grand lotus rouge (1).
Tous les poils de mon corps se hérissent. Par dessus les vagues,
La carpe a bondi], et elle est devenue un horrible serpent (a).
Je le comprends, tels doivent être
En vérité les démons des régions obscures ( 3).

« Ah lje la déteste, je la déteste l
Ah l je la déteste, cette femme, je lavdéteste ! » s’écrie-t-il,

Et il s’enfonce au gouffre de l’amour.

(1) L’auteur transforme complètement la seconde partie de la poésie qu’il vient de
citer, et à la place du froid de la neige, il introduit, sous l’image des lotus qui
s’ouvrent dans l’étang, celui des enfers froids, dontil cite les deux plus redoutables. le
Padma et le Mahapadma, É]: je il: 31, Lotus rouge et Grand lotus rouge; ce sont les
deux derniers de la série des huit grands enfers froids; dans le Lotus rouge, le corps se
c’ouvre de plaies déchiquetées et profondes comme ces fleurs; dans le Mahâpadma, plus
ordinairement appelé Pundarîka, Lotus blanc, Byakuren Ê æ, les chairs tombent et

laissent apparaître les os. ’ I .. (9) D’après une légende consignée au T’ai ping kouang ki 1C EF- E ËE. les pois-
sons, et surtout les. carpes, rassemblés au pied des chûtes du Hoang-ho à Long-men
Hg s’efforcent de les remonter. Celui qui y réussit est transformé en dragon. Les
efforts du vieillardpour s’élever jusqu’à celle qu’il aimait n’ont abouti qu’à en faire
un démon.

(3) L’ordre de ces deux vers est interverti dans la traduction.
xIII,.. b
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. ÉTUDES
SUR .LE DRAME LYRIQUE JAPONAIS NÔ me) (Il.

Par NOËL PERI,

Membre de l’École française d’Extréme-Orient.

V.

LE Nô DE MlWA.

Le temple de Miwa E: fi, ou du Grand Miwa, Ô-Miwa, comme l’on disait
autrefois, au pied de la montagne de ce nom, appelée aussi Mimoro E, Si,
dans la province de Yamato, est l’un des plus anciens et des plus vénérés du
Japon. Il semble à vrai dire que pendant longtemps il n’y ait pas eu à propre-
ment parler de temple en cet endroit; ç’aurait été simplement un lieu sacré,
rappelant d’assez près ceux que vénèrent encore les Ainu et qu’ils ornent de

symboles religieux, inao ou nusa - ce dernier mot existe avec un sens analogue
dans la langue japonaise. - et où ils rendent un culte à des esprits d’ailleurs
mal déterminés. On voit à quelle antiquité remonterait ainsi la sainteté de Miwa.

L’Okugi shô a. Ë :3? rapporte qu’on tenta autrefois d’y élever un temple,

yashiro fi, mais que des milliers d’oiseaux vinrent en détruire à coups de bec
la charpente à peine dressée. Le prodige fut considéré comme une manifes-
tation de la volonté du dieu, et on renonça à la construction projetée. Aujour-
d’hui encore, bien que les divers bâtiments dont l’ensemble constitue norma-

-.lement le grand temple shintoïste existent à Miwa, il y manque cependant le
plus important, le hôden î a, pavillon qui abrite le tabernacle où s’enferme
la présence. divine. A la place qu’il devrait occuper, après le haiden 3:? Æ, pa-
villon où s’accomplissent les cérémonies du culte, il n’y a rien que le bois de
cryptomérias et la montagne, qui passent l’un et l’autre pour le « corps du dieu »,

shintai fil a. I -
il) Cf. BEFEOWIX (1909), air-284, 707-738, XI (19"), il 1-152, XII (1912), v. et XIII

(19:3), tv. . XX, l



                                                                     

-2-
D’après le Kojiki et le Nihongi, ce serait à la suite d’une révélation reçue

par l’empereur Sujin à il! (97- 30 av. J.-C. d’après la chronologie officielle),
que Miwa aurait été définitivement reconnu comme consacré à un dieu du shin- -
toîsme, Ômononushi no kami je fi î. fluet que Ôtataneko jç m a] fi 3mn
fi g g a æ il; d’après le Koiîki, - on écrit aussi jç E fi l? -- descen-
dant de ce dieu, aurait été chargé de lui rendre un culte. Ce serait donc de cette
époque antique que daterait, non pas à proprement parler la consécration de
Miwa, mais sa reconnaissance officielle comme lieu sacré.

Ômononushi, ou, comme dit aussi le Kojiki, Miwa no Ômononushi, est d’ail-
leurs un des personnages les plus illustres du panthéon japonais. D’après le
Nihongi, il est fils, et d’après le Kojiki, descendant à la septième génération,

de Susanoo no mikoto, le turbulent frère de la déesse du soleil. Il porte des
noms variés, Ônamuji je a à, Ôkuninushi je 9;: ï, etc., et est le héros de
nombreuses légendes.

Il en est une entre toutes remarquable, qui se rattache à ce temple et qui,
dans la forme où elle nous est connue, prétend évidemment à expliquerle nom
de Miwa, littéralement «Trois cercles», mais dont l’origine semble bien être
indépendante de cette circonstance locale, et devoir être recherchée dans une
toute autre direction. La voici telle que la rapporte le Kojiki, k. 2, dans le

i passage consacré au règne de l’empereur Sujin.
a Ikutamayori-hime if Æ a? il; Ï était d’une grande beauté. Un jeune

homme de nature divine, dont la beauté était sans égale au monde, vint la trou-
ver soudainement pendant Ia nuit.Ils s’aimèrent et cohabitèrent comme époux.

Au bout de quelque temps, la belle jeune fille conçut. Son père et sa mère,
très étonnés de la voir enceinte, interrogèrent leur fille: «Te voilà enceinte
toute seule. Comment as-tu conçu sans [connaître] un homme î u Elle répon-
dit: « Un beau jeune homme, dont je ne sais pas le nom, vient toutes les nuits

- demeurer avec moi; c’est ainsi que j’ai conçu naturellement. ». Alors ses parents
désirant connaître cet homme, donnèrent ce conseil à leur fille: il Répands de
la terre rouge, hani, auprèsde ta couche ; enfile un éCheVeau de chanvre à une
aiguille et fixe-le à l’extrémité de son vêtement.» Elle fit comme ils le lui
avaient dit. Le lendemain matin, lorsqu’on regarda. on vitque le [fil de] chanvre ’
qui avait été attaché à l’aiguille passait par le trou du crochet fi] [de la porte],

et qu’il ne restait que trois tours du chanvre. Alors on se mit en quête en sui-
vant le fil, et [on s’aperçut qu’] il allait jusqu’au mont Miwa et s’arrêtait au

’ temple du dieu. Ainsi on sut que l’enfant était le fils du dieu. Comme il était
" resté trois tours de fil, on appela ce lieu Miwa, «Trois cercles».

Un tumulus situé aux abords du temple a reçu le nom de Odamaki-zuka
fi a if, «tombeau de [la femme à] I’écheveau ». et. passe vulgairement pOur

être celui d’lkutamayori-hime. aLe Tara füdoki j; fi; a, j; SE et le Kujiki fi a ge, k. 4, reproduisent
U cette même légende avec de légères variantes. Le premier appelle la jeune

fille Yamato-totoèhime Ë ü» 5213 d’après le second, le héros est Ônamuji
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no kami, autre nom de Ômononushi, qui «monté sur le grand aigle, le céleste

., véhicule ailé jag-3a Æ] É je 3E, parcourait l’espace, cherchant partout des
épouses. Il descendit dans le district de China 33E Ë: fi en Yamato, épousa

.lkutamayori-hime, fille de Ôsuetsumi je [EJ-Æ (1) et’en fit sa femme. Personne

.ne savait Îquand il venait ni quand il s’en allait.» Dans ce récit il n’est pas
question de terre rouge; le fil de chanvre seul sert à découvrir l’identité du
visiteur, qui d’après la déclaration de la jeune fille, pénétrait dans sa chambre

par le toit, mais s’en alla cependant par le trou du crochet de la porte, entraî-
nant avec lui le fil attaché à son vêtement. ’ ’

,Au fait, la mention par le Kojiki de cette terre rouge qui nejoue aucun rôle
ensuite, s’explique mal et a fort embarrassé les commentateurs (2). On serait

en droit de supposer qu’il exista primitivement soit deux versions de la même
légende, soit deux légendes très voisines utilisant l’une la terre rouge, l’autre

le fil pour la recherche du visiteur nocturne. i °
Quoi qu’il en soit de ce point, il est assez curieux de retrouver ce fil dans

. une légende coréenne que rapporte, de façon malheureusement trop brève’et

peut-être même incomplète,-le Sam kouk you sa E i5 5, k. 2, citant
«d’anciennes relations » Ê æ.

a Autrefois, dans un village au Nord de Koang-tjyou 55 t)", vivait un homme
riche qui avait une fille très belle. Celle-ci dit à son père : a Il y a un homme

,magnifiquement vêtu qui vient toujours à ma couche, et nous nous unissons
comme des époux. » Son père lui dit : « Prends une grande aiguille, passes-y
un fil et fixe-le à son vêtement. » Elle lui obéit. Le lendemain matin, on suivit
le fil jusqu’au pied de la haie du Nord. L’aiguilleétait piquée dans le flanc d’un

grand lombric fifi; fil. Ensuite cette fille conçut et mit au monde un fils. »
Ce « grand lombric» indique vraisemblablement une autre forme de la lé-

gende, qui a aussi existé au Japon, car on en retrouve la trace dans le Toshi-
yori kôden shô Q fi l] Q Ë, commentaire de poésies composé par Minamoto
no Toshiyori â fi dans la première partie du Xll° siècle. ’

« Autrefois, rapporte-t-il, vivaient au pays de Yamato un homme et une fem-
me qui cohabitaient depuis longtemps. Mais le mari demeurait chez lui durant
le jour, et jamais ils ne s’étaient vus. La femme en éprouva de l’ennui et se
plaignit à son mari que, malgré la durée de leur union, elle n’ait encore jamais
pu l’apercevoir. Le mari reconnut que sa plainte était légitime. « Mais,dit-il,
que fairePSi tu me vois tel que je suis,sans doute tu en seras épouvantée.» -
« Comptez combien il y a d’années que nous sommes unis. Même si vous êtes

laid, je vous prie instamment de vous montrer à moi », répondit la femme.
a Ehhbien,’dit-il, s’il en esi ainsi, je serai dans ta cassette; ouvre-la. » Et il
d.

(Il) Le Kojiki donne ailleurs canon). sous la forme Ôsuetsumimi. .
(2) Voir-ce qu’en dit Moroom dans son Kojikisden É U æ N, k. 23.

’ . ’ xx, l
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s’en alla. Quand la femme ouvrit [sa cassette] et regarda, elle aperçut un petit
serpent qui y était lové. Effrayée, elle referma le couvercle et s’enfuit...L’hom-

me étant revenu lui dit: «Tu m’as vu et tu as été effrayée. En vérité cela

devait être. Ne faudrait-il pas que je n’aie aucune honte pour revenir encore i tr
Et ils se séparèrent en pleurant. La femme, tout en lui devenant’moins atta-
chée, s’inquiéta à la pensée que peut-être il allait ne plus l’aimer. Alors elle

enfila à une aiguille du chanvre roulé en écheveau et fixa celle-ci à la tunique
de l’homme. Le jour venu, elle se mit à suivre ses traces en se guidant sur
cette herbe à (le chanvre). Elle vit qu’il était entré dans le tabernacle du dieu

de Miwa. Comme il était resté trois tours de fil, on appela ce lieu le mont
Miwa. »

On aura remarqué que la légende de Miwa n’est pas sans offrir quelque
analogie avec celle de Psyché. Comme dans le mythe grec, une mortelle y est
aimée d’un dieu qui ne la visite que la nuit et la quitte au matin, qu’elle ne
connaît pas et n’a jamais vu. Le moment où elle veut le voir et le connaître est
aussi celui où elle est séparée de lui. On se rappelle le rôle que joue le dragon
dans le récit d’Apulée, Aire d’or, livres IV et V. Une pr0phétie an-nonce à Psyché

qu’elle sera l’épouse d’un dra gon, et c’est en lui faisant croire que son époux

est en effet un dragon que ses sœurs la décident à enfreindre ses recomman-
dations et à le regarder à la lumière d’une lampe.

ll est d’ailleurs tout naturel de trouver cette légende dans un pays où autre-
fois les nouveaux époux étaient astreints, durant un certain temps, à ne se
rencontrer que de nuit et en secret (1). La jeune femme en effet demeurait
chez ses parents, et son mari deVait se glisser auprès d’elle la nuit venue et la
quitter avant le jour, sans être aperçu. Avec le temps, cette dernière condition
finit sans doute par n’être plus guère que théorique, mais l’usage de ces« visites

secrètes », shinobi, ou comme on disait anciennement, shinu6i, se cantinua
jusqu’à une-époque relativement récente. Les Hollandais ont d’ailleurs constaté

l’existence d’une coutume identique à Formose au milieu du XVII° siècle, (3) et

’1’) La présence, près de l’escalier qui monte au temple de Miwa, des deux pierres
affectant des formes spéciales et dénommées a: pierres-époux a, füfu-ishi je Ê a,

indique bien qu’un culte de la fécondité y a existé. .
(a) Ambassades de la Compagnie Hollandaise des Indes d’Ort’cnl vers l’Empereur du

Jupon. Leyde, Drummond. :686, t. I, p. 277. (I Néanmoins, quoy qu’ils soient ainsi
mariez, la femme ne demeure pas encore auprès de son Epoux ; chacun a son ménage
a part ; et le Mari. quand il va la voir, se coule tout doucement et en cacheté, chez
elle n’osant approcher, ni du feu, ni de la chandelle, de peur d’estre découvert: et elle
de son costé faisant semblant de ne le pas voir, acheve son mesnage, et se va ensuite
coucher auprès de lui .. Le Mari ayant passé en Galant la nuit avec sa femme. se leve
devant que le jour soit ven’u, Comme si c’estoit un larcin amoureux qu’il eust fait, et se

retire au-plustôt chez lui. n ’
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Kracheninnikof l’a observée au XVlll° au Kamtchatka et chez les Ainu des îles -

Kouriles (l). IQuoi qu’il en soit, l’insertion de cette légende dans le Kojiki suffit à établir

sa haute antiquité au Japon. D’après ses données, il paraît évident que c’est

un dieu qui est honoré à Miwa. C’est le même d’ailleurs qui est le héros de la

légende du temple de Kamo (a), près de Kyoto ; et dans celle-ci son rôle
d’époux est affirmé plus énergiquement, pourrait-on dire, que dans la précé-

dente, et de façon extrêmement naturaliste. x
Mais d’autre part, au commencement du X° siècle, Ki no Tsurayuki insérait

au l. XVIII du Kokinshü, la poésie anonyme suivante, dont la tradition attribuait
la composition à la divinité de Miwa :

Waga i0 wa Ma demeure
Miwa no yama moto; Est au pied du mont Miwa;

xKoishikuba, Si vous m’aimez,
Toburai kimase Venez m’y visiter
Sugi tateru kado. A la porte où s’élèvent des cryptomérias.

Les termes en sont tels que l’auteur doit être une femme. Son attribution àla
divinité de Miwa suppose donc que celle-ci passait pour une déesse, ou à tout
le moins que parmi les divinités honorées à Miva, il y avait une déesse.
Au commencement du XIIIe siècle, l’auteur anonyme du Waka dômô shô il
â i ï sa citant la poésie qui précède (3) parmi celles qui ont rapport au
cryptoméria, ajoute à sa suite, en guise de commentaire, la légende suivante.

«Autrefois un homme du canton d’Ogi JE fidans la province d’lse, s’en fut

très avant dans les montagnes. Tandis qu’il y guettait le cerf, le vent se’mit à
souffler, la pluie à tomber, et il vit venir vers lui un être d’aspect extraordi-
naire, de visage noir, de haute taille, les yeux semblables à des étoiles bril-
lantes et paraissant lancer des éclairs. Le chasseur lui décocha une flèche qui
l’atteignit; mais il ne s’arrêta pas et. continua à marcher sur lui. [Le chasseur]
lui tira une autre flèche, et cette fois le vent etla pluie cessèrent et [l’être mys-
térieux] s’en retourna. Dès que le jOur parut, le chasseur se mit à sa poursuite

(î) Voyage en Sibérie (i768), t. Il, p. 168-169. a Les Atnou Kouriliens ont les mèmes
usages que les Kamtchadales. Ils ont jusqu’à deux ou trois femmes. Ils ne vont les voir
que pendant la nuit et comme a la dérobée, r Cite par Ton", Les Ainoa des îles Kouriles,
p. 219 (Journal ofthe College of Science, Imperial Universily of Tokyo, vol. XLlI. art-

], 19:9). .t2) Cf. la traduction du Koiiki par CHAMBSRLAIN, Transactions o] "ne Asiatic Socrely

of Japon, t. X, Simplement, p. 146. jt3) Dans le premier vers. il écrit yado au lieu de i0, pour lequel on trouve aussi te;
le sens est le même.

xx,’ i
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en suivant les traces de’sang. Très’loin de là, entre des montagnes, au milieu
d’une lande un peu écartée,1était un tombeau (’) : c’est là qu’il était entré. De-

vant le tombeau se tenait une déesse, il! à, qui fit signe au chasseur d’appro-
cher. Celui-ci s’avança tout en encochant une flèche à son arc. Mais la déesse,
sans manifester la moindre crainte, lui dit: «Celui que vous avez blessé d’une
flèche est un démon qui habite ce tombeau. Moi, j’ai-été enlevée par .ceidé-

mon, et depuis longtemps je demeure dans ce tombeau. Tuez ce démon. »*Alors
le chasseur coupa des broussailles qu’il introduisit dans l’entrée du tombeau,
les alluma et fit ainsi périr le démon par le feu. Puis il s’en retourna à sa mai-

son, ramenant avec lui la déesse. Ils vécurent ensemble trois ans et le chasseur
devint très riche. Puis un fils leur naquit. Il arriva que cet homme s’absenta
pour un peu de temps, etdurant cet intervalle sa femme disparut. A son retour,
il ne la trouva plus, il ne restait que son fils. En proie à la douleur et tout en
larmes, il se mit à sa recherche, mais il ne put savoir où elle était allée. Peu
après, l’enfant disparut à son tour. De plus en plus affligé, tandis qu’il consi-

dérait la place où se.tenait ordinairement sa femme, il y aperçut écrits ces
seuls mots: «Au pied du montMiwa, à la porte où s’élèvent des cryptomérias (2). »

En conséquence. pour chercher sa femme, il s’en-fut dans la province de Va-
mato et vint au temple du dieu de Miwa. Tandis qu’il le priait de lui’faire
retrouver cette femme, les portes du temple s’ouvrirent et elle lui apparut. Et
son fils apparut en même temps. Voyant combien le cœur de cet homme leur
était attaché, ils firent un vœu en commun, et lui même devint dieu, lit-on
quelque part. C’est pour cela que ce sont des gens du canton d’Ôgi de la
province d’lse qui officient pour la fête de ce dieu. Ce doit être à la suite de

cela qu’on parla des cryptomérias servant de signe (a). » n
Ainsi donc, et malgré les récits du Kojiki et du’ Kujiki, il y avait une opi-

nion qui voyait une femme dans la divinité, ou dans une des divinités, de Miwa.
i C’est cette opinion que suit en somme Seami dans ce nô, encore qu’il y raconte

la légende du Kojiki’. Il est vrai qu’il enveloppe par-fois sa pensée à ce sujet

dans des phrases peu claires ; il semble gêné par l’opposition qui existe entre,
le personnage qu’il présente et la légende qu’il lui fait raconter. -

(î) Tsaka if, tumulus funéraire. Les anciennes légendes font volontiers habiter les
tombeaux par des démons. N’yîaurait-il pas dans ces a démons a àallures de brigands.
inquiétant les populations, enlevant des femmes et des enfants, habitant des a mm-
beaux a, et contre lesquels on dirigea de temps à autre de véritables expéditions mi;
litaires, un ressouvenir vague des populations sauvages retirées dans les endroits
montagneux. vivant de déprédations. habitant des grottes et des cavernes naturelles ou
artificielles, semblables à celles dont on se servait ou que l’on aménageait autrefois pour
les sépultures, et que remplaçaient au besoin les dolmens et les tumuli P

(.2) Ce sont deux vers de la poésie citée plus haut.
(3) On voit encore a Miwa, près de l’entrée du temple,deux grands cryptomérias appe-

lés,en souvenir du poème cité plus haut,« les cryptomérias de la porte» kado-sugiF’j lié.



                                                                     

Mais pourquoi s’est-il imposé cette gène? Pourquoi-a-t-il fait une femme
de son protagoniste? C’est très probablement le désir d’animer la première
partiende la pièce, d’y introduire un élément d’intérêt particulier, qui l’y» a-

conduit. Il a sans doute voulu mettre en scène d’autres personnages, de moins .
conventionnels et de moins stéréotypés que l’éternel moine voyageur et le

paysan ou la paysanne anonymes dont se contentent trop de nô. l1 en a cher-t
ché, et il a trouvé le moine Gempin et la pauvresse à laquelle il fit l’aumône.
Le sexe de celle-ci aura déterminé son choix entre les deux « formes» que des -
légendes différentes attribuent à la divinité de Miwa. et l’aurai amené à la faire

paraître a en forme, féminine ». .
Gempin .2 â (739-818) fut en très grande réputation ala fin de l’époque

de Nara et durantles premières années de celle de Heian (Kyoto). Il était l’un .
des premiers personnages du célèbre Kôfuku-ji a fi à? de Nara, où il avait-
rang-de sôzu f9 en, deuxième degré de la hiérarchie bouddhique. Fatigué du
bruit et de l’agitation de ce grand monastère, désireux de plus de calme et de
paix, il finit par se retirer dans univallon écarté appelé la Lande des thuyas, -
Hi no hara je E, au pied du mont Miwa. où il se construisit un ermitage et acheva;
sa vie dans la solitude. Une légende rapporte qu’un jour au cours d’un voyage, .
rencontrant une pauvresse qui lui-demandait l’aumône, il se dépouilla de l’un de

ses vêtements et le lui donna, etque cette femmele remercia par cette poésie:

. Mitsu no wa wa Les trois cercles
Kiyoku kiyoki (o ; Sont purs de toute pureté; .

Kara-goromo ’ Ce vêtement chinois,
Kuru to omou na, Ne pensez pas que vous le donnez,
Elsa to omowaji (l). ’ le ne penserai pas que je le reçois.

Ce-sont la les deux personnages dont Seami a fait le waki etlle mae-jite de
cette pièce, en modifiant toutefois le second. qui devient une femmeîpieuse
portant chaque jour une offrande au vénérable solitaire. De plus,la poésie qu’on,

vient de lire n’est pas dite par elle, mais apparaît en caractères d’or sur le

vêtement donné par Gempin. Elle demande une explication. n
L’analogie de ces «trois cercles» milsu no wa, avec le nom de Miwa est

t0ute fortuite g mais ce genre de rapprochement par simple homonymie était
fort prisé à l’époque. En réalité il s’agit ici d’une poésie bouddhique. En matière-t

bouddhique, l’expression «trois cercles n, en sino-japonais san ria. Ei- ne
désigne le plus souvent le corps, la bouche et l’esprit. à [l mies trois agents
dont procèdent tous les actes humains. Mais elle s’emploie aussi au Sujet de
l’aumône, et désigne alors le donateur. le bénéficiaire et l’objet donné. C’est

(î) On trouvexaussi-toru au lieu.de etsu z le sens est le mémo. f - . a - a q
xx. Il
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en ce sens restreint qu’elle est prise ici. Pour que l’aumône soit parfaite, tout
doit y être d’une pureté sans mélange ; c’est ce que signifie l’expression a le

vide absolu des trois cercles », san rin kujaku E; ü Æ fi, ou a la pureté
parfaite des trois cercles » san rin jôjô E: fi fi fi, ces quatre caractères étant
ceux mêmes au moyen desquels s’écrivent les deux premiers vers de la poésie
précédente. L’objet donné doit être sans souillure ; ici c’est un vêtement; le
mot kara, « chinois », n’est qu’une cheville (4). Le donateur et le bénéficiaire

doivent être purs ou vides de toute attache, de tout regret, de tout orgueil, de
tout désir, mushin fi in (2), ne pas même songer à ce qu’ils font, ne pas penser
l’un qu’il donne, l’autre qu’il reçoit.

La légendes’arrêtait là. D’où l’auteur a-t-il tiré la gracieuse idée de sus-

pendre aux branches des arbres entourant son temple le vêtement donné à une
divinité insoupçonnée ?*On ne le sait. Le folklore japonais contient bien l’histoire

d’une aumône de ce genre faite à un dieu caché sous l’apparence humaine; mais

ce vètemenl fut simplement renvoyé avec une poésie. Le trait caractéristique, la
suspension aux branches d’arbres, y fait défaut. Il n’est pas impossible pourtant
que Seami se soit quelque peu inspiré de cette légende. On montre à la vérité
près de l’entrée du temple, « le cryptoméria auquel fut suspendu le vêtement»

de Gempin, koromokake sugi a: à 1.2 ; mais il semble que cette désignation
soit relativement moderne et doive son origine précisément à ce nô.

L’intérêt de cette pièce réside surtout dans la légende qui en fait le fond et

qui est, comme il a été remarqué déjà, si curieusement voisine du mythe de
Psyché. Par ailleurs, il parait plutôt regrettable que Seami ait fait une déesse
de la divinité de Miwa. Son identification avec Amaterasu ne repose sur rien,
et n’a sans doute d’autre raison d’être que le désir de corser la fin de la pièce

en y amenant le récit de l’entrée de la déesse du soleil dans la grotte et de sa
réapparition. Il faut noter pourtant qu’il exista tout près de Miwa un petit
temple, le Hibara jinja E] fi fi fit, dédié à Amaterasu; ce voisinage a peut-
étre été pour quelque chose dans l’évocation de la déesse du soleil à la fin de

ce no.

Miwa est essentiellement un. « nô ’de divinité», kami-nô, et comme tel il
s’exécute en tête de programme à titre de waki-nô. Cependant comme le waki
n’y représente qu’un moine, au lieu d’un envoyé impérial accompagné de deux

suivants, ce qui est la règle dans les waki-nô, et que le shite est une femme,
Miwa est souvent joué en troisième lieu comme katsura-mono. Ce point excepté,

(i) Ce serait faire violence au texte que d’interpréter. kara-goromo dans le sens de
kara-ginu. partie de l’ancien costume de cérémonie des dames de haut rang.

(2) Cette expression est usitée couramment aujourd’hui encore dans le sens de a don s.
Demander à quelqu’un de donner quelque chose, c’est lui demander un maskin-
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il est de forme régulière, encore que la première scène soit fort abrégée et
ne consiste qu’en un simple nanort’, sans shidai ni michiyuki. Par contre, au
commencement de la seconde partie, le bref machi-utai ordinaire est remplacé
par un ula plus développé et qui même est un véritable michiyuki, le moine,
au lieu d’attendre la manifestation divine comme c’est le cas ordinaire, étant
censé se rendre alors de sa hutte au temple, et chantant en effet sa « route ».

Miwa est au répertoire de toutes les écoles, et son exécution est assignée
au neuvième mois, qui était autrefois le dernier mois d’automne, en concordance
avec les mots mis dans la bouche du waki : « C’est la fin de l’automne. »

Le texte suivi dans la traduction est celui de l’école Kwanze. Les autres ne
présentent avec celui-ci que des variantes sans importance. Le texte de l’inter-
mède est emprunté au Ai shimai tsuki, dont toutefois une phrase, assez peu
claire pour faire soupçonner quelque corruption, a dû être légèrement para-
phrasée.

XX51
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par

KWANZE SEAMI Moroxtvo.

PERSONNAGES.

Mac-fit; . . . . . Une femme.
Nochi-jite. . . . . La divinité de Miwa.

Waki . . . . . . Le moineGempin.

I La scène est à la hutte de Gempin pour la première partie, et devant le
temple de Miwa pour la seconde.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE.

-SCÈNEI.

On place au daishô-ntae, un peu en arrière du milieu de la scène, la légère cons-
truction figurant un temple, quatre montants de’bambou réunis a la base et au sommet
par un mince cadre de bois et ornés d’un shime-nawa, corde de paille de laquelle pen-
dent quelques bandelettes de papier découpé, insigne sacré du shintoïsme. L’édifice est
enveloppé d’une toile verte qui en cache l’intérieur. Au lieu de la toiture habituelle,
lesdeux montants antérieurs portent chacun une petite branche de cryptomeria,
représentant les arbres célèbres qui s’élèvent a la porte du temple.

Entrée du waki en costume ordinaire de moine U)- Il s’arrête au nanori-za.

WAKI.

Je suis un çramana du nom de Gempin, et je demeure à l’ambre du mont
Miwa, au pays de Yamato. Or depuis quelque temps, une femme vient chaque
jour, je ne sais d’où, m’apporter de l’eau lustrale et de la badiane (2). Si elle
vient encore aujourd’hui, je lui demanderai son nom et qui elle est.

Il va s’asseoir au pied de la colonne du waki.

SCÈNEIL

Entrée du shile en costume et masque ordinaire de femme (3): il tient à la main’ un
rosaire et une branche de badiane, quelquefois un petit seau. Il entre en scène et s’arrête
en avant et à droite de la colonne du sbire.

SHITE (tourné vers la scène). "

Shidai. I Au pied du mont Miwa bien qu’il n’y ait point de chemin, (bis)
Je veux aller jusqu’au fond de la Lande des thuyas.

Le chœur répète le shidai en sourdine.

SHITE (tourné vers le public)»

Sushi. En vérité, comme on l’a dit, vieillesse, jeunesse sont choses incertaines
En ce monde ; pourtant hélas ! ma vie s’y poursuit.
Combien deiprintemps et d’automnesj’y ai passés!

. . A .. o(4)".Poitr celcostur’ne, voir Le nô d’Alsumori, BEFEOu XII. V. I5- a "- - v
(2) Sh’ikimi’Æ; ses rameaux sont employés dans les cérémonies du culte bouddhique.

(3) Ce costume a été décrit dans l’Inlroduction, BEFEO ,IX; 728. ’
XX. t



                                                                     

Ah l la terrible chose! Sans rien faire qui vaille, en vain (Ê),
J’ai vu des ans et des mois de misère.

Je suis une femme habitant au pays de Miwa (2).
A l’ombre de cette montagne demeure un saint homme qu’on appelle l’abbé

Gempin. Chaque jour je lui offre de la badiane et de l’eau lustrale; et aujourd’hui

encore je vais lui en porter.

Il se tourne vers le ’waki-

SCÈNE III.

WAKI.

La crête de la montagne, la nuit, se couronne du disque solitaire
de la lune;

Et la bouche de la grotte au matin vomit un flocon de nuage (f).
Combien triste est la destinée de ce moine, épouvantail gardant

a les champs de la montagne l -
C’est la fin de l’automne et personne ne vient me visiter (t).

SHITE.

Holà l Je demande à entrer dans cette hutte.

WAKI.

La personne qui demande à entrer est-elle celle qui vient d’ordinaire i

SHITE.

L’ombre de la montagne pénètre sous la porte ;
En vain on la repousse, elle ne s’en retire pas.

(î) Sans utilité ni profit pour mon salut. ç
(2) Grammaticalement, ce vers devrait étre placé en tète du sushi qu’il régit comme

proposition principale; on sait que la phrase japonaise se construit dans l’ordre inverse
de la nôtre-

(3) Poésie chinoise extraite-du Hyakuren shôkai Ë W 33 fi.
(4) Poésie attribuée a Gempin et insérée au l. XVll du Zoku-kokinshü fi Ê 4? fi.

Elle contient un jeu de mots sur sôçu f9 fi a abbé n et Æ il] Î; « épouvantail s, appareil

défendant les cultures contre les déprédations des animaux. Celui-ci devient inutile a
la fin dell’automne, et personne ne s’en occupe plus quand les moissons sont rentrées.
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WAKI.

La lumière de la lune s’étend sur le sol ;
En vain on la balaie, elle’y renaît toujours (l).

ENSEMBLE.

Le chant des oiseaux est éternel ; I
Oh! pour la vieillesse que de paix en cette demeure de montagne!

CHŒUR.

La porte de rameaux tressés s’ouvre sous sa poussée.
« C’est moi qui viens ainsi vers vous, avec ce rameau de badiane
Que j’ai cueilli. Ah l veuillez me sauver de mon péché (2) l

Le shile s’avance vers le waki, en faisant le geste d’ouvrir la porte, puis il s’accroupit
et dépose devant lui le rameau de badiane qu’il avait à la main.

Âge-ma. L’automne fait sentir sa froidure jusque derrièrela fenêtre (a);( bis)

Le vent dans les pins près du toit gronde comme l’averse.
Les feuilles [tombées] des arbres étendent un tapis sur le sol du

I jardinsEt la porte, d’une liane de houblon sauvage est close.
Le murmure de l’eau dans le tuyau caché sous terre
Bruit doucement à travers la mousse. Que de calme
Enhla solitude de ce séjour de montagne l

SHITE.

Holà l je veux dire quelque chose à Votre Révérence. C’estl’automne, les

nuits deviennent froides. Ayez la bonté de me faire don d’un vêtement.

WAKI.

C’est chose bien facile ; je vous donne celui-ci.
Il prend un vétement plié placé près de lui et le dépose devant le snife.

(1)Autre poésie chinoise du Hyakuren shôkai.
(2) Est a péché a au sens bouddhiste tout ce qui éloigne ou retient éloigné du salut.

Cette femme s’est plainte déjà de l’inutilité de sa vie, qu’elle n’a pas su employer à se

rapprocher du Buddha. On retrouvera plus loinï cette expression dans-la bouche de la
divinité de Miwa, où elle- prendra un sens. particulier.

(3) C’est-a-dire a l’intérieur de la hutte. .

ç xx,t
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. SHITE.

Ah l que je vous ai de reconnaissance l (t! ramasse le vêtement.) Maintenant
je vais prendre congéde vous.

Il se relève et va pour se retirer.

WAKI.

Un instant l Ah çà! où demeurez-vous donc P

SHITE.

Ma maison est au pays de Miwa,.en un lieu tout proche du pied de la
montagne. Mais quoi i Puisqu’il a été dit : a

« Ma demeure
. Est au pied du mont Miwa;

Si vous m’aimez,

pourquoi donc m’interrogez-vous a Si pourtant vous êtes en quelque doute,
a Venez m’y visiter,

CHŒUR.

A la porte où s’élèvent des cryptomérias » 0); guidé par ce signe

Veuillez vous y rendre. Et lui jetant ces mots,
Elle disParalt soudain comme une chose qu’on efface.

Naka-iri.
Le shite passe derrière le léger édicule figurant un temple placé au milieu de la

scène et pénètre à l’intérieure]! suspend le vêtement qu’il a reçu sur la corde joignant
les montants antérieurs de cet édicule, de façon qu’il soit bien visible de l’extérieur. ’

INTERMÈDE.

L’acteur chargé de l’intermède, qui attendait à l’arrière-plan, descend en scène.

At.

Moi que voici, je suis un habitant du pays de Miwa en Yamato. Pour accomplir
un vœu formé depuis longtemps, je fais un septain de visites (9) au grand dieu;
c’en est aujourd’hui le dernier jour, et je m’y rends en ce moment.

[Il marche en rond autour de la scène en disant ce qui suit.)

(1) Le texte de la célèbre poésie est donné littéralement, mais c0upé de phrases
étrangères qui l’adaptant à la circonstance.

(2) Pratique d’origine bouddhique. consistant à visiter un temple et y faire quelque
prière une fois par jour pendant sept jours de suite.
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Ah! ce sontllà des choses bien vénérables. Il est un peu étrange qu’une

bouche comme la mienne ose discourir en détail des choses de la voie des dieux;
. cependant voici ce qu’est la grande divinité de celieu sacré de Miwa. On rapporte
qu’autrefois les dieux lzanagi et lzanami eurent leurs relations d’époux sur le

tapis de monSse du séjour inébranlable des cieux, et qu’il leur en naquit les
divinités du soleil, de la lune, Hirugo et Susanoo (1), une fille et trois garçons,
la fille étantla grande divinité Amaterasu, le dieu de la lune, Hirugo et Susanoo
[étant des garçons. Ce dernier] eut ensuite le dieu appelé Onamuji, qui est le
grand dieu de ce lieu sacré de Miwa; on le nomme aussi Ômononushi. Mais
tandis qu’aux autres dieux on élève de magnifiques temples et lieux de culte,
lendieu de ce lieu sacré n’a pas de temple, et on honore les cryptomérias
comme ses arbres sacrés, ou même comme étant son propre corps. De plus,
en ce même pays, sur le mont Mimuro (9). est la déesse Mizokui-hime (3) qui
eSt l’épouse du dieu de ce lieu sacré, à ce quej’ai entendu dire.

(ll s’arrête devant le temple.)

Tiens l tout en monologuant sottement ainsi, me voici arrivé devant le dieu.
(Il s’accroupit au premier plan à gauche, déploie son éventail, le pose à terre devant

lui,’et se prosterne pour vénérer le temple.)

Ah l quel bonheur l J’ai terminé sans encombremon septain de visites, et
me voilà pleinement satisfait. Maintenant je vais m’en retourner.

(Il se relève et aperçoit le vêtement suspendu aux branches.)

Oh l voilà qui est étrange! Un vêtement religieux suspendu à une branche
de cet arbre sacré l En le regardant de près, il me semble que c’est là sans
aucun doute un vêtement de l’abbé Gempin. qui demeure à l’ombre de ce mont

Miwa. Mais comment se trouve-t-il pendu ici, je ne puis le deviner. C’est par
trop étrange; je m’en vais de ce pas trouver l’abbé et lui demander ce qu’il en est.

(ll s’avance et" se prosterne devant le waki )

(l) Ce sont les quatre enfants auxquels lzanagi et lzanami donnèrent naissance, en
dehors des diverses îles formant le Japon et des dieux secondaires nés postérieurement.
L’ordre dans lequel il sont énumérés ici est emprunté a deux des traditions rapportées

par le Nihongi "D’après la’pl’upart des autres et le Koiiki, c’est Hirugo, a la sangsue w,

tqui naquit le premier. Fruit mal venu des-premiers rapports de ses parents -- rapports
viciés. par le trop grand empressement d’lzanami, -- a: comme au bout de trois ans, il
demeurait incapable de se tenir debout in, il fut placé dans un bateau fait de roseaux
et abandonné aux vents.

(2) Prononciation ancienne pour Mimoro l
(3) Ou plus complètement Mishima no Mizokui-hime E à ü a D’après

le Dai Ninon shimmei iisho je B K Ü a Ë ü, c’était la fille de Mizokuimimi no
mikoto m m E à, et elle se serait appelée aussi Ikutamayori-hime. nom plus ordi -
traire de la jeune fille qu’Onamuji épousa en Yamato. D’autre part, d’après le Koiiki.
c’est a Kamo’ qu’Ônamuji aurait épousé la fille de Mishima no Mizokui E" à NF,
et celle-ci avait nom Seyatatar’a-hime’à Ë F’È â-E Il: I.
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Me voici.

WAKI.

Pourquoi as-tu été si négligent [à mon égard] tous ces temps-ci ?

Al.

A la vérité, j’ai eu souvent le désir de venir vous voir et de m’entretenir avec

vous de diverses choses; mais pour accomplir un vœu formé depuis longtemps,
j’ai fait ces jours-ci un septain de visites au grand dieu. C’était aujourd’hui le

dernier jour, et j’en ai à mon grand contentement fait la clôture. Et voici la raison
pour laquelle je suis venu directement vers vous en quittant le dieu. Il y avait
là un vêtement religieux suspendu à une branche d’un arbre sacré; je me suis
approché pour le regarder de près, et je crois que c’est sans aucun doute pos-
sible un de vos vêtements. Comment se fait-il qu’il soit suspendu devant le
dieu ? C’est le désir d’en apprendre de vous la raison qui m’amène ici. N’avez-

vous pas quelque idée à ce sujet ?

anr.
Comment? Comment? Tu dis qu’un de mes vêtements est suspendu à une

branche d’un arbre sacré?

AI.

Parfaitement.

WAKI.

Il me souvient de quelque choseà ce propos. Une femme vient tous les
jours je ne sais d’où, m’apportant de la badiane et de l’eau lustrale. Aujourd’hui

enèore elle est venue et m’a demandé de lui donner un vêtement parce que
les nuits d’automne deviennent froides; je le lui ai donné. Puis comme je lui
demandais où elle demeurait, elle m’a jeté ces mots : « A la porte où s’élèvent -

des cryptomérias ; ils vous serviront de signe. » Et elle a disparu c0mme une
chose qu’on efface.

O

At.

Ah l quelle chose étonnante j’entends là l Mais sans aucun doute ce devait
être la grande divinité de Miwa, j’en suis persuadé. Et pourquoi ? direz-vous.
J’ai entendu dire que les dieux mêmes étaient sujets aux cinq affaiblissements
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et aux trois ardeurs (4) ; alors je pense que c’est dans l’intention d’éviter ces
souffrances qu’elle vous a demandé un vêtement, qu’elle a vénéré votre puissance

surnaturelle et qu’elle s’est manifestée pourle salut des êtres de cette extrémité

des temps. Je vous dis tout cela, mais si vous ne croyez pas que ce soit la vérité,
je souhaite que vous vous rendiez devant le dieu et que vous voyiez par vous-
même ce qu’il en est de votre vêtement. ’

WAKI.

S’il en est ainsi, je veux y aller et voir ce qu’il en est de ce vêtement.

AI.

En ce cas, j’irai aussi à votre suite.

WAKI.

Eh bien, viens.

AI.

J’obéis.

Il se retire au pied de la colonne du kyogen, et. peu après dans le kagamî-no-ma.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE Iv.

Le waki se lève et se tourne vers l’édicule placé au milieu de la scène.

WAKl.

Uta. Quittant cette hutte d’herbes, je pars ; -( bis)
Je vais mon chemin, et bientôt voici le pays de Miwa.
Tout près d’ici, à l’ombre de la montagne,

(l) Pour les cinq affaiblissements, gosui i Ê, cf. Ohara gokô, BEFEO., XIII, Iv,
p. 75, n. a. Les trois ardeurs, sannelsu E Élie. sont des causes de souffrance spéciales
aux naga. Mais sans doute le vulgaire ne faisait pas ces distinctions, et par l’expres-
sion gosui sannetsu, entendait désigner d’une manière générale l’imperfection et les
sujétions dont souffrent même les êtres supérieurs à. l’humanité. On remarquera que,
par suite du mélange des croyances, ces notions spéciales aux dieux bouddhiques,
deva, sont icixappliquées aux divinités du shintoïsme.
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Ce ne sont pas des pins qui me servent de signe (I) ;
Un bosquet de cryptomérias s’y dresse seul. ’

Mais où donc est l’enceinte sacrée? (bis)

Sera. Oh ! merveille l Aux-deux cryptomérias que je vois là
’ Est suspendu le vêtement que j’ai donné naguère à cette femme!

En m’approchant, j’aperçois des caractères d’or appliqués sur sa frange; et

leur lecture m’y fait voir une poésie :

(Chanté) Les trois cercles
Sont purs de toute pureté.

Ce vêtement chinois,
Ne pensez pas que vous le donnez,
Je ne penserai pas que je le reçois.

SHITE (a l’IntérIeur de l’édicule).

lssei. Le dieu tout puissantLui-mème a une prière à lui adresser; aussi
Est-il heureux de rencontrer cet homme ici.

WAKI.

Kakaru. Oh ! miracle! Sortant de l’ombre de ces cryptomérias,
Une voix merveilleuse se fait entendre l j
Ah ! veuillez exaucer les vœux des vivants de cette extrémité des I

temps l
Daignez v0us manifester à eux! dit-il.
Sa prière est ardente, et des larmes d’émotion
Mouillent son vêtement noir.

(1) Citation d’une poésie du Koniaku monogafari 4°; Ë il) ââ, qui fait elle-mème
allusion aux cryptomérias servant de signe :

Waga yado no « A ma demeure
Malsu wa shirashi mo Les pins servant de signe

’Nakarikeri ; Ne sont d’aucun effet;
Sugi-mura naraba Si c’était un bosquet de cryptomérias,
Tazuneokile mashi. Alors vous viendriez me voir. "

Les deuxième et troisième vers donnent un second sens: L’attente n’est récompensée
par aucun résultat; j’ai beau attendre, c’est en vain. Ce second sens ne se retrouve pas
ici; mais l’opposition des pins et des cryptomérias suffit à le rappeler Ce rappel n’a
d’ailleurs qu’un intérêt de pure érudition littéraire, sans rapport avec le développement

de la pièce.



                                                                     

SHITE.

Quoiqu’elle ne mérite pas cet honneur (1), ma forme,
Je veux la manifester à Votre Révérence; ’
Vous, daignez me sauver de mon péché (2).

WAKI.

Ah l-les fautes, les péchés n’existent que chez les hommes!
C’est ici la merveilleuse et toute admirable voie des dieux.

SHITE.

Elle est un moyen de procurer le salut de tous les êtres (3);
pourtant

WAKI.

Un instant [s’y attacha] l’errance

SHITE.

Du cœur humain (4).

On enlève la toile qui entourait l’édicule et le shile paraît debout ou assis à l’intérieur.

Il porte le masque de femme, appelé rô JE, différent du précédent, le a chapeau noir
plié en coup de vent n, kora-mi eboshi a fi à r? ; il est vêtu d’une somptueuse
tunique, chôken Ë Æ ou mai-ginu fi Â, retombant sur le pantalon large, ôguchi
j: El, et tient un éventail. S’il est debout. il sort de l’édicule des que la toile est
enlevée. S’il est assis, il ne sort qu’au moment de l’exécution du kuse.

(î) HarukaslIi-nagara, littéralement: a bien que j’en sois honteux n. Simple formule

de politesse qui ne se prend pas au pied de la lettre. ’
(2) Cf. supra, p. 13, n. 2 Comme les hommes, bien qu’à un moindre degré, les

dieux, deva. sont sujets aux troubles et aux passions. et ne peuvent en être délivrés
que par la loi bouddhique. La divinité de Miwa. notamment doit être purifiée de
l’ a attachement», de l’amour auquel elle s’est laissée aller.

t3) Les dieux du shintoïsme étant des et manifestations spéciales in, gougea Ë a,
de personnages bouddhiques, les légendes qui en popularisent le culte sont une moyen n,
hôbcn ji ü, d’amener les hommes à la voie du salut. de les rapprocher en réalité du

Buddha. .(A) Les passions humaines; le dieu de Miwa fut touché par l’amour, comme aurait
pu l’être un homme.
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CuŒUR.

En la forme féminine apparaît le dieu de Miwa. (bis)
Au lieu du surplis (î) des prêtresses et de l’écharpe (2.),

Il porte simplement comme les assistants (3),
L’eboshi (f) et la tunique (5) qui retombe sur sa traîne.

Tel est l’aspect sous lequel miraculeusement il se manifeste.
Ah ! quelle chose digne de toute reconnaissance l

SCÈNE v.

CHŒUR.

Kari. Les antiques traditions de l’âge des dieux,
Pour les êtres de l’extrémité des temps

Sont. des enseignements procurant le salut (6) ; l
Dans leur diversité toutes sont bienfaisantes au monde.

SHITE.

Sashi. Et sur toutes choses, la poésie,
Par le respect qu’elle inspire, ajoute encore à ce pouvoir divin.

CHŒUR.

Se mêlant à la poussière des cinq impuretés (7),
Il est arrivé qu’un cœur [divin] un instant en fut souillé (3).

Au pays de Yamato vivaient des époux

(1) Chiltaya a, vêtement blanc fendu sur les côtés, que les prêtresses portent par
dessus les autres vêtements.

(2) Kake-obi Ë æ, écharpe légère descendant sur la poitrine après avoir passé sur
les épaules et venant s’attacher a la ceinture en un nœud aux extrémités pendantes.

(3) Hafuri-sh’i ü 3’, prêtres de second rang assistant l’officiant dans les cérémonies.

(é) Coiffure de cour portée aussi par les prêtres shintoïstes.
(5) La tunique, kari-ginu 3E, littéralement, a habit. de chasse n, est un vêtement

masculin.
(6) Les légendes shintoïstes ne sont que des moyens d’exciter la piété bouddhique

dans les cœurs. -(7) Expression bouddhiste signifiant les impuretés de ce monde.
(3) Pour s’être mêlé aux hommes, un dieu en a partagé les passions.



                                                                     

K use.

Age.

Dont l’union était déjà longue,

Camélias précieux aux huit mille âges,

Ils espéraient en une teinte immuable (1).

Cependant, de ces ép0ux, l’homme

Venait de nuit, mais ne se montrait pas le jour.
Une nuit, parmi des paroles d’amour : ’
« Mon seigneur, quelle raison avez-vous donc,
Après tant d’années et de mois passés ainsi,

De craindre le jour et de ne venir jamais
Que dans la nuit aux sombres joyaux (3) i
C’est là une chose pour moi pleine de mystère.
Mais quoiqu’il en soit, je souhaite que toujours
Notre union persévère de plus en plus intime l » avait dit [la

kmmfl.
Et cet homme avait répondu :
« En vérité j’aurais honte que ma forme

Vint par fortune à être connue d’autrui.

Je ne reviendrai plus désormais,
Et notre union se termine à cette nuit. »
Il avait parlé avec douceur;
Mais en proie au chagrin de la séparation,
Elle voulut savoir en que! lieu il s’en retournait.
Enfilant une aiguille à un écheveau de chanvre,
Elle le fixa au bord de son vêtement,
Et en tenant l’extrémité, elle Suivit ses traces.

SHITE.

Comme ceux du saule verdissant s’allonge ce fil

CIIŒUR.

Qu’elle a attaché, le fil même de ses jours (3).
Telle l’araignée (A), de toute sa force

(î) C’estTchouang-tseu 5j; ç qui rapporte qu’il a y eut autrefois un grand camélia
pour lequel le printemps était de huit mille ans et l’automne de huit ’mille ans n. Ce
camélia fut depuis employé en poésie comme image de long bonheur conjugal.

t2) Nubatama no, mot-appui, épithète traditionnelle de la nuit, et en général de ce
qui est noir, la chevelure, par exemple.

(3) L’auteur a accumulé en ces deux vers, au moyen de a mots reportés a, toute une
série d’images ou d’expressions se rapportant au fil. Il est impossible de les suivre ou
même d’en donner l’équivalent dans la traduction.

(’l Grimpant après son fil.
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Elle va I’enroulant à nouveau ; et voilà
Qu’à l’enceinte sacrée du pied de cette montagne,

Sous les basses branches des cryptomérias, le fil s’arrêtait.
Qu’est-ce la? O chose effrayante !
Est-ce donc là vraiment celui à qui elle fut unie?
De’ce fil il restait trois tours; c’est là la raison

De ce nom de Miwa où les cryptomérias servent de signe. De ces
temps passés,

Ah l que j’ai de confusion (1) à faire le récit!

Rongi. En vérité que cette manifestation est admirable l
- A entendre sa parole, en la voie de la Loi

De plus en plus le cœur met sa confiance.

SuIrE.
Puisqu’il en est ainsi, ces récits de l’âge des dieux,

Eh bien, je veux les lui conter en détail,
Et réjouir ainsi ce saint homme.

CHŒUR.

Le premier c’est celui de la Porte de pierre; au commencement,
Une divinité s’y cacha. et pour l’en faire sortir,

Les huit millions de dieux (2) eurent recours à’la musique;
Ce fut là l’origine des chants sacrés.

SCÈNE VL

SHITE.

Des cieux tout-puissants (3)

Danse kagura.

SCÈNEVH.

Wa ka. F ermant la Porte de pierre,

CuŒUR.

La déesse s’était cachée ; rien ne restait plus d’elle,

Et le monde était plongé dans la nuit éternelle.

(î) Cf. p. I9, note I.
(2) Les dieux innombrables, dont le nombre est infini.
(3) La phrase est interrompue et reste suSpendue pendant la danse qui suit, pour se

continuer à la scène VII.
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SHITE.

Les huit millions de dieux
S’affligeaient, [réunis] devant cette Porte de pierre.
Ils chantèrent des chants sacrés, une danse fut exécutée.

CuŒUR.

Alors la grande divinité qui brille dans les cieux (t)
EntrouvrIt quelque peu la Porte de pierre,
Et les nuages de l’éternelle nuit se dissipèrent,

Le soleil et la lune firent resplendir leur lumière,
Et de tous les assistants les visages apparurent blancs.

SHITE.

a Ah ! que c’est charmant ! (2) » chantèrent des dieux les voix

CHŒUR-

Merveilleuses. Tel est le premier de ces récits divins.
En réalité, les divinités d’lse et de Miwa (bis)
Ne sont qu’un seul être en deux corps (3).
Que dire de plus maintenant P De la Grotte de pierre,
Comme d’une barrière (4), la porte s’est ouverte; voici s’ouvrir

aussi [celle de] la nuit.
Du rêve si délicieux qui apporta cette révélation

C’est maintenant l’éveil; ah l qu’il laisse de regrets! (bis)

(î) Amateru, dont Amaterasu est une forme honorifique.
(9) Le mot omosht’roi. a amusant, intéressant, charmant a, est composé de omo ü,

a face, visage r, et shiroi à, a blanc n. .
(3) Voir ce qui a été dit pp. 7 et 8 au sujet de cette identification.
(A) Barrière placée sur une route et interdisant le passage aux voyageurs.
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LE Nô DE TAMURA.

Sakanoe no Tamuramaroifi J; a] 2H" [fi g fut un général célèbre de la fin du
VIIIe siècle et du commencement du IXe. Il appartenait à une ancienne famille
de guerriers, dont il fut le membre le plus illustre. Sous les ordres d’Ôtomo
no Otomaro je 15j: Ë, fi à, il prit part en 794, comme commandant en
second, à une grande expédition contre les Ebisu ou Ainu qui occupaient
encore alors la partie septentrionale du Japon. En 801, il reçut le commande-
ment d’une nouvelle armée dirigée contre eux, avec le titre de « général en
chef de l’expédition contre les Ebisu » Sel-i tai-shôgun fifi æ je il! æ. C’est
la première fois que paraît dans l’histoire ce titre que devaient porter plus tard
ceux qu’on nomme plus brièvement les shôgun. Il n’était conféré alors que

pour la durée de la campagne. Tamuramaro le reçut à nouveau en 804. Il se
rendit d’ailleurs à plusieurs reprises dans la province de Mutsu, où il édifia
quelques forts destinés à arrêter les incursions des Ebisu.

L’histoire ne nous a transmis sur lui que des notes assez sèches; mais il dut
être en son temps un personnage de haute valeur et très p0pulaire. La légende
s’est emparée de lui et en a tracé un portraitimpressionnant. Sa taille atteignait
cinq pieds huit pouces ; ses yeux ressemblaient à ceux du faucon ; sa barbe et
ses cheveux étaient comme des fils de fer; il était d’une force herculéenne et
pouvait à volonté faire varier le poids de son corps. On le crut une incarnation
de Vaiçramana. Lorsqu’il mourut, on plaça ses armes dans son cercueil, et il fut
enterré debout, le visage tourné vers la capitale ; et chaque fois qu’un danger
la menaça dans la suite. on entendit des grondements sortir de son tombeau.
En réalité le souvenir populaire a confondu ici ce général avec l’effigie du
guerrier armé que l’empereur Kwammu, pour protéger sa nouvelle capitale, fit
enterrer sur le mont Kwachô à l’Est de la ville, à l’endroit appelé encore
aujourd’hui a le Tombeau du shogun », Shôgun-zuka ââ Ë fié.

Les grandes expéditions que commanda Tamuramaro furent toutes dirigées
contre les Ebisu. Au dire du Wa ronge in ââ ââ, c’étaient des Ebisu aussi qui
occupaient la région de Suzuka Q3 1s dans la province d’lse, où ils désolaient

le pays et détroussaient les voyageurs, et que Tamuramaro écrasa durant la
période Daidô je [Ë] (806-809). C’est cette expédition que célèbre ce nô.

Quant à l’intervention miraculeuse de Kwannon dont il y est question, elle
paraît être de l’invention de l’auteur. Toutefois une des légendes qui se sont

formées autour du nom de Tamuramaro l’a sans doute inspiré sur ce point.
La voici d’après le Kiyomizu-dera engi fifi 7k à]: ü 55;: et le Genkô shakasho

Î. Ê Ê Ë-
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Lorsque Tamuramaro, la quatorzième année Enryaku ’(795), eut reçu de

l’empereur Kwammu l’ordre de châtier le rebelle Takamaru E 11,, de la
province d’Ôshü, il en avisa le moine Enchin dont il sera question plus loin.
et lui fit cette prière: « Je vais châtier les Ebisu de l’Est, et je désire
obtenir le concours de vos pratiques religieuses (1) pour cette expédition.
Sans votre aide, je crains de ne pouvoir faire honneur à l’ordre de l’empereur. »
Takamaru s’était avancé jusqu’à la barrière de Kiyomi fifi E, en Suruga; mais

apprenant que Tamuramaro approchait à la tête d’une armée, il se retira et se
fortifia en Ôshü. L’armée impériale l’y suivit et engagea avec lui une violente

bataille. Mais il arriva que les soldats du shogun épuisèrent leurs flèches et
manquèrent de projectiles à lancer sur l’ennemi. Soudain apparurent un moine
et un petit enfant qui ramassèrent les flèches éparses ça et là et les apportè-
rent au shogun, qui grâce à elles remporta la victoire... De retour à la capitale,
il alla trouver Enchin et lui dit: « Grâce à votre aide, j’ai exterminé les
rebelles. Quelle est la pratique que vous asSez accomplie pour moi ? » Enchin
lui répondit: « Parmi les pratiques que je possède (2), il y a celles de Ksiti-
garbha général (3) et de Vaiçramana victorieux (f). J’ai simplement fait ces
deux statues (5) et je les ai honorées. » Alors le shogun lui raconta comment
deux personnages lui avaient ramassé des flèches. Puis il entra dans le pavil-
lon et regarda les statues. Tout leur corps portait des traces de blessures de
flèches et de coups de sabre, et leurs jambes étaient couvertes de boue. l

Tamuramaro était un fervent bouddhiste, et c’est grâce à ses libéralités que

le moine Kenshin Ë Æ», qui changea plus tard son nom en celui d’Enchin 5E
si, put fonder un temple en l’honneur de Kwannon’, temple qui trasporté et
reconstruit sur un des contreforts de la Montagne de l’Est, Higashi-yama É [Il ,
dominant Kyôto, devint le Kiyomizu-dera fifi 7k â, si célèbre parla suite.Voici
ce que rapporte à ce Sujet la tradition consignée dans le K iyomizu-dera engi
et quelques autres ouvrages du même genre.

(1) Hôriki Ë j], littéralement, la force de vos pratiques. Ces a pratiques 2o étaient
des cérémonies magiques autant que religieuses. mises plus tard en grand honneur par
l’école tantrique, Shingon fi È, mais qui commençaient alors à se répandre au Japon.

(2) C’est-à-dire, que je suis en mesure d’accomplir.
(3) En sino-japonais, Jizô fifi bodhisattva qui, d’après la croyance populaire, vient

en aide aux enfants dans l’autre monde. La pratique dont il s’agit ici l’honore camme
général.

(f) En sino-japonais, Bishamon F5, le dieu-roi du Nord; la pratique en ques-
tion l’honore comme vainqueur des ennemis du bouddhisme et en général de toutes
sortes d’ennemis.

(5) Ces sortes de pratiques ne peuvent s’accomplir que devant des statues ou images
appropriées, pour lesquelles les livres tantriques donnent des indications iconographi-
ques très minutieuses.
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«Pendant l’été de la neuvième année Hôki Ê à (778), le moine Enchin du

monastère de Kojima Il! Ê, en Yamato reçut en rêve un avis surnaturel, d’après

lequel il s’en fut sur les bords de la rivière Kozu 7k a. Là, il aperçut une
lumière dorée qui s’échappait d’un filet d’eau. Alors il remonta en suivant ce

filet d’eau pour en trouver la source. Quand il eut remonté la vallée pendant
quelque temps, il arriva à un endroit où il y avait une cascade. A côté de celle-ci,
il vit une hutte couverte de roseaux, dans laquelle étaitassis immobile un vieil-
lard vètu de blanc. A son aspect il comprit que ce n’était pas un homme ordinaire.

ll entra dans la hutte, se prosterna devant lui et lui demanda qui il était. Le
vieillard lui répondit : « Je m’appelle l’ermite Gyôei fî- fl Æ j; (4). J’habite

ici depuis deux cents ans, et voilà longtemps que j’attends votre venue en récitant
pour l’obtenir le mantra des Mille-mains (2). J’ai décidé de me rendre vers
l’Est; demeurez ici quelque temps pendant mon absence. J’ai ici un morceau d’un

bois merveilleux ; j’ai fait vœu de faire avec ce bois une statue du Grand-
Miséricordieux (3) et de lui élever un temple ; si mon retour de l’Est tarde
beaucoup, accomplissez ce vœu à ma place. » Après lui avoir fait ces recom-
mandations, il s’en alla dans la direction de l’Est.

« Comme Enchin avait reçu un avertissement en rêve, il se conforma au désir

du vieillard et demeura en cet endroit. Mais un jour, il découvrit les sandales
du vieillard au sommet de la montagne qui était à l’Est [de sa hutte]. ll fut alors
convaincu que ce vieillard était sans doute possible une manifestation du Grand-
Miséricordieux. ll fut saisi d’un grand sentiment de piété, et il se résolut ferme-

ment à accomplir son vœu de faire une statue du Grand-Miséricordieux et de
lui élever un temple. Mais ses forces y étaient insuffisantes, et les années et les
mois passaient.

« Enfin, - sans doute le temps était venu de la maturité de ses nidâna de
bien (f), - la deuxième année Enryaku (783), Sakanoe Tamuramaro étant venu
de Nara chasser dans les montagnes à l’Est de la rivière Kozu, en quête de
viande de’cerf, nourriture médicinale devant aider aux couches de sa femme

(1) Le koff bouddhique n’est pas absolument l’ermite. C’est un fidèle laïc observant
exactement les préceptes, ayant renoncé à la vie mondaine, mais n’étant agrégé à au-

cune communauté.
(2) Le mantra, formule de prière tantrique, de Kwannon aux mille mains.
(3) Un des ’noms donnés à. Kwannon.

(A) Les nidâna, innen a Ë ou simplement en en sino-japonais, sont les a causes in,
ou mieux les actes antérieurs d’un être en tant que causes, a: semences a, des événements
subséquents de son existence actuelle; il en est de bonnes et de mauvaises. Ces nidâna
peuvent avoir été posées. ces semences plantées dans des existences antérieures. L’é-
poque de la réalisation de leurs effets, de leur a: maturité n, est déterminée par une force
évolutive propre à chacune d’elles. Les actes vertueux antérieurement accomplis par
Enchin devaient avoir cet efl’et d’en faire à une époque donnée le fondateur d’un temple

t à Kwannon.
xx, a
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affligée de toutes sortes de maladies, arriva inopinément à la hutted’herbes
d’Enchin. Il y entendit une voix qui récitait les livres sacrés, et comme il n’y
avait dans cette région aucune trace d’habitants, il s’en étonna. Il regarda et
aperçut un moine en vêtements de chanvre assis sur un siège fait d’herbe. Il lui
demanda: a Quelle est la pratique pour l’accomplissement de laquelle vous
habitez ici P » Enchin répondit: « Je m’occupe uniquement à prier le bodhi-
sattva Kwannon. C’est à la suite d’un avis reçu du Grand-Miséricordieux que

je demeure ici. » Et il lui raconta comment il y était venu. Tamuramaro fut saisi
d’un profond sentiment de vénération, et comme il considérait Enchin à plusieurs

reprises, celui-ci lui parut semblable à un être surnaturel. Ses sentiments de
piété s’en accrurent. Rentré chez lui, il raconta [cette rencontre] à sa femme

Taka-ko fi if, qui lui dit: « Tuer de nombreux êtres vivants pour guérir ma
maladie. c’est au contraire augmenter le poids de mes péchés ; et non seulement
ma maladie ne guérit pas, mais cela m’épouvante pour l’existence future. Je
vous prie de vous conformer à ce que [le moine] vous a dit, d’élever un temple
bouddhique et d’y placer une statue du Grand-Miséricordieux. Ainsi faisant,
quels ne seront pas vos mérites pour l’avenir l » Les deux époux animés des
mêmes sentiments, construisirent un temple à Kwannon et le donnèrent à Enchin,
en lui demandant de faire une statue du Grand-Miséricordieux avec le bois
qu’il avait reçu de Gyôei. Cette nuit même, Enchin eut un songe : il vit venir
onze moines qui se mirentà sculpter une statue du Grand-Miséricordieux dans
ce bois merveilleux ; lorsque l’ouvrage fut achevé, les onze moines sculpteurs
disparurent sans qu’il sût comment. l1 se réveilla soudain et vit se dresser devant
ses yeux une statue splendide. C’est celle qui est maintenant encore placée dans
ce temple. Enchin pensa alors que les onze moines étaient une manifestation
de Kwannon à onze visages et mille mains, et que la statue était donc sans
aucun doute l’œuvre directe du Grand-Miséricordieux. Et il fut rempli de
vénération.

« Plus tard, en la treizième année Enryaku (794), lorsque la capitale eut été

transférée en Yamato, Tamuramaro y tranSporta aussi sa résidence. Mais il
craignait qu’à cause de la distance, ses relations avec Enchin ne devinssent plus
difficiles ; et comme le lieu dit Yasaka A gi dans la Montagne de l’Est, Higashi-
yama, au canton d’Atago fi E de la province de Yamashiro, était un endroit
consacré au bodhisattva Kwannon, il eut l’idée d’y construire un monastère. Il

y monta avec Enchin, et comme ils regardaient les bords supérieurs du ruisseau
depuis le pied de la cascade, merveille l ils en virent jaillir une lumière à
l’éclat doré, tandis que s’entendait dans l’espace la dhârani des Mille-mains (l).

C’est p0ur cela que Tamuramaro fit transporter sa maison en cet endroit, la
transforma en un temple où fut placée la statue et qui fut appelé le Temple

(l) Formule de même genre, mais plus développée que le mantra.



                                                                     

-29...
septentrional de Kwannon, Kita-Kwannon-ji, nom qui fut plus tard changé .en
celui de Kiyomizu-dera. »

Tel est le récit pieux de la fondation de ce temple, celui dont Seami s’est
inspiré. Il était assez naturel de célébrer à la fois le héros antique et le grand
temple fondé par lui et dont la popularité est encore aujourd’hui sans égale à
Kyoto. Cela était d’autant plus indiqué que la piété des générations suivantes

a élevé, dans l’enceinte même du temple, ,une chapelle à la mémoire de
Tamuramaro, le Tamura-do [Il H P4, qui est mentionné au cours de la pièce.
Ajoutons qu’en souvenir du miracle de l’expédition contre Takamaru, la statue de

Kwannon aux mille mains du temple de Kiyomizu a pour assistants Vaiçramana
victorieux et Ksitigarbha général, ce qui ne se retrouve pas ailleurs, pour autant

que nous sachions. .
. Quant au Maître du sol, Jinushi tu 5E, dont il est également question, c’est,

comme le dit son nom, une divinité a propriétaire » et protectrice de la terre.
Elle n’a pas encore été étudiée sérieusement, à ce qu’il semble. Vraisembla-

blement son culte est très ancien et dut être fort répandu autrefois ; mais il n’a
laissé de traces qu’en certains grands temples où de petites chapelles lui sont
parfois encore consacrées. On en voit notamment à Kyoto, à Kiyomizu qui est
bouddhiste, à lmamiya qui est shintoïste ; il en exista un autrefois à la place où
s’éleva ensuite le temple de Kitano. C’était une divinité locale et d’une certaine

importance puisque le bouddhisme en a fait un gougea ü a a manifestation
Spéciale», adaptée au pays, d’un personnage bouddhiste. Mais ce culte,comme
d’ailleurs quelques autres dont on peut encore relever ça et là des traces plus
ou moins nettes, parait n’avoir pas trouvé place dans les traditions qu’ont
recueillies le Kojiki et le Nihongi, et dont on a fait plus tard le shintoïsme
officiel.

Tamura est au répertoire de toutes les écoles. C’est un des nô les plus
appréciés, et il s’exécute chaque année sur plusieurs scènes. Au point de Vue

de la forme, il est d’une régularité parfaite. Il a, il est vrai,’deux kuse, un dans
chaque partie, mais l’ampleur du sujet légitime cette dualité, qui n’est après tout

qu’un simple développement de la forme normale du nô. Il faut noter toutefois
qu’ils ne sont précédés que de sushi sans kari, le premier sushi, fort beau
d’ailleurs, ne portant que l’indication kakaru. Le premier kuse est un exemple
de « kuse dansé n (f), mai-guse, bien que l’action du shite n’y soit pas très
animée. Beaucoup plus intéressant est le kakeriæâj (9) qui accompagne la
description de la bataille et le récit du miracle à la fin de la pièce. L’éloge des

u) cr. BEFEO., IX, p. 720.
(2) Cf. ibid, p. 727.

XX l9



                                                                     

fleurs de cerisier qui se trouve dans la première partie de la pièce en fait un nô
de,printemps, et’plus précisément du troisième mois.

La traduction suit le texte de l’école Kwanze, et l’intermède est donné d’après

l’Ai shimai-tsuki La légende de la fondation du temple y est rapportée. sous,
une forme un peu différente de celle qui a été exposée plus haut etque suit la
pièce. Il semble qu’à l’époque un pareil désaccord n’ait paru nullement cho-

quant. si même on n’y trouvait pas quelque intérêt particulier, car il est fréquent

dans les nô. ’
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TAMURA

par

KWANZE SEAMI MOTOKIYO.

PERSONNAGES.

. Mae-jite. . . . Un jardinierdu temple.
Nochi-jile . . . L’esprit de Tamuramaro.

Waki. . . . . Un moinevoyageur.

A partir de la lin du michiyuki, la scène est dans les jardins du temple
Kiyomizu à Kyoto.

xx. t
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PREMIÈRE PARTIE.

SCÈNE l.

Entrée du waki en costume de moine bouddhiste (l). Il s’avance jusqu’au nanori-za.

WAKI.

Shidai. J’ai quitté les chemins des capitales des provinces, et je vais (bis)
Me hâtant vers le printemps de [la ville aux] neuf enceintes (2).

Le chœur répète ces vers en sourdine.

Nanori. Je suis un moine venant des pays de l’Est. Je n’ai pas encore vu la
capitale; aussi ce printemps le désir de la voir m’est-il venu.

Michiyuki. C’est déjà maintenant
Le milieu du mois du renouveau (3); dans le ciel printanier (bis)
L’éclat est doux du soleil en Sa course.
Dans la brume là-bas, c’est la colline Otowa (4);
Une cascade y murmure doucement z
Au temple de Kiyomizu je suis arrivé. (bis)

Tsuki-zerifu. J’ai fait diligence, et voici le temple appelé, je crois, Seisui-
ji, (5) àla capitale. Les cerisiers que voilà paraissent à l’apogée de leur floraison.

Je vais attendre [le passage de] quelqu’un, et je m’informerai minutieusement
auprès de lui.

Il va s’asseoir au pied de la colonne du waki.

SCÈNE Il.

Introduction instrumentale. Entrée du shile. en costume de jardinier au service du
temple: masque d’homme jeune du genre iidô É Ë; chevelure noire à l’ancienne mode;
le mizu-goromo 7K È, blouse de travail tombant droit, les manches relevées etattachées

(1) Quelquefois il est accompagné de deux tsure, moines aussi. Pour le costume, voir
Le nô d’Atsumori, BEFEO. XII, v, p. i5.

(2) La capitale. Cf. ibid., p. l7, n. l. Le sens est: Sans m’attarder aux villes d’im-
portance secondaire. c’est vers la capitale suprême que je me dirige. Ce même shidai
figurait dans le nô Ôshukubai Ê Ë qui n’est plus exécuté aujourd’hui.

(3) Yayoi æ Æ, littéralement, a: multiplication de vie ou de naissance des plantes a;
ancien nom du troisième mais, correspondant sensiblement à notre mois d’avril.

(4) Colline formant l’un des contreforts du Higashi-yama. et sur laquelle est bâti le
temple. La petite cascade qui en descend est célèbre à Kiyôto.

(5) Prononciation sino-japonaise de Kiyomizu-dera.
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à l’épaule, recouvre le vêtement appelé haka f5; un éventail est paSsé dans sa
ceinture; il porte sur l’épaule un balai de branches de lespedezza. Il entre en scène et
s’arrête en avant et à gauche de la colonne du shileo

SHlTE.

lssei. t D’elles-mémesElles sont l’offrande qu’apporte le printemps,

Les fleurs du Gongen Maître du sol en leur plein épanouissement.

Sushi. ’ Nombreux sont à la vérité les lieux réputés pour leurs fleurs;
Mais - le resplendissement de la Grande-Pitié (’) accroît-il leur

éclat?-
Aux cerisiers du Maître du sol de ce temple, rien n’est comparable.

Fleurs de printemps, la Grande-Pitié, la Grande-Miséricorde
Répandent leurs parfums au pays des dix maux (2) ;
Et de [Kwannon aux] trente-trois formes (3), comme de la lune

d’automne,

Dans l’eau aux cinq impuretés, le reflet est pur.

Sage-nia. Du dieu puissantSur le saint jardin, ah l c’est une neige!

Age-uta Dans cette blancheur éclatante
Un nuage, un brouillard semblent enveloppés (f) ; (bis)
Où sont donc les rameaux des cerisiers ?(5)
Je les cherche des yeux ; partout ce ne sont que fleurs doubles,

" fleurs simples.En vérité, sous le ciel du printemps de (la capitale aux] neuf
enceintes.

De tous côtés, sur les monts ondulants, d’elle-même

La saison se révèle en ce merveilleux aspect. .. (bis)

(î) La Grande-Pitié et plus bas la Grande-Miséricorde, attributs et noms de Kwannon.
(2) La pitié et la miséricorde étendent leurs bienfaits sur les hommes comme les

leurs au printemps répandentleurs parfums sur la terre Les a dix maux a sont les dix
catégories de péchés reconnues par le bouddhisme

’(3) Kwannon peut se manifester sous trente-trois formes, en l’honneur desquelles en
plusieurs régions, et notamment à Kyoto et dans les environs, des séries de trente-trois
temples lui sont dédiés. Quelque impure que soit l’eau dans laquelle se réflétlerlajlune,
dont la lumière est particulièrement brillante dans la limpide atmosphère de l’autômne,
son image n’en est point ternie. De même Kwannon aux trente-trois formes se manifeste
parmi les cinq impuretés de ce monde sans en recevoir de souillure.

(A; Allusion à une poésie de Fujiwara no lyetaka fi Ï Ë, célébrant les Ceri-
siers du mont Yoshino. insérée au k l du Shin-chokusenshü fifi à.

(5) Au moment de la pleine floraison. ils diSparaissent en effet sous les fleurs.

xx,t
fi .
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scanatn.

WAKI.

Holà l je voudrais demander quelque chose à la personne qui est là.

Sutra.

Est-ce à moi que vous parlez iQue désirez-vous i

WAKI.

Je vois en vos mains un balai délicatement orné, et vous entretenez la propreté

sous les arbres. Ne seriez-vous pas le gardien des fleurs l

Sutra.

Oui. Je suis. au service du Gongen Maître du sol ; à la saison des fleurs
toujours j’entretiens la propreté sous les arbres, et pour cela on m’appelle le
gardien des fleurs. Mais je puis aussi être appelé serviteur du temple (’). A
quelque titre que ce soit, considérez que j’ai ici une attache spéciale.

WAKl.

Oui vraiment, vous paraissez avoir ici une attache spéciale. Mais d’abord,
veuillez me conter en détail l’histoire de ce temple.

s. l Sutra.
Voici. Ce temple a nom Seisui-ji. Il fut construitla deuxième année de l’ère

Daidô, en exécution d’un vœu de Tamuramarn (2). Autrefois, un moine nommé

Genshin (3), du temple de Kojima dans la province de Yamato, avait fait vœu
de voir Kwanzeon en’la réalité de son être. Un jour, de l’amont de la rivière
Kozu, une lumière à l’éclat doré vint à briller soudain. Pour en rechercher

(1)Miyalsuko, nom donné à tous les employés en service dans un temple à un titre

quelconque. j(2) Bien que la prononciation normale soit Tamuramaro. ce nom est toujours écrit
ainsi dans ce nô. Au restefftnaru et moro se disaient souvent l’un pour l’autre.

(3) La prononciation correcte de ce .nom est Kenshin ; on ne sait pourquoi elle a été
modifiée ici.
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l’origine, il remonta le cours de la rivière, et il aperçut un vieillard qui lui dit :
« Je m’appelle l’ermite Gyôei. Attends ici la venue d’un bienfaiteur (1), et alors

tu construiras un grand monastère. » Puis il s’envola dans la direction de l’Est.
Sous le nom de l’ermite Gyôei, c’était une incarnation du bodhisattva Kwannon,

et le bienfaiteur qu’il avait dit d’attendre, ce fut Sakanoe no Tamuramaru.

CHŒUR.

Ula (shodô). Et maintenant.De ce Kiyomizu dont le renom s’épand, eau limpide (2),

Selon ses multiples et solennels serments (3),
S’exerce la puissance de [Kwannon aux] mille mains.
Tous ses serments sont universels,
Et ni la terre (é), ni aucun des nombreux humains ne sont exceptés

[de leur bienfait].
En vérité, de la terre de la paix et du bonheur (5)
Jusqu’en ce monde de douleur se manifeste

Pour nous Kwanzeon t
Ah l n’est-il pas bien juste de lever les yeux vers lui l (bis)

Pendant ce chœur, le shit: est allé déposer son balai au kôken-za ; puis il revient à
sa place, l’éventail à la main.

SCÈNE 1v.

WAKI.

Ah l vraiment, quel homme intéressant j’ai rencontré là l Tous les lieux que
j’aperçois aux environs sont sans doute des endroits célèbres. Veuillez me les

nommer. i ’
Sutra.

Oui, ce sont tous des lieux célèbres. Interrogez-moi, je vous renseignerai.

l

(1)Danna, du sanskrit danapati, c maître des dons a; originairement, bienfaiteur du
bouddhisme ou d’un temple; le mot a passé dans le langage courant, ou il est employé
dans le sens général de a maître a ou a monsieur a. ’

(2) Jeu de mots sur le nom du temple, Kiyomizu, qui signifie e eau limpide n.
(3) Les vœux ou serments faits par Avalokiteçvara de sauver tous les êtres.
(A) La matière elle-mème a en elle l’essence du Buddha, la bhütatathata - il en sera

parlé plus longuementà propos du nô suivant, - et par conséquent peut en un certain

sens être sauvée. -
(5) Le Sukhavati, le paradis d’Amitabha.

’ XX, l
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WAKl.

D’abord, du côté du Sud, on voit un stûpa. Quel est cet endroit î

Sutra.

C’est Uta no Nakayama etSeigwan-ji; et on aperçoit jusqu’à lma-Kumano (l).

WAKl.

Et au Nord, quel est ce temple où l’on entend tinter la cloche du soir i

Sutra.

C’est le temple de la Queue de l’aigle qui ne regarde pas an-dessus de lui (2).

Oh l voyez l Par delà le sommet de la colline Otowa la lune se lève brillante
et illumine les cerisiers du Maître du sol. Ah ! que voilà bien un spectacle digne
[d’être admiré !

WAKI.

K akaru. En vérité, en vérité, voici l’heure précieuse.

Ecartons toute autre pensée ; cet instant du printemps,

Sutra.

En vérité il faut en jouir jalousement (3).

WA Kl.

Oui, il faut en jouir jalousement.

ENSEMBLE.

« Un seul instant d’un soir de printemps vaut mille pièces d’or.
Des fleurs le parfum est pur ; la lune répand sa clarté (f). »

(î) Temples voisins de Kiyomizu.
’ (2)”Epithète poétique de l’aigle qui dépassant dans son vol les plus hauts sommets,

’ ne peut rien apercevoir au-dessus de lui.
(3) Oshimu a les sens de t! regretter, estimer, craindre de perdre in.
(A) Célèbre poésie chinoise de Sou Tong-p’o fi Î



                                                                     

K use.

Age.

Sutra.

En vérité, pour mille pièces d’or je ne l’échangerais pas,

Cette heure, ce moment présent le

CHŒUR.

Ah l ah l qu’il est admirable

Le spectacle qu’offrent les fleurs du Maître du sol l

Entre les branches des cerisiers filtre [la lumière de] la lune,
Telle une chute de neige. La brise de la nuit
Emporte les fleurs ; avec elles
Mon cœur aussi se brise et s’efl’euille.

Tel est bien, comme son nom le dit,
Le ciel du printemps de la capitale fleurie (1).
En vérité, sa parure est [à cette heure] dans tout son éclat.
Dans l’ombre verte des jeunes saules (2)
Le vent doucement fait entendre
Son murmure ; de la cascade d’Otowa les fils blancs (3)
S’étirent sans fin. Plus on le répète, et plus

Ce spectacle paraît admirable, plus il ravit.
Du Gongen Maître du sol
Les fleurs ont un éclat que rien n’égale.

Sutra.

« Priez, priez encore,
Armoise de la lande de Shimeji, en dépit de tout,

(1) Cette épithète de a fleurie ) kana no [miyako], qu’on lui donne en tout temps pour
sa beauté, ne lui convient jamais mieux qu’au printemps.

(2) Les principales artères de Kyoto étaient plantées de cerisiers et de saules; la
verdure tendre de ceux-ci se mêlait très heureusement à l’éclat des fleurs des premiers.

(3) L’eau tombant d’une cascade est fréquemment comparée à une trame de fils
s’allongeant dans l’espace. Dans le cas présent, le choix de cette expression est
d’ailleurs déterminé dans une certaine mesure par la mention antérieure des saules,
dont les branches tombantes et flexibles sont aussi classiquement comparées à des fils.
C’est un exemple du procédé dit a appel a de mot.

xx, t



                                                                     

...33...

Cuœun.

. En ce mondeAussi longtemps que je serai (4), n ce serment
Ne sera pas violé, et ne sera pas souillée cette eau limpide (2),
Où pointe la verdure. des jeunes saules.
En vérité, fût-ce même sur un arbre mort
Les fleurs s’épanouiront (3). La beauté de celles du cerisier

Partout, en tout printemps, pareillement
Brille d’un doux éclat. Dans la lumière de l’aube

Le ciel même semble enivré de la beauté des fleurs (’).

Ah l l’admirable moment du printemps! (bis)

SCÈNE v.

’CHŒURL

Rongi. En vérité, à vous bien considérer,
Vous.ne semblez pas être un homme ordinaire.
Quel est votre nom i Qui êtes-vous?

Sutra.

Ah l comment donc
Le dire ce nom, je ne le sais. Dans cette blanche neige
Si vous regrettez de me voir disparaître, tandis que vers ce temple
Je m’en retourne, regardez de quel côté [je me dirige].

(l) Poésie anonyme insérée dans les Poèmes bouddhiques du Shin-kokinshü, et que
la tradition attribuait à Kwannon de Kiyomizu. La c lande de Shimejis n’est la que
comme qualificatif poétique de l’armoise qui y pousse en grande abondance; l’armoise,
herbe employée pour le moxa, ne paraît que parce que ’son nom, sashi-mogusu, fournit
un kenyôgen. a mot à double emploi a avec sushi m0, a quoi qu’il en soit, malgré tout in
expression sur laquelle on veut attirer l’attention. Il n’y a la qu’un artifice poétique de
pure sonorité verbale, pour ainsi dire, et n’important en rien au sens, qui est: (J’ai
promis de sauver tous les êtres malgré tous les obstacles tant que je serai en ce monde
et ne serai pas devenu buddha ; priez donc avec ferveur et sans vous lasser. a

(2) Cf. p. 35, n. a. -(3) Comparaison souvent employée pour illustrer le puissance de Kwannon et les
miraculeux effets de sa miséricorde qui ne connaît pas d’obstacles; les plus grands
pécheurs eux-mèmes seront sauvés. .

(l) A cause de la teinte rosée qu’il prend à l’aurore.



                                                                     

CHŒUR.

Qù s’en retourne-t-il i De la haie de joncs
Tressés à mailles fines, est-ce près? Est-ce ici P Est-ce là?

Sutra.
a Dans la montagne aux chemins inconnus,

Cuœun.

Si vous êtes incertain [de ma demeure] (l) ».
Regardez où je vais, dit-il.
S’écartant du temple du Gongen Maître du sol,

Il semble d’abord vouloir-descendre.

Non, il ne descend pas; au haut de la colline, de Sakanoue (2)
Tamura s’élève la chapelle, dont le toit laisse filtrer
Par places la lumière de la lune ;’il en écarte les portes légères,
Et pénètre à l’intérieur,

Pénétre jusque dans le sanctuaire.

Naka-iri.

Le shite se retire dans le kagami no mu.

INTERMÈDE.

L’acteur comique, assis au pied de la colonne du kyôgen,se lève et descend en scène

At.

Moi que voici, j’habite devant le portail de ce temple de Kiyomizu. Tous
ces temps derniers, je ne suis allé nulle part; aussi aujourd’hui je suis venu
au temple de.Kiyomizu, et maintenant je m’en vais regarder les fleurs du Maître
du sol.

(Apercevant le moine.)

Tiens! dites donc, vous, le moine qui est là, je ne vous ai jamais vu par ici.
De quel endroit venez-vous en pélerinage?

’ (î) Poésie anonyme insérée au k. l du Kokinshtî.

(2)1eu de mots sur ce nom qui signifie a en haut de la colline a. On le prononce
ordinairement Sakanoe.

«XX, l
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WAKI.

Je suis un moine venu des pays de l’Est. Mais vous, êtes-vous des environs?

-.,.
At.

Oui, je suis des environs.

WAKI.

S’il en est ainsi, j’aurais quelques renseignements àvous demander. Veuillez

vous approcher.
’Al.

J’obéis. En bien, quelles sont donc les choses sur lesquelles vous désirez

m’interroger i ’
WAKl.

Ma demande va sans doute vous étonner: si vous connaissez l’histoire de
la reconstruction de ce temple (1) par Tamuramaro, veuillez donc me la dire.

Al.

Quelle singulière chose vous me demandez là! Bien que je demeure par
1C1, je ne connais pas très bien tout cela; mais puisque vous m’interrogez, je
vais vous dire ce que j’en ai appris.

WAKI.

Je vous remercie. Veuillez donc me le conter.

At.

Eh bien, ce temple de Kiyomizu a été fondé, à ce qu’on dit, sous le règne
du cinquante et unième empereur humain (2), l’empereur Nara, en la deuxième
année de l’ère Daidô, en exécution d’un vœu de Sakanoe no Tamuramaro. Voici

(1) On a vu dans l’introduction que, construit d’abord dans la province de Yamato,
ce temple avait été réédifié à Kyoto par les soins de Tamuramaro. q

(2) Les ancêtres de Jimmu Tennô sont qualifiés empereurs divins, et lui-mème est le

premier des empereurs humains. "
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comment. Il y avait autrefois, au monastère de Kojima dans la province de
Yamato, un moine nommé Enchin, qui priait sans cesse pour obtenir de con-
templer face à face Kwanzeon dans la réalité de son être. Un jour, ayant aperçu
une lumière dorée qui brillait en amont sur la rivière Yodo, il se mitlen quête
de ce que c’était, et arrivé au pied d’une cascade, il y trouva une statue du Mille-

mains qui émettait cet éclat brillant. Alors, à ce qu’on rapporte, pensant que les
prières qu’il faisait depuis si longtemps étaient exaucées, il la vénéra. Puis,

levant les yeux versle sommet de la colline, il y vit luire faiblement la lumière
d’une lampe. Il y alla et trouva un vieillard qui se nomma et lui dit : « Je suis
celui qu’on appelle l’ermite Gyôei ; voilà sept cents ans quej’habite en ce lieu.

Toi, moine, demeure ici en attendant la venue d’un bienfaiteur ; alors tu élèveras
un grand monastère. » Et en disant ces mots, il s’envola vers l’Est. D’après ce
Signe, il était certain que celui qui s’était nommé l’ermite Gyôei n’était autre

qu’une réincarnation du boddhisattva Kwannon ; aussi Enchin se sentit-il au
comble de ses vœux. ’

Quant à ce qui est de la reconstruction du temple par Sakanoe no Tamura-
maro, voici. En ce*temps-là, des démons habitaient la montagne Suzuka dans
la province d’Ise et désolaient le peuple de la région. Alors l’empereur envoya

un message àTamuramaro, lui ordonnant de réduire sans retard les démons de
la montagne Suzuka. Celui-ci, avant de partir pour Suzuka, vint à ce temple et
fit le vœu suivant: « Accordez-moi de réduire aisément en cette expédition les

démons de la montagne Suzuka ; et si cela arrive ainsi, je promets de recons-
truire ce temple.» Puis il se mit en route pour Suzuka. Les démons s’avancèrent

contre lui en nombre formidable, mais grâce à la puissance bouddhique du
Kwanzeon de ce temple, il les anéantit sans peine. Ensuite, de retour à la
capitale, il reconstruisit ce temple et y suspendit un cadre portant [le nom de]
Kiyomizu-dera (1). C’est ce même admirable temple qui a duré jusqu’à nos jours.

En somme, comme je vous l’ai dit tout d’abord, je ne connais pas ces choses-
là par le menu Mais je m’étonne fort que vous m’ayez posé pareille question.

WAKI.

Je vous suis très reconnaissant du récit détaillé que vous m’avez fait en
réponse à ma question. Voici simplement pourquoi je vous l’ai posée. Avant
vous, quelqu’un est venu qui s’est .dit le gardien des fleurs du Maître du sol et
qui m’a conté en détail, juste comme vous venez de le faire, l’histoire de ce

temple et le fait de Tamuramaro, puis a disparu soudain près de la chapelle de
Tamura. Cela m’a paru tout à fait extraordinaire, et c’est pourquoi je me suis
informé auprès de vous.

(î) Il est de règle qu’au fronton des temples soit suspendu un cadre, généralement
d’assez grandes dimensions, dans lequel est inscrit le nom du temple.

XX, 1
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At.

Ah lquelle chose étrange entends-je là l Il n’y a pas par ici de gardien des
fleurs de ce genre. A mon avis, ce doit être sans aucun doute l’esprit de Tamu-
ramaro. Si vous le pensez aussi, je crois que vous devriez demeurer ici quelque
temps et réciter le livre saint bienfaisant (î) en priant pour les mânes de
Tamuramaro;

WAKI.

S’il en est ainsi, je vais en efl’et rester ici un peu de temps et prier pour les
mânes de Tamuramaro ; je ne partirai qu’ensuite pour me rendre ailleurs.

At.

Si vous; restez ici, veuillez me demander tout ce dont vous aurez besoin.

WAKI.

Oui, je m’adresserai à vous.

At.

Je Suis à vos ordres.

Il se retire au kôken-(u et peu après rentre dans le kagami no ma.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE v1.

WAKI.

Machi-utai. Durant toute la nuit
S’efleuillent les fleurs des cerisiers ; demeurant à leur ombre, (bis)
Au jardin de la Loi dont les fleurs aussi sont si belles, (2)

*(î) Le Saddharma pundurika sûtra.

(2) Allusion au Suddhurma pandariku sûtra, le a livre de la fleur de Lotus de la
Bonne Loi n.
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Dans cette nuit où brille la lune qui jamais ne s’égare (l),

Je récite le saint livre. . (bis)
Entrée du nochi-jite. Masque d’homme fait du genre heitu 45 1:;haute coiffure

noire droite, nushi-uchi-eboshi 9H à IllË ç, retenue sur le front par le bandeau
buchi-makifi Ë ; longs cheveux tombant sur les épaules; le bras droit dégagé du
hoppi Ë à, vêtement symbolisant l’armure. Il a le sabre à la ceinture et tient un
éventail à- la main.

Nocut-ttra.

Oh! que ce livre est admirable!
Les flots de la cascade du temple de Kiyomizu
Sont véritablement le courant unique où nous puisons ensemble;
C’est là une cause [de réunion] dans une autre existence avec ce

voyageur (2)
Avec qui je converse; sa voix dans la nuit récite le livre saint;
C’est bien là une cause de salut [appelant] la protection
De la Grande-Miséricorde, de la Grande-Pitié de Kwannon.

WAKI.

O prodige! Brillante de l’éclat des fleurs,
Apparaît une forme humaine !
Ah! qui donc êtes-vous?

Sutra.

Maintenant pourquoi vous rien celer?
Je suis Sakanoue (3) no Tamuramaru.
Qui vécus au temps de l’empereur Heizei (à),

Le cinquante et unième des empereurs humains.

(1) La lune sert souvent de comparaison pour la Loi éclairant nos ténèbres; elle ne
s’écarte jamais de la voie qui conduit vers l’Ouest, direction du salut, puisque c’est
celle du Sukhavati.

(2) Le moindre fait, l’acte le plus anodin sont des causes, nidàna, qui auront imman-
quablement leur répercussion par des effets en tout semblables à. elles-mèmes dans une
existence subséquente. De là le dicton, auquel les nô font de fréquentes allusions:
a Puiser de l’eau au même courant, se reposer ensemble à l’ombre du même arbre, sont
des causes [d’événements] d’une vautre existence. v

(3) Cf. p. 39, n. 2.
(A) La prononciation Heiiô serait plus régulière. On dit ordinairement a l’empereur

Nara a. ’ XX, l
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CHŒUR.

e J’ai soumis les Barbares de l’Est, j’ai dompté les démons,

J’ai fidèlement travaillé à la prospérité de l’empire ;

Tout cela fut [l’effet de] la puissance bouddhique de ce temple (l).

Sushi. ’ Or, le Souverain m’avait envoyé ce message :
« De Suzuka en Ise soumets les démons,
Ramène la paix dans la capitale et les campagnes ».
Suivant cet ordre, j’ai réuni une armée ;

Et quand le moment fut venu de partir,
Je me suis rendu devant ce Kwannon,
J’ai prié, j’ai fait un vœu ;

Sutra.

Et un signe merveilleux me fut donné par le ciel.

CHŒUR.

Plein de confiance en le sourire joyeux de cette manifestation (2),
En hâte j’ai marché contre les méchants.

Kuse. « Sous les cieux immenses et dans tout l’univers,
Quelle terre pourrait ne pas appartenir au Souverain i » (3)
Bientôt voici de la célèbre

Barrière les portes non fermées à la colline de la Rencontre (4);
Je franchis la montagne, et voici sur la grève les vagues
Ecumantes (5), puis le bois d’Awazu ; de là s’estompe au loin
Le temple d’lshiyama. Je m’y prosterne, j’adore;

Là encore c’est le même Buddha (6) qu’à Kiyomizu,

(1) C’est-à-dire la puissance d’ordre bouddhique du personnage honoré-dans ce
temple; puissance bouddhique, comme nous dirions puissance céleste. ’

(2) Sans doute un sourire était apparu sur les lèvres de la statue; à notre connais- ’
sauce, aucune légende ne mentionne ce fait.

(3) Poésie chinoise tirée du Che king à? a.
(é) La barrière d’Ausaka ü souvent citée par les poètes à cause de la significa-

tion de son nom.
(5) Du lac Biwa.
(6) Le mot buisa, buddha, est pris assez souvent dans le sens général de personnage

bouddhique. Ainsi butsuzô désigne toute statue bouddhique, et non pas seulement une
statue du Buddha. Le temple d’lshiyama est aussi consacré à Kwannon. ’
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Et ma prière est la même. Puis c’est la route d’Omi ;

Le grand pont de Seta résonne sous mes pas,
Et mon cheval hâte sa marche plein d’ardeur.

Sutra.

Age. Déjà leS’montagnes de la route d’lse- se rapprochent.

Cucaun.

Arcs et chevaux (1) sur le chemin, se disputant lepremier rang,
z Montrent déjà l’éclat du triomphe. Commençant d’éclore,

Montrent déjà leur éclat triomphant (2) aux rameaux des pruniers
Les fleurs; avec elles les érables aussi se parentde leurs teintes ;
Et les cœurs courageux s’affermissent (3). « La terre au dur

métal (t)

Et les arbres même, du grand Souverain sont le pays divin (5j, ,,
Par dessus tout, les serments de Kwannon,
Et aussi la puissance du Buddha et le pouvoir des dieux
De plus en plus multiplient [leurs effets]. Les guerriers
Sont dans l’attente, [chasseurs] guettant le jeune cerf ignorant
A la rivière Suzuka. De la purification qui y fut célébrée (6),

l traversant les âges,
Le souvenir est un présage heureux.

(1) Fantassins et cavaliers. j g
(2) Il afallu traduire deux fois le même vers pour exprimer le double sens qu’il

contient. Il emprunte un hokku ’3’] de Nagasaki no Moromune Ê M? gill à; à propos

des cerisiers, cité par le Taihei-ki.
(3) Les fleurs. de prunier et les feuilles rouges des érables sont des symboles de

bravoure.
(4) Araganeyfer, ou plus probablement minerai de fer; mot-appui de a terre, sol a,

parce que, disent les commentateurs, c’est la terre qui le produit. l
(5) Citation d’une poésie insérée dans le Taihei-ki, et attribuée à Ki no Tomoo

æ Ë Æ allant combattre le rebelle Chikata :1: 71’, au temps de l’empereur Tenchi.
Elle se termine par ces mots: a Où donc des démons pourraient-ils demeurer? a
phrase qui, bien qu’elle ne soit pas citée ici, est la raison du rappel qui est fait de
cette poésie. I
a . (6) Autrefois le grand-prêtre d’lse se rendant à son poste, célébrait unecérémonie de

purification sur les bords de cette rivière. Ce souvenir est un gage de la protection

divine et de la victoire. ’ ’ XX, i
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. SCÈNE vu.

Pendant les répliques suivantes le shite exécute un kakerip

Cucaun.

Cependant les cris des démons ébranlant montagnes et rivières
Ont retenti jutqu’au ciel, ont rempli la terre;
Les arbres et les vertes collines en ont tremblé.

Sutra.

Holà! démons, écoutez bien ceci. Autrefois déjà on a connu pareille chose.
Les démons qui servaient le rebelle Chikata, par un châtiment du ciel, pour avoir
lésé la majesté souveraine, lorsque Chikata fut rejeté, furent soudain détruits
et anéantis.

Serai. A plus forte raison maintenant! Toute proche (t) est la mon-

. tagne Suzuka;Curaun.

Les regards se portant au loin aperçoivent la mer-d’lse,
Et d’Ano la forêt de pins aux troncs pressés. En troupe serrée

S’avancent les démons; -
Tandis que de noirs nuages font pleuvoir le fer embrasé,
Chacun d’eux se transforme en mille cavaliers,
Et ils sont semblables à des montagnes. Mais alors,

Sutra.

Ah! regardez! Ah! quel prodige !

Cuœua.

Ah ! regardez ! Ah ! quel prodige!
Au-de’ssus des étendards de nos soldats,

Kwannon aux mille mains

(l) Il faut sans doute considérer que la phrase est incomplète; la suite logique
exigerait ici un a double emploi a, donnant le sens : tout proche est [votre châtiment].
Toute proche .....



                                                                     

Tout resplendissant d’éclat vole à travers l’espace.

De chacune de ses mille mains,
Sur l’arc de la Grande-Miséricorde il arme la flèche de la Sa-

gesse a);
A chaque coup tiré, mille flèches acérées

Pleuvent comme l’averse et la grêle,

Tombent en tourbillons sur les démons;
Et .tous, atteints par la pointe de ces flèches,
Les démons sont détruits sans qu’il en reste unÎseul.

Ô joie! Ô reconnaissance !

En vérité, tous les maléfices (2), tous les poisons, si l’on prie,
Par le secours de la puissance de Kwannon,
Se retournent soudain contre leurs auteurs (3).
Ils se sont retournés soudain contre leurs auteurs,
Et les ennemis ont été anéantis.

Tel fut [l’effet de] la puissance bouddhique de Kwannon.

(i) Expressions tirées du Seniu sengan kyô t? â- :F a E, sûtra consacré à

Kwannon. .(2) Formules magiques attirant des malheurs et la mort même sur ceux contre les-
quels elles sont dirigées.

(3) Citation du Saddharmu pupdafiku sûtra, chapitre XXIV, Samantamukha.
xx, t



                                                                     



                                                                     

LE Nô D’EGUCHI.

Eguchi in: l], littéralement a la bouche de la rivière», était autrefois un pe-
tit port situé à l’endroit où la rivière de Kanzaki il]! la, l’un des effluents du

Yodo-gawa 93 j", la rivière d’Osaka, se divise en deux bras avant de se jeter
dans la mer. Son emplacement est occupé aujourd’hui par le village de Naka-
jima du à. Il jouit longtemps d’une grande prospérité; c’était le point où s’ar-

rêtaient d’une part les jonques de mer, et de l’autre celles de rivière, non pas

seulement les jonques pr0prement de commerce, mais aussi et surtout celles
qui transportaient les voyageurs à destination de la capitale ou en venant.
«Les portes s’y serraient les unes contre les autres, dit le Yûjo-ki fifi à; à,
et les maisons s’y suivaient sans interruption... Bateaux de pêcheurs et de
marchands s’y pressaient au point qu’on n’apercevait plus l’eau. »

Comme en d’autres ports de la Mer Intérieure, ce mouvement de passagers
avait amené à Eguchi l’installation de courtisanes célèbres en leur temps. « Les

chanteuses y étaient en troupes, continue le même ouvrage. Poussant à la
perche leurs petites barques, elles allaient visiter les bateaux et invitaient à
l’oreiller et à la natte. Leurs voix s’élevaient au dessus des nuages et leurs
chants flottaient dans le vent sur les eaux. De tous ceux qui passaient par là,
il n’en était point qui n’y oubliât sa maison. »

Dans le Senjûshô a à 3 dont la composition est attribuée à l’illustre
moine-poète Saigyô E fi É fifi (1118-1190), il est raconté qu’au cours de
ses pérégrinations, celui-ci passant un jour à Eguchi et surpris par une vio-
lente averse, demanda asile à une petite maison. C’était celle d’une courtisane

qui manifesta d’abord quelque répugnance à le recevoir. Il lui reprocha son

peu de charité par la poésie suivante z »

Yo no nuka wo Combien il est difficile
[ton made koso t Certes d’arriver à renoncer

Kutakurume, A ce monde, n’est-ce pas,
Kari no yadori wo Ô vous qui répugnez à accorder
Oshimu kimi kana! Un asile d’un instant!

Kari no yudo[ri] «demeure transitoire », qui s’applique ici directement à
l’asile demandé par le moine, est classique dans le bouddhisme pour désigner
le monde; et d’autre part, oshimu signifie à la fois « être attaché à, estimer,
craindre de perdre, répugner à donner ». D’où le double sens: «Vous ne
consentez pas à me donner asile un moment », et: « Vous êtes bien attachée à

xx, f
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cette simple demeure d’un instant ».A ce jeu de mots un peu cruel, la courtisane
répondit du tac au tac :

Yo wo itou Apprenant que vous êtes
Hito to shi kikeba, Un homme ayant renoncé au monde,

«Kari no yado ni Ma seule pensée est celle-ci:
Kokoro toma na» to ’ «A un asile d’un instant
Omou bukari go. N’attachez pas votre cœur »

Ou : « N’attachez pas d’importance.» C’était dire, en voilant ce sens sous

la forme d’une maxime bouddhiste: « Il n’est pas très convenable de vous
recevoir ici, vous, un moine; mais pour un instant, cela ne vaut pas qu’on y
attache d’importance. » Et elle le fit entrer chez elle où, mis en goût par le
le raffinement littéraire de ce début, le moine prolongea sa visite, et finale-
ment la nuit se passa en conversations poétiques. Tel est le mince épisode
dont le rappel fait le fond de cette pièce et sert de prétexte à l’évocation de la
célèbre «dame d’Eguchi », Eguchi no kimi (1).

La conclusion en est empruntée à une curieuse légende rapportée comme
suit par le Kojidan É à 3.52. Un moine de haute vertu et de grand renom, le
shônin Shôku ü Æ J: A (910-1007), était tourmenté du désir de voir le grand

bodhisattva Samantabhadra, Fugen 5g: Ë, l’un des deux assistants classiques du
Buddha, et avait longtemps prié pour obtenir cette faveur. « Enfin il reçut en
songe l’avis suivant: « Si tu veux contempler le bodhisattva F ugen dans la réalité

de son être, va voir la dame des filles de joie de Kanzaki (2). » Il se rendit donc
à Kanzaki et alla frapper à la maison de la dame des filles de joie. De nombreux
visiteurs lui étaient venus ce jour-là de la capitale, et il y avait chez elle fête
et danses. La dame, assise par côté, tenait un tambourin qu’elle frappait en
chantant [un chant] commençant ainsi z « Dans l’étang (3) de Murozuni en Suô,

bien que le vent ne souffle pas, cependant s’élèvent les vagues légères. » Le
saint homme, sous l’empire d’une impression étrange, ferma les yeux enjoignant
les mains. Aussitôt la dame lui paruttransformée en Fugen monté sur l’éléphant

blanc à six défenses, et émettant d’entre ses sourcils une lumière qui illuminait

(î) On dit aussi Eguchi no chô Ë, a la principale, la maîtresse a. Les deux termes
sont traduits icr par et dame ».

(2) Autrement dit. Eguchi. Voir plus haut.
(3) Mitarai ou Mitarashi Æ 3]; fifi désigne le petit étang ou bassin placé dans l’en-

ceinte des temples et servant aux purifications rituelles. Ce nom était aussi donné a
Murozumi Ï Ë, petit port assez fréquenté dans la province de Suô. vers l’extrémité
occidentale de la Mer Intérieure; c’était peut-être la forme de ce port qui lui avait
valu d’être appelé ainsi.
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[les assistants] moine et laies ; et sa voix merveilleusement douce chantait :
« Sur l’océan de l’essence réelle et de la perfection, bien que ne soufflent pas

les vents des cinq poussières et des six passions (i), pas d’instant pourtant où
ne s’élèvent les vagues de l’être immuable en dépendance des causes (2) ».

Pénétré de foi et de vénération, le saint homme ouvrit les yeux en essuyant
des larmes d’émotion; mais alors la dame reprit sa forme féminine primitive et

elle chantait de nouveau Murozumi en Suô. Il referma les yeux, et derechef
elle parut en la forme de Fugen, chantant les paroles mystiques. Cela se
reproduisit plusieurs fois. Après avoir vénéré [cette apparition], le saint homme

se retira en versant des larmes. Alors la dame se leva soudain de sa place et
courut après lui par un chemin de traverse : mais arrivée près de lui, aucun
son ne sortit de sa bouche et elle mourut sur le champ. Alors un parfum
merveilleux se répandit dans l’espace. ». v

Le Senjûshô dont il a été question plus haut rapporte aussi cette même lé-
gende; mais d’après lui et quelques autres ouvrages, c’est à Murozumi et non
à Eguchi qu’eut lieu ce miracle. Plusieurs motifs donnent à penser qu’ils ont
raison. Murozumi avait aussi ses courtisanes, et le chant de la dame d’Eguchi,
d’après le Kojidun lui-mème, parle de Murozumi et non d’Eguchi. A Murozumi

il existait un temple dédié à Fugen ; une Relation de la visite du shogun
Yoshimitsu à Itsukushima, contemporaine de la composition de ce nô, rappelle
l’apparition du bodhisattva à propos de Murozumi.

Quoi qu’il en soit, c’est la version du Kojidan que suit cette pièce; son titre

seul le dit assez ; de plus on y trouve citées textuellement les paroles que cet
ouvrage met dans la bouche de la courtisane métamorphosée en Fugen, et que
les autres ne rapportent pas exactement de la même façon. La raison de la pré-
férence que l’auteur a accordée au Kojidan est évidemment le fait que celui-ci

(1) Poussière, jin Æ, est le terme technique désignant les objets extérieurs en tant
qu’ils nous impressionnent par le moyen des divers modes de connaissance. On en
compte cinq espèces, la couleur. le son, l’odeur, le goût et la forme, correspondant
aux cinq sens, ou six lorsqu’aux précédentes on ajoute la connaissance intellectuelle.
On les appelle poussières parce que, pénétrant en nous par les six a entrées a, raku-
nyû 7.: Â, à savoir les cinq sens et l’intellect, elles souillent par les illusions qu’el-
les y apportent la pureté de l’essence réelle universelle qui est en nous. Les six passions
ou désirs sont les tendances respectives de chacune de ces facultés vers son objet
propre.

(2) Zuien shinnyo Ë æ E fil, terme technique. Comme il sera dit plus loin, le
shinnyo, bhütatathata, est l’essence, la réalité universelle et absolue, immuable et

t toujours identique à elle-mème, subsistant en tous les êtres particuliers; ceux-ci ne
sont que les effets, le produit de différentiations résultant de l’action des actes-causes
antérieurs Le zuien shinnyo, et l’être immuable du dépendance des causes a, est cette
essence universelle individualisée en eux par l’action de ces causes; ce sont en som-
me les existences individuelles; elles sont comparées ici à des vagues s’agitantà la
surface d’un océan qui est cette essence universelle même.

XX. l
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place la scène à Eguchi, au lieu même où Saigyô avait fait la pôésie qui sert
depOint de départ à sa pièce. Cela lui permettait de grouper les deux épisodes
et lui fournissait une jolie conclusion. Mais les droits de Murozumi ne sont
pourtant pas oubliés, et le katari de l’intermède lui rend la place donnée ailleurs
à Eguchi ; il s’efl’orce même à concilier, mais sans grand succès, et du reste

en dépit de toute chronologie, les deux formes de la légende. ’

Cette légende que la peinture et l’estampe ont popularisée en représentant
une courtisane montée sur un éléphant à l’instar de Samantabhadra, est au fond
une serte d’illustration, vigoureuse jusqu’à la violence, des théories bouddhistes

sur l’identité foncière de tout ce qui existe, des êtres particuliers et du Buddha
dont la nature est en tous, des saints et des pécheurs. et pour tout dire, du bien
et du’mal.

ll n’ya de réellement subsistant d’une existence propre que la bhütathâtâ,

shinnyo fi in, « l’être immuable n, parfait, infini, toujours identique à lui-
même, incompréhensible et inexprimable; elle est l’essence même et la nature

du Buddha, mais elle est aussi foncièrement celle de tous les êtres individuels
quelconques (1). Ceux-ci en dernière analyse, ne sont individualisés et ne
reçoivent un fantôme d’existence distincte que par l’action des nidâna, innen
a fi, « causes et conditions u, actes antérieurs possédant une puissance causale
dont les effets reproduisent indéfiniment.à moins qu’elle ne vienne à être détruite

par un moyen approprié, des êtres particuliers semblables ou proportionnés
à ceux dont ils sont émanés. Ce ne sont, suivant la comparaison classique qui
se retrouve ici, que des vagues sur un océan; leur existence est l’ascension, leur
mort la chute de la vague ; ils se succèdent en dépendance les uns des autres
comme les vagues S’engendrant l’une l’autre, la seconde s’élevant au point où

la première s’est abaissée. la reproduisant identique dans toutes ses particu-
larités, tantque ne varie pointla force qui les soulève et passe de l’une à l’autre

sans fin.
Cette force. ce « vent » qui soulève ces vagues sur l’océan de l’être, c’est

« l’acte», le karma, gô à, c’est-à-dire toutes les actions antérieures entachées

de passion, perverties par « l’ignorance ». .La passion nous « attache » à de
pures apparences, que « l’ignorance» croit douées d’une réalité propre. Savoir

qu’elles n’en ont pas, comprendre que le monde n’est que simple apparence,
«illusion », c’est entrer dans la voie de la vérité. Mais alors et au même titre,
illusoires également et de pure apparence sont aussi les différences particulières
qui séparentles êtres, les qualités qui les distinguent; le bien,le mal, avec leurs
modalités, leurs degrés, ne sont au fond que l’éternelle et toujours identique

(î) Rapprocher ce qui a été dit à ce sujet dans l’introduction de Sbtoba-Komachi,
BEFEO., XIII, IV, p. 7.
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bhütatathâtâ; elle est diversifiée sans doute en de multiples formes, mais celles-
ci ne sont qu’illusion et apparence et n’0nt rien de réellement subsistant en
dehors d’elle; et métaphysiquement tout s’identifie dans l’être transcendant,

l’absolu, la seule réalité universelle, immuable, toujoursidentique à elle-même

sous les mirages passagers et inconsistants qui viennent flotter à sa surface.

Pour apprécier à sa valeur exacte la donnée de cette pièce, il faut encore
se souvenir que dans l’ancien Japon, la courtisane, tout en étant reléguée
assez bas dans la hiérarchie sociale, n’excitait pas le mépris, encore moins la
répulsion qui s’est attachée à la prostituée dans les sociétés chrétiennes.

Assez souvent d’ailleurs elle était instruite; les arts, poésie. musique, danse,
’ lui faisaient un cadre brillant qu’elle n’a plus retrouvé, et dans l’éclat duquel

s’effaçaient en partie ou s’estompaient les hontes et les misères de sa vie. De
plus, dans ces misères et ces hontes, le bouddhisme voyait l’effet du karma,
la résultante de vies antérieures dont les fantes en condamnaient la mal-
heureuse héritière à cette situation misérable. Et le nô, résumant les réflexions

que fait à ce sujet le moine Saigyô dans le Senjûshô, le laissera clairement
entendre.

On ne connaît pas avec certitude l’auteur d’Eguchi. Assez généralement on

l’attribue à Komparu Zenjiku Ujinobu a? à ji ’75; æ (à, mais on en fait hon-
neur aussi au célèbre moine Ikkyü -- fic et à Seami. Ce dernier est assez con-
nu ; disons un mot des autres, et d’abord du second.

Fils d’une concubine de liempereur Go-Komatsu (â Il! Ë, il entra de bonne
heure, pour ne plus le quitter, au grand monastère Daitoku-ji je (à Ë, dans
la banlieue de Kyoto, en devint abbé et y vécutjusqu’à l’âge de 87 ans(t481).

Doué de talents remarquables, il fut littérateur et peintre estimé. Il fut fa-
meux aussi et est resté populaire par sa finesse et son esprit caustique, par
l’imprévu, l’étrangeté, l’audace de ses façons de parler et d’agir, paradoxes

énormes, actes déconcertants, allant à l’encontre de toutes les opinions reçues,

ne respectant rien et semblant parfois s’attaquer même à la foi bouddhiste et
en ridiculiser les pratiques. Il ne faudrait pourtant pas voir en cela des marques
d’incrédulité réelle et considérer lkkyü comme un « mauvais moine» et une

sorte d’esprit fort. Il fut toujours et est encore regardé comme un personnage
de haute vertu ; esprit supérieur, il n’attaquait vraiment que ce qui lui semblait
superstition et vaine pratique; ses coups de boutoir ne visaient qu’à percer
les apparences pour mettre en lumière et faire apercevoir la réalité qu’elles
dissimulaient et faisaient oublier aux gens irréfléchis. Ses façons d’agir un peu
ahurissantes au premier abord, ses paradoxes stupéfiants, n’étaient au fond que
des conséquences de la doctrine bouddhiste de l’identité universelle qui était
pour lui la vérité fondamentale, déduites avec une logique intrépide, assaison-
nées souvent d’humour populaire ou de verve bouffonne, mais aussi présen-

tées parfois avec une vigueur quelque peu brutale. ’
xx, f



                                                                     

-5],-
Ujinobu (1316-1400, ou plutôt Zenjiku, pour lui donner le. nom qu’il reçut

en prenant l’habit religieux et sous lequel il est plus connu, était le chef de
la famille Komparu, l’une de celles qui s’étaient spécialisées dans le surugaku.

Il est considéré comme l’ancêtre des nô de ce genre. Au cours de sa longue
vie, il avait composé, dit-on, soixante-six pièces; parmi celles qui s’exécu-
tent encore aujourd’hui, vingt-sept sont mises à son’nom. Ce n’est pas le lieu

de rechercher en quelle mesure elles lui appartiennent en leur état actuel.
Disons seulement que de ces vingt-sept, neuf sont également assignées à d’au-

tres, sur lesquelles sept le sont à Seami. De ce nombre est précisément Egu-
chi, pour lequel on prononce aussi le nom d’lkkyü. Notons enfin en ce qui
concerne ce dernier, qu’une opinion, mentionnée par Owada notamment dans
son Yôkyoku hyôshuku, ne reconnaît comme étant de lui que le kuse de cette
pièce.

Qu’en est-il de ces attributions i Il y aurait sans doute quelque présomption
à vouloir en décider absolument;;toutefois l’étude attentive de l’ouvrage suggère

une hypothèse qui les concilierait. iA première lecture on ne peut qu’être frappé de l’allure particulière du kuse,

ce terme étant pris ici comme désignant la forme composée kari, sushi, kuse.
Il consiste en une simple méditation bouddhiste sur I’impermanence universelle,
méditation de portée très générale du reste et dépassant le sujet d’Eguchi qui

n’en est que l’occasion. Mais surtout il est remarquable par une sorte de gran-
deur simple, sans artifice de style et sans afféterie ; son lyrisme ne recourt à
aucune finesse, à aucune préciosité d’expression. Par là il tranche nettement
sur le style ordinaire des nô, et ce qui est particulièrement digne de remarque,
sur le reste de la pièce où règne une recherche de grâce et d’élégance qui,
dans la première partie, confine même au maniérisme. Il est par suite assez nor-
mal de supposer que l’auteur en est difl’érent de celui du nô, et même que ce
morceau n’a pas été écrit par un des spécialistes du genre. D’autre part, cette

recherche si accusée dans les autres parties de la pièce, sans d0ute tous les
auteurs de nô y ont sacrifié, mais à des degrés divers, et à coup sûr Seami plus

que tout autre. Le dialogue de la scène III, discussion subtile, sorte de passe
d’armes littéraire à propos d’une ancienne poésie, avec ses allusions, ses cita-

tions habilement introduites dans la phrase avec laquelle elles font corps, est
absolument dans sa manière et semble à vrai dire crier son nom. La méditation
du moine et la façon dont elle est amenée (scène I) sont une réplique presque
littéraledu commencement de Mutsukaze a Ë, œuvre de Kwanami que Seami
dit avoir revue et quelque peu modifiée; manifestement il n’y a là qu’un de ces

réemplois qu’explique et excuse l’abondance de sa production. La fin de la
pièce avec le rappel et la nouvelle paraphrase de la poésie déjà commentée en

commençant, parait bien aussi porter sa marque. Du beau chant des courtisanes
dans la barque l’auteur est peut-être un peu moins clairement désigné; il faut
y remarquer pourtant les oppositions soudaines entre la tristesse et la joie. les
passages brusques de l’une à l’autre, tout à fait comparables à ceux qui
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caractérisent deux nô des plus célèbres, Yuya fifi 2?. œuvre de Seami, et

Mutsukuze qu’il a revu. v
Ces considérations suggèrentl’hypothèse suivante. Zenjiku avait probable-

ment composé une pièce sur le sujetd’Eguchi ; Seami la reprit plus tard, com-
me il le fit pour beaucoup d’autres de son pr0pre aveu, la modifia pour l’adap-
ter au goût du jour, - ce sont ses propres exPressions, - la récrivit en partie
sinon à peu près entièrement, en y insérant le beau kuse d’lkkyü. Il faut
remarquer d’ailleurs que; mort en I401, Zenjiku n’aurait pu utiliser une œuvre
d’Ikkyû qui à cette époque n’était encore qu’un enfant. En tout cas, cette

collaboration plus ou moins volontaire expliquerait la divergence des traditions
attribuant Eguchi tantôt à l’un, tantôt à l’autre de ces trois auteurs.

La forme de la pièce est parfaitement régulière. Une seule chose à noter:
l’entrée du shite se fait sur un « appel »,yobi-kake; il n’y a ni I’issei, ni le sushi,

ni I’utu qui l’accompagnent le plus souvent; on a vu d’ailleurs dans l’lntroduc-

tion générale que cette forme brève est assez fréquente et que c’est une des
deux a entrées» régulières de ce personnage.

Toutes les écoles ont mis Eguchi à leur répertoire. C’est une pièce d’au-

tomne; la tradition en fixe l’exécution au huitième mois; car c’est à cette
époque qu’eut lieu la visite de Saigyô à Eguchi. Notre traduction suit le texte
de l’école Kwanze pour le nô lui-même, et pour le rôle du ai, celui de l’école

Izumi avec les répliques de waki de l’école Hôshô, dont nous devons la com-
munication à l’obligeance de MM. Ikeuchi Nobuyoshi et Hôshô Shin.

xx, t
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EGUCHI

par

KOMPARU UJINOBU ZENJIKU ou KWANZE SEAMI MOTOKIYO.

Pansouuacas.

Wuki. . . . . . Un moine voyageur.
Mue-jite. . . . . Une femme.
Nochi-jite . . . A. L’esprit de la dame d’Eguchi.

Tsure. . . . . . Lesesprits de deuxcourtisanes d’Eguchi.

A partir de la fin du michiyuki, la scène est à Eguchi, sur les bords de la
rivière.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE.

(SCÈNE L

Entrée du waki, généralement accompagné de deux tsure. tous trois en costumes
ordinaires de moines.

WAKI et TSURE (se faisant face).

Shidui. La lune m’est encore l’amie d’autrefois ; (bis)
Où donc être vraiment hors de ce monde P (1)

Le chœur répète ces vers en sourdine.

WAKI (tourné vers le public).

Nanori. Je suis un moine visitant toutes les provinces. Je ne suis pas encore
allé au temple des Tennô du pays de Settsu (2) ; aussi ai-je à présent l’intention
.de m’y rendre.

WAKl et TSURE (se faisant face).

Michiyuki. Quittant la capitale,
Dans la nuit encore profonde je commence mon voyage. (bis)
La barque descend la rivière Yodo; devant elle
Les panaches des joncs d’Udono t3) s’aperçoivent au loin ;

Voici rouler là-bas les flots de la fumée des torches (t).

Au village d’Eguchi je suis arrivé (5). (bis)
Les tsure vont se placer à droite de la colonne du waki.

(l) Puisqu’il reste à ceux qui l’ont quitté le spectacle des beautés du monde, résumées

ici en celle de la lune qui brille et dont ils jouissent toujours comme autrefois, ils ne
sont donc pas complètement en dehors de lui.

(2) Le Shi-tennô-ji [E Ï SE ê, ordinairement appelé Tennô-ji, d’Ôsaka, un des

temples les plus anciens et les plus célèbres du lapon. ’
(3) Endroit célèbre pour la belle qualité des joncs qu’on y récoltait, .
(4) Employées pour la pèche au cormoran, qui se faisait et se fait encore de nuit.
(5) Les écoles Kongô et Komparu sont les seules à avoir ici le tsuki-rerifu ordinaire:

J’ai fait diligence et me voici maintenant arrivé au village d’Eguchi. le veux m’enquérir
ici du tombeau de la dame d’Eguchi.

XX, I
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WAKI (tourné vers le pont).

Y a-t-il ici quelqu’un du pays i

L’acteur comique assis kôken-za se lève et descend en scène

AI.

Qui est-ce qui demande quelqu’un du pays i

WAKI.

Je suis un moine venu de la région de la capitale. Veuillez me montrer le
tombeau de la dame d’Eguchi qui doit être par ici.

At.

Le tombeau de la dame d’Eguchi c’est cette butte que vous voyezlà. Veuillez

vous en approcher.

WAKI.

Je vous suis très reconnaissant de l’indication que vous me donnez si aima-
blement. Eh bien, je vais aller jusque là ; je veux le contempler en toute tran
quilité.

AI.

Si vous avez besoin de quelque chose, je suis prétà recevoir vos ordres.

WAKI.

J’aurai recours à vous.

At.

Je suis à votre disposition.

Il se retire au kôken-za.

WAKI.

Sushi. Ainsi donc voilà le monument de la dame d’Eguchi l .
’ Oh l que cela est émouvant! Son corps est enseveli sous la terre,

’ Mais son nom demeure encore à présent;
Et cet antique monument d’une histoire du passé,
Que je suis ému de le voir aujourd’hui !
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’ o u o o o - c nC est donc vraiment ICI que le morne SaIgyo vmt demander asrle pour une
nuit; et comme on ne voulait pas le recevoir, il dit cette poésie :

Combien il est difficile
,Certes d’arriver à renoncer

’A ce monde, n’est-ce pas,

O vous qui répugnez à accorder
Un asile d’un instant!

C’est en ce lieu que cela s’est passé. Oh ! que cela est émouvant!

Il va s’asseoir au pied de la colonne du waki.

SCÈNEIL

Entrée du shite. Le rideau se lève. Le shite (t appelle in longuement de l’intérieur du
kagami no mu.

Sutra.

Ho t.. ho 1.. Vous, moine qui êtes là-bas t Quelle pensée vous fait murmurer
cette poésie i

Il apparaît sur le pont, se dirigeant lentement vers la scène. Il porte le.costume
ordinaire de femme et le masque appelé rô 13, ou à son défaut celui de «jeune

femme a, waka-onna Ë ’
WAKI.

Oh! merveille! Voici venir une femme d’un côté où l’on. n’aperçort au-

cune habitation! Mais vous qui me demandez pourquoi je murmure cette
poésie, pour quelle raison me posez«vous cette question P

Sutra.

Je l’avais oubliée. Tant d’années ont passé! Mais ces mots me sont revenus

à la mémoire ’
Sera. A l’ombre de l’herbe sous la rosée de la lande (4). A ce monde

’ de rosée (9)
(1) Expressions couramment usitées en poésie pour signifier a: dans iactombe Io. Mais

la phrase est canstruite de telle sorte que ce sens ne s’impose pas ICI, et le morne
affecte de les laisser passer sans les remarquer, tout ainsi que plus bas le mot a appa-
raître a. Pourtant une réplique postérieure montrera qu’elles l’avaient frappé.

(2) Epithète classique ; inconsistant et s’évanouissant aussi Vite que la rosée.

XX, i
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a Combien il est difficile certes d’arriver à renoncer, n’est-ce pas,
O vous qui répugnez à accorder un asile d’un instant! »

Ces paroles étaient pour couvrir de confusion.
- Non, on n’y eut pas tant de répugnance ;

Et c’est pour vous l’expliquer ’
Que j’apparais et viens ici.

WAKI.

Je ne comprends pas. Tandis que Simplement et sans autre pensée je vénère
la place où le moine Saigyô composa la poésie «Ô vous qui répugnez à accorder
un asile d’un instant», vous me déclarez qu’on n’y eut pas tant de répugnance I

Ah ça l qui donc êtes-vous i

Sutra.
Mais aussi, pourquoi ne récitez-vous pas également la poésie par laquelle

il fut répondu qu’on n’avait aucune répugnance à accorder [cet asile] i

WAKI.

C’est vrai; la poésie composée en réponse à la précédente disait:

« Apprenant que vous êtes

Sutra.

Un homme ayant renoncé au monde,
Ma seule pensée est celle-ci :

« A un asile d’un instant

.N’attachez pas votre cœur. »

N’attachez pas votre cœur, c’est un conseil donné à quelqu’un qui a fui le

monde, et dans la maison d’une femme, n’était-il pas juste de ne lui point donner
l’hospitalité i

WAKI.

En vérité, c’était juste. D’une part, Saigyô était un homme ayant renoncé à cet

asile d’un instant,

Sutra.
De l’autre, d’une femme dont le nom disait la vie luxurieuse c’était la maison.

A une pareille demeure, tronc d’arbre enseveli (î), dont personne ne connaîtles
nombreuses misères,

(î) Symbole ordinaire des choses cachées, ignorées, inaccessibles aux regards.



                                                                     

WAKI.

a N’attachez pas votre cœur». Cette poésie

Sutra.X

N’exprimait qu’une sollicitude pour l’homme qui a fui le monde.

” WAKI.Et cette répugnance,

Sutra.

Quant à ce mot

CHŒUR.

Uta (shodô). De répugnance,
Puisqu’on ne le refusa pas, cet asile d’un instant, (bis)
Pourquoi dire qu’on répugnait à l’accorder? Mais comme la

vague du soir (1),
Le passé ne doit pas revenir; et maintenant aussi,
Homme retiré du monde, àce récit mondain

Veuillez ne pas attacher votre cœur.

SCÈNE III.

CuŒUR.

Rongi. En vérité tandis qu’à cette histoire du monde d’illusion,
Je prête l’oreille, sa forme dans le crépuscule
S’estompe indécise. Quelle est donc cette femme i

Sutra.

’ ’ Dans le crépuscule
Mon ombre qui se dresse impécise semble

(1) Le flot arrivant à la grève, revient sur lui-mène; il ne saurait en: être de même
du passé, qui ne doit pas renaître. La mention de la vague est «appelée» par la
proximité de la rivière.

xx, I
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Paraitre et disparaître aux détours de la rivière.
De ce courant d’Eguchi (1)
Je dois vous paraitr’e la dame. Ah l j’en suis honteuse!

I CucaUR. I

A ce coup il n’y a plus de doute! De celle qui, vague
Sur la grève rocheuse, s’est éteinte ici, c’est l’esprit!

Sutra.

« Du prunier de ma maison » où je n’ai demeuré qu’un instant,

CHŒUR. q

« Les branches élancées ont-elles frappé ses yeux P

Sutra.

Alors que je n’y songeais pas,

CuŒUR. ,

Mon seigneur est venu (3). »
Nous sommes-nous reposés ensemble à l’ombre du même arbre?
On du même courant avons-nous puisé l’eau i (3)

i Puisez-la et sachez-le: je suis l’esprit de la dame d’Eguchi.

Mais sa voix seule s’entend ; elle a disparu. (biS)

Naka-iri. ’
Le shite se retire dans le kugami no ma.

(t) On verra plus loin la signification particulière que prend ici le mot a courant D,
et qui donne lieu à un jeu de mots difficilement traduisible.

(2) Poésie de Taira no Kanemori EP Ï M, insérée au k. I du Shûishû; citée ici

parce qu’elle parle d’une visite inopinée, telle que fut celle de Saigyô, et telle que
l’est aussi celle du moine-

(3) Actions fort simples, mais qui. accomplies dans une existence antérieure, suffisent
a provoquer une nouvelle rencontre dans l’existence suivante. Cf. Tamura, tri-dessus,

p. 43, n. 2. I
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INTERMÈDE.

L’acteur comique assis au kôken-za se lève et descend en scène-

At.

Tout à l’heure j’ai montré le tombeau de la dame d’Eguchi à un moine dela

capitale qui me le demandait. Il semblait être animé de dispositions excellentes,
et s’il est encore là, je voudrais causer un peu avec lui. Tiens l le moine de
tout à l’heure est encore ici !

WAKI.

Oui, je suis encore ici. Approchez un peu ; j’ai quelque chose à vous de-
mander.

AI.

Je suis à vos ordres. De quoi s’agit-il? I

WAKI.

Ma demande va sans doute vous étonner; je suppose qu’il existe une histoire
détaillée de la dame d’Eguchi ; si vous la connaissez, veuillez me la conter.

At.

Quelle singulière chose vous me demandez là ! Bien que je demeure en cet
endroit même, je ne connais pas par le menu ce qui a trait à la dame d’Eguchi.
Mais puisque je vous ai déjà rencontré tout à l’heure, et comme je vous crois

une personne de mérite, je vais vous raconter tout ce que j’en ai appris.

WAKI.

Je vous en suis très reconnaissant.

At.

Et bien, pour ce qui est de la dame d’Eguchi, voici. Le shônin Shôku de
Shosha (4) en Harima désirait vénérer le bodhisattva Fugen en la réalité de son

(1) Shôku avait fondé un grand monastère, I’Onkyô-ji [Ê] fi ë, sur le mont Shosha

Ê Ê, où il y demeura longtemps,
xx,:
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être. ll fit un septain de visites (l) au Mafijuçri de Sakanaka (9), et une nuit il
eut un songe merveilleux où il lui futdit: « C’est d’une dévotion sincère que tu

désires vénérer le bodhisattva Fugen dans son être réel. Eh bien, descends dans

la province de Suô et va voir la dame de Naka no Mitarai (3) Murozumi. » Alors
suivant ce qui lui avait été prescrit dans ce songe, il prit avec lui quatre ou cinq
de ses compagnons, descendit dans la province de Suô et alla se placer près
de la maison de la dame de Murozumi. Il passa la nuit à surveiller cette cour-
tisane. Or la dame était montée en barque avec plusieurs autres courtisanes et
elles faisaient une partie de bateau, à ce qu’on raconte. A ce moment, elles se
mirent à chanter ; la dame chantait : « La brise passe dans lespins ; sur l’eau
au bord de la rivière de Mitarai, le vent fait entendre son murmure. » Et les
courtisanes qui étaient avec elle continuaient: « Des vagues légères s’élèvent,

ah ! ah! ah! » Le saint homme voyant cela pensait: «Ah! c’est horrible! Bien
que ce soit l’ordre qui m’a été donné, pour quelqu’un qui est moine, contempler

- ainsi des personnes livrées au courant (4) l » Il resta un moment, les bras croisés,
à regarder fixement, les yeux ouverts ; mais ce n’étaient toujours que des
courtisanes. Puis il regarda les yeux fermés, et voilà que la dame lui apparut
en Fugen dans la réalité de son être, les courtisanes qui l’accompagnaient deve-
nant les vingt-cinq bodhisattva (5), et la barque où elle était montée, un éléphant
blanc. Et elle chantait : «Sur l’océan de l’essence réelle et de la perfection, la
lumière de la lune infinie et immuable brille d’un pur éclat (6). » Le sainthomme
se dit : «Ah ! le vœu que j’ai fait est accompli ! » Etil s’en retourna au Shosha.

En Harima, encore aujourd’hui, personne, je crois, n’ignore le shônin Shôku
du Shosha.

Plus tard, cette dame voulut aller se livrer au courant à la capitale; mais en
chemin elle passa par Eguchi, qui lui plut parce que, disait-elle, il ressemblait
à son pays, et elle y établit son courant. Vers ce temps-là, le moine Saigyô vint
à passer par ici, et surpris par une très violente averse, il s’en fut à une maison
de courtisane ety demanda asile. La dame déclara qu’étant une personne livrée
au courant, elle ne pouvait lui donner l’hospitalité. Alors Saigyô dit une poésie:

(l) Cf. Miwa, ci-dessus, p. I4, n. 2.
(a) Endroit voisin où existait un temple dédié à Mafijuçri, toujours associé à Saman-

tabhadra comme assistant du Buddha. -(3) Pour ce nom, voir ci-dessus, p. 50, n. 3.
(4) Nagare pour augure-me; ct femme entraînée au courant» de la luxure; d’où

l’expression augure wo lutera, littéralement « établir un courant», signifiant en réalité

a faire le métier de courtisane a).
(5) Groupe théorique de bodhisattva particulièrement vénéré au Japon. Le Ai shimai-

tsuki donne à la dame dix compagnes, qui se changent en les dix raksasi célèbres du
Saddharma pandarika sûtra.

(6) Les paroles de ce chant, comme celles du précédent, sont tirés du Seniûshô, avec
de légères variantes.
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Combien il est difficile

Certes d’arriver à renoncer

A ce monde, n’est-ce pas,
Ô vous qui répugnez à accorder
Un asile d’un instant!

La réponse de la dame fut, paraît-il :

Apprenant que vous. êtes . ’
Un homme ayant renoncé au monde,

Ma seule pensée est celle-ci:
a A un asile d’un instant
N’attachez pas votre cœur».

Comme je vous l’ai dit d’abord, je ne sais pas ces choses par le menu, mais
je vous les ai contées telles que je les ai apprises. Et. à ce propos, pourquoi m’a-

-vous’ demandé cela i ’
WAKI.

Ah! combien vous avez été aimable de me faire ce récit! Quant à la raison
de ma question, la voici simplement. Tout à l’heure, pendant que je contemplais
le tombeau de la dame d’Eguchi, une femme est venue je ne sais d’où, m’a redit

la poésie faite autrefois en réponse’[à Saigyô], et a disparu comme une chose
qu’on efface, prenant à peine le temps de dire qu’elle était l’esprit de la dame
d’Eguchi.

At.

Ah! Quelle chose étrange me dites-vous là! Il est de fait que tout le mon-
de prétend encore à présent que, par les nuits de belle lune, la dame d’Eguchi
vient sur cette rivière et S’y promène en barque; j’ai entendu dire qu’elle se

montre aux yeux des personnes de distinction; mais un pauvre homme comme ï
moi n’a jamais vu cela. Je suppose que, vu vos sentiments élevés, la dame
d’Eguchi se sera mentrée à vous et aura conversé avec vous; et je crois que si,
quelque hâte que vous ayez d’arriver au terme devotre voyage, vous demeurez
ici un moment, vous verrez peut-être encore quelques prodiges. ’

WAKI.

, Ce sont là des choses tout à fait extraordinaires; aussi je vais réciter le saint
livre bienfaisant dans l’espoir de voir encore quelque merveille. I

AI.

’Je-Suis à vos ordres pour tout le temps que vous demeurerez ici.

t xx, t
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WAKI.

Je m’adresserai à vous. ’
AI.

Je suis à votre disposition.

Il se retire au hôlait-ra et peu après rentre dans le kugami no ma.

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE IV.

On place à la partie gauche de la scène un a bateau couvert» ainsi figuré: à deux
des côtés opposés d’un cadre de bois formant le corps du bateau, sont fixés des bam-
bous courbés dessinant des demi-ellipses, qui en représentent les extrémités; des coins
du cadre s’élèvent quatre minces montants supportant un toit léger.

WAxI.

C’était donc bien l’esprit de la dame d’Eguchi qui m’est apparu un instant

et a conversé avec moi l I
Sera. Eh bien, je veux prier pour elle et la sauver.

Maçhi-utai. A peine ai-je dit ces mots, ô prodige!
Sur les flots de la rivière où coule limpide la lumière de la lune,

- Se promenant en barque en chantant, des filles de joie I
Apparaissent aux rayons de la lune l Ô prodige! (bis)

Le shite sort du kagami no ma, encadré de deux (sur: dont l’un le précède et l’a-u.
tre le suit; ce sont la dame d’Eguchi et deux courtisanes Tous trois prennent. place
dans le bateau ; le second tsare tient une gaffe qu’il est censé manœuvrer.

CuŒUR.

De la rivière nous arrêtons
Les barques ; sur les vagues où nous les rencontrons notre oreiller

se balance; (bis)
,Au’ rêve de ce monde d’illusion accoutumées, ’ ’
Nous ne nous en éveillons point. Oh ! sort misérable !

I C’està la grève de Matsura, de la princesse Sayo

Sur la manche étendue solitaire les larmes coulant



                                                                     

Pressées, du regret du bateau qui s’en va vers la Chine (1) ;
Et encore c’est la Princesse du pont d’Uji

Attendant qui ne songe pas à elle (2).
Pareille est la misère de notre condition (3). I
Mais soit; qu’importe P Les fleurs du Yoshino (A),

Et la neige, et les nuages, et les vagues,
Et leur écume, ce monde (5), ah l nous voudrions le retrouver!

WAKI.

Sera. Ô prodige l Sur la face des eaux où la lune étend sa claire lumière,
Résonnent les chants d’une troupe de filles de joie,
Et voici paraître des formes humaines resplendissantes de beauté!

Or ça, de qui donc est-ce là la barque?

Sutra.

Eh quoi? Cette barque vous demandez à qui elle appartient?
Bien qu’elle ne» mérite pas cet honneur, contemplez ici

La barque ou par les nuits de lune se promenaient
Sur la rivière les anciennes dames d’Eguchi.

(1) Lorsque Ôtomo no Sadehiko k a: m î- Ë partit pour la Chine en qualité
d’ambassadeur, il s’embarqua à Matsura Ë Ë dans le Kyûshü. Sa femme, la princesse
Sayo Ë m fi, désespérée de son départ, monta sur la plus haute des collines voisi-
nes, et de là, toute en pleurs, agita une écharpe tant qu’elle put apercevoir le bateau.
La littérature japonaise contient de très nombreuses allusions à cet épisode, dont elle

a fait le type des re rets et des douleurs de la séparation des amants. I
(2)1! existe à Uji à Ë en Yamashiro un petit temple dédié à la a Princesse du pont n,

Hashi-hime m Æ, protectrice du grand pont édifié en ce point au VIIIe siècle. Une
tradition prétend qu’elle reçoit parfois la visite nocturne d’un dieu. C’est à cette
croyance que fait allusion la poésie anonyme suivante, insérée au k. XIV du Kokinshû.

Samashiro ni Sur son étroite natte i
Koromo katashiki, Etendant son vêtement solitaire,

Koyoi mo ya ’ Ce soir sans doute
Ware m0 matsurun Va-t-elle encore m’attendre,
Uji no Hashi-hime ’ La Princesse du pont d’Uli.

C’est par allusion à cette poésie que l’auteur du nô à son tour présente la Princesse
du pont d’Uji comme le type de la femme délaissée attendant anxieusement.
I (3) Notre vie est attristée par les attentes vaines’et la peine des séparations. . j

(4) Dans les autres écoles, ce vers est chanté d’abord par le shits et les taure, puis

repris par le chœur qui continue ensuite la réplique. ’
(5) Non seulement la vie humaine, mais ce monde tout entier, à cause de son irréalité

et de son impermanence, est souvent comparé à l’écume des vagues. ’
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WAKI.

au quoi mais les filles de joie d’Eguchi,

f Cela appartient aux temps anciens désormais enfuis l

Sutra.

Ah l les temps anciens, dites-vous ? Mais voyez donc;
La lune diffère-t-elle en rien de ce qu’elle fut autrefois?

Tsuna.

Et nous qui venons nous manifester ainsi,
Nous dire des femmes des temps anciens, ah! quelle illusion!

Sutra.

Mais qu’importe ? Quoi que vous puissiez dire,

Tsu RE .

Nous ne répondrons pas, nous n’écouterons pas.

Sutra.

Ah l que de difficultés l

ENSEMBLE.

Sur les eaux de l’automne

’ Qui se gonflent et retombent, la barque fuit (1)..

Sutra.

Sous la clarté de la lune, de la perche qu’on pique chantons

’WIl) Citation d’un rôti; celui-ci a en plus le mot a rapidement); il vise la brièveté
de la vie-



                                                                     

CuŒUR.

Lachanson, chantons. Ecume légère, hélas! le regret du passé
Nous le disons encore (1).. Mais des filles de joie c’est ici la

promenade en barque:
Allons, livrons-nous au plaisir, chantons
Un de ces chants de la traversée de ce monde (2).

SCÈNE v.

CuŒUR.

Kari. Le cercle mouvant des douze causes (3)
Est comme un char tournant dans l’arène;

SHITE.

Il estsemblable à une troupe d’oiseaux s’ébattant dans un bois (4).

CuŒUR.

Une vie antérieure, une autre vie antérieure encore,

Sutra.

Et l’on ne peut connaître le commencement de toutes ces vies.

CHŒUR.

Une existence future, une autre existence future encore,
Et on. ne saurait apercevoir le terme de toutes ces existences.

(t) Le shite quitte la barque et va’s’asseoir au milieu de la scène ; puis les tsure ..
- la quittent à leur tour et vont s’accroupir à droite devant le chœur. Finalement la.

barque est emportée par les kôkennin. A I .
(2) Pour cette expression, voir Atsumori, BEFEO , XII, v, p. 23, n. l.
(3) Nidana. La théorie les représente comme s’engendrant l’une l’autre à l’infini. et

formant ainsi un cycle, ou cercle, fermé. ,(A) Leurs vols tournent sous la feuillée, repassant perpétuellement par les mêmes
endroits.
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Kuse.
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Sutra.

Ou bien on a obtenu, rétribution heureuse,
La naissance parmi les hommes ou les dieux ;

- CuŒUR.

Mais on ne comprend pas; on se perd dans l’erreur,
On ne parvient pas à planter le germe de la délivrance.

Sutra.

Ou bien on tombe dans les mauvais sentiers des trois voies (1) et
des huit difficultés (2),

CuŒUR.

Et empêché par la douleur, on perd l’occasion d’exciter en soi

la foi.

Sutra.
Et ainsi nous, bien qu’ayant par heureuse fortune obtenu l’huma-

nité difficile à obtenir,

CuŒUR.

Nous sommes nées chargées d’un lourd fardeau de péchés passés,

Et par un sort particulièrement rare, devenues femmes livrées au

courant,
Telles des bambous [vacillants] au bord d’une rivière.
De notre existence antérieure c’est la simple rétribution.

Mais combien cette pensée a de tristesse !

Le matin de printemps aux rouges fleurs,
La montagne aux broderies de rouge brocart,
Paraissent tout brillants de parure;
Mais au vent du soir tout est emporté.
Le soir d’automne aux feuilles rougeoyantes,

(1) Les trois voies malheureuses: l’enfer, l’animalité, la condition des preta.
(2) A Ë, huit’conditions qui mettent obstacle au salut ; les trois premières sont

précisément les a trois voies a précédentes; les autres sont : naître deva d’existence
* longue, naître dans l’Uttara-kuru (partie septentrionale du monde, où ne paraissent

point les Buddha), naître aveugle, sourd ou muet, être habile dans les connaissances
mondaines, naître avant ou après les Buddha.
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Le bois que recouvre une teinte d’or rouge,
Sont enveloppés d’éclat ; mais

Tout cela passe au givre du matin.
Les amis conversant à la brise des pins, sous la lumière de la

I lune à travers les lianes,
S’en vont et. jamais ne reviennent.
Les époux qui ont joint leurs oreillers
Sous les vertes tentures de l’alcôve rouge,
En une heure imprévue serontsoudain Séparés.

De tous les êtres, plantes sans âme,
Hommes doués de sentiment,
Lequel pourrait échapper à cette infortune?
Et bien qu’on sache tout cela,

Sutra.

Quelque jour on se laisse souiller parla passion;
Un puissant sentiment d’attachement s’empare de nous.

CuŒUR. «
Quelque jour, pour une voix qu’on entend,-
Le cœur est pris d’un amour profond.

La pensée est en l’eSprit, mais c’est la bouche qui parle,

Et en cela, hélas! est la source du mensonge.
Ah ! en vérité, tous les hommes
S’égarent aux régions (1) des six poussières,

Commettent le péché par les six sens. Ce qu’ils font,
Ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, tout

Est cause d’erreur pour leur cœur.

SCÈNE VI.

CuŒUR.

Ah I que! charme I (2)
Danse jo no mai.

(1) JÊ kyô, littéralement, a limite s. désigne techniquement l’ensemble des objets de
connaissance de même espèce, la sphère d’action de chaque faculté; on a ainsi le
monde ou la région de la couleur, du son, etc. Les vers précédents contiennent une
énumération incomplète des péchés que cette conclusion résume.

(2) Après cette grave méditation, les esprits sont ressaisis pour le charme de l’heure
et des souvenirs de leur vie d’autrefois. On a pu remarquer quelques brusques volte-
face de ce genre dans les deux scènes précédentes. Voir à ce sujet p. 54.
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SCÈNE vu.

0 ’ ’ Sutra.
Sur l’océan de l’essence réelle et de la perfection, N
Bien que ne soufflent pas les vents-des cinq poussières et’des six

4 i ’ - - ’ I passions-,-
CuŒUR.

Pas de jour pourtant où ne s’élèvent n
Les vagues de l’être immuable en dépendance des causes (l).

. .q.

Sutra.

Et pourquoi ces vagues s’élèvent-elles?
C’est que le cœur S’attache à un asile d’un instant.

CHŒUR.

.Sans cet attachement du cœur, le monde d’illusion n’existerait

pas;

Sutra.

On n’aimeraitpas; I

CuŒuR.

Plus d’attente dans le soir tombant ;

Sutra.

Plus de sentier où l’on se quitte. Ni souffle des vents,

CuŒUR.

Ni fleurs, ni érables, ni lune, ni neige des anciennes poésies
N’existeraient. Ah l l’horrible chose l (3) ’

’ (i) Cf. ci-dessus p. 5l. I
’(î) A la paix que produirait la. délivrance de l’illusion, s’oppose soudainement- en

cesüesprits encore attachés au monde, l’horreur d’une vie dépouillée de tout ce qui en
fait le charme. Mais la. conversion définitive va suivre.



                                                                     

Sutra.
Si l’on songe à tout cela, ce n’est ici qu’un asile d’un instant.

Cucaun.

En songeant à tout cela, «à un asile d’un instant
N ’attachez pas votre cœur», cet avis,
Celle qui l’osa donner à quelqu’un, c’est moi.

J’ai fini maintenant; je m’en retourne. En disant ces mots,

Elle apparaît soudain en la forme du bodhisattva Fugen ;
Sa barque devient un éléphant blanc.
Brillante de lumière, sur d’éclatants

Nuages blancs elle’ monte
Ets’en va vers le ciel d’Occident.

Ah I de quelle reconnaissance [le moine] se sent pénétré ! (bis)



                                                                     



                                                                     

LE Nô DU KINUTA.

Le kinata, 5E ou fils, qui, auJapon du moins, n’est plus en usage aujourd’hui,

était un vulgaire ustensile de ménage, consistant essentiellement en un rouleau
de bois plein soutenu par deux supports, sur lequel on déroulait, en les frap-
pant avec un maillet également de bois, les étoffes et les vêtements préalable-
ment enduitS d’empoiS de riz, nori fifi. Sous les coups du maillet, cet empois
pénétrait les tissus auxquels il donnait un certain éclat et dont il avivait les
teintes. Le kinutu est d’origine chinoise. mais il fut de bonne heurs adopté au
Japon et y resta en usage jusqu’à une époque assez rapprochée de nous.

Chinoise aussi doit être, bien que nous ne soyons pas en mesure d’en
préciser la source, la légende qu’utilise cette’pièce. Il est rapporté au k.
54 du Ts’ien Han chou fil] à È. qu’un certain Sou Wou fi il; envoyé en
mission chez les Huns, Hiong-nou f5] il, y fut retenu prisonnier de longues
années. Un jour, il réussit à se saisir d’une oie sauvage et lui attacha àla patte
un message destiné à apprendre aux siens où il se trouvait. Le renseignement
parvint par fortune à son adresse, et grâce à lui, Sou Wou fut peu après déli-
vré par une expédition envoyée contre les Huns. Mais, ajoute une gracieuse
tradition, durant les longues années de leur séparation, sa femme, en souvenir
de lui, pendant les nuits d’automne, battait ses vêtements sur le kinutu; et les
sons des coups qu’elle frappait, se propageant à travers l’espace jusqu’aux
lieux où Sou Wou était retenu, lui portaient un écho de son pays et l’assuran-
ce du persévérant amour de sa femme.

L’origine de cette légende, avons -nous dit, est inconnue ; du moins n’avonse
rien trouvé de précis à ce sujet. Il existe à la vérité une poésie de l’empereur

Yang-ti ne la? (605-617) des Souci qui parle de la femme d’un ambassadeur
battant le kinatu durant l’absence de son mari.

Ë [à EH Æ L’envoyé des Han est parti au pays de Yen ;
Ë Ë ü I RE La nuit, sa femme en proie à la tristesse ne trouve plus le sommeil;
à, à Ë fi T Elle s’occupe à coudre des vêtements au pied de sa lampe mourante,
lia fil; fi B fifi Et sous la clarté de la lune d’automne elle fait résonner le kinatu.

Bien que cet a envoyé» ne puisse être Sou Wou, qui était chez les Huns et
non au. pays de Yen, il n’est pas invraisemblable que quelque poète ou écrivain
postérieur ait redit à propos de la femme de celui-ci ce que Yang-ti avait dit
de celle d’un autre ambassadeur. D’autre part, la poésie a noté assez souvent

l’impression étrange que font les sons du kinatu retentissant au loin dans le
calme de la nuit. On aurait eu ainsi tous les éléments de la légende; il ne
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serait resté qu’à les assembler et à les mettre en œuvre. Mais qui en eut l’idée?

Qui imagina de porter jusqu’aux oreilles de I’exilél’écho lointain du kinatu

de sa maison?
Quoi qu’il en soit de ce point, cette légende passa au Japon avec le kinatu

lui-même ; elle y fut bien vite populaire. La peinture et l’estampe y représen-
tèrent souvent une femme battant des vêtements Sur le kinata, dans un paysage
d’automne, à la clarté de la lune, près d’une touffe de lespedezza. tandis qu’un

cerf brame au loin; car pour diverses raisons, dont l’une est peut-être le petit
poème de Yang-ti cité plus haut, le kinata est toujours associé à l’automne.
La poésie y fit mainte allusion; et c’est d’elle enfin que S’est inspiré Seami dans

cette pièce. Mais au lieu de la mettre simplement à la scène, comme lui-même
et d’autres auteurs de nô ont fait le plus souvent en pareil cas,il la mêle intime-
ment. à une touchante histoire d’amour conjugal qui occupe le premier plan
dans son œuvre. Histoire bien simple d’ailleurs et qui n’est en elle-même qu’un

assez mince fait divers: il s’agit d’une femme qui souffre et se désespère de
l’absence prolongée de son mari, et que l’annonce d’un nouveau retard de
celui-ci fait tomber en langueur et conduit au tombeau. Mais c’est en battant
le kinala qu’elle dit sa peine, et comme iliadvint autrefôis pour l’épouse de
Sou Wou, elle espère que le son de cet humble ustensile traversera l’espace et
ira porter à l’absent l’expression de son amour. Son mari qui est revenu en
toute hâte à la nouvelle de sa mort, évoque par l’arc l’esprit de sa femme
défunte que son amour insatisfait attache, au sens bouddhiste de ce mot, à ce
monde. et retient loin du séjour bienheureux; et après avoir entendu ses plaintes,
la libère et lui ouvre le paradis parla lecture du Saddharma pandariku sûtra.

Dans cette simple histoire, Seami a, trouvé l’occasion de dire comment il
comprenait, comment on comprenait de son temps l’amour conjugal, au moins
de la part de la femme, quel idéal on s’en faisait, et il l’a dit éloquemment.- En

regard de cette épouse aimant jusqu’à en mourir, le mari fait à la vérité assez
triste figure. Mais l’amour de l’homme a été dit en d’autres pièces; et le nô

n’admet pas aisément plusieurs personnages de premier plan.

L’évocation des esprits des défunts était réservée à des femmes, sortes de

sorcières ou plutôt de médiums; on les appelait miko ou kannagi, w î (écrit
quelquefois il]! Ç) ou Æ, compte les prêtresses et les danseuses sacrées des
temples shintoïstes, dont elles portaient d’ailleurs le costume. C’était le plus

ordinairementipar la mise en vibration de la corde d’un arc que se faisaient

ces évocations. . lL’arc ou plutôt la vibration de sa corde paraît avoir eu très anciennement
au Japon une sorte de vertu magique. Une tradition d’âge vénérable, mais

’ d’origine inconnue, prétend que lorsqueles dieux voulurent faire sortir Amate-
rasu de la grotte où elle s’était enfermée, ils disposèrent six arcs parallèllement

les uns aux autres et en firent vibrer les cordes; ce fut là, dit-on, l’origine
de l’instrument de musique appelé yamalo-goto ou wagon in; Ë. Le Mukura



                                                                     

no sôshi de Sei Shônagon nous apprend qu’au Xe siècle, pendant leur veille
nocturne, les gardes du palais impérial faisaient vibrer leurs arcs pour écarter
toute mauvaise influence. Au XIIIe siècle, le Heike monogalari raconte que,
durant la maladie de l’empereur Horikawa, lorsque survenait une crise plus
douloureuse, Minamoto no Yoshiiye ü i à, veillant près de la chambre im-
périale, faisait vibrer son arc en se nommant à pleine voix, et que les douleurs
du malade se calmaient à ce bruit, qui frappait d’effroi teus ceux qui l’en-

tendaient. , .Est-ce cette croyance à un pouvoir magique sur les esprits en général qui
a amené l’emploi de la corde de l’arc pour l’évocation des morts P La question

ne semble pas avoir été étudiée encore. Quoi qu’il en soit, cette pratique fut
assez répandue ; et elle a subsisté jusqu’à une époque très voisine de la nôtre,

puisque Jippensha Ikku 1- ââ à --. 1L dans son célèbre roman Tôkaidô Hi-
(akurige Ë fi ââ fifi Æ 3E, la montre encore en usage au commencement du
XlX° siècle.

Les arcs étaient faits le plus ordinairement de bois de catalpa, arasa, et ce
mat était devenu une sorte d’épithète obligée de l’arc. C’est pour cette raison

qu’on disait ordinairement « évoquer par le catalpa», arasa ni kakeru, au lieu
d’« évoquer par l’arc». .

Le médium récitait une invocation et faisait vibrer la corde de l’arc en la
frappant’à petits coups. L’esprit venait alors à l’extrémité de l’arc, ara-hara,

à l’endroit où la corde s’attache au bois, et parlait par la bouche du médium,
qu’on appelait aussi pour cette. raison kuchi-yose [J à, « prête-bouche » w
pourrrait-on dire, encore que ce ne soit pas la traduction exacte de l’expres-

sion japonaise. . -A la différence du nô’Aoi no ule où il y a aussi une évocation d’esprit, il ne

paraît point de miko dans le Kinuta; cela provient sans doute uniquement de.
certaines convenances scéniques, du désir de simplifier la figuration et d’accé-

lérer la marche de la pièce. On ne voit pas que le pouvoir de médium ait ja-
mais été reconnu à d’autres qu’aux femmes spécialiséesdans ce genre d’opé- ’

rations. Il faut dOnc admettre que l’esprit de l’épouse défunte est en effet évoqué,

’ non pas directement par son mari, mais par une miko dontle rôle est pour ainsi
dire sous-entendu. Par contre, cet esprit paraît et parle lui-même au lieu d’em-

prunter une bouche étrangère. ’ "
Au point de vue technique il faut remarquer que le rôle du waki, le mar-i,

est fort réduit. Dans la première partie il ne fait qu’une très courte apparition,
qui même est supprimée parl’école Kita; le personnage ne reprend son impor-
tance normale que dansla seconde partie, mais c’est aussi celle où normalement
il en ale moins. Le tsure au contraire tient dans toute la première partie une I
place exceptionnelle, celle précisément qui revient ordinairement au waki. Dans
l’issei de la scène Il, le section du ni no ka généralement chantée par le (sure
est ici exécutée par le chœur, qui remplace la deuxième voix exigée par cette
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forme. Le passage chanté parle waki au commencement de la deuxième partie
n’a pas le caractère particulier du machi-utai, et prend simplement le nom
général d’uta. g

Il fautnoter aussi à la scène IV, le shidai du chœur, suivi d’un issei et d’un

sushi introduisant le beau chant du kinata. Quoique celui-ci ne porte pas le
nom de kuse, il se rapproche beaucoup de cette forme, et l’ensemble offre une
grande ressemblance avec la forme composée kuri (remplacé ici par un issei),
sashi, kuse, précédée d’un shidai, dont il a été question dans l’lntroduction
générale (1).

Le Kinuta ne contient pas de danse proprement dite; toutefois dans la
première partie le shite manifeste son émotion et son trouble par un iroe (9),
et dans la seconde les mouvements et les gestes qu’il exécute en concordance
avec les paroles chantées par le chœur, ont, avec une liberté et une variété
plus grandes, toute l’allure d’une véritable danse. ’

Le Kinuta est au répertoire de toutes les écoles excepté celle de Komparu.
C’est un nô d’automne ; certaines paroles du shite l’indiquent ; à leur défaut

d’ailleurs, son caractère de tristesse et aussi le lien traditionnellement établi par
la poésie entre les sons du kinuta et le vent d’automne, auraient suffi à faire
fixer son exécution à ce moment de l’année. Plus précisément, elle est réser-

vée au huitième mois, qui autrefois correspondait sensiblement à notre mois de
septembre.

Le texte suivi dans la traduction est celui de l’école Kwanze; les deux va-
riantes importantes que présente celui de l’école Kita sont données en note.
Pour l’intermède, nous avons suivi celui de l’école Izumi, comme pourla pièce
précédente.

(t) Cf. BEFEO.. IX, p. 720.
(a) Cf. ibid., p. 727.



                                                                     

LE KINUTA.

par

KWANZE SEAMI MOTOKIYO.

PERSONNAGES.

Mae-jile. . . L’épouse,

Nochi-jite . . L’esprit de l’épouse.

Tsure. . . . La suivante Yügiri.
Waki.. . . . L’époux, un habitant d’Ashiya.

La scène est d’abord à Kyoto, puis au village d’Ashiya, province de Chika-
zen, dans le Kyüshü.
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-80...
PREMIÈRE PARTIEL.

, SCÈNE t.
Entrée du waki et du Laure. Le premier porte un vêtement très simple et a le sabre.

court à. la ceinture; il descend en scène et s’arrête au nanori-za. Le (sure, en costume
ordinaire de femme et portant le masque dit soniirô à E5, se tient un peu’en arrière.

g WAKI.

Nanori. Je suis-un habitant d’AShiya en Kyüshü. Venu à la capitale pour y
suivre un procès, je pensais n’ y faire qu’un séjour assez court ; mais cette année

est déjà la troisième [que j’y demeure]. Je’suis en grand souci de ce qui se
passe en mon pays,et je vais y envoyer une femme à mon service nommée Yûgiri.

(Il se tourne vers le tsure.) H01à l Yügiri l (Le (sure s’approche-) Je SUÎS en grand
souci de ce qui se passe en mon pays; aussi je veux t’y envoyer. Aie bien soin

I de dire là-bas que je. reviendrai sûrement à la fin de cette année.

. Il quitte la scène se dirigeant vers le kagami no ma. Le [sure fait quelque pas a-sa
suite et s’arrête près de la colonne du shile.

. . 1 TSURE.
Eh bien, enfce cas,’je vais partir de suite. Mais puissiez-vous revenir sans

faute à la fin de cette année l

Le waki rentre dans le kagami no ma. Le [sure descend en-scène pour le chant du

michiyuki (i). -
(1) Dans l’école Kita, le waki ne paraît pas au commencement de la pièce. Le faire

entre seul en scène, et le texte est modifié de la façon suivante. ’

TSURE.

Shidai. So;us ce vêtement de voyage, loin, bien loin, (bis)
Je m’en vais, me hâtant vers le. pays d’Ashiya.

Le chœur répète ces vers en sourdine-

Nanori. Je suis une femme du nom de Yûgiri, au service d’un seigneur d’Ashiya en
Kyüshû. Or le maître que je sers ayant un procès, demeure depuis plus de trois ans a
la capitale. Je l’ai accompagné, et moi aussi j’ai demeuré a la capitale; mais comme il
était en grand souci de ce qui se passait en son pays. il m’a ordonné d’y aller porter
un message, et en ce moment je me rends au pays d’Ashiya.

Suit le michiyuki.
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Michiyuki. Voici queDe mon voyage les jours s’ajoutent [aux jours], ( bis)

Et je vais. Combien de soirs encore à demander l’hospitalité i

Sur des oreillers de hasard mes rêves se multiplient.
Les matins, les soirs passent ; bientôt enfin
Au pays d’Ashiya me voici arrivée (î).

Tsuki-gerifu. J’ai fait diligence et me voici arrivée au pays d’Ashiya. Je vais
sans tarder demander qu’on m’introduise.

(Il s’avance à l’extrémité du pont.) Holà! y a-t-il quelqu’uniQu’on annonce que

Yügiri est arrivée de la capitale. ’
Il se retire dans le kôken-za où il s’accroupit, le dos tourné au public, ce qui

signifie qu’il n’est plus en scène pour le moment. La scène suivante nous transporte en
effet dans l’intérieur de la maison

SCÈNE n.

Entrée du shite en costume ordinaire de femme, avec le masque fakal æ 314; il
s’arrête sur le pont. a la hauteur du troisième pin.

SHITE.

Sashi. Sous la couverture aux canards mandarins (2),
Le sentiment de la séparation m’accable de tristesse ;
Et Sur l’oreiller au couple de soles (3),
Je trouve l’angoisse d’être séparés par les flots (à).

Combien plus encore [que pour ces êtres (5) est-il pénible] à
ceux qu’unit le lien intime des époux,

Alors qu’ils vivent au même monde, de n’avoir plus pourtant que

. le souvenir IPour moi il n’est pas d’oubli, et je pleure;
Lapluie de mes larmes déborde de ma manche,
Et mon cœur n’y connaît point d’éclaircie.

(4) Ce michiyuki se trouve aussi dans le nô Yuya, à la seule différence du nom de
lieu du dernier vers.

I2) En-ô fi, male et femelle du canard mandarin, en japonais oshidori, qui d’après
la croyance populaire. ne se quittent jamais, et sont devenus pt ur cette raison le symbole
de l’union indissoluble des époux. En signe d’heureux présage, on en brodait l’image

sur les couvertures du lit conjugal.
(3) Himoku-H; Ë, soles du Japon, karei. Autre symbole de même signification
(4) Il faut traverser la mer pour se rendre du Kyüshü a Kyoto. La mention de ces

a flots a est a appelée a par celle des poissons.
(5) Lorsqu’il leur arrive d’être séparés.
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SCÈNE Il].

TSURE se relevant et tourné vers le pont.

Annoncez que Yügiri est arrivée.

. SHITE entrant en scène en passant devant le tsure qui le suit.

Eh quoi P Est-ce donc toi, Yügiri? Il n’est besoin de personne pour t’intro-
duire. Viens ici. (Ils s’accroupissent en se faisant face, le tsurc au milieu de la scène,

le shite à droite devant le chœur.) ’ I
Ah l Yügiri, je suis heureuse de te voir, et pourtant je t’en veux. Que [le

cœur de] quelque autre ait changé, c’est possible; mais toi, pourquoi, ne fût-
ce qu’en le confiant au vent qui passait, ne m’as-tu jamais adressé le moindre
message P

TSURE. .

Ah! c’est que depuis longtemps je désirais venir ;’ mais le service du maî- -

tre ne m’a laissé aucun loisir; et en dépit de mon cœur, je suis restée trois ans
à la capitale.

SHITE.

Comment P Tu dis que ce séjour à la capitale fut contre tori gré l Songes-y
donc: en vérité. bien que parmi les-fleurs épanouies de la capitale (1) les plai-
sirs soient nombreux, parfois pourtant il arrive que la tristesse s’y fasse sentir
au cœur;

Sage-uta. Mais pour qui demeure en ce lieu perdu, c’est une [perpétuelle]
fin d’automne (2);

Rares y sont les gens, l’herbe y est morte (3), et comme elle

’ desséchéLe lien qui nous unit va se briser.
Qu’espérer de l’avenir qui m’attend P

Age-ula. Si ces trois années d’automne n’étaient qu’un rêve! (bis)

Mais pour moi la tristesse dure inchangée, et je ne connais point
d’éveil.

(1) Cf. ci-dessus,’Ta’mura, p. 37, n. I.

(2) Ni fleurs ni joie; c’est toujours la même tristesse.
(3) Allusion à une poésie de Minamoto no Muneyuki È 33, insérée au k. VI du

Fokinshü.
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Seul le souvenir. me reste; -- I v V I v

Ce qui fut a passé, il n’en subsiste point de traces, ’ l I

En vérité, « s’il se pouvait que le mensonge "
N’existât point en ce monde, ah l combien
Une parole humaine donnerait de bonheur I » (t)
Mais hélas l combien fol est mon cœur I
Mais hélas ! combien fol est mon espoir!

Oh ! voilà qui est étrange! On entend là-bas un bruit singulier. Qu’est-ce
donc P

TSURE. -

C’est le son du kinuta que battent des paysans.

SHITE.

Ah I En vérité voici que me revient dans ma tristesse le souvenir de choses
d’autrefois. Il y eut au pays de Morokoshi (2) un homme du nom de Sobu (3) ;
tandis qu’abandonné de tous il demeurait au royaume de Ko (4), sa femme et
ses enfants qu’il avait laissés en son pays se tourmentaient à la pensée de ses
réveils dans les nuits froides; alors ils montaient au sommet d’un pavillon
élevé et ils battaient le kinata. Et sans doute leurs pensées parvenaient au but
où ,elles tendaient, car par delà dix mille li, Sobu, dans les sommeils de son

exil, entendait, dit-on, le son du kinuta de son pays. a
Moi aussi - peut-être adoucirai-je ainsi ma peine, -
Dans la tristesse de ce soir qui descend,
En battant sur le kihuta un vêtement de damas,
Je veux essayer de consoler mon cœur.

TSURE.

Oh! le kinatal Mais c’est là un travail de gens de basse condition (5)!
Cependant puisque c’est pour consoler votre cœur, je vais préparer un kznuta.

(4) Célèbre poésie anonyme insérée au k. XIV du Kokinsha. Bien que de sens beau-
coup plus large, elle est appliquée ici au cas très particulier de la promesse de retour
qu’apporte Yügiri; l’épouse abandonnée y trouverait une consolation Si elle navait
lieu de craindre qu’elle ne s’accomplisse pas.

(2) Nom donné anciennement à la Chine.
(3) Prononciation sino-japonaise de Sou Wou. -

(4) Ë, en chinois, Hou. o . . 1» .(5) Dans les maisons riches. c’était naturellement les domestiques qui avaient soin
des vêtements etles battaient sur le kinata.

XX,l’



                                                                     

-34...
Le shits se retire au kôza où, en vue du travail du kinata, un mono-kise lui

dégage le bras droit de la manche, laissant la partie supérieure du vêtement retomber
sur la ceinture. Le taure va prendre à la porte de service un kinuta qu’il dépose à
gauche devant le chœur.

SHITE (revenant en scène).

Sera. Allons, allons, battons le kinuta I
Sur cette couche où nous avions accoutumé de reposer,

TSURE.

Sur cette natte mouillée de pleurs étendue pour moi seule,

SHITE.

Voici l’occasion de dérouler (1) [la trame] de mes pensées.

TSURE.

Elle dit, et dans la brume du soir, avec Yügiri qui s’approche,

Le (sure se place derrière le kinata, le shite devant, et tous deux s’accroupissent.

SHITE.

Sur ce kinuta chargé de sa peine

TSURE.

Elles frappent.

SCÈNE IV.

CHŒUR. i

Shidai. Sur ce vêtement descend le murmure des pins, (bis)
Et le vent fait pressentir le froid de la nuit.

le shile et le faire se relèvent; le premier retourne au milieu de la scène.

(1) Le mot a déroulera, noburu, est a: appelé » à la fois par lekinuta et par la men-

tion de la natte. I
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SHITE.

Issei. Nul messageJamais entre nous. Oh I l’automne (1) au vent duquel

CHŒUR.

Le soir tombant nous pénètre de sa tristesse l

SHITE.

En un pays lointain quelqu’un peut-être la regarde,

CHŒUR.

Mais la lune bien sûr n’a cure de ces époux (2).

Pendant les, répliques suivantes, le shite exécute un iroe, sorte de danse eXprimant
le trouble et l émotion-

SHITE.

Ah I que cette heure est belle (3) !
C’est la tombée du soir en la saison d’automne.

CHŒUR.

La voix du Cerf si tristement émouvante,
Arrive jusqu’ici, portée par le vent de la montagne invisible.
De quelle branche s’envole cette feuille (A) P
Dans l’espace la lune resplendit. majestueuse, et sa clarté
Scintillant aux «souvenirs» (5) du toit,

(1) On a vu ailleurs que tout moment triste ou pénible est appelé a automne n. Ce
mot est pris ici à la fois au sens propre et au sens figuré. v

(2) La lune est censée refléter les sentiments de ceux qui la regardent et se voiler de
leur tristesse. Mais a l’automne elle est particulièrement claire; elle semble insensible.

(3) Malgré sa peine, elle est émue de la beauté de l’heure. Ces oppositions brusques

sont fréquentes chez Seami. I ’(4) L’éloignement et l’ombre cachent la montagne et les bois; mais le vent froid qui
en arrive et le bramement du cerf en suscitent l’image si vivement qu’on croit voir
voltiger les feuilles mortes.

(5) Shinobu, nom d’une espèce de fougère, signifie aussi a se souvenir» ; ce double
sens est fréquemment utilisé en poésie.
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-867-

SHlTE.

Y suspend un store emperlé de rosée. Ah ! longue est cette nuit

CHŒUR.

Durant laquelle de mon cœur se déroulent les pensées!
« La clepsydre du palais sonne haut; le vent tourne au Nord;

SHITE.

Le kinuta voisin se ralentit, s’accélère; la lune glisse vers
l’Ouest(t).

CHŒUR.

C’est aux pays du Nord que Sobudormait ses sommeils d’exil;
Lui est sous le ciel d’Orient (2).
Pour que le vent d’automne qui vient de l’Occident

Dans son souffle lui porte les sons [du kinuIa],
Battons ce vêtement à la trame légère (3).

Prends bien garde,
Pin qui te dresses près de son toit en son pays;
Dans tes rameaux nombreux
N’arrête pas le bruit de l’ouragan.

Joignant ta voix aux sons-de ce ’kinuta,

Souffle là-bas vers mon seigneur, ô vent !
Mais, ô vent des pins, ne souffle pas avec trop de violence,
Et sr mon cœur
Parti là-bas se révèle à lui, -

N’interromps pas son rêve!

(1) Citation d’un rôei du prince Kaneakira film fi Ï. fils de l’empereur Daigo et
connu sous le nom de [Go]-Chusho-ô [æ] FF 5E; elle est insérée au Shin-rôeishü.
Un mot important en est supprimé dans la citation; le texte original est: «La clepsydre
du palais sonne tantôt haut, tantôt bas. n C’est la notation d’un moment de la nuit
d’automne, utilisée ici parce qu’il y est question du kinula.

(2) Kyoto est a l’Est par rapport au Kyüshü.

(3) Après un instantvde silence, le chœur attaque sur un ton plus bas le chant sui-
vant qui tient la place d’un kuse, dont il affecte d’ailleurs la forme générale.



                                                                     

S’il venait à se rompre (î), ce vêtement,

Comment le vêtir? Et comment pourrait-il me revenir P
q Ah! s’il revenait vers moi, toujours

Ce vêtement se pourrait réparer l
Hélas ! autant qu’un vêtement d’été (9)

Fragile est le lien qui nous unit ! Ah ! quelle peine!
Mais longue soit la vie de mon seigneur! Durant cette longue

nuit,
Sous la lumière de la lune, puisque je ne saurais dormir,
Allons, allons, battons ce vêtement!
A l’amour de la Tisseuse (3)

Une seule nuit est accordée en passant,
Puis de la Rivière céleste les flots soulevés les séparent.
Simple rencontre précaire et illusoire ! De la barque ballotée
Sur la rame s’épand une rosée de larmes pressées comme tombent

. les feuilles du kaji (4),
Et de tous deux les manches en sont flétries (5).
Ah! qu’ils ne soient qu’herbes flottant Sur’les eaux.

(1) La liaison repose sur le mot yaburu, a briser, rompre n, qui s’emploie pour
l’éveil du rêve et pour la rupture de la trame d’une étoffe, et sur le motevétement»,
auquel l’expression fréquemment usitée a vêtement d’amour » permet de donner le sens
d’c amour ».

(9) Le kinuta d’une part, l’amour de l’autre a appellent» ces emplois répétés du mot
a vêtement».

(3) On connaît la jolie légende chinoise si populaire aujourd’hui encore au Japon.
La Tisseuse et le Bouvier sont deux étoiles situées de part et d’autre de la Voie lactée.
La Tisseuse, fille de l’Empereur céleste, demeure à l’Est de la Rivière des cieux; elle
elle tisse le brocart des nuages et les vêtements célestes. Touché de son ardeur au
travail et prenant en pitié sa solitude, son pére l’autorisa à se marier avec le Bouvier
qui demeurait à l’Ouest de la Rivière. Mais après son mariage, elle négligea tellement
ses fonctions, que l’Empereur céleste mécontent, la fit revenir sur l’autre bord, ne lui
permettant plus de voir son époux qu’une fois l’an, pendant la nuit du septième jour
du septième mois. (Cf. notamment King-ich’ou souci che ki Ë Ë Ë ËE,’ a . Pei
wen yun fou, s. mél-1). Cette légende est fort ancienne, car Houai-nan-tseu si ,
au Ile siècle avant notre ère, y fait déjà très clairement allusion: à à?) Ë
ÎllÎ Ë à r les corbeaux et les pies barrant la Rivière forment un pont et per-
mettent à la Tisseuse de la franchir n. Ap Souci che kouang ki B il? E ËE,
k. 26. Généralement on ne parle que des pies. v

(é) Kaji, mot à double emploi: a rame n, et arbre sur les feuilles duquel les jeunes
filles écrivent des poésies en l’honneur de la Tisseuse, le jour de sa fête. Ses feuilles
’se flétriSsent.et tombent très rapidement; c’est pour cela qu’elles servent ici de terme

de comparaison pour les larmes. .(5) Les manches sont flétries, c’est-à-dire que leur couleur est ternie par les pleurs
qui les mouillent.
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Et vous, vagues, portez-les l’un vers l’autre, ne fut-ce qu’un

moment! (î)

SHITE.

Age. Ah! l’aube du septième jour du septième mois ! (2)

CHŒUR.

a Du huitième mois, du neuvième mois,
Durant les nuits qui en vérité sont si longues,
Que mille voix, que dix mille voix » (3)

Lui fassent connaître ma peine l s
L’éclat de la lune, l’aspect de [la nature agitée par le] vent,

Jusqu’au givre déposé dans l’ombre.

Et à travers l’elfroi de cette heure,
Le son du kinata, le grondement du vent dans la nuit,
La voix de ma douleur, les cris des insectes ;
A ces bruits mêlée la rosée de mes larmes qui tombent

Haro-haro, hara-hara-hara (A) ;
Le shile et le [sure accroupis de chaque côté du kinata, font le geste de le battre

en cadence de l’éventail, puis se relèvent en laissant tomber leurs éventails.

Est-ce donc là le son du kinataP

SCÈNE v.

TSURE (passant à droite du shile).

Holà! je désire vous parler. Il est arrivé quelqu’un de la capitale; on ne pourra

pas encore revenir à la fin de cette année.

(i) Vœu formé à la fois pour les époux célestes et pour ceux qui sont séparés sur
terre.

(2) C’est celle qui marque la séparation de la Tisseuse et du Bouvier pour toute une
année; il est naturel que la pensée en vienne à l’épouse solitaire.

(3) Poésie de Po Kiu-yi à Ë à, sur le kinula; la fin en est modifiée de façon a
l’adapter a la circonstance. La citation en est préparée, adroitement selon la poétique
de l’époque, par la mention du septième mois; on estimait alors l’art d’introduire dans

le style une succession de chiffres.
(4) Onomatopées indiquant d’une part la chute des larmes, de l’autre celle des coups

tombant à. intervalles réguliers sur le kinula.



                                                                     

SHITE.

Ah! cruelle chose! Pour la fin de l’année au moins,
Quand ce n’eut été qu’un leurre, il me restait un espoir!
Mais maintenant il est trop Sûr que son cœur a changé tout entier l

CHŒUR.

Sage-ma. Oh! faiblesse du cœJr où le souvenir s’avive de l’effort vers
l’oubli ! (1)

Age-uta. Sa voix défaille, tel le cri des insectes en la lande desséchée;
"Son cœur troublé [vacille] comme l’herbe et les fleurs

Au souffle du vent; elle sent la folie l’envahir;
Elle s’ensevelit en la couche où l’étend la maladie,

Et enfin elle meurt. (bis)Pendant le chant de ces derniers vers, le shile quitte lentement la scène et ren-
tre dans le kagami no ma. Le [sure le suit a quelque distance.

Naka-iri.

INTERMÈDE.

L’acteur comique qui représente ici un domestique de la maison, descend en scène.
Il est vêtu du naga-kamishimo, ancien costume de cérémonie à larges épaulières rai-
des et comportant le a pantalon long n, naga-bakama, dont les jambes démesurées
traînent à terre, loin derrière les pieds, qui les foulent en marchant. ’

Al.

Moi que voici, je suis au service d’une personne d’Ashiya. Ce maître
d’Ashiya que je sers s’était rendu à la capitale à cause d’un procès qu’il avait.

Il avait cru que ce serait pour peu de temps, mais cette année est la troisième
qu’il y passait. Aussi désirait-il revenir, mais il ne voulait le faire qu’après la
solution de son procès. Alors il avait envoyé une femme de service nommée
Yügiri, la chargeant d’assurer qu’il serait très certainement de retour à la fin
de l’année. Lorsqu’elle l’apprit, son épouse en fut heureuse au delà de toute

expression; et Yügiri fit savoir cela à la capitale. Pendant cette absence de

(l) Expression qui figure dans plusieurs poésies anciennes, dont pourtant aucune ne
paraît spécialement Cltée ici.
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trois ans, elle n’avait eu de pensée que pour ce qui se passait à la capitale, et
pas un moment son esprit ne s’en était écarté. Son seul plaisir était de passer

le temps à battre le kinata, comme le font par distraction les femmes de basse
condition’à la campagne. Yügiri se mit aussi à le battre avec elle en la ré-
confortant. Mais voilà que quelqu’un vint de. la capitale annonçant que pour
quelque raison, [le maître] ne pourrait pas encore revenir à la fin de l’année.
Alors, ô faiblesse féminine! elle se persuada que s’il ne revenait pas, c’est

.que son cœur avait changé, et de cela finalement elle mourut. Vraiment on
imagine ce que le cœur cette dame a du éprouver, et rien n’est plus digne de

I pitié. Parmi ses parents cela va sans dire, mais même parmi les étrangers, il

n’est personne qui n’en ait pleuré. ’
Cette nouvelle arriva aux oreilles du maître, qui revint en toute hâte. Son

chagrin est sans bornes. Mais puisque cela est sans retour possible, il veut au
moins évoquer [son esprit] par le catalpa. Il veut offrir [à ses mânes] le kinuta
que ses mains ne quittèrent pas jusqu’à ses derniers moments, et ensuite prier
pour elle par [la récitation] du livre du Lotus de la Loi. C’est pourquoi il m’a
ordonné de dire à toutes les personnes présentes de venir assister à la cérémo-

nie. (Il crie en se tournant successivement à droite et à gauche z) Holà l que tous
se tiennent pour avertis de cela ! Que tous se tiennent pour avertis l

A présent je vais informer [le maître].

Il se dirige vers le pont où il se prosterne devant le waki qui sort du kagami no
ma.

Ah! le voici déjà! Holà! je désire vous parler. J’ai fait l’annonce comme

vous me l’aviez ordonné. (Il redescend en scène.) I

Le waki a passé par dessus son costume un kuwara, ornement analogue au kasâya
des moines. Il est accompagné d’un suivant, tomo, porteur de sabre,’qui ne prend pas
part à l’action. Il s’arrête au milieu de la scène.

WAKI.

Le kinuta est-il disposé comme il faut?

Al.

Oui, le kinuta est .disposé comme il faut.

WAKI.

Merci.

L’acteur comique passe derrière le waki et rentre dans le kagami no ma..



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

SCÈNE v1.

WAKI.

Ah ! l’affreuse chose ! Désespérée de voir mon absence se prolonger au de-
là de trois ans, mon épouse que j’avais laissée ici est entrée dans la séparation
définitive l

Uta. «On ne le connaît pas d’avance
Le regret huit mille fois [douloureux] ! » (t) De l’ombre
De l’herbe aux cent nuits (2), telle est, on me l’a dit,
La voie qui de nouveau ramène [les morts] ;
Mais qu’il est triste, hélas I de ne pouvoir plus nous parler

Qu’à la pointe de l’arc de catalpa! (3) (bis)
Il va s’asseoir au pied de la colonne du waki.
Entrée du nochi-iile. esprit de l’épouse défunte. Masque de femme au visage émacié.

dit deigan Æ 5R; grande blouse blanche, tsubo-hori ZEP 11?, du genre du mira-gomma,
mais serrée a la taille et s’écartant sur le pantalon large ôguchi; un éventail est glissé
dans l’ouverture des vêtements sur la poitrine. Il marche lentement en s’appuyant sur
une haute canne. Il s’arrête sur le pont à la hauteur du premier pin.

(1) Poésie de Ki no Tsurayuki sur la mort d’un ami, insérée au k. XVI du Kokinshü.
Le premier vers ne doit, d’après les commentateurs, être pris ici que dans l’un’ des

deux sens qu’offre l’original. .
(9) Momoyo-gusa Ë, plante non identifiée, chrysanthème ou commeline.

a L’ombre de l’herbe » est une métaphore fréquente pour le tombeau; le sens en est
renforcé ici par les a cents nuits », nuits innombrables. nuit sans fin.

(3) P0ur cette expression, voir ci-dessus p. 77. L’ordre des vers est interverti dans

la traduction. .Dans l’école Kita, le waki n’ayant pas paru au commencement de la pièce, cette
scène est modifiée ainsi:

WAKI.

Je suis un habitant d’Ashiya. A cause d’un procès que j’avais, je suis resté plus de
trois ans à la capitale; et quand je suis revenu ces jours derniers, celle qui avait été
mon épouse était morte. Je veux célébrer un service pour elle.

Uta. a On ne le connaît pas d’avance
Le regret huit mille fois [douloureux] ! n De l’ombre
De l’herbe aux cent nuits, revint-elle à nouveau,
Quelle n’est pas son infortune!
Dans cette pensée, égrenant sans fin les grains de mon rosaire,

Il m’est doux de prier pour ses mânes. . (bis)
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NOCHI-JITE.

Issei. Sous les eaux de la rivière aux trois bras (1),
Je me suis enfoncée, submergée par la légère

Ecume. Oh! la triste fin de cet être misérable!
Quand sur les pruniers [aux fruits] tombants (2) les fleurs unis-

. ’ saient leur éclat,
En elles se révélait le printemps de ce monde de douleurs.

CHŒUR.

En la lampe dont la lumière éclaire [aujourd’hui] mes mânes,

SHITE.

Se montre à moi la lune automnale de l’immuable (3).
Mais si lourd est le karma de cet amour impur (.4),
Que du feu de ma pensée la fumée s’élève encore (5).

La dure punition de ce péché

Jette mon cœur en démence. Cruellement me torturent
Les satellites infernaux et le râksasa Ahô (6)
Multipliant sans trêve les coups de leurs maillets.
a Frappe ! frappe l » crient-ils. C’est le kinuta de rétribution (7).
Qu’il m’est odieux cet attachement déréglé, effet de ma jalousie l

(1) Rivière des enfers que doivent franchir les morts; elle est prise ici comme sym-
bole des enfers eux-mèmes.

(2) Allusion à une poésie du Cite-king, a E, a É, ode 9, intitulée a La chute des
’ prunes n [Ë 7E fi, et qui sous cette image, célèbre l’union de jeunes jeunes époux..

Le printemps dont il est parlé ensuite désigne les premiers temps du mariage.
(3) La lampe allumée pour la célébration du service funèbre rappelle la lumière qui

guide les esprits des défunts dans la voie conduisant au a pays sombre». Elle est aussi
un symbole de l’être immuable. bhutatathâtâ, vérité infinie, qui devrait guider vers le
salut. La lune d’automne, particulièrement claire. est souvent prise comme image de
la bhutatathatâ. Poétiquement, le parallélisme appelait la mention’de l’automne pour
l’opposer au printemps.

(t) lmpur parce qu’il attache trop fortement. à ce monde.
(5) Elle voile la lumière de la Loi et empêche d’atteindre au salut.
(6) Pour ce personnage, voir BEFEO., XIII, IV, p. 109, n 5.
(7) La punition à laquelle elle est condamnée, la a rétribution n de sa faute, consiste

à. continuer de battre le kinata.
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CHŒUR.

O

Sage-nia. De cet attachement déréglé, effet de ma jalousie, les larmes
Tombent sur le kinuta ;
Mais Ces larmes elles-mèmes s’y changent en flammes.
Etouffée par la fumée du brasier qui est en ma poitrine,
J’essaie de crier, mais aucun son ne sort de ma bouche.
Le kinuta aussi est sans voix, le vent des pins ne bruit plus;
Rien que les hurlements qu’arrachent les tourments. Ô terreur!

Le shit: fait quelques pas en arrière en laissant tomber sa canne que le kôken

ramasse et emporte. »Un instant de silence. Il se relève l’éventail à la main au moment où le chœur
reprend.

Age-uta. D’un pas de mouton ou comme le poulain [à travers] l’ouver-
ture (I),

On passe, on erre dans les six voies (2) ;
Mais tant que le char du karma
N’a pas franchi le seuil de la maison en flammes (3),
En vain il tourne et retourne de tous côtés,
On n’est pas sauvé de l’océan de la naissance et de la mort (4).
Ah I qu’il est misérable, ce monde d’illusion !

SHITE.

Mon amour jaloux, comme la feuille de la puéraire

CHŒUR.

[Qui se retourne au vent], mon amour jaloux, comme la feuille
de la puéraire,

-(î) Lentement et avec résignation, ou vite et avec violence. Au sujet de ce a poulain s,
figure du rayon de soleil passant par une fente, cf. BEFEO., XIII, IV, p, 97, n. 2;

(2) Les six sortes ou degrés d’existence en lesquels l’âme transmigre suivant ses
mérites.

(3) Celèbre comparaison tirée du Saddharma pupdarika sûtra; l’existence avec
ses passrons est comme une maison en flammes dont il faut fuir.

(4) On sera toujours soumis à de nouvelles naissances suivies de nouvelles morts.
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Ne peut s’en retourner (î). Un fantôme me retient attachée (3).
Ô honte ! Epoux aimants,-
Pour deux existences nous étions liés (3);
Puisse notre terme s’étendre jusqu’à mille générations! (é)

Tel était le vœu que j’avais fait. Il fut déçu.

.Ah! cruelle choses! Ah! promesse mensongère !
Le cœur de l’homme est-il donc ainsi fait?

SHITE. -
« Ô corbeau,

O le plus menteur des oiseaux n, prends bien garde (5) 3

CHŒUR.

Quel est l’homme qu’on peut dire sincèreP

Les plantes connaissent les saisons; e
Les oiseaux et les animaux eux-mêmes ont un cœur.
En vérité, il s’applique justement l’exemple que j’ai cité:

Si Sobu après avoir confié un message à une oie sauvage,
Est revenu aux pays du Sud en franchissant dix mille li,
C’est que le sentiment d’un lien puissant

Etait profondément enraciné en lui.

(1) Au seuffle du vent, la feuille de la puéraire se retourne et montre sa face posté-
rieure, ura-mi[suru]. expression qui prête au double emploi avec urami, «jalousie,
rancœur»; de la le fréquent emploi de cette image lorsqu’il est question de ces sen-
timents. Kaeru, a: retourner D, est également à double emploi : la feuille se a retourne a,
et l’esprit de l’épouse devrait s’en a retourner n aux enfers, mais elle n’en a pas la force.

(2) Le souvenir de son mari, son image toujours présente à sa pensée, la retiennent
sur cet arc d’où elle lui parle, et la retiennent aussi loin du salut,« attachée in à ce monde.

(3) Le lien des époux s’étend à deux existences, l’actuelle et la suivante pendant

laquelle ils seront unis à nouveau. .(é) Mais cela même était trop peu pour son amour qui aspirait à un plus long bonheur.
(5) Citation d’une poésie du Manyôshû, k. XIV:

Karasu chô Le corbeau,Ô-oso-dori no Le plus menteur des oiseaux,
Masade ni m0 I Alors que vraiment

Kimasanu kimi wo Mon seigneur vient pas.
Koroku to (a haka Crie pourtant: a Le voila! D

Koroku, onomatopée imitant le cri du corbeau, peut s’interpréter dans la langue an-
cienne, a il vient a. L’épouse se rappelle ses déceptions; pourquoi lui avoir donné un
faux espoir?



                                                                     

... ..
Mais vous, mon seigneur, comment se fait-il que sur votre oreil-

’ - Ier de voyage,Alors que par les nuits froides je battais vos vêtements, ni en
réalité,

Ni même seulement en songe, comment se peut-il
Que vous ne l’ayez pas su P Ah ! quels regrets !

Après un instant de silence, le chœur reprend sur un ton plus calme.

Par la puissance de la récitation de cette Fleur de la Loi (t), (bis)
Pour cet esprit, en vérité du salut
La voie s’est éclairée.

Si l’on en cherche la raison, c’est que

Parmi les sons du kinuta qu’elle battit un moment,
Son cœur s’ouvrant telle une fleur de la Loi,

Lui devint une semence d’illumination. (bis)

(1) Le Saddharma pandarika sûtra.
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- LE Nô l DE MA TSUYAMA-KAGAMI.

La gracieuse légende qui fait le sujet de ce nô est un des contes populaires
les plus connus du Japon. Elle est exposée de façon très complète au cours de la
pièce, et sa simplicité charmante ne réclame d’ailleurs aucun éclaircissement.

Le conte lui-mème a du reste été traduit à plusieurs reprises tant en français
qu’en d’autres langues européennes, et il serait superflu d’en donner une non-

velle version. Il paraît autochtone; du moins les recherches faites dans le but
de lui trouver une origine étrangère n’ont jusqu’à présent abouti qu’à des hy-

pothèses bien fragiles et si peu consistantes qu’elles ne méritent pas d’être
exposées ici.

L’auteur inconnu qui l’a porté à la scène, l’a fait comme il convenait, sim-

plement et naïvement ; il a su à plusieurs reprises en exprimer heureusement
toute la pénétrante émotion. Il s’est d’ailleurs dédommagé de cette discrétion

dans la seconde partie de la pièce, qui lui appartient en propre. Comme les
idées de l’époque le lui imposaient, il a généreusement sacrifié à la Chine,

notamment en s’attardant à rapporter une légende chinoise qui ne se rattache à
son sujet que par un lien des plus ténus, par ce seul fait quel’objet principal en

est un miroir; et il a aussi sacrifié au bouddhisme, en montrant une mère
d’abord écartée du salut, et par conséquent condamnée aux supplices des

enfers, à cause du trop grand attachement qu’elle garde pour un être de ce
monde, pour sa fille, et finalement sauvée par les prières et les mérites de

cette enfant. -’Cette pièce n’est pas des plus célèbres; mais elle offre un certainintérêt
au point de vue de l’histoire du développement du nô et de ses essais de trans-
formation. La plupart des formes caractéristiques de ce genre n’y sont pas em.
ployées: on n’y trouve ni ’shidai, ni issei, ni michiyuki, ni rougi; l’uta lui-
même n’y paraît qu’une seule fois; pourtant la forme composée, kari, sashi,
kuse, y subsiste. Ce n’est pas que la difficulté du sujet ou ses caractères particu-
liers rendissent impossible l’usage des formes ordinaires; les auteurs de nô en
ont plié aux lois du genre et soumis à ses règles nombre d’autres qui leur
étaient assurément plus rebelles. D’autre part, la suppression de ces formes dans
lesquelles il s’épanche d’ordinaire n’a laissé au lyrisme qu’une place assez res-

treinte ou se manifester. A ce point de vue, cette pièce est évidemment de
qualité inférieure. Pour quelle raison donc l’auteur s’est-il écarté de la voie
commune, et s’est-il ainsi délibérément privé presque complètement d’un aussi

important élément d’intérêt P .
On n’en aperçoit guère d’autre que celle-ci : un usage déjà long de ces

formes traditionnelles commençait à les faire trouver monotones; on voulait
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de la variété; on cherchait quelquechose de nouveau; on se sentait à l’étroit
dans les anciennes règles et on tentait de s’en affranchir, on aspirait à un art plus
libre. Matsuyama-kagami nous paraît être "un témoin de cet effort dont nous
avons déjà parlé à l’occasion de Ohara go k6. Cet effort est ici mieux accusé

encore que dans la pièce de Seami. Il s’indique non seulement par la renon-
ciation volontaire à la plupart des formes consacrées, mais par l’importance
relative-donnée aux divers rôles. Dans Ohara go k6 celui du waki était un
peu sacrifié; ici c’est au contraire celui du shite, le pivot normal du nô, qui
devient tout à fait secondaire; il n’apparaît qu’au dénouement et d’une manière -

tout épisodique; le personnage qu’il représente ne figure d’ailleurs pas dans
le conte et n’est introduit que pour répondre aux exigences scéniques du nô et
au désir d’animer la fin de la pièce par une danse. Dans l’ensemble, l’œuvre

repose en définitive sur le waki qui en est le personnage principal, et sur un
enfant, kogata. On pourrait dire que commence à s’y marquer la tendance à
donner aux a personnages» du drame le pas sur les anciens a rôles.» à attribu-
tions à peu près fixes qu’avait imaginés le nô.

I De cette absence de la plupart des formes traditionnelles et de Cette inter-
version des rôles, il résulte qu’on ne saurait retrouver ici la division ordinaire
en scènes bien caractérisées telle qu’on l’a vue dans les pièces précédentes,

et que celle-ci ne peut guère être partagée qu’en deux parties, car elle n’a

même pas l’intermède ordinaire. ’
Un seul personnage demande quelques mots d’explication, celui de Gu-

shôjin (a a; fi, joué par le shite. C’est un personnage bouddhique. Voici ce
qu’en dit un commentaire chinois de l’Amilâyus sûtra, le Muryôju-kyô chû

fi à à a Ë : « Depuis le moment où un homme nait, deux esprits sont l’un
à sa droite, l’autre à sa gauche: l’un s’appelle Dôshô [â] æ, l’autre Dômyô

[a fi. L’homme ne voit pas ces eSprits, mais eux le voient. Jour et nuit ils,
inscrivent ses bonnes et ses mauvaises actions. On les appelle Gushôjin. n Le
Bukkyô iroha jiten (a, p. 82) ajoute, sans donner de références, que Dômyô
est un esprit féminin, se tient à droite et marque les mauvaises actions, tan-
dis que Dôshô est un esprit masculin, se tient à gauche et marque les bonnes

actions. 1Même si on laisse de côté la dualité traditionnellekde Gushôjin, il faut re-
connaître que ce personnage apparaît sous des aspects assez différents dans le
nô et dans ces ouvrages. Il ne semble pas qu’aucun traité didactique lui
attribue le rôle de satellite des enfers et de bourreau des damnés dans le-
quel il se montre ici. Toutefois ’ce rôle paraît pouvoir se déduire assez aisé-
ment de celui de secrétaire tenant registre des actions humaines, et le passage
d’un concept à l’autre n’offre pas de grandes difficultés. Il est réalisé dans ce

nô; mais est-ce l’auteur seul qui est responsable de ce développement ou de
cette transformation du personnage de Gushôjin, ou n’a-t-il fait que se
conformer à une croyance populaire de l’époqueP Rien ne nous permet d’en
juger.
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Au point de vue littéraire, l’auteur ne possède pas la maîtrise, la virtuosité

d’un Seami. Ses citations et allusions ne sontIpeut-être pas notablement plus
forcées que celles de quelques autres; on devait évidemment s’efforcer d’y
éviter la banalité, le trop connu; mais elles sont parfois mal enchaînées, insuffi-

samment reliées entre elles Ou avec le texte dans lequel elles s’intercalent;
il arrive qu’elles semblent embarrasser et alourdir le développement.

Toutes les écoles, sauf .Komparu, ont Mats’uyama-kagamt à leur réper-
toire. Aucune saison particulière n’est assignée pour son exécution.

Comme pour les pièces précédentes, le texte suivi dans la traduction est
celui de l’école Kwanze.
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LE MIROIR DE MATSUYAMA.

AUTEUR INCONNU.

PERSONNAGES.

Shile. . . . . . Gushôjin.
Tsure. . . . . . L’eSprit de la mère.

Wuki. . . . . . Le père.
Kogata. . . . . La fille.

La scène est au village de Matsuyama dans la province d’Echigo.
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PREMIÈRE PARTIE.

On place au milieu et sur le devant de la scène un support à hauteur d’homme

sur lequel est posé un miroir. -
Entrée de la fille qui va directement s’asseoir au pied de la colonne du waki.
Entrée du waki qui s’arrête au nanori-za Les costumes n’offrent rien de particulier.

WAKI.

Nanori. Je suis un habitant de Matsu no yamaga (l) au pays d’Echigo. J’ai
perdu une épouse à laquelle j’avais été uni longtemps. Les jours ont fui l’un
après l’autre d’un cours insensible (2), et voici que déjà trois ans ont passé.
J’ai une fille qui me reste comme un suprême souvenir (3) d’elle. Mais elle était

tellement affligée de la perte de sa mère (A), que je lui ai construit un pavillon
détaché (5), où je la fais habiter à côté de ma maison. C’est aujourd’hui l’an-

niversaire de la mort de sa mère; je veux aller devant son autel domestique et
y brûler de l’encens.

La FILLE.

Sashi. Elle sera le nuage, elle sera la pluie;
Mais le temps du Yôdai ne se laisse pas arrêter (6).
Comme la fleur qui s’effeuille, comme le neige qui fond,
Le printemps de Kingoku a disparu sans qu’on sache où il s’est

en allé (7).

(1) Forme complète du nom que l’usage courant a abrégé en Matsuyama.
(2) Littéralement. a je n’ai connu qu’hier et aujourd’hui n. je n’ai eu que la sensa-

tion d’un jour suCcédant à l’autre, il me semble que c’était hier.

(3) Kalami, objet laissé en souvenir par quelqu’un qui s’en va. Ce mot désigne par-
ticulièrement les enfants qui restent à l’un des époux après la mort de l’autre.

(A) Kongô: Comme elle grandissait peu à peu, je lui ai construit...
(5) Hôshô ajoute: où je la tiens cachée. Les anciennes habitations japonaises se

composaient d’un bâtiment principal environné de pavillons détachés reliés à lui par
des galeries couvertes, et affectés au logement des différents membres de la famille.

(3) Siang-wang à SE de Tch’ou Ë. étant à son pavillon Yan .-t’ai FS â, en sino-
japonais Yôdai, vit en songe une immortelle iljl à, et l’aima. Au moment de le quitter,
elle lui dit : «J’habite au Sud du mont Ou Æ [Il ; au matin je serai le nuage, au soir
je serai la pluie. D En mémoire de ce songe, le roi fit construire un temple qui fut
appelé le temple de la fille d’Ou, Ou nyu Iniao Æ à Le sens de cette allusion
est: Elle aussi partit ne laissant qu’un souvenir; les jours heureux ne durent pas.

(7) Che-tch’oung E de Tsin possédait une villa dans la Vallée d’or Kin-kou
se 3, et y avait logé la belle Lou-k’ieou Ë sa favorite. Il y fut attaqué a l’impro-
viste par Tchao-wang Ë Ï, qui le fit décapiter, tandisque Lou-k’ieou était précipitée
du sommet d’un pavillon. L’allusion vise ici un bonheur interrompu par la mort.
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Il n’est point de barrière (l) sur le chemin des mois et desjours.’
Depuis que j’ai été séparée de ma mère, cette année déjà

Est la troisième; et voici le jour anniversaire [de sa mort].

WAKI.

Ah l l’horrible chose ! Que murmure donc ma fille toute seule (2) P Holà! ma
fille, es-tu là P Voici ton père. Ouvre le temple domestique. Oh! qu’est-ce que
celaP Elle semble cacher quelquechose. Çà, ma fille, lorsque j’ai perdu ta mère,
j’avais songé à me raser la tête (3) et à me retirer du monde: mais à cause des

objurgations de toute notre famille, je suis resté jusqu’à présent dans ce monde
d’illusion. Si tu avais été un fils, tu aurais demeuré avec ton père; mais comme
tu es une fille, j’ai construit un pavillon détaché pour t’y faire habiter. Aussi lors-

que ton père vientet appelle: a Ma fille I.» tu devrais l’accueillir en témoignant
de la joie. Au lieu de cela, tu as l’air de chercher à cacher quelquechose. Ce
qu’on dit serait-il donc vrai P Serait-il vrai que tu as fait une statuette de bois
[à l’image] de ta mère actuelle, et que sans cesse tu fais des incantations (Il)
contre elleP Pourquoi as-tu conçu une aussi horrible penséeP Si tu aimais
vraiment ta mère, tu devrais bien plutôt réciter pour elle des sûtra et des
prières, afin que ta mère défunte obtienne le salut et que toi-même tu te pré-
pares le même lotus (5).Au lieu de cela, si tu trames des choses aussi épouvan-
tables, ta mère qui devrait être sauvée s’enfoncera dans les enfers, et toi-même
tu sombreras dans les mêmes châtiments (6). N’est-ce pas effrayant? (7) Pourquoi

ne dis-tu rien P

La FILLE.

l Puisque vous me grondez ainsi, je vais vous parler sans rien dissimuler. Ah!
ma. malheureuse mère! A son dernier moment, elle m’a remis ce miroir entme
disant : «C’est un souvenir où ta mère laisse son image; quand tu me regret-
teras, regarde-le. » Alors un jour je l’ai regardé ; le visage de ma mère m’y

est apparu avec un air de jeunesse. ’ à

(I) Littéralement: de gardien de barrière. Toutes les routes étaient coupées de bar-
rières ou les voyageurs étaient examinés, et dont il arrivait que le passage leur fut
refusé. Rien ne suSpend la marche du temps. I

(2) Hôshô : Voilà qui est étrange. Elle a l’air de vouloir cacher quelquechose.
(3) Signe d’entrée en religion;
(é) Ces sortes de pratiques d’envoûtement étaient assez répandues au Japon.
(5) Littéralement: que cela soit pour toi la cause du même lotus, c’est-à-dire de la

naissance sur le même lotus dans le paradis d’Amitàbha.
(6) Kongô: tu tomberas dans les mauvaises voies.
(7) Kongô. Kita ajoutent: Est-ce que ce n’est pas vrai P Si ce n’est qu’une calomnie,

s’il n’y a rien de tel, dis-le franchement à ton père.
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CHŒUR.

Uta. Ah l jusqu’après qu’elle ne serait plus (bis)
Pour que toujours nous soyons l’une près de l’autre,
Elle a laiSSé là son image!

Ah ! que je suis reconnaissante de cette bonté de ma mère !
Et si cela vous parait incroyable,
Je vais vous le montrer ce miroir ;

Veuillez vous approcher, mon père. (bis)

WAKI.

Oh! que ce que tu dis là est étrange! Comment donc ta mère défunte
apparaîtrait-elle réfléchie en ce miroirPEt pourtant, un souvenir me revient(t).
Après la mort de la dame Li, épouse de l’empereur Wou des Han, celui-ci
accablé de chagrin d’être séparé de l’impératrice, fit reproduire ses traits sur

le mur du Pavillon de la Source-douce, et il les contemplait sans cesse. Mais ce
n’était là qu’une forme peinte, sans parole et sans sourire; et il s’en affligeait.

a Hélas I disait-il, ma peine s’en zugmente !» Un jour, un Immortel lui dit: «Si
vous désirez revoir les traits de l’impératrice, par une nuit sans le moindre rayon
de lune, faites brûler [devant son image] du parfum qui ramène les âmes (2). »
Alors, se conformant à ce conseil, par une nuit sans le moindre rayon de lune,
il fit brûler du parfum qui ramène les âmes ; et dans la fumée la forme de l’im-

pératrice lui apparut(3). Il y a cet exemple, et il y a aussi celui-ci. Après la
mort de l’impératrice Kômyô, épouse de l’empereur Shômu de notre dynastie,

celui-ci aussi fut extrêmement affligé d’être séparé d’elle. Alors il invoqua

Brahma, et le roi Yama le prenant en pitié fit monter [l’impératrice] dans un
palanquin précieux et la renvoya une seconde fois en ce monde. Mais ce sont
là choses des ages anciens, et je ne puis croire qu’en cette extrémité des temps

où nous sommes, rien de semblable se produise. Cependant sa mère avait tant
I de regret d’être séparée de sa fille ! Y aurait-il donc quelquechose de ce genreP
Je veux m’approcher et regarder ce miroir.

(Il se lève et vient devant le miroir.)

Ah çà! mais elle déraisonne! Holà! ma fille! L’imagehde ta mère n’est pas

le moins du monde réfléchie en ce miroir. Pourquoi déraisonnes-tu à ce,pointP

(1) Kongô : Elle pleure en me le racontant. Mais il ne saurait rien y avoir de tel.
Pourtant, après la mort...

(2) Hangon-kô æ .
I3)’Ce récit est tiré d’une poésie de Po Kiu-yi.
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LA FILLE. I

Ah! quel chagrin! Il est si sûr que ma mère est là!
Mais comme [s’écartent] les faisans dorés(!), votre pensée s’est

éloignée d’elle ;

Ou peut-être vous ne regardez pas assez attentivement.
Et debout devant le miroir elle pleure.
En vérité, de la Séparation

Les larmes n’avaient pas encore Séché sur votre manche,
Que vous l’avez jointe à une autre femme (2) !
Peut-être à cause du chagrin qu’elle en éprouve, son vêtement

d’amour (3)

Elle ne veut plus vous le laisser voir.
Mais quelque éloignement que vous sentiez pour mon père,

CHŒUR.

A moi du moins montrez-vous,
Ma mère! Comme le fil des cocons des vers à soie qu’elle éle-

. vait (A) la ligne de ses sourcils
S’est amincie. Pour l’amour de qui donc

Son visage s’est-il amaigri P En me regardant elle pleure.
Ah l la tristesse de cette brume de larmes !
D’en bas peu à peu une buée monte sur le miroir!
La voilà, ma mère! Regardez-donc!
Et du doigt elle montre sa propre image.
En vérité, qu’elle est digne de pitié! Mais

Que c’est bien la le cœur d’une enfant! (bis)

WAKI.

Ah l quel embarras! Elle voit sa propre image réfléchie dans le miroir, et
elle dit que c’est celle de sa mère. Que faire? Ce Matsu no yamaga est un coin
perdu( ). Les femmes elles-mêmes ne s’y noircissent point les dents, ne s’y

(1) La croyance générale était que dans chaque couple de faisans, le male et la fe-
melle vivaient séparés et à une assez grande distance l’un de l’autre.

(2) Que’vous vous êtes uni à une nouvelle épouse.
(3) Expression tirée d’une poésie de Hitomaro insérée au k. XIV du Shtîishtî Ë à;

le sens général de cette poésie n’a d’ailleurs aucun rapport avec ce passage.
(é) Littéralement, un endroit d un monde sans buddha.
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ornent point de fard. Aussi l’on n’y sait ce qu’est un miroir. Une année que j’étais

allé à la capitale, j’y ai acheté un miroir que j’ai donné à la mère de cette enfant.

Elle en éprouva une joie comme il n’y en a point au monde. A sa dernière heure,
elle fit venir sa fille près d’elle et lui dit: a Quand tu me regretteras, regarde ce
miroir. » Et alors, voyant son image s’y réfléchir, celle-ci croit que c’est sa mère,

et elle pleure. Ah! cela fait pitié! Allons, allons, je vais lui expliquer ce qu’est
un miroir et mettre un terme à son chagrin. Holà! ma fille, sache qu’un miroir
réfléchit tout ce qui est en face de lui, quelque chose que ce soit. Tiens,
regarde. Quand ton père s’en approche, c’est l’image de ton père; et quand
il agite son éventail, c’est l’image de l’éventail qui y paraît. Sache bien cela.

LA FILLE. .

En vérité, oui, il en est bien comme vous le dites.
Je le vois maintenant. Au Mi-Yoshino

WAKI.

Quand souffle le vent, des corètes du rivage

- LA FILLE.

L’image au fond des eaux s’effeuille (t) s’ils s’effeuillent,

wiki.

S’agite s’ils sont agités. Mais avec ces fleurs

LA FILLE.

Confondre un pure image,

(î) Poésie de Ki no Tsurayuki insérée au I. Il du Kokinshtî :

Yoshino-gawa . A la rivière Yoshino
Kishi no yamabuki . Sur les corètes du rivage

- . Fuku Icare ni Quand souffle le vent,
Soko ne kage sac . I ’ Au fond des eaux leur image même
’Utsuroi ni keri. ’ j ’ Passe et se flétrit. ”
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WAKI.

Ah ! quelle illusion I (t)

CI-IŒUR.

Je suis sa fille, il est vrai,
Mais ressemblé-je donc à ce point à ma mère P
Ah! ce n’est que mon image, mais qu’elle m’est chère l

’WAKI.

Le père est suffoqué de larmes.

CI-IŒUR.

Ah l c’est moi qui le ternis. de brume (2)
Ce miroir devant qui la honte m’accable l

Le waki quitte la scène et rentre dans le kagami no ma.
Longue attente.

DEUXIÈME PARTIE.

Apparition de l’esprit de la mère, quiin’entre pas en scène et s’arrête au milieu
du pont. Vêtement féminin ordinaire et masque de femme encore jeune.

LA MÈRE.

L’enfant à ses parents doit

Doit ressembler, songe-t-elle,
Et quand elle me regrette. elle regarde son miroir:

CHŒUR.

K uri. « Les choses du passé s’effacent dans l’éloignement et semblent
un rêve ;

(1) C’est une illusion de croire retrouver sa mère dans ce qui n’est qu’un reflet.
(3) C’est moi qui suis la cause des pleurs de ma fille, et sa tendre affection pour sa

mère fait honte à mon indifférence.
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Les amis d’autrefois sont tombés et pour moitié retournés à la
Source [jaune] (î). »

LA MÈRE.

Sashi. a Voudrait-on dire que c’est de l’eau P

CHŒUR.

C’est le clair miroir où la fille des Han s’orne de fard.

LA MÈRE.

Voudrait-on dire que ce sont des fleurs?
C’est le brocart dont l’homme de Shoku lave les dessins.» (2)

CHŒUR. -
Quant à moi.

Si je reviens en ce monde, au pays ou j’ai vécu,
En hakama de brocart (3), c’est pour toi,

LA MÈRE.

Pour te parler du passé.

CHŒUR.

Oh ! ne l’éveillez pas de son rêve !

(1) Poésie de Po Kiu-yi. Allusion à la mort de la mère. La Source jaune est le pays
des ombres, le séjour des morts.

(2) Citatioa d’un fa fi de Minamoto no Shitagau fi la, intitulé: Le reflet des fleurs
sur les eaux, DE Ï fi 7K Cé’passage est cité à cause des illusions dont il parle.
L’eau est d’ailleurs a: appelée n par la Source, et le brocart prépare ce qui va suivre. Le

pays de Shoku a. en chinois, Chou, produisait des brocarts estimés.
(3) Allusion au dicton : Revenir en son pays vêtu de brocart, c’est-à-dire après avoir

acquis gloire ou fortune, Ce dicton est tiré de l’histoire de Tchou Mai-chen Ï: Ë Ë,
Ts’ien Han chou, k. 64 J1. Il n’y a du reste d’autres raisons de parler de brocart ici
que celles-ci; uu long usage avait réuni en une expression toute faite et stéréotypée, le
retour auipays et le vètementde brocart; il avait été question de brocart deux vers plus
haut; sa mention ici établit un lien, tout factice d’ailleurs, avec ce qui précède.
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Au pays de Morokoshi, Chinshi (î)
Fut le nom d’une femme réputée pour sa sagesse.
Comme il arrive en ce monde, à l’improviste
Son époux dut partir au loin.
« C’est ici la fin de notre union », pensèrent-ils sans doute.

Un miroir fut brisé (2); au fragment qu’elle garda en souvenir
Il ne resta que l’éclat de la lune à son troisième jour (3).
Les soirs se passaient dans l’attente, les matins dans le chagrin.
Plus de lettres. Son époux ne revenait pas ;
Les années et les mois s’écoulaient dans la tristesse. En son pays
L’automne était avancé déjà lorsque dans les roseaux croissant

près de sa maison.
Le murmure du vent apporta la nouvelle
Que son époux était devenu seigneur de cette contrée lointaine-
« Nous ne sommes plus époux ; comme les vagues de la rivière

des époux (4),

Plus d’espoir qu’il revienne jamais.

Nous ne nous reverrons plus. » Seule, du miroir resté en souvenir,
A travers ses larmes elle contemplait l’éclat,

Pareil à celui du croissant de la lune (5) lorsque vers la cime
des montagnes

Il s’incline; et courbant la tête, elle n’avait plus

D’autre recours que les pleurs. Mais alors,

LA MÈRE.

D’où venait-elle, on ne le sut pas,

CHŒUR.

Une pie volant à travers l’espace.

Vint reposer son aile sur les sourcils de Chinshi,

(1) w E, Tch’en che, femme de Siu To-yen Ë Ê, sous les Tch’en
(9) Ils brisèrent un miroir. et en prirent chacun une moitié en SOuvenir. De cette

anecdote vient l’expression hakyô Ë, a miroir brisé a ou. a rupture du miroir a.
qui signifie la rupture du lien conjugal. ’ ’ ’

(3) On sait que ces miroirs étaient ronds.
(A) Nom donné poétiquement à la rivière Yoshino qui coule entre les montagnes du

j Mari et de la Femme, Imose-yama Ë tu." faut comprendre: les vagues de cette
rivière reviennent sur elles-mèmes, mais lui ne reviendra pas. j

(5) Littéralement, la moitié de la lune.
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Puis voleta çà et là autour d’elle,

Et son vol semblait une danse. Soudain, ô prodige !
Elle se change en l’éclat qui manquait au miroir,
Et celui-ci se retrouve tel qu’il était autrefois ; (1)
A la pleine lune émergeant des montagnes
Et illuminant le ciel bleu, il redevient semblable.
Le voilà bien, le miroir
Capable de donner de l’éclat au nom d’une femme vertueuse (2).

Le shite sort brusquement du kagami no ma; il porte le costume aux vives couleurs
et le masque aux traits contractés de démon, et tient à la main l’uchi-zue (3). Il s’ar-
rête un moment sur le pont et ensuite entre en scène.

SHITE.

Holà! pécheresse (4), pourquoi tardes-tu tantP
Tu n’as demandé congé que pour un court instant; le juge des enfers (5) est

irrité, et moi, Gushôjin. j’ai reçu l’Ordre de venir en toute hâte te faire subir tes

tourments. Brandissant son maillet de fer brûlant du feu de sa colère,

CHŒUR.

Il frappe. Dépouille de cigale (6), (bis)
Ton corps, oui, demeure en qe monde;
Mais ton âme a fui en la voie ténébreuse. Ce vêtement vide,

(î) C’est-a-dire que les époux sont merveilleusement réunis.
(2) Ce prodige fut une récompense de sa fidélité. Un autre prodige va récompenser

aussi le souvenir fidèle que l’enfant a conservé à sa mère.
L’anecdote contée ici sous forme légendaire est rapportée en divers ouvrages chinois.

Cf. T’ai ping yu Ian 1C EF- m .Ë, k. 30- L’auteur du nô’la traite de façon très libre.

D’après le texte original, le mari ne devient pas roi, mais il y a un changement de
dynastie en Chine ; il n’est pas question de la pie. et la réunion des époux s’opère
simplement grâce aux deux fragments du miroir qui leur servent de signe de recon-
naissance. L’intervention de la pie n’a d’autre raison que de donner un caractère
merveilleux à cet événement. La pie est l’oiseau favorable aux amours. Voir la lé-

gende de la Tisseuse, supra, p. 87, n. 3. A - v u - - -
(3) Cf. Aya no tsurumi, BEFEO., XIII, Iv, p. 107 . - .
(4) Au sens bouddhiste, âme que son attachement à quelque objet denceEmonde pri-

ve’du salut. - I V(5) Kongô: le roi Yama. v - -. - n ,(6) Le semi, sorte de cigale, lors de sa métamorphose, abandonne Son enveloppe
extérieure qui subsiste vide, mais gardant sa forme primitive. Comparaison souvent
employée.
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Du miroir de Hari (1) devant la face
Claire, il le traîne, il l’amène:

Regarde ! voilà tes fautes et tes péchés de ce monde l

SHITE.

Mais qu’est-ce que celaP Quel est ce prodige P

CIIŒUR.

Mais qu’est-ce que celaP Quel est ce prodige P
Il regarde de tous ses yeux l’image réfléchie en ce miroir.

Par la vertu des prières de sa pieuse enfant (2),
Au-dessus de sa tête [brille] un trône précieux (3), sa chair a

. - l’éclat de l’or (4);
Ses bras sont pliés et ses mains jointes;
C’est l’image d’un bodhisattva assis [sur un lotus]

Qu’il voit. Du ciel pleuvent des fleurs, dans l’espace la musique
Résonne (5). Merveille que n’entendit ni ne vit jamais la voie.

’ h ténébreuse I«Oh! stupeur l Je retourne aux enfers! » dit-il.
Il frappe du pied la terre qui retentit.
Il frappe du pied la terre qui s’entr’ouvre,

Et il descend au fond des enfers.

(i) Miroir des enfers bouddhiques, réfléchissant les actions de ceux qu’on place
devant lui. Celui qui est sur la scène en devient ici le symbole. ’

,(2) L’ordre des vers est interverti-
(3) Celui qui lui est destiné au paradis; on le voit souvent sur les images et les

peintures représentant la mort d’un saint.
(4) C’est celui du corps des élus dans le Sukhavati.
(5) Signes de l’approche d’Amitabha descendant du ciel pour recevoir une-âme et la

conduire au Sukhavati.


