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CHOIX DE PIÈCES
DU

THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAIS

transcrites, traduites et annotées
par le Lieutenant-Colonel RENONDEAU,

Attaché militaire à l’Ambassade de France au Japon.

AVERTISSEMENT.

Les lecteurs du Bulletin de l’École Française d’Exlrême-Orienl n’ont pas oublié

les remarquables Études sur le drame lyrique japonais que notre regretté colla-
borateur Noël Peri y publia entre [909 et I920. Un sait que ces études font au--
jourd’hui autorité jusque dans le monde des érudits japonais et que, parmi ces der-
niers, de l’avis même d’un bon juge, M. Furuichi Kôi Ê ïfî a) fifi, collaborateur

de la revue spéciale Nôgaku: «aucun n’a poussé ses recherches aussi loin que M.
Péri». «Ces études, écrivait Claude Maître, ont renouvelé entièrement nos con-

naissances sur le drame lyrique japonais et pendant longtemps les japonologues
européens qui s’occuperont après Péri de cette forme d’art re5teront tributaires de

ses recherches »
Noël Péri, en oll’et, a surtout voulu exposer des observations générales sur le nô,

sa mise en scène, les formes littéraires, plastiques ou musicales qu’il emploie, sa
structure et son histoire. Il a illustré ces études en donnant la traduction de dix pièces,
dont les cinq premières suivent l’ordre même danslesquelles elles figureraient sur les
programmes des représentations, chacune étant un exemple d’une classe de nô et
l’ensemble permettant de se rendre un compte exact du genre et de ses variétés
d’exécution.

Mais ces dix pièces de nô ne représentent qu’une très faible partie du répertoire

habituel du théâtre dramatique japonais. La riche bibliographie donnée par Peri
dans son Introduclion signale près de cinq cents pièces diverses, dont le texte
existe encore et parmi lesquelles plus de la moitié constitue depuis deux siècles
les répertoires des différentes écoles.

Le genre nô a donc donné naissance à une littérature considérable et on comprend
l’intérêt qui s’attache à une connaissance plus complète de, ses principaux chefs-
d’œuvre. Mais il reste beaucoup à faire pour défricher complètement le champ
d’études du drame lyrique japonais. Par ses beaux travaux, Peri l’a soigneusement
délimité et y a tracé des voies qui permettent d’accéder facilement aux parties les
plus fertiles. Il a ainsi proposé aux japonologues de continuer son œuvre et de s’ef-
forcer de mettre en valeur ces richesses encore délaissées.

Cet appel a été entendu par un japonologue averti, fervent amateur de nô, le
Lieutenant-Colonel Renondeau, qui a extrait des répertoires traditionnels un choix
de pièces qu’il a traduites et annotées. Nous sommes heureux de pouvoir commencer
aujourd’hui la publication de cette nouvelle série de drames lyriques japonais.

L. A.



                                                                     



                                                                     

I. - KURAMA TENGU.

Ce a nô de démon» (oui-nô SE ââ) est attribué à Miyamasu Ë; ifi qui en

a pris le sujet dans des relations historiques plus ou moins déformées par des
légendes. en particulier dans le Heiji monogatari.

En l 160, les Mintmoto venaient d’être vaincus par Kiyomori, le plus grand
des Taira. Minamoto Yoshitomo avait été massacré. Sa concubine, Tokiwa
Gozen. devenue d’abord concubine de Kiyomori, fut bientôt prise pour femme
par Naganari Ason Ë m’a fit] E. Or, elle avait eu de Yoshitomo trois enfants, dont
le dernier, Ushiwaka, n’avait que quelques mois à la mort de son père. Kiyo-
mori décida que les enfants de Yoshitomo seraient exilés ou deviendraient
bonzes. mais il laissa provisoirement à sa mère le jeune Ushiwaka, en raison
de son âge. Asept ans, toutefois, Ushiwaka-maru fut envoyé au temple de
Kurama, dans les montagnes voisines de Kyoto, où son éducation fut confiée
au savant Zenrimbô Ajari Kakujitsujîifl 1* ijj lift] æ à! Ë B . Le maître, ajoute
le Gikeiki â Æ âfi, eut pour son élève plus que de l’amitié et pour cette raison

fit ajourner sa prise d’habit de moine. ll fut convenu que cette cérémonie ne
serait célébrée que lorsque Ushiwaka atteindrait l’âge de seize ans. Mais le
jeune homme devait bientôt quitter le temple pour les brillantes destinées que
l’on connaît et dont le théâtre et les nô ont perpétué le souvenir.

C’est pendant le séjour d’Ushiwaka à Kurama que se passe l’action de

Kurama Tengu. Le jeune Ushiwaka, élevé parmi les fils du vainqueur de son
clan, rêvait de venger son père et de rétablir la suprématie des Minamoto.
Un jour de printemps, les bonzes de Kurama se disposent à fêter dans leurs
jardins l’épanouissement des fleurs de cerisiers, lorsqu’un vieux moine se
mêle à eux sans y être invité. C’est un yamabusâi, c’est-à-dire un anachorète,

un être peu raffiné. un peu sorcier (l). Son intrusion parmi des gens de
distinction suffit pour faire remettre la fête au lendemain et le vide se fait
autour de lui. Seul. Ushiwaka l’accueille avec courtoisie et l’invite à com-
templer les fleurs. Le bonze inconnu lui exprime sa reconnaissance et même
lui tient quelques insttnts un langage ambigu dont les termes dépassent ceux
d’une amitié platonique: allusion probable à la passion que le maître Kakujitsu
aurait éprouvée pour son élève.

Le bonze reprend un ton plus sérieux et révèle au jeune homme qu’il n’est

autre que le grand telugu des environs (i). Puisque Ushiwaka s’est montré bon

(l) Cf. infra, p. 26:. n. l.
(à) On consultera avec intérêt une étude très approfondie sur les lcngu. publiée par

M. de Visser dans Transactions ojlhc Asiatic Sociely of Japon, vol. XXXVI, par! Il.
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pour le vieillard repoussé par les bonzes de Kurama, le grand lengu lui saura
gré de ses sentiments. Déjà il l’emmène dans les airs et le promène dans tous

les endroits célèbres par leurs cerisiers en fleurs. Puis, en le quittant, il lui
promet de lui transmettre le lendemain les principes secrets de l’art des com-
bats, ce qui lui permettra de vaincre plus tard les Taira.

Fidèle à sa promesse, le grand tengu revient à l’heure dite, non déguisé
cette fois. Il propose au jeune homme de lui présenter tous les tcngu d’ordre
mineur, si l’on peut les appeler ainsi, qui sont de sa suite (car il existe une
hiérarchie parmi les tcngu), puis ilraconte comment un certain ministre de Chine
appelé Tchang Leang reçut les fameux secrets que lui-mème fait enfin con-
naître au futur Yoshitsune, au cours d’une danse animée, en l’assurant de sa

protection dans les combats futurs.
On voit que tout l’intérêt est concentré sur les personnages d’Ushiwaka

et du tcngu. L’idée est simple: puisque Ushiwaka rêve de venger son clan,
l’heureuse intervention d’un génie lui en donnera les moyens.

C’est le tengu quiest le shile; Ushiwaka a ce rôle de kogata, d’une importan-
ce très marquée dans les nô en général et qui est ici de premier plan. Les autres
personnages sont secondaires: le waki disparaît très tôt et le kyogen n’a qu’un

rôle épisodique que supprime l’école de Hôshô. Les autres bonzes et les enfants

ne sont que des figurants. -Ce nô est formé naturellement de deux parties. cette division étant néces-
saire pour permettre au tcngu de reprendre sa vraie personnalité. Le change-
ment de costume, qui s’effectue dans la «chambre du miroir» ou foyer, dans
lequel s’habillent les acteurs, est long ; la scène est occupée pendant ce temps
par un intermède (katari-ail) monotone, que bien peu de spectateurs prennent
la peine d’écouter et dont nous n’avons pas jugé utile de donner la traduction.

La succession des différentes formes de chants et de passages parlés s’écarte

de l’ordonnance classique, surtout au milieu de la pièce.
Nombreuses sont les réminiscences, ou même les insertions intégrales, de

poésies connues ; on trouvera à ce sujet cinq notes détaillées. -
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, la tradition attribue ce nô à Miyamasu.

Il semble en tout cas certain que l’œuvre soit antérieure 51.1464. puisque, d’après

le Tadasu-gawara-kwanjin sarugaku nikki ji] [à sa 3’115; ââ sa B ËE, On-
ami à [in ââ la joua le [0 du se mois de la se année kwanshô (i464) et
d’après le Chikamoto nikki Ë if, B ÊE, il la rejoua le 9 du 30 mois de l’année

suivante.
Toutes les écoles comprennent ce nô dans leur répertoire ; nous avons suivi

le texte de l’école de Kwanze en signalant les variantes que présentent les
textes des autres écoles.



                                                                     

KURAMA TENGU sa 3E a).

PERSONNAGES.

1°" partie.

Shite : un yamabushi (I).
Kyôgen: un serviteur de temple.
Waki z un bonze de Kurama (9).
Kogata : Ushiwaka-maru (3).

«in

2 ”’ partie.

Kogata: comme dans la 1"" partie.
Shitc : un grand iengu.

L’action se passe dans la province de Yamashiro, au se mois.

(l) Quand, au début de la pièce. le shits se nommera, il se dira un kyakusô. Dans la
distribution des rôles on le définit: un yamabushi. Les yamabushi t il] ou il] El ,
hommes qui couchent dans les montagnes) étaient des anachorètes qui menaient dans les
montagnes une existence rude. Avant de former une secte définie, les yamabushi avaient
compté des ermites de renom; tel fut au Vilc siècle En no Gyôja fi Ë, encore
appelé En no Ubasoku fifi ou Otsunu Ils Ë, qui paSSait pour posséder des
pouvoirs occultes. Plus tard le moine Shôho Ê (832-909) du temple Daingi
E1]; â de la secte Shingon organisa une véritable secte de yamabushi, dont la
loi s’appelait le shugendô Ë Ë d’où le nom de shugenia Ë Ë pris par ces
moines. En outre. le moine Zôyo ÎÊ (1032-1116) du temple Shogo-in ES Il)? de
la secte Tendai créa la même école dans la secte Tendai. Le shugcndô consistait à
monter sur de hautes montagnes et à y vivre d’une vie austère; en même temps,
imitant en cela En no Gyoja, ses adeptes se livraient à des pratiques magiques;
ils récitaient des kaji m qui étaient alors des incantations et s’effor-
çaient de réaliser le reigen Ë, autrement dit d’obtenir une puissance surnaturelle.
Quand les yamabushi voyageaient, ils mendiaient en chemin et quand ils arrivaient
à un temple d’une secte quelconque. ils demandaient une hospitalité temporaire. De
tels moines errants étaient appelés. d’un terme courant et non technique, des kyakusô
ou kakusô Ë Il ne t’aut pas s’étonner s’ils étaient parfois considérés comme des

parasites. On s’explique donc que les bonzes de Kurama, qui sont évidemment des
religieux distingués puisqu’on leur a confié les enfants des premiers personnages de
l’empire. ne dissimulent pas le déplaisir que leur cause l’arrivée du shile parmi eux.

(i) Kurama est une montagne à une quinzaine de kilomètres au Nord de Kyoto. Le
temple de Kurama appartient à la secte Tendai. Plusieurs légendes donnent de ce nom
de Kurama des étymologies diverses. D’une part, le Yamalo honki j: il] 2l! ÊE dit
en substance ceci: Au cours de la guerre que se firent à la fin du Vlle siècle O-ama no
oji k A à (qui devaitensuite régner sous le nom deTemmn tenno Ï ü Ï à,
et son neveu Ôtomo no oji k 29: ÊF (alors l’empereur Kobun Ï Î à), ce
dernier poursuivi par son oncle se réfugia dans les montagnes du Yamashiro; à un
certain moment il attacha son cheval tout sellé à un arbre; de là serait venu le nom
de Kurama: kura-uma, cheval à la selle, cheval sellé. D’autre part, le Kongyoku-shtî
È Æ dit: la montagne de Kurama est une montagne ténébreuse. d’où le nom de
kura-yama. la montagne sombre. Quelle que soit la valeur de Ces explications, nous
relèverons à plusieurs reprises, dans le nô, des jeux de mots fondés sur l’une ou sur l’au-
tre de ces étymologies.

(3) Ushiwaka-mara. Ce fut le premier nom de Yoshitsune. Cf. infra. p. 273,1). 3 et 5.



                                                                     

KURAMA TENGU ë: En Î i5)

(texte de l’école de Kwanze)

(K2. : Kwanze; H6. z Hôshô: Kmp. -- Komparu: Ki. z Kita;
Kg. z Kongo).

SHITE.

(Kotoba.) Kayô ni sôrau mono(*) wa Kurama no oku Sôjô-ga-tani ni sumai
suru kyakusô nite sôrau. Sate m0 (à) tô-zan ni oite hanami no yoshi uketama-
wari oyobi sôrau aida, tachikoe, yoso nagara, kozue wo m0 nagamebaya to
zonji sôrau.

Kvôan (3’).

Kore wa Kurama no mi-dera ni tsukae môsu mono nite sôrau. Sate m0 tô-
zan ni oite mai nen hanami no goza sôrau, koto ni t6 nen wa ichidan to migoto
nite sôrau, saru aida Higashi-dani e tadaima futni wo mochite mairi sôrau.

[ka ni, aunai môshi sôrau! Nishi-dani yori on tsukai ni mairite sôrau.
Kore ni fumi no goza sôrau goran sôrae.

(l) Ki., Kmp., Kg: a Kore Wa», (même signif.).
(à) Kmp., au lieu de a Sate m0... )), donne : ct Konnichi wa issan no hanami to mesu

hodo ni, warera me makari-ide hana wo nagamebaya to zonji serau ». « Comme on dit
qu’il y a aujourd’hui fête des fleurs dans ce temple, je suis venu, moi aussi, dans l’in-
tention de les Contempler. » Ki. n’a qu’une légère variante de forme: a Konnichi wa
tô-zan no hanami no yoshi mOshi sôrau hodo ni,... etc. », comme dans Kmp. De même
Kg. : a Konnichi issan no hanami to meshi sôrau hodo ni,... etc.», comme dans Kmp.

(3) Le texte du kyogen est supprimé dans les ulai-bOn des écoles autres que Kwanze.



                                                                     

KURAMA TENGU

PREMIÈRE marna

Le shitc arrive sur la scène. Il est vêtu comme un yamabushi : deux tuniques
croisées et nouées sur un large pantalon (ôguchi je El) par une ceinture
très étroite tkoshi-obi fg à?) qui retombe en avant en une longue bandelette.
Au cou est su5pendu un ornement (sugukake formé de trois rubans de soie,
ornés chacun de deux gros pompons blancs, et qui retombent, deux par devant et
un par derrière. La tête est couverte d’une calotte que prolonge un large couvre-
nuque enveloppant les épaules. ll porte sabre court, éventail et chapelet.

SHITE.

Moi que voici, je suis un bonze errant qui habite dans la vallée de Sôjô (l),
au fond de Kurama. Or, j’ai entendu dire que dans ce temple on fète les arbres
fleuris; alors, bien que je ne sois pas invité, je suis venu dans l’intention de
les contempler.

Il se retire au fond de la scène, le dos tourné, ce qui signifie qu’il s’est éloigné.

KYÔGEN.

Costume simple de serviteur de temple: tunique de travail dite miztt-goromo
7K 32, large pantalon, jambières d’étoffe ; sur la tête une coiffure analogue à celle
qui a été décrite ci-dessus; un éventail à la main.

Je suis un homme en service au temple de Kurama. Or çà. dans ce temple
il y a chaque année fête des fleurs : cette année surtout, elles sont de toute
beauté, c’est pourquoi j’apporte en ce moment une lettre à Higashi-dani (a).

Il se tourne vers le pont où viennentd’arriver quatre enfants, Ushiwaka en tête,
et trois bonzes: le waki et deux waki-(ure. Les enfants portent tunique blanche
et large pantalon. Les bonzes ont pour coiffure un sumbôshi fi sa il”, calotte d’étoffe
pointue en avant, s’enfonçant jusque sur le front et se prolongeant en un voile
qui entoure les épaules; leur vêtement de dessous, dit noshime 5j a, est
recouvert par un mira-gomme serré à la taille par le koshi-obi; ils portentle
large pantalon de soie raide dit ôguchi; ils ont en main l’éventail et le chapelet.

Holà l Quelqu’un l Je viens en messager de Nishi-dani. Veuillez lire la
lettre que voici.

il tend une lettre au waki.

(l) La vallée de Soja se trouve à environ 1.000 mètres au N.-O. du temple de Kurama.
(à) Le temple de Kurama comprenait deux parties: Higashi-dani et Nishi-dani. Cha-

que année, tour à tour, les bonzes de Higashi-dani et de Nishi-dani se faisaient mu-
tuellement les honneurs de leurs cerisiers en fleurs. Cette année-là le devoir de l’invi-
tation incombait à Nishi-dani.
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WAKI (l).

(K0t0bu.) Nani nani Nishi-dani no hana ima wo sakari to miete sôrau
ni nado on olozure ni mo uzukarazaru ippitsu keijô seshime sôrau. Koka ni
iwaku

Kyô mizu wa kuyashikaramashi hana-zakari
Saki m0 nokorazu, chiri me hajimezu.
Ce ni omoshiroki uta no kokoro !
Tatoi otozure naku tote m0
Kokagc nite koso matsubeki ni.

li.

Hana sakaba
Tsugen to iishi yama-zato no (bis)
Tsukai wa kitari ; ulna ni kura !
Kurama no yama no uzu-zakura
Taori shiori wo shirube nite
Oku m0 mayowaji saki tsuzuku
Kokage ni nami ite
lza-iza hana wo nagamen.

KYÔGEN (à).

lka ni môshi sôrau. Are ni kyakusô no watari sôrau. Kore wa chikagoro
rôzeki naru mono nite sôrau. Ottachô-zuru nite sôrau.

(l) Kmp. fait commencer le texte du waki par ceci : « Nain t0 Nishi-dani yori no
fumi to-ga ya, sunawachi hiraite miyô-zuru nite sôrau ». « ll paraît que c’est une lettre
de Nishi-dani; alors il faut que je l’ouvre pour voir.»

(i) Supprimé dans les citai-bon autres que ceux de Kwanze, ainsi que la discussion
avec le waki, jusqu’à ce que le shile prenne la parole.
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WAKl (lisant),

«Heu... Heu... Les fleurs de Nishi-dani étant en ce moment pleinement
épanouies. pourquoi ne reçois-je pas de vos nouvelles? Voilà ce que je vous
fais écrire. ll est dit dans un vieux poème :

« ll est regrettable de ne pas voir aujourd’hui l’épanouissement des fleurs:
ll ne reste plus un bouton fermé, pas une fleur ne s’est cfleuillée. »

-- Ce poème est vraiment charmant l --
a Même sans message (de vous), c’est sous les arbres que je vous attendrai. »

CHŒUR.

Le messager du village de la montagne
Qui a promis de prévenir quand les arbres seraient fleuris (bis)
Est arrivé. Qu’on selle les chevaux l (14)

Des cerisiers sauvages (9) de la montagne de Kurama
Nous casserons des branches pour marquer notre chemin
Et ne pas nous égarer au cœur de la m0ntagne.
Rangés sous la succession des arbres fleuris,
Çà l nous allons contempler les fleurs l

Les enfants et les bonzes sont entrés en scène et sont allés s’asseoir à droite, entre

le wakiza et le chœur. Le kyogen esquisse une danse quand, brusquement, il trouve
devant lui le shite qui est venu s’asseoir au centre de la scène pour admirerles fleurs.
Le kyôgen s’indigne et s’adresse au waki.

KYÔGEN.

Permettez, un mot. Voilà un bonze errant: c’est un rustre. ll faut le chasser.

(l) Ici un emprunt au recueil des poésies de Yorimasa (Genzammi Yorimasa shtî
ÜË. E: fi fifi IE Ë ) dans lequel on trouve ceci:

Haua sakaba
Tsugeyo to iishi

Yama-nori no
Kuru otosu nari
Uma ni kura oke

«l’entends venir le garde qui a promis de dire quand les arbres seraient fleuris.
Sellez les chevaux l »

(9) Il y a ici un jeu de mots qui échappe à la traduction. Le texte porte ara-gakura,
qui désigne une variété de cerisiers dont les fleurs simples portent de fins pétales
d’un rose léger. Or il vient d’être question de (l selle », kuru, et il existe une sorte de
selle qui s’appelle uçukura; d’où l’enchaînement: « kura, uzukura, uzu-zakura». Re-

marquer en outre ces allitérations: uma ni kuru; kurama no yama no uzu-
zakura. Ce jeu est des plus fréquents dans la langue des nô.
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WAKI.

(Kotoba.) Shibaraku l Sasuga ni kono on zashiki to môsu ni Gempei ryô ka
no tôgyô-tachi no onoono goza sôrau ni, kayô no gwaijin wa shikarubeka-
razu sôrau. Shikaredomo mata kayô ni môseba hito wo erabi môsu ni nite
sôrau aida, hana wo ba myônichi koso goran sôrau bekere. Mazu mazu kono
okoro wo ba on tachi arô-zuru nite sôrau.

KYôGEN.

lya. iya. Sore wa go jô nitc sôraedomo, ano kyaluisô wo ottachôzuru nite
sôrau.

WAKI.

lya. Tada on tachi arô-zuru nite sôrau.

Sam: (t).

Haruka ni jinka wo mite hana areba sunawachi iru
Ron-zezu kisen to Shinso to wo wakimaenu wo koso
Haru no narai t0 kiku mono wo
Ukiyo ni tôki (i) Kurama-dera
Hozon wa daihi Tamonden
Jihi ni moretaru hitobito kana.

(l) Kmp. et Kg. font commencer le shile ainsi: (t Gange dodan no koto nite sôrau l
Soregashi koré ni sôrau tote, minamina zashiki wo tatarete sôrau ». « Voilà qui est dé-
concertant! Parce que je suis ici, tout le monde quitte sa place! n

Puis Kmp. coutinue avec une légère variante de forme par rapport à Kz. (Ki., qui
commence comme Kz., a la même variante) :

Haruka ni jinka wo mite hana areba sunawachi iri
Kisen to Shinso to wo ronzezaru wo koso

Kg. tronque le deuxième vers:
Shinso wo wakimaenu wo koso.

(3) Kmp. donne au contraire: chikaki, a prache ».
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WAKl, retenant le kyôgen.

Un moment! En vérité, en ce lieu ont pris place de nobles enfants de
chacune de ces deux familles, les Minamoto et les Taira. Un étranger comme
celui-là ne doit donc pas se trouver ici. Cependant le lui signifier voudrait dire
qu’on fait des distinctions entre les personnes, aussi vous regarderez les fleurs
demain. P0ur le moment, il vous faut quitter ces lieux.

KYÔGEN.

Non l Non! Quoi que vous ayez ordonné, il faut chasser ce bonze errant l

WAKl.

Non. Il faut simplement partir.

Tous s’éloignent, à l’exception du shile et d’Ushiwaka.

SHlTE.

Quand de loin je vois une demeure, s’il s’y trouve des fleurs. j’y entre.
Sans me demander si c’est celle d’un riche ou celle d’un pauvre, d’un ami

ou d’un inconnu (l).

C’est là une coutume du printemps.

Dans le temple de Kumadera, éloigné des vanités de ce monde.
Où l’image divine est celle de Tamonten le Très Charitable (2).
ll y a pourtant des gens qui ne connaissent pas la charité.

(l) Ces deux premiers vers chantés par le shile forment la dernière partie d’un
quatrain (zekku) du Po-che wen-tsi à Ë K É (poésies composées vers le
début du 1Xe siècle par Po Kiu-yi à [à a). On retrouve les deux mèmes vers
dans le Wakan rôci shû fil Ët au chapitre fifi, « les fleurs ». Le qua-
train est le suivant:

macadamaaaeaaaagxaææa
mmâümfifi

a Avec les années la beauté du visage se fane: qu’y faire?
(Mais) les plaisirs que j’éprouve au printemps m’attirent encore vivement.
Quand, de loin, j’aperçois une. maison, s’il s’y trouve des fleurs, j’y entre

Sans me demander si c’est celle d’un riche ou celle d’un pauvre, d’un ami ou d’un
inconnu. D

’ (î) Tamonten à: æ Î ou Bishamonten Ë Î (Vaiçravana), est l’un des
quatre dieux-rois qui, placés aux quatre points cardinaux, défendent le ciel contre les
démons. Tamonten est pasté au Nord. ll est représenté vêtu d’une armure, tenant
généralement une lance de la main gauche et portant dans la main droite une petite
pagode; quelquefois la main droite vide repose simplement sur la hanche.



                                                                     

USHlWAKA.

Ce ni ya hana no moto no hanjitsu no kaku
Tsuki no mae no ichi ya na tomo
Sore sae yoshimi wa aru mono wo
Ara itawashi ya! Chikau (l) yotte hana goran sôrae l

SHITE.

(Kotoba). Omoi yorazu ya matsumushi (9) no ne ni dani tatenu mi-yama-
zakura (3) wo on toburai no arigatasa yo. Kono yama ni

USHlWAKA.

Ari to m0 tare ka shirakumo no
Tachimajiwaraneba shiru hito (l) nashi.

SHITE.

Tare wo ka mo shiru hito ni sen. Takasago no

USHIWAKA.

Matsu m0 mukashi no.

(î) Kg. : a Ô yotte » (exclamation : Ah! Allons! Approchcz l)
(i) Kmp., Ki. donnent « natsumushi », nom général des insectes qui chantent pendant

(3) Kmp., Ki. remplacent « -zakura » para -gakure », « caché », ce qui conduit à cette
variante: « à l’égard de cet ermite caché au fond des montagnes, que je suis. »

(4) HÔ., Kmp., Ki. : « Shiru hito m0 nashi».
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USHIWAKA.

En vérité, même l’hôte d’une demi-journée sous les arbres fleuris.

Même le compagnon d’une nuit au clair de lune.
sont nos amis. Pauvre homme Ï Approchez et regardez les fleurs !

Sutra.

Pour cette affabilité. si inattendue. à l’égard de ce cerisier du fond des

montagnes que je suis et qui fait moins de bruit que le grillon du pin (Il).
merci l Bien que dans celte montagne

USHlWAKA.

demeure. personne ne le sait (9).
Comme vous ne fréquentez personne. personne ne vous connaît.

Sutra.

De qui ferai-je mon ami i Le pin de Takasago

USHIWAKA.

Lui-mème n’est pas (pour vous) un compagnon de jadis (3").

--...-.-
(li Le grillon du pin (matsumushi) est un de ces nombreux insectes que les Japonais

aiment a mettre en été dans de petites cages pour l’entendre à loisir. Le cri du matsu-
mushi est faible.

(à) a Shirakumo no o est un makura kotoba accolé à plusieurs mots parmi lesquels
lalsu, « s’élever ». On peut donc considérer ici l’expression comme une cheville
utilisée par les deux extrémités:

Tare ka shira(n), « personne ne le sait».
shirakumo no tachi..., ornement inutile au sens général.

(3) Sous le nom de Fuiiwara no Okikaze fait? Ë, poète du XU siècle
on trouve dans le Kokt’nshtî (7* . ’ (Zatsu no bu) le tanka suivant, reproduit égale-
ment d’ailleurs dans le Wakan rôei Shü et dans le Hyakunin isshtî:

Tare wo ka me
Shiru hito ni sen

Takasago no
Matsu mo inukashi no

Tomo nara naku ni
a De qui ferai-je mon ami ? Le pin de Takasago lui-mème n’est pas un compagnon

de mon vieux temps- a
il y a, à Takasago, sur la côte Ouest de Kobe, deux pins en qui l’on voit deux

vieillards, un homme et une femme qui symbolisent la vieillesse. Dans le nô intitulé



                                                                     

Tomo-garasu no

.lt.

On mono-warai no tane maku ya.
Koto no ha shigeki koi-gusa no
Oi wo na hedate-so kaki-ho no ume
Sate koso hana no nasake nare.
Hana ni san shun no yaku ari;
Hito ni hito yo wo naresomete
Nochi ika naran. Uchi-tsuke ni
Kokoro sora ni na a shiba no
Nare wa masarade
Koi no masaran kuyashisa yo-

Sutra.

(Kotoba). [ka ni môshi sôrau. Tadaima no chigo-tachi (l) wa minamina
on kaeri sôrau ni, nani tote go (à) ichi nin koré ni wa gaza sôrau zo?

(l) Kmp., Kg.: sima no shôjin wa» (même signif.) et Ki.: «shôjin-tachi» (id.).
(a) Kmp., Kg.: anani tote on mi ichi nin on tadomari sôrau zo i» (même signif.).

Ki. : «on tomari sôrau zo P» (même signif.).



                                                                     

Le corbeau

CHŒUR.

Sème le grain de vos risées (1) !
Ne repoussez pas un vieillard dont l’amitié est chaleureuse :
Le prunier de la haie n’empêche pas l’herbe de pousser dru l
C’est ainsi que les arbres en fleurs témoignent leur amour
Et ils s’engagent à le donner pendant les trois mois du printemps.
Avec quelqu’un, une nuit, on commence à se lier:
Plus tard, que deviendra (ce sentiment) i Soudain
Ma pensée se perd dans sa rêverie.
A peine se connaît-on
Qu’on regrette qu’un amour puisse grandir (9).

Sutra.

Je vous prie de m’entendre. Puisque les enfants qui étaient là àl’instant
sont tous rentrés, pourquoi donc restez-vous seul ici P

Takasago, ce symbole est rapporté à deux pins, l’un à. Takasago et l’autre à. Sutninoe,
près d’Osaka; ce dernier s’exprime en substance ainsi: « De qui ferai-je mon ami ?
Hormis le pin de Takasago, mon vieux camarade, il n’est personne pour parler avec moi
des jours passés. .» Le poète du tanka cité plus haut se sent plus solitaire encore,
car le pin de Takasago lui-mème n’est pas pour lui un ami, comme pour le pin de
Suminoe; il est donc absolument seul.

(1) « Vous vous moquez!» Le corbeau qui emporte une pleine becquée de graines en
sème en chemin. Le jeune homme doit s’étonner de la familiarité du vieillard;
disons plus: ces démonstrations d’amitié qu’un bonze prodigue à un jeune homme qu’il

ne connaît pas peuvent paraître suspectes à Ushiwaka. Le vieillard pense donc que ce
dernier ne va pas lui épargner ses moqueries.

(à) Tout ce passage chanté par le chœur est en japonais d’une concision qu’il est

difficile de conserver dans la traduction. En outre, les deux vers qui suivent ces
mots: «Ne repoussez pas... n. conduisent simultanément, dans le texte japonais,
plusieurs idées superposées qui ne pouvaient être que juxtaposées dans la traduction,
ce qui entraîne d’autres longueurs encore. Le raccourci des expressions en japonais
n’empêche pas que ce ne soit la une véritable déclaration d’amour adressée par le
bonze a Ushiwaka.
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USHIWAKA.

(Kotoba.) San-zôrau. Tadaima no chigo-tachi (1) wa Heike no ichi mon
Naka ni m0 Aki no kami Kiyomori ga kodomo tarti ni yori, ichi ji no shôkwan,
ta-zan no oboe, toki no hana tari.

Mizukara m0 dô san ni wa sôraedomo
Yorozu memboku m0 naki koto do mo nite
Tsuki ni m0 hana ni m0 suterarcte sôrau.

SHlTE.

(Kotoba.) Ara itawashi ya sôrau (à) l Sasuga ni wa jôrô wa Tokiwabara ni
wa sannan. Bishamon no sha no (3) ji wo katadori on na wo m0 Shana-ô donc
t0 tsuke môsu (t).

Ara itawashi ya! On mi wo shireba
Tokora m0 Kurama no kokage no tsuki

.lt.

Miru hito m0 nakî yama-zato no sakura-bana.
Yoso no chirinan ttochi koso
Sakeba sakubeki ni.
Ara itawashi no on koto ya!

(l) Kg- : « ko-tachi » (même signif.).
(3’) Kmp.. Ki., Kg.: «Ara, itawashi ya! Onmi to mosu wa, Genjt no toryô, Tokiwa-

bara ni wa... » « Ah l comme je vous plains! Vous êtes le chef du clan des Minamoto, de
Tokiwa... »

(3) Ki. supprime « sha no ».
(l) Kmp.: « On na wo m0 Shana-o don) to wa mesa zo kashi ». « C’est Shana-ô

dono qu’il convient de vous nommer. »
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USHIWAKA.

C’est vrai. C’est que les enfants qui étaient là sont de la famille des Taira.

Parmi eux se trouvent des enfants de Kiyomori (l), gouverneur d’Aki. Dans
ce temple on les flatte ; des autres temples ils ont les faveurs; (ils sont fêtés
comme) les fleurs de la saison.

Moi auSsi, je suîs bien dans le même temple.
Mais pour toutes sortes de raisons dont j’ai honte (1’),

Les fleurs me dédaignent et la gloire m’a abandonné.

Sutra.

Ah! comme je vous plains! Pourtant, noble enfant, de Tokiwa vous êtes
le troisième fils (3). Si au nom de Bishamon (é) j’emprunte un caractère, au
vôtre j’ajouterai : Seigneur Shana-ô (5).

Ah! je vous plains. Quand on vous connaît, (on s’aperçoit)

Que vous êtes unefleur de cerisier des montagnes que personne ne voit.

CHŒUR.

Pas plus qu’on ne voit la lune sous les ombrages de Kurama où il fait si
sombre (il).

C’est lorsque les autres fleurs se seront effeuillées

Que vous pourrez fleurir (7).
Ah l pauvre enfant,...

(t) Kiyotnori est précisément le Taira qui vient de battre les Minamoto. Yoshi-
tomo, père d’Ushiwaka, a été massacré après avoir pris la fuite. Kiyomori fait
élever Ushiwaka dans le temple où ses propres fils font leur éducation.

(9) ll a honte de l’abaissement de Son clan que la gloire a abandonné-
(3) Tokiwa Gozen, concubine de Yoshitomo, lui donna trois fils dont le dernier fut

Yoshitsune (qui était d’ailleurs le neuvième enfant de Yoshitomo). Yoshitsune, ou plus
exactement Ushiwaka-matu ainsi qu’on l’appela dans son enfance, n’avait que quelques
mois lorsque son père fut tué (1160). Kiyomori fit grâce de la vie aux enfants, mais
l’aîné fut exilé, les autres furent enfermés dans des temples et destinés à la vie
religieuse (cf. supra, n. r).

(l) Cf. supra, p. 267, n. 2.
(5) Shana-o fut le deuxième nom de Yoahitsune- Nous avons vu plus haut que

Bishamon était la divinité du temple de Kurama; on comprend ainsi comment le tengu
a été amené à ce jeu d’esprit. Mais en réalité Shana ou Biroshana Ë, fifi
(Vairocana) n’est autre que le Dainichi k B dont la secte Shingon a fait le centre
du monde, la source de toute vie, de tous les êtres.

(0) leu de mots :« tokoro me kura(i) ». Voir la n. 2. de la p- 261. ll a fallu intervertir
les vers dans la traduction.

(7) Dans le Kokinshü (section du printemps) se trouve la poésie due à la poétesse

18
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Shôran hana no ato toite
Yuki to furi ame to naru.
Aien kumo ni saken de wa
Harawata wo tatsu to ka ya
Kokoro-sugo no keshiki ya!
Yûbe wo nokosu hana no atari,
Kane wa kikoete yo zo osoki,
Oku wa Kurama no yama-michi no
Hana zo shirube naru.
Konata e irase tamae ya.

Sate m0 kono hodo 0 tomo shite
Mise môshitsuru na-dokoro no
Aru toki wa Atago, Takao no hatsu-zakura,
Hira ya Yokawa no osa-zakura,
Yoshino, Hatsuse no na-dokoro ’wo

Mi-nokosu kata m0 araba koso.

USHlWAKA.

Saru nite m0
lka naru hito ni mashimaseba.
Ware wo nagusame tamauran.
On na wo nanori owashimase.
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Quand les rafales qui soufflent des pins visitent ce qui reste des fleurs (bis),
Elles les dispersent comme de la neige dans la pluie qui tombe.
Lorsque les singes qui se lamentent poussent leurs cris dans les nuages,
Le cœur se fend, dit-on ;
C’est un spectacle lugubre.
Autour des fleurs un peu de la clarté du soir est demeurée (l).
On entend la cloche : il est tard.
Au cœur de la montagne les fleurs marquent
Le sentier sombre de Kurama.
Venez par ici.

Il est censé l’emmener dans les airs vers les sites célèbres par leurs cerisiers ; il le
ramène après ce voyage dont la durée est indéterminée, comme celle d’un rêve,

Eh bien ! je vous ai accompagné
Pour vous faire voir les endroits renommés :

- Une fois, les cerisiers hâtifs d’Atago, de Takao,

(Une autre), les cerisiers tardifs de Hira, de Yokawa,
Les sites fameux de Yoshino, de Hatsuse (a).
Certes, nous n’en avons oublié aucun.

USHlWAKA.

Mais,
Qui êtes-vous,
P0ur me consoler ainsi i
Veuillez vous nommer.

lse no Ôsuke W j: Hi, que l’auteur a insérée ici:
Miru hito m0

Naki yama-zato no
Sakura-bana

Yoso no chiri naran
Nochi zo sakamashi

«Au village dans la montagne, la fleur de cerisier que personne ne voit, c’est après
que les autres se seront effeuillées qu’elle veut fleurir.»

Les idées de fleur et de gloire sont étroitement associées en poésie japonaise; c’est
quand la gloire des Taira se ternira que celle des Minamoto s’épanouira.

(1) Dans l’obscurité la masse des fleurs rosées garde une faible lumière, comme si
les dernières clartés du crépuscule s’y étaient attachées.

(3) Atago et Takao sont des montagnes au No-O. de KyOto- Hira est un pic au N.-E-
de Kurama. Yokawa se trouve dans le massif du Hiei-zan. Tous les endroits qui
précèdent sont donc dans le voisinage de Kurama. Par contre, Hase (que l’on prononce
Hatsuse en poésie) et Yoshino se trouvent respectivement à t; et 30 kilomètres du
Sud de Nara.
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Sutra.

lma wa nani wo ka tsutsumubeki i
Ware kono yama ni toshi hetaru
Dai Tengu wa ware nari.

Jt.

Kimi hyôhô no daiji wo tsutaete (4)
Heike wo horoboshi tamaubeki nari.
Sa m0 oboshimesareba
Myônichi sankwai môsubeshi.
Saraba to iite kyakusô wa
DaisÔjÔ-ga-tani wo wakete

Kumo wo funde tonde yuku,
Tatsu kumo wo funde tonde yuku.

(Naka-iri)

USHIWAKA.

Sate m0 Shana-ô ga idetachi ni (à) wa
Hada ni wa usu hana-zakura no hitoe ni
Kemmonsha no hitatare no
Tsuyu wo musunde kata ni kake
Shira-ito no haramaki. shira-e no naginata.

Jt.

Tatoeba tenma kijin nari t0 mo
Sa koso arashi no yama-zakura
Hanayaka narikeru idetachi kana (3).

U) Ho., Kmp., Ki. remplacent les deux premiers vers par les trois suivants:
Kimi Minamoto no tôryô nite
Hyohô wo sazuke tatematsuri
Heike wo utase mosan.

« Puisque vous êtes le chef des Minamoto,
Je Vous enseignerai les secrets de l’art du combat
Pour que vous battiez les Taira. »

(9) Kmp. supprime: a: ni ».
(3) Ki. supprime: a kana tu.
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Sutra.

Que vous cacherai-je maintenant P
De cette montagne où j’ai vécu des années

Je suis le grand tengu!

CHŒUR.

Je vous transmettrai les secrets de l’art des combats
Pour que vous anéantissiez les Taira.
Si telle est aussi votre pensée,
Pour demain je vous donne rendez-vous.
Disant au revoir, le bonze errant
S’ouvre un passage dans la vallée de Daisojô,
S’élance sur les nuages et s’envole (bis).

Le shite quitte la scène pendant que les instruments continuent de jouer. L’en-
faut le suit de loin.

DEUXIÈME PARTIE.

Sur une introduction instrumentale Ushiwaka entre, le front ceint du shiru-hachi-
maki à 52k Ë , bandelette blanche dont une extrémité pend sur l’épaule

USHlWAKA.

Or donc, Shana-ô a pour costume :
Un hitoe blanc au revers rouge mis sur la peau
Et recouvert d’un hitatare (t)en voile de soie broché
Que ses cordons noués suspendent à l’épaule,

Un plastron de fil blanc et une hallebarde à la hampe blanche.

CHŒUR.

Un roi-démon ou un esprit (’)

Ne l’égaleraient certes pas ; son costume
Est aussi brillant que les cerisiers en fleurs d’Arashiyama (il).

(l) Usa hana-zakura no hitoe, vêtement de dessous dont l’endroit est blanc et
l’envers rouge ou rose. Hitalare, vêtement de dessus en deux parties: une tunique, rux
bords tombant droit, qui s’engageait dans un pantalon-jupe très ample. Le plastron
dont il est question ici (haramaki) est une pièce d’armure; c’était une plaque de cuir
soutenue par des bretelles et qui protégeait la poitrine et le ventre-

(3) Plus exactement: Temma Î Ê , le roi-démon du 6e ciel dans la région
des désirs (yokkai dai raku [en fifi æ. â Ï; Î), qui s’oppose aux efforts faits par
les hommes sur le chemin du salut. Kishin ü Î!!! est un terme général qui désigne
le plus souvent les mânes d’un mort, un eSprit.

(3) Site des environs de Kyoto, célèbre par ses cerisiers.
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NOCHl-JITE.

Somosomo koré wa

Kurama no Oku Sôjô-ga-tani ni
Toshi hete sumeru Dai Tengu nari (1).

Jt.

Mazu on tomo no tengu wa taretare zo P
Tsukushi ni wa

Sutra.

Hiko san no Buzen-bô

li.
Shishü ni wa

Sutra.

Hakuhô no Sagami-bô
Daisen no Hôki-bô

(!)Kmp. : « Soie-ga-tani no DaiTengu nari D. «Je suis le grand tengu deSojô-ga-tani».
Ki. : et Sôjô-ga-tani ni sutnu Dai Tengu nari n. «le suis le grand tengu qui vit

dans Sôjô-ga-tani. »

Kg.:«SÔjô-ga-tani nitoshi hete sumuDaiTengu nari».(mème signif-que Kwanze).
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Ushiwaka va au araki-ga où il reste debout. Le nochi-jite entre lentement; son

masque de démon, ôbesht’mi j: Ë, disparaît presque sous l’épaisse chevelure,
akagatht’ra 77j; ââ, qui retombe par derrière en une longue crinière rouge; sur cette

coiffure est posée une petite calotte ronde, ôdokin k mn] Il], que maintiennent deux
cordons noués sous le menton; son vêtement de dessous est un alsuita [Ë fifiunique
de soie brochée que recouvre le kari-ginu il? fi, habit de chasse à larges manches
que des cordons ferment sur la poitrine; il porte le han-giri à? a, vaste pantalon
analogue à l’ôguchi du mae-iite, mais brodé d’or; il tient un grand éventail de plumes.

lls’arrête au premier pin et se nomme.

NOCHl-JlTE.

Voici. Je suis
Le grand tengu qui depuis des années vit dans la vallée de Sôjô,
Au cœur de Kurama.

CHŒUR.

D’abord, qui sont les tengu de votre suite P
En Tsukushi P

Sutra.

C’est le Buzen-bô de Hiko san.

CHŒUR.

En Shishü P

Sutra.

C’est le Sagami-bô du Hakuhô.

Le Hôki-bô du Daisen (1),

(l) On donne le nom de TSukushi à la région Nord de Kyûshû comprenant le
Chikuzen et le Chikugo, et quelquefois a Kyüshû tout entier. Le Hiko san est une
montagne dans le Buzen. Shishü est ici pour Shikoku. Le Hakuhô, le Pic Blanc. est en
Sanuki (Shikoku). Le Daisen est une montagne du Hôki, près de Matsue. lzuna est une
montagne de Shinano, au Nord de Nagano. Omine est en Yamato, de même que Kazu-
raki et Takama (on écrit aussi Katsuragi). Pour Hira et Yokawa, v. p. 275, n. 2. Niyoi-
ga-take se trouve à l’Est de Kyoto. Buzen-bô, Hôki-bô, etc., sont des noms de tengu.
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Jt.

lzuna no Saburô F ujitarô
Omine no Zenki ga ittô

Katsuragi Takama
Yoso made m0 arumaji
Hendo ni oite wa

Sutra.
Hira

J l.

Yokawa
SHITE.

Niyoi-ga-dake

Jt.

Gaman Takao no mine ni sunde
Hito no tame ni wa Atago yama
Kasumi to tanabiki kumo to natte

Sutra.

Tsuki wa Kurama no Sôjô-ga-

Jt.

Tani ni michimichi(l), mine wo ugokashi,
Arashi kogarashi taki no oto
Tengu-dôshi wa obitatashi ya !

(1)Kmp., Ki. : (t tani wo hibikashi », «ils font retentir les vallées n. ll y a ici une
série de jeux de mots. Ainsi, en suivant le texte de Kz.,: a kumo to natte tsuki wa
kora (i) », «ils se font nuages et la lune est obscurcie in ; a tsuki wa, Kurama no Soja-
ga-tani ni, michimichi », c la lune est dans son plein au-dessus de la vallée de SÔjÔ ));
ct tani ni michimichi n, a (les (engu) sont nombreux dans la (ou les) vallée(s) n.
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Cuœua.

Saburô d’lzuna, Fujitarô, tous les Zenki d’Ômine.... A Kazuraki et à
Takama (’) P (Mais) point n’est besoin d’aller si loin : dans ces environs?

Sutra.
A Hira,

CHŒUR.

Yokawa,

Sutra.
Niyoi-ga-dake P

(Il entre en scène.)

CuŒUR.

Pleins d’orgueil (à), ils habitent au pic de Takao ;

Pour jouer de mauvais tours aux hommes, au mont Atago
Ils se répandent en traînées de brouillard, ils se font nuages,

Sutra.

Qui obscurcissent la lune ; dans Kurama, à Sôjô-ga-

CHŒUR.

tani, ils remplissent la vallée ; ils font trembler les pics,
lls sont les tempêtes, les vents d’hiver, les grondements des case ades;

Quand les tengu passent, quelles rafales effrayantes (3) l

(l) Pour tous ces noms de lieux, voir supra, p. 279. n. t. L’association de Katsuragi
et de Takama est sans doute due à une réminiscence du tanka suivant que l’on trouve
dans le Shin Kokinshtî (au chapitre de l’amour, Koi no bu):

Yoso ni nomi
Mite ya yaminan

Katsuragi ya
Takama no yama no

Mine no shirakumo.
a Ne sera-ce (donc) que de loin que je pourrai les regarder, les nuages blancs des

sommets de Katsuragi et de Takama P n
ll s’agit d’une amoureuse qui attend impatiemment que son amant vienne jusqu’à elle,

ou d’un amant qui aspire à l’instant ou il pourra voir de plus près la femme de ses rêves.
(a) Deux exemples d’a accrochages» de motsza) a gaman taka(i) », (t plein d’orgueil n...

(les tengu ont en eflet la réputation d’être orgueilleux); b) a hito no tame ni wa ada »,
et vis-à-vis des hommes, en ennetnis n.

(3) On dit d’une rafale qui s’élève brusquement dans la montagne: a ce sont les
tsuga qui passent».
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Sutra.

(Kotoba.) lka ni, Shana-ô donc. Tadaima shô tengu wo mairasete (l)
sôrau ni, keiko no kiwa wo ba nambô on mise sôrau zo. -

USHIWAKA.

(Kotoba.) San-zôrau. Tadaima shô tengu-douro kitari sôrau hodo ni (9),
usude wo m0 kiritsuke keiko no kiwa wo mise môshitaku wa sôraitsuredo-
m0 (3), shishô ni ya shikarare mosan t0 omoi todomarite sôrau.

Sutra.

Ara, itôshi no hito ya! Sayô ni shishô wo daiji ni oboshimesu ni tsuite, sa-
ru monogatari (i) no sôrau katatte kikase môshi sôraubeshi. Sate m0 Kan no
Kôso no shinka Chôryô to in mono, Kwô Sekikô ni kono ichi daiji wo sôden
su. Aru toki bajô nite yuki-ai-tari-shi ni, nani to ka shitariken, hidari no kutsu
wo otoshi. lka ni, Chôryô, ano kutsu totte hakase yo, to iu. Yasukarazu wa
omoishi-ka-domo kutsu wo totte hakasu. Mata sono nochi izen no gotoku bajô
nite yuki-ai-tari-shi ni, kondo wa hidari migiri no kutsu wo otoshi- Yaa! lka
ni, Chôryô, ano kutsu totte hakase yo to iu.

Nao yasukarazu
omoishi ka domo, yoshiyoshi kono ichi daiji wo sôden suru ne wa to omoi,

ochitaru kutsu wo ottotte.

Jt.

Chôryô kutsu wo sasage tsutsu (bis)
Uma no ue naru Sekikô ni
Hakasekeru ni zo kokoro toke
Hyôhô no okugi wo tsutaekeru

Sutra.

Sono gotoku ni wa jôrô m0.

(1) Kmp., Ki., Kg. : «Tadaima sho tengu wo tsukawashite sôrau ga, hyôhô no hijutsu
wai kahodo on kiwame sôrau zo ». a Puisque je (vous) ai envoyé les petits tengu, (montrez)
donc jusqu’à quel point vous possédez les secrets de l’art des combats- D

(2) Kmp., Ki., Kg. suppriment: « tadaima... hodo ni n.
(3) Ki. : a sôraishikadomo»; Kg- : et sôraedomo )) (même sens).
(l) H6. : et Ara, itawashi ya, itawashi ya l Saru monogatari...», puis le texte est presque

identiques à celui de Kwanze. Kmp. donne le texte suivant pour le shite : a O yuyushi
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Sutra.

Eh bien! Seigneur Shana-ô! Puisque j’ai fait venir tous ces petits tengu,
montrez donc jusqu’où va votre habileté (aux armes).

USHIWAKA.

Soit. Les petits tengu étant venus, je voudrais leur faire des blessures lé-
gères, pour leur montrer ce que j’ai appris. Mais, je pense que je serais grondé.
par mon maître et je me contiens.

Sutra.

Ah! le brave enfant! Puisque vous avez un tel respect pour votre maître,
je vais vous raconter une histoire.

Or donc, un ministre de Kôso (l), en Chine, appelé Chôryô, reçut de
Kwô Sekikô les secrets de l’art des combats. Un jour, ils se rencontrèrent à
cheval. Comment cela se fit-ilP Le vieillard laissa tomber son soulier gauche :
«Çà, Chôryô! Ramasse ce soulier et chausse-moi l n, dit-il. Bien qu’il fût in-

digné, (Chôryô) ramassa le soulier et chaussa (le vieillard). Ensuite ils se
rencontrèrent encore une fois à cheval, comme auparavant. Cette fois le
vieillard laissa tomber les deux souliers. «Ah, çà! Chôryô! ramasse ces
souliers et chausse-moi! », dit-il.

Encore plus indigné,
Mais, pourtant, pensant qu’il recevrait les secrets (de l’art des combats),

Chôryô ramassa prestement les souliers tombés,

(Il se met à danser.)

CHŒUR.

Et les levant respectueusement (bis)
Rechaussa Sekikô, (toujours) à cheval,
Qui s’ouvrit à lui

Et lui transmit les secrets de l’art militaire.

Sutra.
De la même manière, vous aussi, noble enfant,

(1) Cette légende de la rencontre de Tchang Leang ËË Ë (mort en 189 avant J.-C.),
ministre de l’empereur Kao tsou Ê ÎLE des Han, avec ce personnage mythique Houang
Che-kong Ë a la (Kwo selti-kô), est bien connue. Elle fait le sujet d’un nô intitulé
Chôryô. Ce Houang Che-kong apparut à différentes époques à plusieurs personnages,
à qui il enseigna de grandes choses. Cf. infra, Yo-uchi Saga.
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Jt.

Sono gotoku ni wa jôrô m0

Samo hanayaka naru on ar sama nile
Sugata m0 kokoro m0 ara tengu wo
Shishô ya bôzu to go shôkwan wa
lka ni m0 daiji wo nokosaZJ tsutaete
Heike wo utan to oboshimesu ka ya,
Yasashi no kokorozashi ya na.

(Kiri.) Somosomo buryaku no homare no michi (bis).
Gempei Tôkitsu shi ke ni m0 toriwaki,
Kano ie no minakami wa
Seiwa ten-ô no kôin t0 shite,
Ara, ara l Jisetsu wo kangae kitaru ni
Ogoreru Heike wo saikai ni okkudashi,
Empa sôha no
Fuun ni higyô no jizai wo ukete
Kataki wo Tairage
Kwaikei wo suSugan on mi to mamorubeshi.
Kore made nari ya.
O itoma môshite tachi-kaereba
Ushiwaka tamoto ni sugari tamaeba :
Ge ni nagori ari.
Saikai shikai no kasen to iu to m0
Kagemi wo hanarezu.
Yumi-ya no chikara wo soe mamorubeshi.
Tanome ya tanome to yükage kuraki
Tanome ya tanome to yükage Kurama no
Kozue ni kakette use ni keri (l).

ya, yuyushi ya! (ici Kg intercale : « Makoto ni Genji no tôryô nite mashimasu zo ya a).
Morokoshi ni m0 saru tameshi ari, katatte kikase môsau. Kan no Kôso no shinka ni
Chôryô to iishi mono Kwô Sekikô ni (Kg. intercale: « hyôhô no hijutsu wo tsutauru
toki, Sekikô n) bajô nite yuki-ai tari-shi ni, kana mono hidari no kutsu W) otoshi.
Sono kutsu totte esase yo! to iu. Yasukarazu omoishi-ka-domo, kutsu wo totte
hakasu. Mata sono nochi wa sayü wo ichi do ni otosu. Nao yasukarazu omoishi-ka-
domo, daiji, wo tsutauru kiwa nareba, kutsu wo ottori sashiagete ». Ki. donne un texte
très voisin de celui de Kmp. ; Kg. présente en outre quelques variantes de mots sans
importance: a Todo » au lieu de a Morokoshi », etc-

(l) Kmp., Ki. ajoutent: « mata tachi-kaeri D, a et (le tengu) revient».
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CHŒUR.

De la même manière, vous aussi, noble enfant,
Malgré votre mine vraiment magnifique,
Vous avez des égards pour les tengu, rudes de forme et de cœur,
Comme pour des maîtres ou des bonzes.
Quand tous nos secrets sans exception vous seront transmis,
Pensez-vous battre les Taira P
Ce serait une excellente intention.

Eh bien l voici comment s’acquiert la gloire des armes (bis).

(Il danse et cette danse est supposée enseigner à l’enfant les secrets des combats.)

On distingue quatre grandes familles illustres: les Minamoto, les Taira,
les Fujiwara, les Tachibana ;

Votre maison est de descendance impériale,
Car sa source est l’Empereur Seiwa (i).
Ah! Ah ! je pense qu’il viendra un temps,
Où vous chasserez vers les mers de l’Ouest les orgueilleux Taira,
Où il vous sera donné de voler,
Sur les flots comme à travers les nuages (ï),
Sus à l’ennemi, le Taira,

Pour effacer votre honte ; je vous protégerai.
Maintenant, adieu.
- ll prend congé, il se dispose à partir,
Et comme Ushiwaka s’accroche à sa manche :
«En vérité, cette séparation me laisse des regrets.

Dans les batailles des mers de l’Ouest et de Shikoku (3),
Mon ombre ne te quittera pas.
J’ajouterai à la force de tes armes et te protégerai.
Confiance donc, confiance l v Et ce disant, dans le crépuscule sombre (bis),
Par dessus les cimes de Kurama, il s’envole et se perd.

(l) Yoshitsuue descendait en effet de l’empereur Seiwa à la to” génération.
(î) Allusion a la rapidité des mouvements de Yoshitsune dans ses opérations de guerre.
(3*) A Yashima et Dan-no-ura (débu; de n85).



                                                                     



                                                                     

II. - YOROBÔSHI.

Prêtant foi à des propos calomnieux et le croyant coupable, Michitoshi a
chassé son fils Shuntoku de la maison paternelle. Il s’aperçoit ensuite que son

fils est innocent, mais il est trop tard, et personne ne sait ce que Shuntoku est
devenu. Le père est pris de remords ; il se rend en pèlerinage pour que ses
prières et ses bonnes œuvres viennent en aide, dans ce monde ou dans l’autre,
à celui qu’il a injustement accusé et puni.

Shuntoku est devenu un mendiant infirme, aveugle ; comme tous les men-
diants, on le voit souvent dans les temples, surtout au moment des pèlerinages.
C’est justement dans le temple où Michitoshi est venu qu’il retrouve son fils ;
il se fait reconnaître de lui et le ramène à la maison.

Cette situation n’est pas sans intérêt dramatiqie. Pourtant la scène dans
laquelle Michitoshi revoit son fils n’est pas, il faut bien le dire, très émouvante.
On pourrait s’attendre à une émotion plus profonde, à une joie plus
démonstrative. Michitoshi a bien un mot de surprise, un autre de compassion,
mais au lieu d’aller droit vers son enfant, il a honte d’être le père d’un men-
diant et il décide d’attendre la nuit pour l’emmener. Déjà, pour le chasser, il

avait choisi le soir. Cette peur du qu’en dira-t-on ne nous rend pas ce père
très sympathique.

Au contraire, nous accordons toute notre pitié à ce fils qui ne peut se
consoler de la malédiction paternelle, qui est devenu boiteux, aveugle, et
que sa misère oblige à mendier. Sa condition première, son éducation, le
classent bien au-dessus de ses compagnons d’aujourd’hui. Il nous étonne
même, non seulement par la délicatesse de ses sentiments, la culture de son
esprit, mais aussi par son érudition religieuse. Il fait montre sur ce chapitre de
connaissances telles que l’on devine la main d’un bonze dans la composition
de ce nô; l’action très simple de Yorobôshi est en réalité un canetas qui
supporte de nombreuses, subtiles et même un peu pédantes broderies boud-
dhiques.

Nulle part, au cours du nô, les calomnies qui ont amené Michitoshi à chas-
ser son fils ne sont précisées. Il faut, pour en connaître le sujet, se reporter à
la légende dont l’auteur n’a traité ici qu’un fragment. La voici en deux mots.

Michitoshi ayant perdu sa femme, la mère de Shuntoku-maru, se remaria avec
sa jeune servante, Tamata Gozen. Celle-ci devait être du même age que son
beau-fils : elle se prit pour lui d’une vive passion. Le père. prévenu, chassa
son fils de la maison. Mais celui-ci était-Îl coupable P

A une époque plus récente que celle où lurent écrits les nô, cette légende
a fourni le sujet d’une ballade (gidayü) intitulée Sesshü Gappô ga tsuji
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ü 91113 if; 163131 le carrefour de Gappô en Sesshü», quinous renseigne mieux.

D’après le seul acte que j’aie pu me procurer de ce gidayû (à fis Vil a) 5-00),
Shuntoku, qui état marié, reçut froidement les aveux d’amour de Tamata
Gozen. Alors, celle-ci, aveuglée par sa passion, lui fit boire un sake empoi-
sonné qui donne la lèpre, espérant qu’une fois défiguré, il serait abandonné

par sa femme et qu’il finirait par aimer sans scrupules celle qui demeurerait
près de lui pour le soigner. Les circonstances dans lesquelles ce sake a été
bu rappellent la cérémonie de l’échange des coupes au jour des noces, et
quoique nous ne puissions former que des conjectures, il est permis de penser
que les choses allèrent plus loin. L’embarras des réponses de Tamata Gozen,
lorsque sa mère I’interroge à ce sujet, nous y autorise. Remarquons aussi que
Tamata Gozen s’est bien gardée de partager le sakc empoisonné: elle a eu
soin de prendre une fiole à deux compartiments. Peu après cette scène du
saké, le père est averti ; il garde sa femme, mais chasse son fils dont on perd
la trace.

Telle est la donnée initiale du gidayû qu’il serait hors de propos d’analyser
ici, le développement qui part de là n’ayant pas de rapports avec celui du nô.
Qu’il suffise de dire que Tamata Gozen, après avoir cherché vainement
Shuntoku, revient chez ses parents. Ces derniers la supplient de renoncer
à son amour et de se faire nonne, mais la passion la brûle à un tel point qu’elle
n’écoute personne, et son père ne pouvant lui faire entendre raison, la tue dans
un accès de colère, au moment où Shuntoku, revenu on ne sait comment (du
moins dans le livret dont je parle), vient d’entrer, conduit par sa femme, car la
lèpre l’a rendu aveugle. Ajoutons encore que tout se termine d’une manière
édifiante, grâce à une histoire très subtile que Tamata Gozen invente avant
de mourir, et qui la blanchit comme neige aux yeux de tous. Bien plus,
comme elle a eu l’heur de naître à l’heure du Tigre, le jour, le mois, et
l’année du Tigre, son sang bu par un homme que le poison a rendu lépreux
a l’étonnante vertu de guérir de l’horrible maladie. Elle olïre donc le sang qui

s’échappe de sa plaie à Shuntoku qui est guéri et elle meurt au milieu des
prières de tous.

Si nous nous sommes étendus sur ce giduyü, c’est parce qu’il nous aide à

comprendre la situation du début du no". Nombre de pièces japonaises sont, de
la même manière, des fragments d’histoires plus Ou moins légendaires qui sont
familières à l’auditoire japonais. L’auteur peut en prendre à son aise et se
di5penser de mettre en place l’esquisse sur laquelle il va broder: le specta-
teur n’a aucun effort à faire pour situer l’épisode qui est représenté sous ses

yeux ; il en va autrement du lecteur étranger.

’(Il à il: il: (à il: W), Volume 69 de la collection de livres d’études de Jôruri
(Æ fg là Ë Ê 7K), éditée par le Kueido 7k ââ Ë à Osaka. .le n’ai pu découvrir
les autres actes, ni même savoir s’ils existent encore.
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L’action se passe au moment de l’équinoxe de printemps et ceci appelle

une explication. Dans l’lnde, on avait remarqué qu’aux équinoxes le soleil se

lève exactement à I’Est et se couche juste dans la direction opposée, et la
science augurale n’avait pas négligé ce fait, mais il semble que ni dansl’lnde,
ni plus tard en Chine, des cérémonies religieuses n’étaient célébrées spécia-

lement en ces occasions. Au contraire, les bOuddhistes japonais firent de
bonne heure une fête religieuse de l’équinoxe, le higan ü fia. Le Genji
monogatari dit: «tel jour sera le commencement du higan» etailleurs «la fin
du higan . . . » ; le Kagerô-nikki fi filât B EP, («Journal d’une éphémère »,

biographie de Miehi-tsuna ââ fifi, rédigée au Xe siècle par sa mère),
dit de même z « Quand commencera le higan . . . » Or, higan (para)
signifie «l’autre rive», celle du nirvâna. Les soirs d’équinoxe, le soleil cou-

chant disparaît dans la direction de l’Ouest, qui est celle du paradis. D’où
l’association de l’idée d’arriver au paradis avec cette remarque astronomique.

Le soleil arrivant à I’Ouest, arrive au paradis: lôhigan à] ü Ë. Les bonzes
instituèrent, au moment des équinoxes, une semaine d’exercices pieux. Pendant

sept jours les fidèles devaient se rassembler devant les temples, assister
à la lecture des textes saints, écouter des sermons, faire des offrandes, dis-
tribuer des aumônes, et à l’instant ou le soleil tombait derrière l’horizon, ado-

rer Amida. Ce pèlerinage s’appelait higan-e 4g; Ë g , et la contemplation du
soleil couchant: jissôkwan B fifi (ou plus exactement nissôkwan).

Il est possible que la date de l’ouverture du higan-e ait varié, au moins à
l’origine. En effet, on admet parfois que cette date était fixée de manière que
le 4e jour (jour du milieu, chüjitsu rît a) tombât le jour même de l’équi-
noxe. Cependant le Kokushidaijiten dit que le ge jour après l’équinoxe
était le premier jour du higan-c et il semble que cet usage ait prévalu. Ce
détail n’a d’ailleurs qu’une minime importance ici.

La coutume s’est conservée d’aller pendant le higan visiter les temples et
les cimetières.

On comprend dès lors pourquoi Michitoshi a choisi le moment de l’équi-
noxe pour venir faire au temple de Ten-ô une semaine d’exercices pieux et
de distribution d’aumÔnes.

A maintes reprises le shite développe ce thème consolant: le serment fait
par le Buddha de sauver tous les êtres s’accomplira et le monde entier
sera sauvé. Dans sa ferveur il voit déjà la barque de la rédemption s’avancer

au-devant des hommes chargés de souillures, il voit le monde entier sauvé.
Le salut bouddhique, en effet, doit être universel; cette assurance est
donnée aussi bien par les sectes pour lesquelles chaque être vivant fait
partie du Grand Tout. que par les sectes qui se reposent sur la miséricorde
infinie d’Amida.

Le shite nous raconte les origines du temple de Ten-ô ; il se livre, au sujet
des portes dites Ajimon (des portes («A»), à une discussion fort subtile.

19
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En un mot, il fait preuve d’une érudition qui est digne d’un moine, et d’un

moine instruit; aussi, bien qu’on ne s’accorde pas sur le nom de l’auteur
du nô, il est assez vraisemblable qu’un bonze a dû collaborer à cette
œuvre.

Enfin, non seulement il nous parle doctement des choses de Sa religion,
mais il est aussi un fin lettré. Il possède ses classiques et l’on ne rencontre
pas dans le texte de Yorobôshi moins de huit citations ou réminiscences de
légendes ou de poèmes connus, que l’on retrouve dans le Heike monogatari
(légende d’lchigyô), dans le Kokinshü (Tsu no kuni no..., Yorozu yo ni...),
dans les poésies de Genkaku hôshi (Kôgetsu terashi...), de Genzammi
Yorimasa (Sumiyoshi no......).

Le plan de Yorobôshi est classique, et les seules remarques que l’on puisse
faire à ce sujet sont l’absence de shidaiau début et de kiri àla fin; la pièce
s’ouvre sur le nanori du waki; elle se termine par un rougi qui n’est d’ailleurs
qu’un dialogue (dialogue entre le père se faisant reconnaître par son fils aveu-
gle et ce dernier), et n’a rien d’une discussion de texte ou de sentence.

Ce nô ne se prête pas à une séparation en deux actes, puisque le shite
conserve de bout en bout la même personnalité ; cependant on peut voir une
division assez nette après le kuse, lorsque le waki, apercevant son fils parmi
les mendiants, s’écrie : «Oh! comme c’est étrange !.. n. Enfin notons que la

danse est ici réduite à quelques pas de courte durée, au moment où le shite
chante, en répétant un poème de Genkaku : « La lune brille, le vent des pins
souffle....».

Yorobôshi, nô a de choses actuelles» (gangui mono), existe maintenant
dans toutes les écoles ; nous disons: maintenant, car celle de Komparu ne le
faisait pas figurer autrefois dans son répertoire. Nous avons suivi le texte de
Kwanze, et signalé les principales différences présentées par les autres écoles.
A la scène le waki arrive généralement suivi d’un kyogen ; après s’être nommé,

il invite en quelques mots le kyogen à rassembler les mendiants pourla distri-
bution d’aumônes qu’il se propose de faire dans la cour du temple ; le kyogen
disparaît immédiatement et il n’est plus question de lui.

Nous avons dit plus haut que le nom de l’auteur est imparfaitement connu.
Owada Tateki je in [1353 fi dans ses N6 avec notes critiques (Yôkyoku
hyôshaku [in à? fi) attribue Yorobôshià Yuizaki .lürô ââ [là -f* au. D’autre

part, Motoakira (le quinzième des Kwanze), dans sa collection de textes
révisés par ses soins sous l’ère de Meiwa (t764-t772), l’attribue à Motomasa
5E; m. Ailleurs (Nôbon sakusha chûmon ââ 2l: ffî Ë fifi ï), on le donne com-

me une œuvre de Seami. Il y a sans doute dans chacune de ces attributions une
part d’exactitude ; il est en effet admis aujourd’hui que les nô ont été géné-

ralement des œuvres collectives: les uns ont écrit le livret, les autres ont com-
posé la musique ou réglé la danse, puis des générations d’auteurs ont apporté

à la pièce originale des retouches successives.



                                                                     

YOROBÔSHI

ââ a En.

PERSONNAGES.

Shile : Michitoshi.

Waki : Shuntoku-maru.

L’action se passe dans la province de Settsu, au deuxième mois.



                                                                     

YOROBÔSHI ââ Ë fini.

WAKI.

(Kotoba.) Kayô ni sôrau mono wa Kawachi no kuni Takayasu no sato ni
Saemon no Jo Michitoshi to môsu mono nite sôrau. Sate m0 soregashi k0
wo ichi nin mochite sôrau wo, saru hito no zangen ni yori kure ni oi-ushinaite
sôrau. Amari ni fubin ni sôrau hodo ni (l), nise anraku no tame (9) Ten-ô-ji
nite isshichi nichi segyô wo hiki sôrau. Konnichi m0 segyô wo hikabaya to
zonji sôrau (il).

SHlTE.

lssei. Ide iri no
Tsuki wo mizareba akekure no
Yoru no sakai wo e zo shiranu.
Naniwa no umi no soko hinaku
Fukaki omoi wo hito ya shiru (I).

il) Kmp.: « [ma wa amari ni fubin ni zonji sôrau aida » (même sens).
(2)« Nise anraku no tame in n’existe que dans Kz.
(5’) Ho. :« Konnichi m0 môshitsuke segyô wo hikasebaya to zonji sôrau », «Aujourd’hui

encore je vais ordonner qu’on distribue des aumônes». - Kmp., Ki., Kg; « Konnichi
manzm nite sôrau hodo ni, nao nao môshitsuke segyô wc) hikasebaya to zmji sôrau»,
a C’est aujourd’hui la fin du pèlerinage, je vais hâter la distribution des aumônes».

(t) Ho. supprime ces deux derniers vers-



                                                                     

L’ESTROPIÉ.

Introduction de flûte.
Le waki (veste courte et large pantalon aux longues jambes traînantes qu’il foule

en marchant.) arrive par le pont, pénètre sur la scène et se nomme.

WAKI.

Moi que voici, je suis un homme du village de Takayasu (l), au pays de
Kawachi, où l’on m’appelle le saemon no [à Michitoshi (9). Or çà , j’avais un

fils que les calomnies de quelqu’un m’ont fait chasser un soir (3). Comme
j’ai grande pitié de lui, pour son repos dans ce monde et dans l’autre, au
temple de T’en-ô (4) je suis venu faire une distribution d’aumônes de sept jours.

Aujourd’hui encore je me dispose à distribuer mes aumônes.

Il va s’asseoir au walriza. Le shite (en veste de soie unie recouverte d’une blouse
gris verdâtre à larges manches croisée et serrée à la taille ; cheveux flottants ; mas-
que d’aveugle) arrive surlé pont; de sa longue canne il tâte le chemin ; il s’avance
à pas lents. A hauteur du troisième pin,il s’arrête et commence à parler d’une
voix faible.

SHITE.

De la lune
Je ne vois ni le coucher ni le lever;
Je ne sais donc quand il fait encore jour ou déjà nuit.
La mer de Naniwa est profonde;
Profonde est mon angoisse que les hommes ne connaissent sans

doute pas.

(I) Takayasu se trouve à environ 20 kilomètres l5.-S.-E. d’Osaka-
(à) La garde du palais, emonfu lfîf, divisée en garde de droite et garde de gau-

che, comprenait quatre gardes: kami Ë, suke jô EL sakwan Ë. Un saemon no
[à était donc un officier du deuxième grade dans la garde de gauche.

(b) Par crainte du scandale il a attendu la nuit pour chasser son fils.
(î) Le ’l’en-o-ji, ou Shi ten-ô-ji, fut bâti par Shôtoku taishi. Ce dernier avait fait le

vœu en 587, s’il battait Monobe no Moriya, d’élever un temple aux quatre dieux-rois
(shi ton-ô IE1 aï 2E) qui, postés aux quatre points Cardinaux sur les flancs du Shumi-
sen, déf’endent le monde contre les mauvais esprits (shura Ë Æ, asura). Ces quatre
rois sont: à l’Est Jikoku à? (Dhritarastral, à l’Ouest Kôtnoku Ë Ë (Virüpaksa). au
Sud Zôja JE Ë (Virüdhaka), au Nord Tamon â; (Vaiçravana) (cf. Mélanges japo-
nais, n" 15, N. Péri, Bukkyô seitan). Le temple fut bâti sur le rivage de Tainatsukuri, en
Settsu, mais six ans plus tard, en 593. qui était la première année du règne de l’impé-
ratrice Suiko fié "Ë, Shetoku taishi le fit transporter la ou on le voit aujourd’hui, aux
lisières S.-E. d’Ôsaka. (Cf. Mélanges japonais, n° 7, N. Péri, Introduction du boud-
dhisme au Japon.)
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Sushi. Sore en-ô no fusuma no shita ni wa

Tachi saru omoi wo kanashimi,
Hiboku no makura no ne ni Wa
Nami wo hedatsuru urei ari.
Iwan-ya kokoro-ari-gao naru

Ningen ui no mi to narite
Uki toshi tsuki no nagarete wa
lmose no yama no naka ni otsuru

Yoshino no kawa no yoshi ya yo to (l)
Omoi m0 hatenu kokoro kana.
Asamashi ya! Zense ni tare wo ka itoi-ken P
Ima mata hito no zangen ni yori
Fukô (a) no tsumi ni shizumu yue,
Omoi no nanda (3) kaki-kumori

(l) Ha: « Yoshino no kawa no yoshi ya yoshi to m0 in. Kmp.. Ki., Kg.: « . . . yo
to m0 ». Remarquer I’allitérationo

(2) Seul H6. fait lire a z. à fukyo i).
(3) Toutes les autres écoles font lire: « namida », lecture normale-
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Il arrive que sous la couverture aux canards mandarins (1)
On s’afflige en pensant aux adieux.
Et que sur l’oreiller orné de soles

On ressente l’angoisse de la séparation par les flots.

Sentiments plus amers encore, pour moi. un homme, nature
sensible,

Qui ai connu de (telles) vicissitudes ;
Mon cœur ne peut se résigner
A une vie de chagrins et à redire :

« Puisqu’en s’écoulant, la rivière de Yoshino

Sépare les Monts des Epoux, résignons-nous ici-bas ("3). »
Misèrel Dans ma vie antérieure qui ai-je pu haïr (3)?
Et voici que maintenant la calomnie des gens
.Vl’ayant rendu coupable d’impiété filiale,

Mes yeux voilés par les larmes du chagrin

(I) D’après la croyance p0pulaire, un couple de canards mandarins ou de soles du
Japon (kami) ne se sépare jamais. Aussi, en guise de symbole de l’indissolubilité des
liens conjugaux, brodait-on leur image sur le léger matelas ouaté qui recouvrait le lit
des époux. ou sur leur oreiller. Le fils fait allusion à la tristesse qu’il ressent depuis
qu’il est séparé de son père. Les quatre premiers vers de ce sashi se retrouvent dans
le nô de Kinuta où ils s’appliquent d’ailleurs mieux à la situation.

(2) Ces six vers: «lwan ya ..... kokoro kana», au milieu desquels s’insère une poésie
du Kokinshü, sont très elliptiques et leur explication demande quelque développement.
Le Kokinshü (livre XV: poèmes d’amour, livre 5: koi ka go 2K î) donne ce
tanka sans nom d’auteur:

Nagarete wa
lmose no yama no
Naka ni otsuru
Yoshino no kawa no
Yoshi ya yo no naka.

Ce qui peut se traduire:
Puisqu’en s’écoulant

Entre les Monts des Epoux
Elle les sépare.
La rivière Yoshino,
Résignons-nous ici-bas.

Il faut savoir que les Monts des Epoux, lmose no yama, sont formés de deux
montagnes, lmo yama et Se yama, que sépare la rivière de Yoshino avant d’entrer à
Kami-ichi, petite ville de la préfecture de Nara. Puisqu’il arrive que la nature
sépare les époux, eh bien! il faut savoir se résigner dans ce monde : yoshi ya, soit!
Mais Shuntoku-maru, lui, ne se console pas de vivre loin de son père une existence
triste, et il ne se résigne pas comme l’auteur de la poésie qui lui vient à la mémoire.

(3) Pour être si malheureux dans mon existence actuelle.
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Mômoku to sae nari hatete
Shô wo m0 kaenu keno yo yori
Chü-u no michi (l) ni mayou nari.

(Sage uta.) Moto yori mo kokoro no yami wa arinubeshi.

(Age uta.) Tsutae kiku
Kano Ichigyô no Kwara no tabi (bis).
Anketsudô no chÏmata ni m0
Kuyô no Mandara no kwômyô

Kakuyaku to shite yukusue (2) wo
Terashi tamaikeru to ka ya.

m-----(I) Toutes les autres écoles donnent: a chir-u no yami ni», « dans les ténèbres
du chti-u i).

(9) Kmp., Ki., Kg. donnent, au lieu de « yukusue 5K D. « yukutsuki H D
(même sens).
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Ont fini par s’obscurcir tout à fait :
Sans avoir encore changé d’existence,
J’erre déjà sur le chemin du chti-u (4).

Auparavant déjà mon cœur devait être dans les ténèbres (il).

D’après ce que j’ai entendu dire,

Dans le voyage d’lchigyô au pays de Kwara (3) (bis)
Même sur le chemin des Ténèbres,

La lumière des neuf astres du paradis
N’aurait-elle pas brillamment
Eclairé sa route P

(Le shite reprend sa marche et se dirige vers la scène.)

(I) Le chti-u FF Ë est l’une des quatre périodes (shi-u [El Ë) de l’existence, qui
s’écoulent depuis la naissance des êtres jusqu’à leur renaissance. Ces quatre périodes
sont: 10 le shô-u (4E Ë qui s’écoule depuis le moment où l’être commence son exis-
tence dans le sein de sa mère jusqu’à sa naissance, 2° le hanna Ë, entre la nais-
sance et la mort, 30 le shi-u fifi Ë qui est le moment de la mort, 4° le chti-u FF Ë
qui s’écoule depuis la mort jusqu’à la renaissance. Le chti-u est aussi défini, non comme

une durée, mais comme une région, comme la région où vont les êtres pendant
la quatrième période ; ce serait une région sombre, et c’est sans doute pour-
quoi le texte des écoles autres que Kwanze dit, en faisant allusion àla cécité de
Shuntoku: a J’erre déjà. dans les ténèbres du chti-u. »

(2) Parce que, disent certains commentateurs japonais, Shuntoku n’a pu oublier son
amour filial, ce qui est une dérogation à la loi bouddhique du détachement. Peut-être,
mais j’avoue que cette explication ne me satisfait pas complètement. Ne serait-ce pas là
plutôt une discrète allusion, la seule dans le nô, à l’amour qu’on lui a supposé pour
Tamata Gozen, ou tout au moins aux hésitations de son cœur sollicité par la brûlante
passion de sa jeune belle-mère?

(3) Le Heike Monogatari (vol. Il, 2e chap.) raconte la légende suivante. Ichigyô (-
fît, Yi Hang, nom de religiOn pris par Tchang Souci fifi Ë, le réformateur du calen-
drier) était aumônier de l’empereur Gensô (Ë à, Hiuan Tsong, qui vivait dans la
première moitié du VIIIe siècle). Celui-ci, soupçonnant l’impératrice Yo Ki-hi (à Ë fifi
(Yang Kouei-fei) et son aumônier de s’aimer, exila Ichigyô au pays de Kwara (Ë
Kono-Io, plus souvent écrit IX Ë Houo-lo). Or, pour se rendre en Kwara, il existait
trois chemins : le Rinchidô Ë ââ, à l’usage de l’empereur, le Yüchido m Ë,
pour les gens ordinaires, et l’Anketsudô "È É à, ou chemin des Ténèbres, pour les
criminels. C’est ce dernier que l’empereur fit prendre à lchigyô, qui pendant 7 jours et
7 nuits voyagea sans voir le soleil ou la lune et finit par s’égarer dans une contrée
sauvage et déserte. Heureusement le ciel eut pitié du bonze, car celui-ci n’était pas
coupable, et fit éclairer sa route par les neuf astres du paradis. Shuntoku compare son
existence à celle d’lchigyô sur le chemin des Ténèbres. Le Ciel aura peut-être pitié

de lui aussi. ’



                                                                     

--298-
Ima m0 masse to ii nagara
Sasuga na ni ou kono tera no
Buppô saisho no Ten-ô-ji no
Ishi no torii koko nare ya?

Tachi-yorite ogaman (l) ,
Iza, tachi-yorite ogaman l

WAK l.

Koro wa kisaragi jishô no hi
Makoto ni toki m0 nodoka naru
Hi wo ete amaneki kisen no niwa ni

Segyô wo nashite susumekeri (à).

SHITE.

Ge ni arigataki on ryaku! Hôkai muhen no go jihi zo t0 (J) kubisu wo
suide kunjü suru.

WAKI.

Ya l Kore ni idetaru kotsugainin wa ikasama rei no Yorobôshi yo na.

(Il) Ici ainsi qu’au vers suivant, les autres écoles remplacent « ogaman » par a mairan »
(même sens).

(Il) Hô-. Kmp , Ki. mettent: a susutnureba », a comme je viens distribuer o
(la phrase est suspendue).

(3) Les autres écoles: « dai jihi ka to», « n’est-ce pas l’infinie Bonté P»
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On dit que nous vivons dans les âges derniers (l), pourtant
De ce temple fameux,
De ce Ten-ô qui vit les premiers temps du bouddhisme (1’),
N’est-ce pas ici le toriide pierre P

(Le shite pénètre sur la scène et tâte de sa canne le shitebashtra comme si c’était

le torii.)

Entrons et prions l
Oui, entrons et prions l

WAKI.

(Il se lève, ouvre son éventail et fait face à la salle.)

Aujourd’hui c’est l’équinoxe de printemps,

La saison est vraiment douce.
En ce jour propice, dans la cour du temple ouverte à tous, nobles

ou roturiers.
Je suis venu distribuer mes aumônes.

(Il commence à donner des aumônes à la foule des mendiants.)

SHITE

(mêlé aux mendiants).

Voilà vraiment un secours du ciel digne de gratitude! (Les voilà tous qui),
se talonnant, s’assemblent en foule, disant: Combien est infinie la miséricorde
du monde bouddhique!

WAKI

(qui s’est retourné et a aperçu le shite).

Quoi l Le mendiant que voici, c’est bien le Yorobôshi!

(I) Masse il); «les ages derniers » ; ce terme désigne une période commençant long-
temps après la mort du Budttha. La date du début de cette période a été pré-
vue de diverses manières; elle a été retardée progressivement et l’on dit généralement
maintenant qu’elle tombera 11500 ans après la mort de Çàkyamuni. Shuntoku veut dire
ceci: nous vivons à une époque déjà très éloignée de celle où vivait le Buddha, et ce-

pendant voici un temple qui date du temps où la loi bouddhique a été introduite au
Japon-

(2) Shôtoku taishi. fondateur du T’en-ô ji. contribua pour une large part à la pro-
pagation du bouddhisme au Japon-
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SHITE.

Mata warera ni na wo tsukete, mina Yorobôshi to ose aru zo ya (I).
Ge ni m0 kono mi wa mômoku no
Ashi yowa-guruma no katawa nagara
Yoromeki arikeba Yorobôshi to
Nazake tamau wa kotowari nari.

WAKI.

Ge ni ii-sutsuru koto no ha made mo kokoroarigeni (1’) kikoyuru zo ya.
Mazu mazu, segyô wo uke tamae l

SHITE.

Ara ! Arigata ya sôrau (3). Ya! Hana no ka no kikoe sôrau. Ikasama kono
hana chiri-gata ni nari sôrau na (ï).

WAKI.

O! Kore naru magaki no urne no hana ga Yorobôshi ga sode ni chiri-kakaru
zo yo to

SHITE.

Utate ya na l Naniwazu no haru naraba, tacla kono hana to koso ose
arubeki ni

(l) Dans Hou le shite commence par: «Utate ya na!» qui a ici le sens de: «Encore
hélas!» Chaque fois qu’il s’entend appeler a I’Estropié », il ressent une amertume

nouvelle-
(2) Kmp., Ki., Kg. donnent: «nasakearigeni» (même sens).
(3) Les autres écoles font dire, au lieu de: « Ara". sôrau n, ceci: « Ukemairase

sorawan )), ai je (la) reçois D.
(l) Kmp., Ki , Kg. suppriment 2 « lka sama sôrau na »-
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SHITE.

On nous donne des noms, et c’est Yorobôshi que tout le monde m’appelle.
C’est vrai, je suis aveugle.

Et comme mes jambes sont infirmes,
Je marche en titubant; vous avez donc raison
De m’appeler Yorobôshi (l)!

WAKI.

En vérité, les moindres paroles qu’il laisse tomber ont du sens. Allons,
allons! Prenez cette aumône!

Sums.

Oh! grand merci. Ah! je sens le parfum des fleurs; je pense que ces
fleurs sont sur le point de tomber.

WAKI.

Oh! mais c’est parce que les fleurs du prunier de cette haie tombent sur
vos manches, Yorobôshi l

SHITE.

Quelle merveille! Voulez-vous parler du printemps de Naniwa? Dites
simplement: ces fleurs (2’).

(t) Yoroboi, « qui titube. qui boite », de la: Yorobôshi, sobriquet donné à un infirme.
Dans notre langage p0pulaire, nous dirions quelque chose comme : « l’estropiat n.

(a) Réminiscence du tanka suivant que l’on trouve dans la préface du Kokinshû:

Naniwazu ni En NaniwazuSaku ya kono hana Elles fleurissent, ces fleurs,
Fuyu-gomori Mais elles hivernent.

Ima wa harube to Alors que vient le printemps
Saku ya kono hana. Elles fleurissent. ces fleurs.

L’obscurité de ce poème se dissipe lorsqu’on connait l’allusion qu’il renferme. L’em-

pereur Ojin id! mourut en 310, laissant plusieurs enfants. Le fils aîné était le prince
O-sasagi j: fig Æ, mais l’empereur avait désigné comme héritier un fils plusieune, le

prince Uji no Waka-iratsuko Æ Or, ce dernier refusa de monter sur le
trône en faisant valoir que ce droit devait revenir à son aîné, et aussi sans doute parce
qu’il préférait poursuivre dans le calme ses études de chinois sous la direction de ses
deux maîtres coréens. Ajiki ÎÊÏ lllii et Wani EE f2; d’autre part, le frère aîné prétendait

s’efl’acer devant son cadet par respect pour la volonté paternelle. Chacun s’obstinant,
Waka-iratsuko s’enf’erna dans le palais d’Uji, O-sasagi dans celui de Naniwazu (autre
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Ima wa harube m0 nakaba zo kashi.
Baikwa wo otte kôbe ni sashi-hasamazaredomo

Jigetsu no yuki wa koromo ni otsu.
Ara l Omoshiro no hana no nioi ya na!

WAKI.

Ge ni kono hana wo sodé ni ukureba
Hana m0 sanagara segyô zo to yo.

SHITE.

(Koloba.) Nakanaka no koto sômoku kokudo shikkai mi nori no segyô
nareba.
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Nous voici au milieu du printemps,
Bien que je ne cueille pas de branches de prunier pour les piquer

dans mes cheveux (l),
La neige du deuxième mois tombe sur mon vêtement.
Ah l comme le parfum des fleurs est agréable l

WAKI.

En vérité quand on reçoit des fleurs sur sa manche (9),

Ces fleurs encore sont des aumônes.

SHITE.

Toutes les choses: les plantes, le sol de notre pays, la Loi elle-même sont
des aumônes.

nom pour Naniwa, la région où se trouve actuellement Osaka), et cette situation, qui
laissait le trône vacant, ne prit fin que par le suicide de Waka-iratsuko. O-sasagi de-
vint alors empereur sous le nom de Nintoku f: en 313, et Wani aurait composé le
poème ci-dessus. -- Kono hana désigne à la fois « ces fleurs » du prunier dont le
pays est couvert et a cette fleur», le jeune prince O-sasagi. L’hivernage en question,
c’est la réclusion du prince. Le printemps est venu; les fleurs vont s’ouvrir et
O-sasagi quittant sa retraite pour devenir empereur, ses qualités de gouvernant v0nt
s’épanouir. - Ce tanka est detneuré célèbre; il était sur toutes les lèvres; il servait
de modèle d’écriture et le fameux iroha que composa, dit-on, Kobodaishi au [Xe
siècle, ne le remplaça pas de suite chez les élèves. On voit alors pourquoi le shite
dit au waki: « Vous voulez parler du printemps e11 Naniwa? Vous n’avez qu’à dire
ces mots: Kono hana, et ces fleurs n, et l’on vous comprendra de suite. D Certains com-
mentateurs écrivent: Kono hana 7k 2E, «les fleurs des arbres, les arbres fleuris».

(l) Emprunté, avec une légère déformation, aux deux derniers vers d’une poésie
chinoise du Wakan rôei sha Ë a fait L’auteur est Tachibana no Aritsura m ë
FI] (de son nom bouddhique Sonkyô fifi), qui vivait à la fin du IXe et au début du Xe
siècle. Le rôci se trouve au chapitre du Printemps, parmi les poésies groupées SOUS le
titre: Ne no hi -f’ El , «le jour du Bat». (On avait coutume de faire une partie de cam-
pagne le 1" jour du Rat du 1cr mois).

(à il: fit Îftî Æ Æ

a :1:î- Ætî 2 untassas
«Appuyé au tronc d’un pin je me frotte les reins
Et une verdure millénaire remplit ma main;
Je cueille des fleurs de prunier et les pique dans mes cheveux,
Alors la neige du deuxième mois tombe sur mon vêtement.»

Le pin reste vert, il vit longtemps, il est le symbole de la fidélité. Le poète, suivant
la coutume, se frotte les reins au tronc d’un pin pour en gagner les vertus et il asaisi
des branches de pin à portée de sa main pour que ces vertus passent dans son propre
corps.

(2’) Les aumônes se reçoivent sur une manche, par exemple sur la manche gauche
que œlève et tend la main droite.
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WAKl.

Mina jôbutsu no dai jihi ni

SHITE.

Moreji to segyô ni tsuranarite

WAxt.

Te wo awase

SHITE.

Sode wo hirogete

J1.

Hana wo sac
Ukuru segyô no iroiro ni (bis)

Nioi ki ni keri ume-goromo (l) no
Haru nare ya.
Nani wa no koto ka nori naranu P
Asobi, tawabure, mai, utau
Chikai no ami ni wa morumajiki.

(t) Ho. : « urne no hana no hara », a le printemps aux pruniers fleuris:
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WAKI.

Pour que la grande grâce de devenir buddha

SHITE.

Ne manque pas de leur être départie, tous à la distribution des
aumônes se rassemblent,

WAKI.

Mains jointes,

SHITE.

Manches éployées,

CHŒUR.

Voire des fleurs
Ils reçoivent toutes sortes d’aumônes (bis).

(Le waki s’est approché du shite pour déposer une aumône sur sa manche; il
retourne au wakiza.)

Des parfums variés nous arrivent, c’est le printemps
Dans sa robe de pruniers fleuris (I).
Est-il quelque chose qui ne soit dans la Loi (à) P
Les amusements, les jeux, les danses, les chants,
Ne passeront pas au travers des filets du serment (de rédemp-

tion) (3)

(l) Haru a un double sens : «printemps» et «tendre»; d’où cette autre traduction
ossible: «C’est la robe tendue (sur tout le iavs des runiers en fleurs D.

p .l a p a l l .
(à) Autre emprunt, fait celui-ci, a une poés1e du recueil dit Goshütshü (à :

Tsu no kutti no Au pays de Tsu
Nani wa no koto ka Est-il une (seule) chose

Nori naranu Qui ne soit la Loi?
Asibi tawabure Les amusements, les jeux

Made to koso kike- Eux-mêmes, sachez-le bien l
(il) Le serment de sauver le monde s’appliquera a. tous. Les mendiants tels que

Yorobôshi qui, pour obtenir des aumônes, dansent, chantent, etc..., seront eux aussi
enveloppés par le filet de la rédemption.

20
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Naniwa no umi zo tanomoshiki.
Ce ni ya môki no warera made
Miru kokochi suru ume ga e no
Hana no haru nodokesa wa
Naniwa no nori ni yo m0 moreji (bis)

Jt.

Kari. Sore Butsu nichi saiten no kumo ni kakure;
Jison no shusse haruka ni (l)
San e no akatsuki imada nari.

SHITE.

Sushi. Shikaru ni kono chügen ni cite
Nani t0 kokoro wo nobaemashi (9)

J1.

Koko ni yotte Jôgü Taishi

Kokka wo aratame, bammin wo oshie,
Buppô rufu no yo t0 nashite,
Amaneku megumi (3) wo hirome tamau.

SHITE.

Shikareba (t) to ji wo go konryü atte

(l) Les autres écoles disent: a macla (ou imada) haruka in, « encore lointaine ».
(2) Les autres écoles écrivent: a nobamemashi » (même sens).
(3) Kmp., Ki., Kg-, remplacent « megumi 2» par a mi nori», et l’auguste Loi».
(4) Ho. dit: « sono nochi in, «et puis»; Kmp., Ki. : (( sunawachi », « et alors )); Kgoz

« somosomo » (même sens).
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On peut avoir confiance dans la mer de Naniwa (l).
En vérité, du printemps, dont les pruniers en fleurs
Font croire à une tortue aveugle comme moi (ï)
Qu’elle les voit, la douceur (est inexprimable) (à).
Le monde n’échappera pas à la Loi universelle (bis) (I).

(Le shite s’est assis au centre de la scène.)

CHŒUR.

L’astre du Buddha s’est caché derrière les nuages de I’Ouest (5)

La venue de Jison (l’) est lointaine,
Et l’aurore de ses trois sermons n’apparaît pas encore.

SHITE.

Pourtant. en l’attendant,

Comment instruire et élever les âmes?

CHŒUR.

Pour cela Jôgü Taishi (ï)

Réforma le pays, il instruisit le peuple,
Il propagea la loi du Buddha,
II répandit ses bienfaits en tous lieux.

SHITE.

C’est alors qu’il fit bâtir ce temple

(t) Le filet de la rédemption n’y oubliera rien.
(3) Shuntoku se compare à la tortue aveugle du bouddhisme cherchant au milieu de

l’océan le morceau de bois flottant qui permet de ne pas se noyer; ce morceau de
bons est percé d’un trou dans lequel elle pourra passer sa tète; allusion à la diffi-
culté qu’éprouvent les hommes à se conformer à la loi bouddhique.

(3) Ceci est une image; par la splendeur du printemps il faut aussi entendre l’é-
panouissement de la loi bouddhique.

(I) Remarquer la répétition de nani wa, dans tout ce passage; à plusieurs reprises
on peut y voir un double sens.

(5) Le Buddha est mort.
(6) Iison, le Buddha futur, généralement appelé Miroku m Ë (Maitreya). Avec son

apparition dans le monde s’ouvrira un age d’or. Il commencera par faire trois sermons
après chacun desquels un nombre extraordinaire d’êtres seront sauvés.

(7) Autre nom de Shôtoku taishi. Il habitait un palais. appelé Jôgü J: Ë, dans
l’enceinte du palais impérial, au Sud des appartements de l’empereur.
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Il.

Hajimete sôni no sugata wo arawashi
Shi-ten-ô-ji to nazuke tamau.

Kuse. Kondô no go horizon wa
Nyoirin no butsuzô
Guse Kwan-on to m0 môsu to ka
Taishi no go zenjô
Shindan koku no Shizenji nile
Watarase tamau yue nari (l).
Shutsuri (i) no butsuzô ni ôji tsutsu
Ima Nichi iki ni itaru made
Buppô saisho no go hozon to
Awarare tamau on ikwô no
Makoto naru kana ya
Masse sôô no on chikai.
Shikaru ni tô ji no bukkaku no
Mi tsukuri no sliinajina m0
Shaku sendan no reiboku nite
Tôba no kimpô ni itaru made
Embudagon naru to ka ya.

SHITE.

Yorozu yo ni
Sumeru kame-i no mizu made m0

(I) Les autres écoles suppriment (K nari ».
(3) Kmp., Ki., au lieu de « shutsuri (fi s. donnent « shukke Hi Ë n ; les deux mots

ont le même sens: détachement du monde, de la famille, pour mener une vie monastique-
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CHŒUR.

Où il rassembla moines et nonnes (1),
Et qu’il nomma le temple des quatre rois du Ciel.

L’image divine du temple d’or (ï),

La statue de Kwannon l’Omnipotente,
Que l’on nomme aussi, dit-on, Kwannon du Salut,
Est en effet Taishi dans sa vie antérieure :
Shizenji de Chine (3).
Donnant l’exemple du détachement
Jusqu’à venir au Japon (l)

Pour y apparaître comme la première image du bouddhisme,
Sa gloire
Est réelle.

(Preuve du) serment de sauver le monde futur . . .
Or on dit que dans la construction de ce temple
Les éléments

Sont de ce bois sacré, le santal rouge,
Et que les incrustations elles-mèmes de la pagode
Sont de l’or le plus pur (à).

Sutra.

Etcrnellement claire,
L’eau de la fontaine de la Tortue (Ü)

(l) Ayant vaincu Monobe no Moriya, Shetoku taishi instruisit 273 hommes et femmes
qu’il avait faits prisonniers et dont il fit des moines et des nonnes.

(2) Le principal temple de Ten-o ji.
(3) Diverses légendes courent au sujet de Shotoku taishi. Suivant l’une, il aurait été

dans une vie antérieure Shizenii Ë. fiai gill, le deuxième Père de la secte Tendai en
Chine; suivant une autre, il aurait été un roi de Kudara (l’un. des royaumes de Corée);
dans tous les cas. ces personnages étaient des incarnations de Nyoirin Kwannon dont
la statue fut, dit-on. la première image bouddhique importée au Japon.

(l) L’image de Kwannon serait venue de Kudara, quittant ainsi son pays.
(3) Au Sud de ce mont appelé Shumisen 5E à? [Il (Shumeru)qui se trouve au centre

du monde est un grand pays dont le nom Embudai fi; (Jambudvîpa) vient de
ce qu’il y existe une grande forêt de ces arbres appelés embu [Ë] (jambu). Sous ces
arbres coule une rivière tembudan il?) dans laquelle brille un or d’une nuance
très rare : embudangon (iambunadasuvarna). Le mot d’embudangon ou em-
budagon est devenu synonyme d’or le plus pur.

(ti) Ici. réminiscence d’une poésie composée par Ben no uba à? (D ’13 et qui se
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Jt.

Minakami kiyoki saiten no
Munetsu-chi (l) no
Chisui wo uketsugite
Nagare hisashiki yo yo made m0
Go joku no ningen wo michibikite
Saido no fune wo m0 yo suru naru.

Naniwa no tera no kane no koe
Koto ura-ura ni hibiki kite
Amaneki chikai michijio no
Oshiteru umi yama mo
Mina jôbutsu no sugata nari.

WAKI.

(Kotoba.) Ara! Fushigi ya (il)! Kore naru mono wo yoku yoku mi sorae-
ba, soregashi oi-ushinaishi ko nite sôrau wa ika ni P Omoi no amari ni mômo-

(1)Kmp., Ki., Kg. disent seulement: « munetsu no chisui )) (même sens).
(3) Les autres écoles suppriment: « Ara, fushigi ya a, et continuent ainsi: «Kore naru

mono (ou koto) wo ika naru mono 20 to omoite sôraeba soregashi no (ou ga) ushinaishi
(au ushinaitaru) k0 nite sdrau wa ika ni P» « Je me demande qui peut être cet homme,
ne serait-ce pas le fils que j’ai perdu in
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CHŒUR.

A sa source limpide dans l’étang de la Fraîcheur (1)

Qui est au paradis.
Elle coule dans tous les siècles,
Conduisant les hommes chargés des cinq corruptions (a)
Pendant que s’approche la barque de la rédemption, tels les ba-

teaux arrivant (au port) de Naniwa ;
(Le shite cherche sa canne, se relève lentement et s’éloigne vers le shite-bashi’ra.)

Du temple de Naniwa la voix de la cloche
Retentit, claire, sur toutes les plages;
Ainsi qu’un flot montant, ainsique le serment universel (du Buddha)

Elle se propage en tous lieux ; le pays de Naniwa
Tout entier devient buddha.

WAKI

(se levant et faisant face àlla salle).

Oh! comme c’est étrange! Si je regarde bien cet homme, ne vois-je pas
le fils que j’ai chassé et perdu de vue i Accablé par les chagrins, il est devenu

trouve dans le Goshtît’shtî æ Ë (zatSu no bu):
Yorozu yo ni

Sumeru kame-i no
Mizu ya sa wa

Tomi no ogawa no
Nagare naruran.

«L’eau de la fontaine de la Tortue, éternellement claire, doit être le cours du
ruisseau de Torni. »

Cette rivière de Tomi (Fortune) prend sa source dans la province de Yamato. L’eau
de la fontaine en question sort d’une ierre taillée en forme de tortue.

(UMunetsu-chiou Munetsuno-chi m Il!" Anavatapta. l’étang de la Fraîcheur.
L’eau de la fontaine viendrait de cet étang imaginaire, aux rives formées des cinq ma-
tières précieuses, et qui se trouve dans la région de la Terre Pure de l’Ouest, au Nord
de l’Himalaya. Les quatre grands fleuves de l’Inde y prennent leur source.

(3) Go-ioku E Îfi (panca kasàyàli), les cinq corruptions qui s’attachent à l’homme.
Elles se nomment: i" kô-ioku Æ (kalpa kasaya), la corruption qu’entraîne le temps
(un kalpa est une unité de durée extrêmement longue, définie de différentes manières,
par exemple le temps qu’il faudrait à un petit oiseau dont les ailes touchent de temps
en temps une montagne de granit pour que ce frottement arase cette montagne); le
kô-ioku engendre les quatre corruptions suivantes: 20 ken-joku Ë, (drsti kasaya),
corruption causée par les vues, les opinions perverses, hérétiques, et qui empêchent
les êtres d’être éclairés ; 3° bonnô-joku Æ ü (kleça kasaya), corruption par les
passions mauvaises; 40 shujô ioku Æ (sauva kasaya). corruption physique qui
est la conséquence de la précédente; 5° mvô-joku Ê; (ayus kasaya), corruption
qui abrège la vie. suite de la précédente.
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ku to narite sôrau. Aral Fubin to otoroete sôrau mono kana (l). Hi tome sa-
suga ni sôraeba yo ni irite soregashi to nanori, Takayasu e tsurete kaerabaya
to zonji sôrau. Ya! lka ni (2), jissôkwan wo ogami sôrau.

Suirn.

(Kotoba.) Ge ni, ge ni, jissôkwan no jisetsu narubeshi. Mômoku nareba
son’ata to bakari

Kokoro-ate naru hi ni mukaite
Tômon wo ogami. Namu Amida Bu (3).

WAKI.

(Kotoba.) Ya! Tômon to wa iwarena ya! Koko wa (4) Saimon ishi no torii yo!

SHiTE.

(’Kotoba.) Ara! Oroka ya! Ten-ô-ji no Saimon wo idete gokuraku no
Tômon ni mukau wa higakoto ka P

WAKI.

Ge ni, ge ni, sazo to Naniwa no tera no
Saimon wo izuru ishi no torii

Sni’riz.

Ajimon ni itte

WAKI.

Ajimon wo izuru

(l) Ki., Kg. disent: « Hiru wa hitome mo sasuga nin- », (t en plein jour il ya vraiment

trop de monde D. ’
(1’) Kmp., Ki suppriment « ya» et disent: a lka ni, Yoroboshi. jissokwan no jisetsu

nareba isogi mairi sorae ». «Allons, YorobOshi! Puisque c’est le moment de la c intem-
plation du soleil d’équinoxe, hâtez-vous de prier )).

(3) Ho, Kg.: « Butsu ».
(l) Les autres écoles, au lieu de « koko wa n, font dire: « jitsu wa », a en réalité b.
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aveugle. Quelle pitié qu’une telle déchéance l Comme il y a vraiment trop de

monde maintenant (l), quand la nuit sera venue, je me nommerai àlui, je
l’emmènerai à Takayasu. (Il S’adresse à Yorobôshi.) Çà! Priez au soleil cou-
chant de l’équinoxe!

SHITE

(Il s’est approché et a entendu ces derniers mots).

Oui, vraiment, ce doit être le moment de la contemplation du soleil de
l’équinoxe. Comme je suis aveugle, c’est du côté

Où je pense qu’est le soleil que je me tourne.

(Il se tourne vers le pont et joint les mains.)

Et je prie devant la porte de I’Est. Adoration à Amida Butsu l

WAKI.

Comment! Ne dites pas que c’estla porte de l’Est! Ici, c’est le torii de
pierre (le la porte de l’Ouest.

Sutra.

Oh! sottise! Si je dis qu’en sortant du temple de T’en-ô par la porte de
l’Ouest on fait face à la porte de l’Est du paradis, est-ce absurde?

WAKI.

Non, sans doute! C’est le torii de pierre par où l’on sort
De la porte de l’Ouest du temple de Naniwa

SHI’I’E.

Et quand on entre par la porte A (’-’) (du paradis)

WAKI.

On vient de la porte A (du ’l’cn-ô-ji)

(l) Il aurait honte s’il reconnaissait publiquement son fils parmi tous ces mendiants-
Par crainte du qu’en dira-t-on. il n’a pas le courage d’aller vers lui.

(a) Ces subtilités peuvent paraître bien longues, voire même un peu pédantes. En
sanscrit, a, que les Chinois et les Japonais ont transcrit W, est l’une des 12 voyelles.
l’un des 50 caractères ou jimon î Or, les bouddhistes ont rattaché des sens mys-
tiques aux divers caractères, et. tout particulièrement au caractère a (a-iimou). Sans
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SHITE.

Mida (l) no mi kuni m0

WAKI.

Cokuraku no

SHITE.

Tômon ni

Mukau Naniwa no nishi no umi

Il.

Irihi no kage mo man to ka ya.

SHITE.

(Kotobw) Ara l Omoshiro ya! Ware mômoku to narazarishi saki wa Yoro-
bôsh ga tsune ni minareshi kyôkai nareba

Nani utagai mo Naniwa e ni
Kôgetsu terashi shôfü fnki

(l) HÔ., Kmp., Kg. écrivent: « Amida».
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Sam-1.

Et c’est le royaume d’Amida.

WAKI.

Du paradis

Sam-z.

La porte de I’Est

Fait face à la mer de l’Ouest de Naniwa (l),

CHŒUR.

Sur laquelle, dit-on. danse l’image du soleil couchant.

SHI’I’E

(revenu au centre de la scène).

Ah l chose plaisante l Avant que je ne devinsse aveugle, cet horizon
m’était familier,

Aussi n’est-il rien que je ne sache: sur la baie de Naniwa
La lune brille et le vent des pins souffle (2).

vouloir donner tous ceux qu’attribuent à a divers livres sacrés, nous pou-
VOns rappeler seulement que a possède un sens négatif qui en a fait un préfixe
privatif; or l’idéal du bouddhisme est d’arriver au néant, d’où le rapprochement.
En outre, a est l’initiale d’Amida Butsu. Aussi certaines sectes, la secte Shingon en
particulier, ont-elles attribué au caractère a, a-ji, ou a-iimon, une vertu magique.
Le contempler, l’écouter ou le répéter, sont autant d’exercices pieux qui conduisent
sur le chemin de la vérité. D’autre part, la signification ordinaire de mon est celle
de « porte ». Le nom d’aji a donc été donné, dans certains temples, à une porte parti-

culièrement importante. On comprend maintenant la discussion à laquelle se livrent
le shite et le waki: la porte tr de la lettre a », ou la porte A du temple de Ten-ô est
celle qui regarde l’Ouest, c’est-à-dire le paradis. La porte d’entrée du paradis.
qui nous regarde, se trouve sur la face Est du paradis, par conséquent en sortant
du temple pour entrer au paradis, on passera successivement par les deux
portes a.

(1) La traduction exacte est: a la mer de l’Ouest de Naniwa fait face à la porte de
l’Est du paradis n. La nécessité de commencer par les paroles du waki a entraîné cette
inversion, d’ailleurs de minime importance.

(à) Un passage des Shôdôka Ë Æ de Genkaku Î Ë (ou È Ë) (Yuan-kio, de
son surnom Ming-tao [1H à, de son nom de plume Yi-siu-kio -’ Ë Ë). bonze chinois
de la secte Zen qui vivait à la fin du VIIe siècle, lui revient à la mémoire: il: fi
Ë a ü, 7k Ë fi fil Æ «La lune sur le fleuve brille, sur les pins le vent
souffle; que m’importent le calme et la pureté de cette longue nuit ? n Le bonze est
devenu insensible à la beauté de la nature; il se détache de ce monde.
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Eiya no seishô (l) nan no nasu tokoro zo ya.
Sumiyoshi no
Matsu no hima yori nagamureba,

Il.

Tsuki ochi-kakaru Awaji shima yama to

Suma.

Nagameshi wa tsukikage no

Il.

N agameshi wa tsukikage no
Ima wa irihi ya ochikakaruran.
Iissôkwan nareba kumori mo nami no

Awaji Ejima Suma Akashi
Ki no umi made m0 mietari mietari.
Bamboku seizan wa kokoro ni ari.

Suma.

O! Miru zo to yo (bis).

Il.

Sate, Naniwa no ura no chikei no kazukazu.

(l) Ho., Ki. renversent l’ordre des caractères et écrivent shôsei É: sans changer

, . A - . . . un. ’ . .le sens. Kmp. écrit également shosei, mais de la manière suivante: La, ce qUI modi-
tic le sens: a que m’importe la voix des cloches dans les longues nuits! »
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Mais que m’importent le calme et la pureté d’une longue nuit?

Quand je contemplais
Dans une éclaircie entre les pins de Sumiyoshi (4)

Cursus.

La lune tombant sur les montagnes de l’île d’Awaji,

Suma.

Ce que je chantais, c’était le clair de lune.

CHŒUR.

Ce que je chantais, c’était le clair de lune.
Or maintenant c’est le soleil couchant qui doit tomber.
Puisque c’est aujourd’hui la contemplation du soleil d’équinoxe, le

ciel doit être sans nuages,
Et par-dessus la crête écumeuse des vagues on aperçoit Awaji,
Ejima, Suma et Akashi (à).
Et jusqu’à la mer de Kii l

Tous ces paysages flottent dans mon esprit.... (è)

Suma.

Oh! je les vois bien ..... (bis).

CHŒUR.

Eh bien l ces divers paysages de la côte de Naniwa,

(1) Cette fois c’est un lanka de Minamoto Yorimasa qui s’insère dans le nô: a Su-
miyoshi no.... Awaji shima yama. » La seule différence est dans la substitution, dans
les écoles de Kwanze et de Hosho, du mat hima a kama 7k la «fente, éclaircie».

(il) Suma et Akashi sont deux localités a l’Ouest de Kobe et au Nord d’Awaji. Ejima
est un petit archipel un peu plus loin à l’Ouest. et au N-O. de l’ile de Shodo. La mer
de Kii est le détroit qui sépare Shikoku de Wakayama-

(3) Déjà, à l’instant, en citant un poème de Genkaku, Yoroboshivient de nous
(lire que le spectacle de la baie de Naniwa est toujours gravé dans son esprit et
qu’il le voit comme jadis. Il reprend cette idée et nous affirme de nouveau que le
paysage, si souvent contemplé par lui autrefois. des villages et des iles de la côte, est
présent à sa mémoire: « bamboku (ou mammoku) seizan kokoro ni ari n, «la vision est en
moi». Cette dernière phrase est tirée du Dentôruku [È fi (Tch’ouan-tvng Ion)
publié sous les Song en i004.
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Suma .

Minami wa sa koso to yünami no.
Sumiyoshi no matsukage (l).

Il.
Higashi no kata wa toki wo ete

Suma.

Haru no midori no Kusaka yama

Il.
Kita wa izuku

SHi’rE.

Naniwa naru P

Il.
Nagara no hashi no itazura ni
Kanata konata to ariku hodo ni
Mômoku no kanashisa wa
Kisen no hito ni yukiai no
Marobi tadayoi Naniwa-e no
Ashi-moto wa yoroyoro to
Ge ni mo, makoto no Yorobôshi tote
Hito wa warai tamau zo ya.
Omoeba hazukashi ya na.
Ima wa kurui sôrawaji (i).
Ima yori sara ni kuruwaji.

(l) Kmp., Ki., Kg. disent tr matsulara ». « la plaine des pins ):
(i) Hô.: et sôraumaji » (même sens).
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Sutra.

C’est au Sud, sur les vagues du soir,
L’image des pins de Sumiyoshi;

CHŒUR.

Du côté de l’Est, juste au moment propice,

Sutra.
La montagne de Kusaka (t), verdie par le printemps.

CuŒtJR.

Au Nord

Sutra.
C’est le pays de Naniwa.

CHŒUR.

Lorsqu’en flânant sur le pont de Nagara (2)

Je vais de-ci, de-là,
Il est triste pour l’aveugle (que je suis)
D’être bousculé en passant

Par tous, humbles et grands. Dans ce beau Naniwa (3),
Où je traîne mes pas clopin-clopant,
«Oui. vraiment. c’est bien un Yorobôshi! »,

Disent les gens en se moquant.
Quand je pense à cela, j’ai honte...
Maintenant je ne ferai plus l’idiot.
Désormais je ne ferai plus l’idiot l (l)

(Le waki se lève et vient s’asseoir en face du shite.)

(1) A une vingtaine de kilomètres à l’Est d’Ôsaka, séparant les provinces de Kawa-

chi et de Yamato, est une région montagneuse dont le point culminant est le mont Æ
Ë] Il], lkomayama. Au pied et à l’Ouest de ces montagnes s’étendait, au temps ou
limmu tennô aborda ces régions, une quantité de lagunes et d’étangs, et en particu-
lier un étang appelé Kusaka-e Ë a; ce dernier a disparu, mais il subsiste au
centre de son emplacement le village de Kusaka B C’est dans ces parages que
Jimmu tenno fut d’abord défait par Nagasune-hiko. Il est probable que la montagne
de Kusaka était l’une de celles qui dominent à l’Est l’ancien champ de bataille.

(i) Sur la rivière dite Yodogawa, dans les faubourgs Nord d’Osaka.
(3) Les mots a Naniwa-e no ) sont en réalité inutiles au sens général. Ils ne servent

qu’à amener, par un jeu de mots sur ashi « roseau a et aussi «pied ne, le mot
ashi-molo «les pas a. Naniwa-e no asht’ « les roseaux de la baie de Naniwa» (on sait
que toute cette région était marécageuse), constituent donc une image, un agrément
qu’une traduction ne peut guère rendre.

(é) Ainsi que je le faisais jusqu’ici pour mendier.
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Rongi. Ima wa haya
Yo me fuke, hito m0 shizumarinu.
lka naru hito no hate naran P
Sono na W0 nanori tamae ya!

Sutra.
Omoi yorazu ya l Tare nareba
Waga inishie wo toi tamau P
Takayasu no sato narishi
Shuntoku-marri ga hate nari.

Jt.

Sate wa ureshi ya! Ware koso wa
Chichi Takayasu no Michitoshi yo.

Sutra.

Sono Michitoshi wa! Waga chichi no
Sono on koe to kiku yori m0

Jt.

Mime uchi-sathi akire tsutsu

Sutra.

Ko wa yume ka tote (l)

il.
Shuntoku wa
Oya nagara hazukashi totc
Aranu kata e nige yukeba (’4’)

Chichi wa oitsuki te wo torite :
Nani wo ka tSutsumu ’Naniwadera no I

Kane no koe moyo magire ni
Akenu saki ni to izanaite
Takayasu no sato ni kaerikeri (bis).

(l) Kmp. : « k0 wa ika ni tote », « le fils: cnnment cela se fait-il P et ce disant...»
Ki., Kg.: « k0 wa ika ni shite » (même sans, en supprimant: ce disant).

(3) Kmp., Ki.: « nigcltereba n, même sens: «comme il s’enfuit.... ».
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Déjà

La nuit s’avance; les hommes se sont tus.
Qui donc étiez-vous autrefois?
Dites quel était votre nom.

Sutra.
Question imprévue l Qui daigne
S’enquérir de mon passé P

Au village de TakayaSu
J’étais, autrefois, Shuntoku-maru.

CuŒUR.

Eh bien l réjouissons-nous l C’est moi qui suis

Ton père: Michitoshi de Takayasu....

Sutra.
Ainsi l Michitoshi! Depuis que j’entends
La voix de mon père,

CHŒUR.

Mon cœur bat de surprise...

Sutra.

Est-ce un réveP - Et ce disant,

CuŒUtt.

Shuntoku
Ressent de la honte, même devant son père,
Et il va s’enfuir, mais

Le père le rejoint, et lui prenant la main :
«A quoi sert de te cacher P» Au temple de Naniwa
La cloche (du soir) a sonné; à la faveur de la nttit,
Avant que le jour se lève, il l’entraîne.

Au village de Takayasu ils sont retournés (bis).



                                                                     

III. -- YO-UCHI SOGA.

Nous trouvons dans Yo-uchi Saga le type du nô purement historique.
Voici l’histoire des deux frères Soga. Kôzu Sukeyasu in] fifi; æ avait deux

fils : Sukenari fifi 53è, surnommé Iürô, et Tokimune 115 fi, surnommé Gorô. Il fut

assassiné par Kudô Suketsune IËÏËÆ. Sa veuve se remaria avec Soga
Sukenobu Ë ââ i5 à, qui donna son nom à ses beaux-fils. Or, en ce
temps, le shogun, Yoritomo fifi fifi, décida de se débarrasser des deux enfants
pour les raisons suivantes: il en voulait à leur grand-père Itô Sukechika
(au au; fi, qui avait voulu le tuer parce que Yoritomo avait séduit sa fille; en
outre Kudô Suketsune comptait parmi ses meilleurs partisans. Yori tomo deman-
da donc à Soga Sukenobu de lui envoyer les enfants au bakufu et ils auraient
été mis à mort si plusieurs guerriers n’avaient intercédé en leur faveur. Devenus

grands. les deux frères sejurèrent de venger leur père. En l’an 4 de la période
kenkyü .53 fi (t t93), Yoritomo chassait dans les plaines au pied du Fuji; il était
accompagné de Suketsune. C’est la que le 28 du se mois les deux frères Saga
le tuèrent, mais dans le tumulte qui s’ensuivit, Sukenari fut massacré par Nitta
Tadatsune [z EH ,55, 715;, puis Tokimune fut fait prisonnier, amené devant Yo-
ritomo et finalement mis à mort. Jürô et Gorô n’avaient que 22 et 20 ans.

Cette histoire a fourni le sujet de nombreuses pièces de théâtre et de nô.
Dans le nô qui nous occupe, c’est l’épisode final de la vie des deux jeunes gens

qui est mis en scène. Invités comme tous les seigneurs, à la partie de chasse
donnée par Yoritomo. ils arrivent au camp du shôgun, au pied du Fuji. Ils
portent en leur cœur la tristesse de n’avoir pas encore vengé leur père assas-
siné; ils décident de profiter de l’occasion qui se présente pour tuer Suke-
tsune. Le risque est grand, leur ennemi étant protégé par le shôgun qui ne les
aime pas. Ils pressentent que la mort les guette, aussi vont-ils envoyer à leur
mère quelques mots d’adieu, un dernier souvenir. par deux fidèles serviteurs.
Ces derniers refusent d’abord, car leur plus cher désir est d’assister les jeunes

gens dans leur vengeance et de mourir avec eux, s’il le faut. Ils hésitent entre
ces deux partis : rester près de leurs maîtres en leur désobéissant, ou bien leur
obéir en les abandonnant à une mort presque certaine; ils sont tentés de se
tuer mutuellement. solution courante à cette époque dans un cas de conscience
embarrassant. mais solution discutable sans doute; enfin ils s’inclinent, le re-
gret et l’angoisse au cœur.
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Pendant l’entr’acte, est supposé se passer le combat de nuit qui permet aux

frères Soga de se venger. Un intermède comique (kyogen) nous raconte la
lutte. Pour donner au lecteur une idée de ces sortes de comédies, nous avons
traduit le texte qu’en donne Owada dans son N6 no shiori (Guide des nô),
livre Il. Mais cet intermède est une farce assez grossière ainsi qu’on le verra à la
lecture de la traduction, et une grande partie de son intérêt lui vient de la mimi-
que des excellents acteurs spécialisés dans ces rôles. Aussi, de même que les
textes des nô ne s’encombrent jamais des textes des kyôgen, qui ysont interca-
lés à la représentation, de même nous avons rejeté à la fin de la traduction du
nô celle de la courte comédie en question.

La deuxième partie ne nous montre plus en scène que Gorô, puisque Jürô
a été tué pendant la lutte, et nous avons le spectacle du combat que le shite
livre à plusieurs guerriers. Spectacle vraiment beau de gestes violents, précis,
exécutés avec la lance et le sabre, d’attitudes harmonieuses, équilibrées,se
succédantavec une rapidité qui exige des exécutants une force et une souplesse
peu communes. Plusieurs guerriers, au moment où ils reçoivent de Gorô le coup
fatal, exécutent un saut périlleux en arrière et retombent à genoux, la pointe
des pieds paraissant avoir à peine effleuré le sol; le spectateur sait que cette
convention marque la mort du combattant, qui des lors ne retient plus l’atten-
tion et s’éloigne discrètement par le kirido, la porte de service du côté droit
de la scène.

La forme de ce nô est des plus régulières au point de vue de la succession
des parties chantées ou parlées. Il est à remarquer qu’il n’y a pas de waki, le
rôle du shite étant rempli par le frère cadet, Gorô, dont le frère aîné .Iürô est

un tsure. La seconde partie est à grand spectacle, par suite du nombre impor-
tant des guerriers qui doivent lutter contre Gorô.

Le texte n’est pas encombré de citations classiques, par contre on y trou-
ve quelques allusions à des légendes chinoises. On ignore le nom de l’auteur.

Nous avons suivi le texte de l’école de Kwanze. Les textes adoptés par les
autres écoles ne diffèrent guère de celui-là dans les parties chantées, mais il
n’en est pas de même pour le long dialogue parlé de la première partie. Si
Hôshô s’y rapproche beaucoup de Kwanze, par contre les trois écoles du shi--
mo-gakari s’en écartent à chaque ligne. Toutefois comme il ne s’agit que de
tournures différentes et que les idées restent les mêmes, nous nous sommes
contentés de donner en note la traduction intégrale du dialogue de l’école de
Komparu qui est celui qui diffère le plus du texte de Kwanze, et d’y ajouter
deux passages intéressants de Kita.

-.--.----..-..- M .-



                                                                     



                                                                     

PERSONNAGES.

Mae-jite : Soga no Gorô Tokimune.

Tsure : Soga no Jûrô Sukenari, frère de Gorô.

Toma z Oui-ô, Dansaburô. deux frères au service des
précédents.

Nochi-jite : Le même que le mae-jite.

Nochi-(ure: Furuya Gorô, Gosho no Gorô-marri, et plusieurs
autres (de deux à cinq autres guerriers).

L’action se passe au cinquième mois, dans. la plaine, au pied du Fuji.



                                                                     

llYO-UCHISOGA ai 3.1L g 2m.

Sutra, Tsuna (yo nia) (4).

Shidai. Sono na mo takaki Fuji no ne no
Mi kari ni iza ya ijô yo.

IÜRÔ.

(Kotoba.) Kore wa Soga no Jürô Sukenari (a). Sate me waga kimi t6
hakka koku no sho samurai wo atsume, Fuji no makigari wo saserare sôrau
aida warera kyôdai me hitonami ni makari ide, tadaima Fuji no susono e to
isogi sôrau.

Yo NIN.

Sushi. Kyô idete itsu kaerubeki furusato to
Omoeba nao m0 itodoshiku.

(l) Oni-ô et Dansaburô sontsouvent considérés comme deux tsure, d’où, ici, yo nia.

quatre personnages: le shite et trois tsure.
(à) Kmp.: (( Sate m0 kono tabi Kamakura donc Fuji no mi kari ni on ide serau aida,

t6 hakka koku no daimyo shomyÔ minamina makari iderare sôrau. Warera kyôdai mohi-
tonami ni hikare Fuji no susono e to isogi sôrau in. «Or donc le Seigneur de Kamakura.
étant venu à la chasse sur le Fuji, tous les hauts et menus seigneurs des huit provinces
de l’Est sont arrivés. Mon frère et moi, suivant le flot, nous nous hâtons vers la
plaine au pied du Fuji J). a Kamakura donc », le Seigneur de Kamakura. est le nom que le
peUple donna a Yoritomo après son installation à Kamakura.



                                                                     

LES SOGA AU COMBAT DE NUIT.

PREMIÈRE PARTIE

Pendant le prélude des instruments, entrent successivement le shite et le tsure,
suivis des deux tomo. Le shite porte une tunique de dessous (atsu-ita 391) recou-
verte d’une veste droite (ht’ta-tare jà à ), et le large pantalon de soie raide
(ôguchi 9k l] ), il est coiffé d’une haute coiffure noire (samurai ebôshi à IIIË Ï);
il est armé d’un sabre court à la ceinture, d’un arc et de flèches; il porte un éventail.

Le tsure est vêtu de même.
Les tomo portent le sultô Ë ( veste et pantalon de même couleur neutre); ils

sont armés de deux sabres, un court à la ceinture et un grand à la main. Ils ont un

éventail. -Le shite et le taure viennent se placer de profil au centre de la scène, se faisant
face; les tomo se placent de même, plus en arrière.

Sutra, Tsuna, Touo.

Vers le pic élevé du Fuji, - nom fameux! --
Allons, partons pour la chasse shogunale.

Le chœur reprend ce shidai; tous s’assoient, sauf Jürô qui demeure et se tourne
vers la salle.

JÜaô.

Je suis Soga no Jürô Sukenari. Or donc notre Seigneur a rassemblé tous les
guerriers des huit provinces de l’Est ( 1) pour une battue au pied du Fuji. Mon
frère et moi, sommes venus comme les autres et en ce moment nous nous hâtons
vers la plaine au pied du Fuji (2).

(Tous se lèvent et se font face de nouveau.)

Sutra, Tsuna, Touo.

Aujourd’hui nous partons... Quand reviendrons-nous? Si vers le
village natal

Notre pensée se reporte, elle ne s’en détache plus (3).

(l) Les huit provinces qui étaient à l’Est de la passe de Hakone et dont l’ensemble
formait le Kwanto: Musashi, Sagatni, Awa, Kazusa, Shitnôsa, Hitachi, Shimotsuke,
Kozuke.

(a) Fuji no susono Ê j: Æ En la plaine au pied du Fuji, désigne la région ondu-
lée entre les premières pentes du Fuji et la mer.

(3) Les deux frères ont le pressentiment qu’ils ne reverront plus leur village.
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Uta. Nagori wo nokosu waga yado no (bis)

Kakine no yuki wa unohana no
Saki chiru hana no nagori zo to (l).
Waga ashi gara ya tôkarishi.
Fuji no susono ni tsuki ni keri.

JÜRÔ.

(Kotoba.) Isogi sôrau hodo ni, koré wa haya Fuji no susono nite sôrau. lka
ni, Tokimune l Shikarubeki tokoro ni maku wo on utase sôrae (à).

Sutra.

(Koloba.) Kashi komatte sôrau.

(l) Ha, Kmp., Ki., remplacent le troisième vers par tr saki chiru kaze no yukue zo
to», et alors le sens deviettt: et ce sont les fleurs de la deutzie qui tombent, c’est là- où
va le vent que nos pas nous portent, par la longue route de l’Ashigara». Un double
sens s’attache à Ashigara: asht’ « les pas », et Ashigara le lieu géographique.

(2) Le dialogue se poursuit ainsi dans Komparu:
Sutra. Kashikomatte sôrau. Kono atari ga shikarubeki tokoro nite séran. lka ni,

Dansaburô, kono tokoro ni maku wo uchi sorae.
DANSABURÔ. Kashikomatte sôrau.

JÜRÔ. To hakka koku no daimyo shômyô kirabiyaka ni maku .tttaru sono naka ni wa-
rera kyôdai ga maku no uchi hodo sabishiki wa naku sOrau.

SH- Gyo-i no gotoku, kirabiyaka naru sono naka ni warera no arisama memboku m0
naki shidai nite sôrau. Sate kano aramashi no koto wa sôrau.

Jü. Somo, aratnashi no koto to wa sôrau.
Su. Sate wa oboshimeshi wasurarete sôrau zo ya P Kano Suketsune ga koto sôrau

yo!
JÜ. Ge ni Suketsune ga koto wa henshi m0 wasururu koto wa naku sôrau.

Su. J’obéis. Cet endroit est convenable. Allons, Dansaburô, dresse la tente ici.
D. J’obéis.

Jü. Parmi les tentes somptueuses dressées par les hauts et menus seigneurs des
huit provinces de l’Est, il n’en est pas une qui soit aussi triste que la nôtre... p

Su. Comme vous le dites, parmi tant de splendeur, nous avons honte de nous-mèmes.-
Eh bien lce projet

JÜ. Ce projet? ..
Su. Eh bien loubliez-vous nos intentions? Voyons, il s’agit de ce Suketsune !
JÜ. En vérité, je n’oublie pas un seul instant ce Suketsune.
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Autour de notre logis qui nous laisse tant de regrets (bis),
La neige dans la haie, ce sont les fleurs de la deutzie (l).
Qui en tombant nous disent adieu.
Nous avons marché longtemps, passant l’Ashigara (à).

Et nous sommes arrivés dans la plaine au pied du Fuji.

JÜRÔ,

(faisant face à la salle pendant que les autres se rassoient).

Comme nous avons fait diligence. voici déjà la plaine qui est au pied du
Fuji. Allons, Tokimune! Fais dresser la tente en un endroit convenable.

Sutra.
J’obéis.

Jürô se dirige vers le wakiza et pose à terre son arc et ses flèches. Après en avoir
fait autant au kôkenga, Gorô revient au centre de la scène. Les deux tomo
s’assoient près de l’entrée du pont, face à la salle.

---p

(l) L’unohana "II (D ne, ou comme on dit plutôt maintenant, l’utsugt’ 7K, est

une saxifragée (deutzia scabra) qui pousse notamment dans les haies vives ent0urant
les maisons; en avril ou mai, sa fleur blanche donne l’illusion de flocons de neige ac-
crochés dans les haies.

(î) Le col d’Ashigara, que l’on passe en allant d’Odawara vers le Fuji. Une barrière
( seki, en comp. kwan) y fut établie au Xe siècle et l’on prit l’habitude de désigner
les pays a l’Est et à l’Ouest de ce lieu sous les noms de Kwantô fifi X et de Kwansai
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JÜRÔ.

lka ni, Tokimune! Ima ni hajimenu on koto naredomo, waga kimi no go
ikwô no medetasa wa sôrau. Uchi-narabetaru maku no uchi me wo odorokashi
taru arisama nite sôrau. Kahodo ni Ôki hito no naka ni warera kyôdai ga maku
no uchi hodo monosabitaru wa sôraumaji.

Sutra.

San-zôrau. Ima ni-hajimenu kimi no on ikwô nite sôrau.
Sate, kano aramashi wa sôrau

JÜRÔ.

Aramashi to wa nan goto nite sôrau zo P

Sutra.

Ara! On nasake na ya! Warera wa henshi (l) mo wasururu koto wa naka
sôrau. Kano Suketsune ga koto sôrau yo.

JÜRÔ.

Ge ni ge ni, soregashi mo wasururu koto wa naku sôrau. Sate, itsu wo itsu
made nagarae sôraubeki. Tomokaku m0 Shikarubeki yo ni on sadame sorae.

SHI’I’E.

Go jô no gotoku itsu wo itsu to ka sadame sôraubeki. Kon-ya yo-uchi
gake ni kano mono wo utô-zuru nite sôrau.

JÜRÔ.

Sore ga shikaruhyô sôrau. Saraba sore ni on sadame sorae.

(î) H.- lfff est ordinairement prononcé henii.



                                                                     

Eh bien, Tokimune l. Ce. n’est pas aujourd’hui chose nouvelle (pour nous),
(mais vraiment) la puissance de notre seigneur est étonnante! L’intérieur des
tentes alignées est d’une splendeurqui étonne les yeux. Parmi tant de tentes,
il n’en est sans doute aucune qui soit aussi triste que la nôtre (Il).

Sutra.

C’est vrai, la puissance du seigneur n’est pas née d’aujOurd’hui.

Alors donc, ce projet...

JüRô.

Ce projet De quoi s’agit-il donc?

Sutra.

Ahlvous n’avez pas de cœur! Moi,je ne l’oublie pas un seul instant.
Voyons, il s’agit de ce Suketsune!

JÜRÔ.

En vérité, en vérité, moi non plus,je ne l’oublie pas. Eh bien ! nous ne
pouvons continuer de vivre ainsi. D’une manière ou d’une autre, décide ce
qui doit être fait.

Sutra.

Vous l’avez dit, il faut fixer le moment. Ce soir, dans une attaque de nuit,
nous devons tuer cet homme l

JÜRô.

C’est bien cela qu’il faut faire. Alors décides-en de cette façon.

(l) Le souvenir du père tué par Kudo Suketsune et pas encore vengé attriste leur
tente.
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Ya (l) l Omoi-idashitaru koto no sôrau. Warera kokyô wo ideshi toki haha

ni kaku to m0 môsazu sôrau hodo ni, on, nageki arubeki koto kore nomi ko-
koro ni kakari sôrau aida, Oui-ô ka Dansaburô ka kyôdai ni ichi nin katami
no mono wo motase kokyô e kaesô-zuru nite sôrau.

Sutra.

Ge ni koré wa mottomo nite sôrau. Sari nagara ichi nin kaere to môshi
sôrawaba sadamete tokaku môshi sôraubeshi. Tada ni nia to mo ni on kaeshi
arekashi to zonji sôrau.

Jüuo.

Mottomo nite sôrau. Saraba ni nin to m0 ni konata e maire to on môshi
sorae.

Sutra.

Kashikomatte sôrau.

lka ni, Dansaburô, Oui-ô! Konata e mairi sôrae.

(l) Kmp. : Su. Warera ga zonji sorau wa, kan-ya yo-uchi ni kakari kano Suketsune
wo on uchi arekashi to zonji sôrau-

.lü. Ge ni kore wa motto.no nite serau. Saraba kan-ya ni sadamyôzuru nile sorau.
Mata haha nite sorau mono ni kaku to me mesazu sôrau ho-Io ni, furusato e katami wo
motase. Oui-o ka Dansaburô nite mo, ichi nin kaeshi sôrae-

Su. Karera ga shinjü wo zonji sôrau ni. hitori wa kaerumajiku sorau aida, futari
to me ni on kaeshi arekashi to zonji sôrau.

IÜ. Saraba, futari nagara konata e kitare to ose sorae.
Su. Kashikomatte serait. lka ni, Oui-o, Dansaburô, on tnae e mairi sorae.
DAN. Kashikomatte sôrau.

Su. Voila ce que je pense: il faut tomber cette nuit sur ce Suketsune et le tuer
dans un combat de ttttit.

Jü. En vérité, tu as raison. Eh bien! il faut fixer cela p0ur cette nuit. Maintenant,
comme nous n’avons rien dit à notre mère, renvoie au village Oui-o ou Dansaburô,
l’un des deux, avec des souvenirs de nous.

Su. Je pense au sentiment qu’ils ont du devoir: l’un des deux ne s’en retournera
pas seul. aussi je crois qu’il convient de les renvoyer tous les deux.

JÜ. Eh bien ! dis-leur de venir ici tous les deux.
Su. Entendu. Holà! Oui-o, Dansaburo ! Venez devant le maître !
DAN. Nous obéissons.
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Ah! il me revient quelque chose à l’esprit! Quand nous avons quitté notre

village, nous n’avons rien dit à notre mère ; elle va donc être dans la peine et
cela seul est un poids pour mon coeur. Aussi donnerons-nous soit à Oni-ô,
soit à Dansaburô, à l’un de ces deux frères enfin, un souvenir qu’il devra

remporter au village.

SHITE.

En vérité, vous avez raison. Cependant, si vous dites à l’un d’eux de par-

tir seul, à cette décision ils trouveront à redire. Je pense qu’il serait bon de
les renvoyer tous les deux.

JÜRÔ.

C’estjuste. Alors dis-leur de venir ici tous deux.

Sutra.

Entendu.
(Gorô se dirige vers l’entrée du pont.)

Holà! Dansaburô! Oni-ô! Venez par ici.
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DANSABURÔ.

Kashikomatte sôrau.

Sutra.

. Dansaburô kyôdai kore e mairite sôrau.

JÜRÔ (1).

lka ni, Dansaburô! Oni-ô m0! Tashika ni kike. Natji kyôdai ni môsubeki
koto wo Shô-in subeki ka mata shôin sumajiki ka massugu ni môshi sôrae.

DANSABURÔ.

Kore wa ima mekashiki go jô nite sôrau. Nanigoto nite m0 sorae gyo-i wo
somuku koto arumajiku sôrau.

(l) Kmp. : JÜ. lka ni, Oui-ô, Dattsaburo! Soregashi ga mosu koto wo shit-in tsukas
matsurubeki ka, massugu ni moshi sorae.

DAN. Kore wa, koto-atarashiki koto wo Ose idasare sôrau mono kana. Nanigoto nite
mo gyo-i wo ba somuki môsumajiku sorau.

JÜ. Chikagoro yuyushiku môshite aru. Kan-ya yo-uchi ni kakari, Suketsune wo
utsubeki nareba, nanji kyôdai no mono wa kinen no mono wo mochi. furusato e kaeri
sorae.

DAN. Kore wa gyo-i nite soraedomo, warera toshi tsuki hôko môsu m0, kayô no.
orifushi massaki kakete uchijini tsukamatsurubeki tame nite koso sorae. Ima kono sai
ni nari makari kaeru koto wa arumajiku sorau.

Jü. Eh bien, Oui-o, Dansaburô! Co.tsentirez-vous à ce que je vais vous demander?
Dites-le tout de suite!

DAN. Çà! Voilà bien des détours dans VOS paroles! Quelle qu’elle soit, nous ne
désobéirons pas à votre volonté.

JÜ. Ceci est une réponse sérieuse. Cette nuit nous attaquerons Suketsune et nous
le tuerons. alors, vous deux, vous allez retourner au village en emportant des souve-
nirs de nous-

DAN. Ceci a beau être votre ordre, si nous vous avons servi tant d’années. c’est bien
pour mourir les premiers dans cette grande Occasion ! Dans les circonstances présentes
nous ne nous en retournerons pas.
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DANSABURÔ.

Nous obéissons.

(Gorô revient avec les deux tomo. Ces derniers s’assoient du côté gauche de la
scène, faisant face vers la droite.)

Sutra
(s’adressant à son frère.)

Dansaburô et son frère sont arrivés.

(Il va s’asseoir à côté de son frère, devant le chœur.)

JÜRo.

’Eh bien, Dansaburô! Oui-ô aussi! Ecoutez-moi avec attention. Dites tout
droit, si oui ou non, vous consentirez à ce que je vais vous dire à tous deux.

DANSABURÔ.

Voilà bien des formes dans ce discours... Quelle qu’elle soit. nous ne
désobéirons pas à votre volonté.



                                                                     

Ara! Ureshi ya (Il). Sate wa shôin subeki ka?

DANSABURÔ.

Kashikomatte sôrau. Nanigoto m0 go jô wo ba somuki môsumajiku sôrau.

JÜRÔ.

Kono ne wa kuwashiku katari sôraubeshi. Sate m0 warera ga oya no kataki
no koto kano SuketSune wo kon-ya yo-uchi gake ni utsubeki nari. Kyôdai
munashiku naru naraba furusato no haha nageki tamawan koto amari ni itawa-
shiku sôrau hodo ni, katami no shinajina wo mochite ni nin nagara furusato e
kaeri sôrae.

DANSABURÔ.

Kore wa omoi mo yoranu go je nite sôrau mono kana! Gyo-i mo gyo-i ni
koso yori sorae! Kono toshi tsuki hôkô môshi sôrau m0 kono on daiji ni
massaki kakete uchijini tsukamatsurubeki tame nite koso sôrae. Nani to go jô
sôrau to mo kono gi ni oite wa makari kaerumajiku sôrau. Oui-ô, sayô nite wa
naki ka?

ONt- ô.

Nakanaka no koto mottomo nite sôrau. Makari kaeru koto wa arumajiku
sôrau.

(1) Ici Kita fait tenir le langage suivant à Jürô:
« Ara! Ureshi ya. Saraba nanji kyôdai koré naru mono wo mochi furusato ni kaeri

haha-go ni mesubeki yo wa: kan-ya kono Fuji no susono nite Suketsune wo yo-uchi
ni uchi sôraubeshi. Sadamete warera kyôdai me munashiku nari scraubekereba, saka-
sama naru on tomurai ni koso azukari soraubekeredo, kore Wa haha-go ni yoku
yoku môshi sorae. x

« Ah! je m’en réjouis. Eh bien! vous retournerez tous deux au village en etnportant
ces choses et vous direz ceci à notre mère: Ce soir, dans la plaine au pied du Fuji,
nous devons tuer Suketsune dans un combat de nuit. Il est certain que mon frère et
moi nous mourrons, et alors les prières des morts seront dites par les vieux pour les
jeunes, au rebours de l’habitude. Voilà ce que vous direz bien à notre mère.»



                                                                     

Ah ! ’e m’en ré’ouis. Ainsi donc vous consentirez Pl

DANSABURÔ.

Nous vous obéissons. Quoi que vous ordonniez. nous ne ferons pas d’op-
position.

JÜRÔ.

Je vais vous parler en détail de cette chose. Eh bien l l’ennemi de notre
père. ce Suketsune, nous avons l’intention de le tuer ce soir dans un combat
de nuit. Si nous mourons, mon frère et moi, comme nous avons grande pitié
de notre mère qui sera en peine au village, vous porterez tous deux au pays
natal des souvenirs de nous.

DANSABURÔ.

Voilà tin commandement auquel je ne m’attendais guère! Un ordre, oui,
mais il y a ordre et ordre l

Si nous vous avons servi tant d’années, c’est bien pour mourir les premiers

en cette grande occasiOn, Quoi que vous ordonniez. pour une pareille chose,
nous ne, nous en retournerons pas. N’est-ce pas, Oni-ô P

ONI-Ô.

Vous avez tout à fait raison. Certes nous ne rentrerons point.
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Jünô (1).

Nani to kaerumajii to môsu ka?

DANSABURÔ.

Futto makari kaerumajiku sôrau.

JüRô.

Kore wa fushigi naru koto wo môsu mono kana. Sate koso izen ni kotoba
wo katamete sôrau ni, sate wa futto kaerumajiki ka?

DANSABURÔ.

San-zôrau.

JÜRÔ.

Nanji wa fushigi naru mono nite sôrau. Nô! Goro donc, are wo on kaeshi
sôrae.

SHITE.

Kashikomatte sôrau. uYa! Nani tote makari kaerumaiii to wo môsu 20? Sayô ni môsô-zuru to
oboshimeshite koso hajime yori kotoba wa katamete ôserare sôrau ni nani
Iote kaerumajii to wa môsu zo.

Shikato kaerumajiki ka P

ONl-Ô.

Mazu kashikomattaru to on môshi sôrae.

(l) Kmp. : JÜ. Sareba koso, kotoba wo katamete iitaru wa kayô no tame nite koso
are. Nani tote ihen wo ba itasu zo î Makari kaeri sôrae!

.lü. Mais vous avez engagé votre parole et c’est bien le moment de la tenir! P0ur-
quoi changer? Partez!



                                                                     

Comment, vous ne rentrerez pas ?

DANSABURÔ.

POUF rien au monde [1008 ne rentrerons.

JÜRÔ.

Vous êtes gens bien étonnants! Cà l puisque auparavant vous avez donné
votre parole formelle ! Ainsi, pour rien au monde vous ne rentrerez?

DANSABURÔ.

Non.

JÜRô.

Tu es un être surprenant! Allons. Gorô. fais qu’ils partent.

SHITE.

Entendu. (Il vient devant les deux frères.)
Voyons l Pourquoi donc dites-vous que vous ne rentrerez pas? Nous pen-

sions bien que vous parleriez ainsi, et c’est pour cela que nous avons commencé

par vous faire engager formellement votre parole. Alors pourquoi dites-vous
que vous ne rentrerez pas P

(ll pose son éventail à terre et se lève en portant la main à la garde de son sabre
court.)

Vous êtes bien décidés à ne pas rentrer?

ONl-Ô.

(à son frère.)

Dites d’abord que nous obéirons.
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DANSABURÔ.

Kashikomatte sôrau.

Suma.

Shikato kaerô-zuru na?

DANSABURÔ.

Makari kaerô-zuru nite sôrau.

Suma.

Ô l Sore nite koso sorae.

Makari kaerô -zuru to môshi sôrau.

JÜRÔ.

Nani to kaerô-zuru to môsu ka ?

DANSABURÔ (l).

San-zôrau. lka ni, Oui-ô ni môshi sôrau.

(l) Kmp : DAN. Gongo dodan! Warera hodo t’uun naru mono wa naku sôrau. Sate,
nani to subeki ?

Ont-ô. Ima kono kiwa ni nari makari kaereba hon-i ni arazu, makari kaeraneba
gyo-i wo somuku. lzure made m0 inochi wo sutsuru wa kan-yo nile sôrau hodo ni.
osore nagara, Dansaburô dono to sashichigae mOsÔzuru nite sôrau.

DAN. Ge ni, mottomo nite sôrau. Saraba sashichigaeyo.

DAN. Je suis atterré! ll n’est personne d’aussi infortuné que nous. Alors, que faire i
ONl-Ô- Nous sommes dans cette impasse : partir et aller contre notre désir, ou ne

pas partir et alors désobéir. De toute façon, sacrifier sa vie est l’important, alors
quoi qu’il nous en coûte (de désobéir), Dansaburô, il faut nous transpercer mutuelle-

ment. ’DAN. En vérité, vous avez raison. Puisqu’il en est ainsi. transperçons-nous l’un l’autre.
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DANSABURÔ.

Nous vous obéirons.

Suma.

C’est sûr, vous rentrerez?

DANSABURÔ.

Nous rentrerons certainement.

Suma.

C’est bien cela (que nous attendons de vous).

Il ramasse son éventail et retourne près du tsure, puis va s’asseoir devant le chœur;

lls ont dit qu’ils rentreraient.

JÜRo.

Comment, vous dites que vous rentrerez ?

DANSABURÔ.

C’est vrai.

J’ai à vous parler, Oui-ô.

(Ils se placent face à face.)
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ONl-Ô.

Nanigoto nite sôrau zo P

DANSABURÔ.

Sate. Nani to tsukamatsuri sôraubeki? Makari kaereba hon-i ni arazu.
Kaeraneba gyo-i ni somuku. Tokaku shintai koko ni kiwamatte sôrau.

Ôse no gotoku makari kaereba hon-i ni arazu, mata kaeraneba gyo-i ni so-
muku. Warera mo zehi wo makimaezu sôrau. ’Fadashi kitto anji idashitaru
koto no sôrau z izuku nite m0 inochi wo sutsuru koso kan-yo nite sorae. Oso re
nagara Dansaburô dono to kore nite sashichigae sôraubeshi.

DANSABURÔ.

Ge ni, ge ni, izuku nite m0 inochi wo sutsuru koso kan-yo nare.
Iza, saraba sashichigayô.

ONl-Ô.

Mottomo nite sôrau.

Suma (l).

Aa! Shibarakul Kore wa nani to shitaru koto wo tsukamatsuri sôrau zo

(l) Kmp. î SH. Aa! Shibaraku. Mazu kokoro wo shizumete tashika ni kike. Warera
kyôdai no mono haha-go ni kaku tomo mosade munashiku naru naraba, yomiji no
sawari to mo narubeshi.

.lÜ. Uyamau mono ni, etc.

SH. Ah! Un instant! Calmez-vous d’abord et écoutez-moi bien. Si mon frère et moi
mourons sans avoir rien dit à notre mère, le remords nous troublera dans l’autre monde.

.lÜ, Obéir à celui, etc.
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ONl-Ô.

Qu’est-ce donc P

DANSABURÔ.

Eh bien! que faut-il faire? Partir, c’est aller contre notre désir. Ne pas
partir, c’est désobéir. De toute façon, nous sommes dans une impasse.

ONl-Ô.

Comme vous le dites : partir, c’est aller contre notre désir, et puis ne pas
partir, c’est désobéir. Nous ne discernons pas ce qui doit être et ce qui ne
doit pas être. Mais pourtant une chose certaine apparaît à mon esprit: où
que nous soyons, sacrifier notre vie, voilà l’important. Quoi qu’il nous en
coûte (de désobéir). Dansaburô, il faut nous transpercer mutuellement.

DANSABURÔ.

En vérité, en vérité, l’important est de Sacrifier sa vie, où que l’on soit.

Allons, puisqu’il en est ainsi, transperçons-nous l’un l’autre.

ONl-Ô.

Vous avez raison.
(

(Ils dégagent, suivant le rite, les bras de leurs manches et s’apprêtent à tirerleurs
sabres. Le shite a vu leurs gestes et se précipite entre eux.)

SHl’l’E.

Holà! un moment! Qu’allez-vous donc faire î
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JÜRÔ.

Yaal Kyôdai no mono kaesumajiki zo, kaesumajiki zo! Mazu mazu kokoro
wo shizumete kiki sôrae. Kon-ya kono tokoro nite Suketsune wo uchi, warera
kyôdai numashiku naraba, sate, furusato ni mashimasu haha ni wa tare ka
kaku to môsubeki zo (l)?

Uyamau mono ni shitaga-u wa
Kunshin no rei t0 môsu nari.
Kore wo kikazu wa shôjô sese
Nagaki yo made no kandô to

Jt.

Kakikudoki no tamaeba (bis)
Ont-ô Dansaburô

Saraba katami wo tamawaran to
lu koe no shita yori mo ’
Fukaku no namida seki-aezu.

Kari. Sore hito no katami wo okurishi tameshi ni wa
Kano Morokoshi no Hankwai ga ’
Haha no koromo wo kikaeshi wa
Nagaki yo made no tameshi ka ya?

JÜRÔ.

Sushi. Ima tôzlai no yumitori no
Horo to wa kore wo nazuketari.’

.li.

Shikareba warera ga iyashiki mi wo
Tatoubeki ni wa aranedomo

(I) Kita intercale entre «.. môsubeki 20», et a Uyamau mono ni... » le passage suivant:
a Sore ni nanji kyôdai koko nite munashiku naritari to m0, sono kai sara ni arubeka-
razu. Tada tada katami wo mochi. furusato ni kaeri, haha ni kono yoshi mosu naraba
kusa no kage nile mo ureshiku omoubeshi.»

« Même si ton frère et toi mouriez ici, (votre mort) serait inutile. Tout simplement
emportez nos souvenirs au village, dites-en le sens à notre mère, et alors, nous, à
l’ombre des herbes (de la tombe), nous serons contents.»



                                                                     

Allons, nous ne vous renverrons pas, nous ne vous renverrons pas ! Cal-
mez-vous d’abord et écoutez. Si ce soir, en ce lieu, nous tuons Suketsune et
que mon frère et moi nous mourions, alors qui donc ira dire à notre mère
au village: voici ce qui s’est passé.

Obéir à celui qu’on respecte,

C’est la règle de politesse qui lie l’inféri’eur à son chef.

Si vous n’obéissez pas. dans toutes les générations,

Eternellement, je vous renie (l) !

CHŒUR.

Comme il insiste (bis),
Oni-ô et Dansaburô disent:
Puisqu’il en est ainsi, nous nous chargerons des souvenirs,
Et ces mots à peine achevés,

lls ne peuvent retenir leurs larmes.
(Oni-ô et Dansaburô baissent tristement la tête.)

Comme exemple d’envoi de souvenir,

(il y a) ce Hankwai (2) de Chine.
Qui revêtit la robe (le sa mère;
Celui-là ne sera-t-il pas éternel ?

lünô.

Le chaperon des archers d’aujourd’hui.

Tire delà son nom (à).

CHŒUR.

Alors, bien que nous ne puissions nous comparer,
Nous, humbles, (à Hankwai),

(l) Les deux frères et leur descendance seront chassés à jamais de la famille des Soga.
(il) Æ "Ê Fan K’ouai (japon. : Hankwai). Ce personnage, qui dans sa jeunesse n’était

qu’un boucher de chien, devint ministre de l’empereur Kao ’l’sou des Han. ll
fut placé à latète des troupes impériales, notamment en 195 avant .l.-C- le n’ai pas
retrouvé la légende suivant laquelle il serait parti à la guerre en emportant un vêtement
de sa mère.

(3) Le haro, que je traduis par a chaperon 2o, était une pièce d’étoffe attachée au casque

qui devait amortir ou faire dévier les coups à la nuque. La manière la plus courante
d’écrire ce mot était R]: littéralement : « robe de la mère n, d’où le sens des deux
vers ci-dessus. le n’ai pu trouver trace de l’étymologie de ce mot.
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On-ai on chigiri no awaresa wa
Warera wo hedatenu narai nari.

Saru hodo ni kyôdai
Fumi komagoma to kaki osame
Kore wa Sukenari ga
lma wa no toki ni kaku fumi no
Moji kiete usuku to m0
Katami ni goran sôrae.
Mina hito no katami ni wa
Shuscki ni masaru mono araji.
Mizugnki no ato wo ba
Kokoro ni kakete toi tamae.
Rôshô fujô to kiku toki wa

Wakaki inochi m0 tanomarezu
Oitaru mo nokoru, yo no narai.

Hikwa rakuyô no ,
Kotowari to oboshi mesare yo.

Sono toki Tokimune m0
Hada no mamori wo tori idashi.
Kore wa Tokimune ga
Katami ni goran sorae.
Katami wa hito no naki ato no
Omoi no tane to môsedomo
Semete nagusamu narai naraba
Tokimune wa haha ne ni
Soi môshitaru to oboshimese.
Ima made wa sono nushi wo
Mamori-botoke no Kwanzeon
Kono yo no en naku to
Raise wo ba tasuke tamae ya!
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Les liens d’affection sont, hélas !

Les mêmes pour n0us que pour les autres.

Cependant, les deux frères
Achèvent d’écrire leurs lettres avec grand soin.

Ceci est ce que Sukenari
Écrivit à ses derniers moments. Même si les caractères de sa lettre
Sont effacés ou peu nets (l),
Regardez-la comme un souvenir.
« Parmi tous les souvenirs que laisse un homme,
Rien n’égale une marque de sa main (à).

Et quant à la trace que laissera la mienne,
Gardez-en la mémoire et priez pour moi.
Quand on entend dire que ni vieillesse ni jeunesse ne connaissent leur terme.
Cela veut dire que les jeunes ne peuvent avoir confiance dans l’avenir
Et que des vieux restent (3)! Ainsi va le monde....
Les fleurs s’envolent et les feuilles tombent:
Pourquoi ? Réfléchissez-y l »

(Dansuburô s’avance vers .lürô, s’agenouille et reçoit sa lettre sur son éventail

Il salue et retourne à sa place.)

A ce moment Tokimune
Retire l’amulette qu’il portait sur sa peau.

(t En ceci, de Tokimune
Voyez le souvenir.
On dit qu’un souvenir

Est une source de chagrins,
Mais tout de même, d’habitude, il console.

Aussi vous penserez que Tokimune
N’a pas quitté sa mère.»

Jusqu’ici tu m’as protégé,

Ô Kwannon, image de cette amulette l
Si le lien disparaît qui nous unissait en ce monde,
Assiste-moi dans l’autre...

(Oni-ô reçoit l’amulette des mains de Gorô de la même manière que Dansaburô
a reçu la lettre deJürô et revrent à sa place.)

(l) La lettre est écrite à la hâte, peut-être avec une encre médiocre. et n’a sans
doute pas l’aspect d’une lettre écrite à loisir avec des caractères bien formés et bien noirs.

(î) Sukenari donne à sa phrase une double entente: la marque que laissera sa main
sera celle du coup qu’il portera au meurtrier de son père.

(3) Lui, un jeune homme, va disparaître, et sa vieille mère demeurera encore en ce
monde.



                                                                     

Sude ni kono hi mo iriai no

.ll.

Kane mobaya koegoe ni
Shogyô mujô to tsuge wataru.

Saraba yo isoge isoge tsukai l
Namida wo fumi ni maki komete
Sono marna yaru fumi no hinu ma ni to
Ei-zeshi hito no kokoro made
lma sara omoi-shira-kumo no
Kakaru ya Fuji no susono yori
Soga ni kaereba, kyôdai
Sugosugo to ato wo mi-okurite
Nakite todomaru awaresa yo (bis)

Naka iri

NOCHl-ZURE.

Issei. Yose kakete
Utsu shira-nami no oto takaki:
Toki wo tsukutte sawagikeri.



                                                                     

Déjà les cloches du crépuscule

CHŒUR.

Ont uni leurs voix
Pour proclamer l’impcrmanence des choses (!).
Ainsi donc, hâtez-vous, hâtez-vous, messagers!
« lls ont enroulé leurs larmes dans leurs lettres
Que, toutes humides encore, ils ont envoyées n,
A chanté le poète

Dont maintenant nous comprenons mieux la pensée.
De la plaine au pied du Fuji auquel s’accrochent les nuages blancs
lls s’en retournent à Soga; les’deux frères

Tristcment accompagnent leurs pas,
Puis s’arrêtent et pleurent. Ô tristesse!

Les deux messagers se sont éloignés.
Puis le shite et le tsure disparaissent pendant l’intermède.

DEUXIÈME PARTIE.

ll fait nuit. g
Les nochi-(ure: Furuya Gorô, Gosho no Gorô-maru et deux autres arrivent sur

le pont et s’y arrêtent. Sur la tunique de dessous (atsu-ila) ils portent un vêtement
sans manches (soba-tsugi full à); ils ont le large pantalon raide (ôguchi);
leur front est ceint d’une bandelette blanche (shiro hachimaki à (à: Ë ); ils sont
armés d’un long sabre.

NOCHI-ZURE.

Des flots qui montent a l’assaut
Et déferlent, le bruit s’élève.

Des cris de guerre sont poussés. Le tumulte grandit.

(Ils entrent en scène et se placent vers le wakigan

(l) Shogyô majo Î? ’ËË’, l’impermanence de toutes choses, base fondamentale
du bouddhisme. Fi gyô (okonau, effectuer, opérer) est le fait de renaître et de mourir
indéfiniment dans les trois mondes. La signification de ce terme a donné lieu a de nom-
breuses discussions. On lira avec fruit a ce sujet la note ayant pour titre : Samskâra,
que M. Sylvain Lévi a insérée dans son ouvrage, le illahâyâna-Sûlrâlamkâra,
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NOCHl-JITE.

Ara! Obitatashi no gumpyô ya na! Warera kyôdai utan tote Oku no sei
wa sawagi aite, koko wo sendo to mietaru zo ya.

Jürô dono l Jürô dono!

Nani tote gobenji wa naki zo P Jürô dono l Yoi ni Niita no Shirô to tatakai
tamaishi ga, sate wa baya utare tamaitaru yo na! Kuchioshiya! Shinaba kabane
wo issho to koso omoishi ni

Monoomou haru no hana-zakari
Chiri-jiri ni natte koko kashiko ni
Kabane wo sarasan munen ya na l.

Jt.

Mikata no sei wa kore wo mite (bis)
Uchimono no tsuba-moto kutsuroge
Tokimune wo megakete kakarikeri.

Sam-2.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo!

Jt.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo!
Saki ni tenami wa shiruran mono wo to
Tachi-tori-naoshi,
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NOCHl-JITE.

(Il arrive sur le pont et s’arrête au premier pin. Son buste est dégagé du lzilatare
prêt au combat; il tient son sabre dans la main droite; dans la main gauche il
porte une torche.)

Oh! quelle foule de guerriers! Pour nous tuer, mon frère etmoi, une multi-
tude s’agite et s’excite. C’est bien ici, semble-t-il, que le sort se décidera.

Jürô! .lürô! (Il guette l’entrée du pont.)

Pourquoi ne répondez-vous pas P .lürô ! Au soir vous vous êtes battu contre
Niita no Shirô: c’est donc que déjà vous avez été frappé! Quelle douleur!

Si nous devons mourir, que ne sommes-nous ensemble!

Or si, comme au printemps des fleurs épanouies
Que le vent a dispersées,
Nos corps gisent çà et là, quelle amertume !...

(Il jette sa torche à terre et baisse tristement la tête.)

CHOEUR.

Les guerriers de Yorit0mo, voyant cela (bis),
Commencent à dégager le sabre du fourreau
Et visent Tokimune.

SHITE.

Holà! Présomptueux que vous êtes !

(Il pénètre sur la scène.)

CHŒUR.

Holà! Présomptueux que vous êtes l
Déjà vous devez connaître mon adresse,

Et ce disant, il se met en garde.

t. Il, p. 47. Le Nehangyôfi fi Æ (nivârna sûtra, i4) dit ë fi fi in”, Ë Ë. m Ë,
g; m âgé. shogyô mujô, zeshômeppô, shômetsu metsu-i, jakumetsu
i-raku, (Anicca vata sankhara, uppadavayadhammino, uppajitvànirujjhanti, tesam
vûpasamo sukho). «Tous les opérants sont impermanents, ils ont pour loi la vie et la
mort; leur production s’arréte: leur cessation fait le bonheur.» Autrement dit: tout se
transforme sans cesse dans une série de renaissances et de destructions, mais quand
ces transformations prennent fin, c’est l’anéantissement final, c’est-à-dire le bonheur.
Dans le nô de Miidcra, la cloche sonne au crépuscule, au milieu de la nuit, à l’aube
et au milieu du jour. chacune des quatre parties de la sentence ci-dessus.
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Tattaru keshiki
Homenu hito koso nakarikere.
Kakarikeru tokoro ni (bis)
Mi uchikata no Furuya Gorô
Hankwai ga ikari wo nashi
Chôryô ga hijutsu wo tsukushi tsutsu
Gorô ga omote ni kitte kakaru.
Tokimune mo Furuya Gorô ga nuitaru tachi no
Shinogi wo kezuri,
Shibashi ga hodo wa tatakaishi ga.
Nani to ka kiriken, Furuya Gorô wa
Futatsu ni natte zo mietarikeru.

Kaltarikeru tokoro ni (bis)
Gosho no Gorô-matu
Gozen ni iretate kanawaji mono wo to
Hada ni wa yoroi no sode wo toki,
Kusazuri karogeni zakku to nagekake,
Ue ni wa usuginu hiki kazulti,
Karado no waki ni zo machi kaketaru.

Suma.

Ima wa Tokimune m0 un tsukiyumi no

.lt.

Chikara mo ochite
Makoto no jo zo to yudan shite tôru wc
Yari sugoshi oshi narabe
Munzu t0 kumeba



                                                                     

-- 353 -
Certes il n’y a personne qui n’admire

Sa mine.
A ce moment (bis),
Furuya Gorô, guerrier de Yoritomo,
Joignant à la fougue de Hankwai
Les secrets de l’art de Chôryô (.1),

Se met à frapper Gorô à la tète.

Tokimune affile sa lame sur le biseau (à)
Du sabre de Furuya Gorô.
Pendant quelques instants il combat ;
(Voici qu’) il a dû frapper, (car) Furuya Gorô
Gît, coupé en deux.

(Furuya Gorô fait un saut par-dessus le sabre du shite, ce qui signifie qu’il est
tué, et il s’éloigne par la porte de service, kirido.)

A ce moment (bis),
Gosho no Gorô-maru,
Pensant qu’on ne peut laisser Tokimune pénétrer chez le Maître,

Dégage les bras de son armure, ’ i
Et, flac l rejette avec aisance ses tassettes (a);
Il s’enveloppe d’une robe fine (!)

Et se met en attente à côté d’une porte.

Suma.

Maintenant le destin de Tokimune touche à son terme.

CHŒUR.

Son arc de keyaki (à) a perdu sa force.
Sans prendre garde à ce qu’il croit une vraie femme, il passe.
(Gorô-mara) le laisse passer, puis le rattrape
Et le saisit à bras le corps.

(l) Tchang Leang Ê a (ChOryo), ministre très célèbre du fondateur de la dynastie
des Han, Kao Tsou à; Ë, mourut en 189 avant J.-C.On a lu supra, dans le nô de Kurama
Tengu, le récit de sa rencontre avec ce vieillard mystérieux Houang-che Kong Ë E En
(Kwôsekiko), qui lui. fit sonnaitre de précieux secrets, fort utiles pour les hommes de
guerre en particulier.. ”

(à) Le glissement rapide des deux lames l’une sur l’autre fait penser que les deux
adversaires affilent leur tranchant.

(3) L’armure japonaise se terminait à la partie inférieure par plusieurs basques qui
descendaient de la taille autour de la ceinture et jouaient le même rôle que les
tassettes de nos armures occidentales.

(t) Dès lors on peut le prendre pour une femme-
(5) Keyaki : le zelkowa (zelkowa serrata), ou orme de Sibérie.
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i SHITE.

Onore wa nani mOno zo!

GORÔ-MARU.

Gosho no Gorô-maru !

Jt.

Ara! Monomonoshi l to wadagami tsukande
Eiya! Eiya! to kumi koronde
Tokimune ne ni narikeru tokoro wo
Shita yori, eiya ! to mata oshi kaeshi
Sono toki ôzei ori kasanatte
Chi suji no uawa wo kake-maku -mo
Katajikenaku mo kimi no on mae ni
Ottate yuku koso medetakere ! i a
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SHITE.

Qui es-tu donc ?

GORÔ-MARU.

Gosho no Gorô-maru !

CHŒUR.

Ah! présomptueux! Et le saisissant par le crochet d’épaule de sa cuirasse (1):

Eiya ! Eiya ! Ils roulent ensemble à terre.
Au moment où Tokimune se trouvait par-dessus,
Il est soulevé, eiya! et se retrouve par dessous.
Alors une foule s’assemble,

De mille cordes il est entouré
Et devant le Maître

Il est bel et bien amené. En vérité, cela est bien (î) l

(l) Wadagami à? i, ou walakami æ La plaque supérieure du dos de la cuirasse
se terminait par deux prolongements recourbés qui s’appliquaient sur les épaules
en passant en avant. A leur extrémité s’attachait avec des cordons la plaque de poitrine.

(9) Cette exclamation finale est inattendue, après la sympathie que suscite l’auteur
en faveur des deux frères. Mais il faut se rappeler que les Soga, déjà suspects à Yori-
tomo, viennent de commettre un acte coupable à ses yeux en tuant un de ses favoris.
L’auteur s’est incliné devant l’autorité shogunale. ll s’est d’ailleurs déclaré pour Yori-

tomo, lorsque dans la deuxième partie il a fait chanter par. le chœur: a Mikata no sei
wa.... r, « les guerriers de notre. parti... », c’est-à-dire les guerriers de Yoritomo. Plus
tard on a parfois substitué à « medetakere » un mot tel que et yuyushikere » qui
pourrait se traduire: « quelle abomination, que! malheur ! » et ceci s’accordait mieux
avec les sentiments de pitié des spectateurs. C’est ainsi que le texte de Hôsho est le
seul à reproduire «medetakere». Les trois écoles du shima-gakari le remplacent par
(K uyushikere n; Komparu et Kongô écrivant en. kana W) N L, U il, tandis que Kita écrit
à à L Il in; cette dernière graphie, qui est d’ailleurs rare, conduit à ce sens:
et voilà qui est brave ! » Ceci est un p’eu ambigu ; le compliment paraît plutôt’s’adresser

aux adversaires de Gorô. mais à l’audition il permet une double entente.
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INTERMÈDE.

Sur un battement rapide des tambourins le rideau se lève et un homme pénètre
surlé pont qu’il traverse en courant. Il est accoutré de façon burlesque: sa coiffure
est de travers, un kimono de femme sans ceinture l’enveloppe, il tient en main une
flûte de bambou (shakuhachi). En arrivant en scène, il trébuche et roule plusieurs
fois sur lui-même. C’est le prêtre Ôtônai, du temple shintoïque de Kibitsu, un
protégé de Suketsune. Il était couché dans le voisinage de la chambre de Suketsune

lorsque les frères Soga ont fait irruption dans la maison pour tuer leur ennemi.
Dans la confusion Ôtônai, effrayé, s’est sauvé. Un samurai le rejoint sur la scène.

ÔTÔNAI. - Ah l quel malheur, quel malheur! Au secours ! Au secours !
Le SAMURAI. -- Quelle agitation ! Qu’y a-t-il donc?

(Ôtônai se roule à terre.) ’
La SAM. -- Çà, çà! C’est honteux! Allons, allons! Qu’est-Ce qui’vo’us est

arrivé P Qu’y a-t-il donc P Voyonssdonc, c’est moi ! Du courage, allons l

Ô. - Qui êtes-vous? ’
LE SAM. - C’est moi. Que vous est-il donc arrivé P’ ’

Ô. - Tiens! C’est donc vous...
La SAM. - Mais oui. Qu’avez-vous donc P
O. - Eh bien! je me suis trouvé dans un grand danger!
Le SAM. -- Qu’y a-t-ilP
Ô. --- Mais vous, comment êtes-vous venu ici P
LE SAM. -- En faisant le tour du terrain de chasse, j’ai vu de votre côté un

grand désordre qui m’a fait accourir.

O. - Ce sont ces frères Soga!
Le SAM. - Qu’est-ce qu’ils ont fait?

O. (pleurant). - Quand l’aîné, .Iürô, donnait un coup, vlan! alors son frère

Gorô: vlan ! vlan ! vlan!

LE SAM. - Comment? lÔ. (pleurant encere). -- On aurait dit qu’ils faisaient du thI’llS!

Le SAM. - Ah ! ah ! c’est une honte!
Ô. - J’ai ramassé le sabre qui était à mon chevet. (Il brandit sa flûte.)
La SAM. - Tiens, mais, qu’est-ce que c’est que cela?
Ô. - Un sabre! Je croyais que c’était un sabre... C’est le shakuhashi

dont j’ai joué dans la soirée... ’ ’
LE SAM. - Comment! On ne doit pas prendre une flûte pour un sabre !
O. - Dans un pareil cas on ne peut distinguer si c’est un sabre ou une flûte. L.

Le SAM. - Oui, sans doute.
O. -- Et pourtant je leur en ai fait entendre!
Le SAM. - Qu’avez-vous ditP
Ô. - Ceci: Ôtônai, le prêtre du temple de Kibitsu, est ici, vous savez!

LE SAM. - Vous avez dû crier cela très fort! ’
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Ô. - Huml... je me suis enfui tout de suite sans le dire.
La SAM. - Comment! Vous avez été plutôt poltron. En tout Cas vous devriez

d’abord mettre une ceinture.

Ô. - Mes mains tremblent. Nouez-la moi donc.
LE SAM. - Je veux bien. Tournez-vous par là.
Ô. - Ma vie sera longue, (n’est-ce pas)?
LE SAM. (l). -- Sans doute, je crois qu’elle est longue.
Ô. -- Cinq cent quatre-vingts ans... (3)
LE SAM. - Sept tours pour le moins.
Ô. - Regardez donc si elle n’est pas coupée.... (3)

LE SAM. - Je veux bien. Ô ciel !
O. -- Quoi donc?
LE SAM. - Elle a été coupée sans pitié! (Il rit.)

Ô. - Ah! que! malheur! Je meurs! Je meurs!
(Il se roule de nouveau à terre.)

LE SAM.-Ah! comment! Allons, allons! C’estun mensonge! Un mensonge!
Ô. -- Au secours! Au secours!
LE SAM. - Allons, allons, reprenez courage ; elle n’est pas coupée : c’était

un mensonge.
O. - Quoi P Elle n’est pas coupée? C’est vrai, cela?

LE SAM. - C’est vrai.
O. - C’est la vérité?

LE SAM. - Tout à fait sûr.
Ô. -- Ah ! le coquin! En me disant qu’elle était coupée, alors qu’elle ne

l’est pas, vous m’avez joliment effrayé.

LE SAM. -- Est-il possible de ne pas savoir si sa propre vie est ou n’est pas
coupée! (Il prend subitement un air navré.) Est-ce vrai ? Est-ce sûr? Ah!

- ah! quel malheur!
0- - Hein P Qu’est-ce que vous dites?
LE SAM. - Si je vous le dis, vous allez être effrayé, alors il vaut mieux que

je ne vous le dise pas.
Ô. - Vous m’inquiétez de plus en plus. Je vous en prie, dites-le moi.
La SAM. - Eh bien ! alors, je vais vous le dire. Les frères Soga....
O. - Les frères Soga...

(l) Il a mal entendu et pense à la longueur de la ceinture.
(î) Le quiproquo se poursuit: a cinq cents n est: go hyaku, qui se prononce à peu

près comme go shaku, a cinq pieds».
(3) Dans sa frayeur le prêtre se demande s’il est mort ou en vie. Le samurai s’en

aperçoit et va se moquer de lui.
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La SAM. - Disent qu’ils regrettent de ne pas vous avoir tué et qu’ils vien-

dront vous tuer ici. Moi, je m’en retourne.
Ô. --Oh l oh ! si vous partez, je serai tué ! Je vous en prie, emmenez-moi.
La SAM. - Comment! Si je vous emmène, je serai tué aussi, alors je ne

veux pas.
Ô. - A quoi sert d’avoirtoujours été bons amis PJe vous en prie, emmenez-

moi l .LE SAM. - Bons amis, oui..., mais cela dépend encore des circonstan-
ces ! Pourquoi mettre sa vie en danger P Je m’en retourne.

Ô. - Je vous en prie, emmenez-moi!
La SAM. - Non, non! je ne peux pas.
Ô. - Oh! si, si! Emmenez-moi!
LE SAM. - Je vous dis que c’est impossible. Oh ! oh ! j’ai peur! Allez-vous

en! Allez-vous en !
(0tônai se cramponne au samuraiqui le repousse et s’éloigne en riant.Ôtônai le suit).
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CHOIX DE PIÈCES
DU

THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAIS")

transcrites, traduites et annotées

par le Lieutenant-Colonel RENONDEAU,
Attaché militaire à l’Ambassade de France au Japon.

IV. .. TSURUKAME (ou GEKKYÜDEN).

Cette pièce est un shûgen-nô, un nô de souhaits heureux. Au début de
la nouvelle année l’empereur de Chine donne une fête à ses courtisans qui
chantent ses louanges et lui souhaitent une longue vie; le souverain fait dan-
ser des personnages représentant la grue et la tortue, symboles de longévité;
il daigne prendre part lui-même à la danse. II ne faut pas chercher autre
chose dans ce nô qu’une description poétique de la fête et des lieux où elle.
est donnée, et des vœux pour une existence longue et heureuse à l’adresse
du souverain. La danse en est un élément important, cela va sans dire.

L’exécution de ce nô est considérée comme facile parles diverses écoles,

qui toutes le comprennent dans leur répertoire sous le nom de Tsurukame,
sauf celle de Kita qui l’intitulé Gekkyûden, « le Pavillon de la Lune». L’action

est censée se passer, en effet, dans un pavillon du Palais Impérial, nommé
ainsi d’après unilpalais céleste du bouddhisme. Dans ce dernier habitaient
trente épouses de dieux, tennyo 36 à ou tannin 35 A, quinze habillées de
blanc et quinze de noir (ou de bleu). Le célèbre moine Genshin fifi (ou
Eshin à Æ») dans ses «Définitions et commentaires concernant les Trois-
Mondes n Sankaigichû E fi ü à (v. Kagekiyo,.infra, p. 57, n. t) ajoute que
quand la lune croît, c’est qu’un tennin blanc remplace un tennin bleu qui se ca- .
che, et c’est l’inverse qui se passe quand elle décroît. On trouve au début du kiri

de ce nô une allusion aux manches des robes blanches du Palais de la Lune.
Nous avons traduit le texte de l’école de Kwanze; les autres écoles ne

(présentent que quelques difl’érences minimes que nous avons signalées.

(l) Cf. BEFEO., XXVI, 257-358.



                                                                     



                                                                     

TSURUKAME a ü

ou

GEKKYÜDEN H à Ë.

PERSONNAGES».

Shile: l’Empereur.

Waki: un ministre.

Tsure: Grue et Tortue (personnages muets).

L’action .se passe en Chine, au premier mois.



                                                                     

TSURUKAME fi fi ou GEKKYÜDEN fi ââ.

SHITE.

Sashi. Sore seiyô no hara ni nareba
Shiki no sechie no koto hajime.

Il (1).

Furômon nite jitsu getsu no
Hikari wo tenshi no eiran nite

SHITE.

Hyakkwan keishô ni itaru made
Sode wo tsurane (a) kubisu wo tsuide

(4) Dans les autres écoles, c’est le waki qui chante ces deux vers. De même les vers
qui dans la suite, jusqu’à. I’uta: a niwa no isago wa....», sont attribués par K2. au
chœur.

(9) Au lieu de: «sodé wo tsurane in, Ki. a:
alignés D, et Kg. : c eri wo narabe », a leurs cols alignés in.

«inka wo narabe n, «aux toits



                                                                     

GRUE ET TORTUE
ou

LE PAVILLON DE LA LUNE.

Devant les musiciens est posé un dais.
Les musiciens commencent à jouer; entrent le shits, le waki, les deux waki-

(un. Le shit: porte une robe bleu clair recouverte d’un ample manteau vert brodé
de phénix, et un large pantalon de soie raide bleu marine semé de phénix bleu et
or; il est coiffé d’une calotte noire ornée de trois ailes rondes et maintenue par
deux cordons noués sous le menton. Le waki porte un costume analogue, plus so-
bre. La Grue porte masque de femme, ample jupe blanc rosé, ornée de pins et de
pruniers; sur la tête une couronne d’or surmontée d’une grue. La Tortue a égale-
ment un masque de femme et une couronne d’or supportant une tortue ; jupe blan-
che, ample et raide, manteau vert à doublure violette.

Le shite s’assoit sous le dais. Le waki et ses deux tsar: s’assoient à sa gauche.

SHITE.

Lorsque le printemps de soleil et d’azur est venu,
La cérémonie de la saison (l) commence.

CHŒUR.

A la porte d’Eternelle Jeunesse où I’Empereur

Contemple la lumière du soleil et de la lune (3)

Sl-HTE.

(Tous), jusqu’aux courtisans et aux ministres,
Les manches se touchant, et en files pressées,

(4) L’année s’ouvrait avec le printemps dont le premier mois commençait à une date
comprise entre le 20 janvier et le 19 février d’aujourd’hui. Il était d’usage a la Cour de
commencer chaque saison nouvelle par une l’été a laquelle les dignitaires et les cour-
tisans étaient invités par l’Empereur ; cette cérémonie s’appelaitsechie fil

(î) On trouve dans le Wakan rôci shit le poème suivant:

EŒÆËËËË
îàflüanfi

a Au palais de Longue Vie les printemps et les automnes se succèdent nombreux;
Devant la porte d’Eternelle Jeunesse le soleil et la lune retardent leur cours. a
Autrement dit, dans ce palais et devant cette porte on vit très vieux; c’est une

manière de souhaiter une longue vieillesse au Souverain. Ici l’Empereur est venu au
seuil de la porte Furô pour y contempler le soleil et la lune dont le cours est ralenti
de sorte que la marche du temps est retardée.
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il.
Sono kazu ichi oku hyaku yo nia

SHITE.

Hai W0 susumuru manko no koc

il.
Ichi dô ni hai (l) suru sono oto wa

SHITE.

Ten ni hibikite

il.
Obitatashi.

Uta. Niwa no isago wa kingin no (bis)
Tama wo tsuranete shikitae no
Ioe no nish’tki ya; ruri no toboso,
Shako do yuki-geta, menô no hashi,
Ike no migiwa no tsuru kame wa
Hôraî san m0 yoso narazu.

Kimi no megumi zo arigataki (bis).

WAKI.

(Kotoba.) lka ni, sômon môsubeki koto no sôrau (9). Mainen no karei (3)
no gotoku tsuru kame wo mawaserare (4), sono nochi Gekkyûden nite buga-
ku wo sô seraryô-zuru nite séran (5).

(I) Ki. et Kg. remplacent a hai » fi par « rai n Ë; les deux termes ont ici le même
sens de « salut respectueux r. I

(I) Hô., Kmp., Ki.: a sômon môshi sôrau a (un peu moins emphatique).
(a) . Kami à », a un heureux exemple a), est supprimé par Kmp. et Ki.
.0) H6. et Ki. : a tsurukame ni mawaserare a, a faire danser la Grue et la Tortue a.

Kmp. : a Tsurukame ni mai .wo mawaserare a, «a faire danser une danse par la Grue et

la Tortue a. a - I(5) Kg. z a bugaku wo sô serare sôrae a, même sensu
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CHŒUR.

Sont assemblés en foule innombrable.

SHITE.

Des milliers de demeures s’ouvrent pour rendre hommage au Souverain ;

CHŒUR.

Montant d’une seule voix, leur salut respectueux

SHITE.

Retentit jusqu’au ciel,

CHŒUR.

Formidable.
Le sable du jardin est d’or et d’argent (bis),

Parsemé de pierres précieuses, tel un lit
De brocarts amoncelés. Les portes sont de lapis,
Les poutres de nacre, les ponts d’agate.
Au bord de l’étang se promènent grues et tortues.
La montagne du Hôrai n’est pas plus merveilleuse (I).
Peur sa bienveillance (3), que le souverain soit loué-l

(Deux enfants (ngata) représentant l’un une grue et l’autre une tortue,
arrivent sur le pont et s’arrêtent au premier pin.)

WAKI.

Que Sa Majesté daigne m’entendre! Qu’Elle veuille bien, comme chaque
année, suivant une heureuse coutume, faire exécuter la danse de la Grue et de
la Tortue, puis qu’au pavillon de la Lune Elle ordonne un concert de danse l

(I) Le Hérai-zan était une montagne fabuleuse, habitée par des seizain (génies ou
fées des montagnes); elle s’élevait dans une île inaccessible, pays de toutessplendeurs,
de bonheur et de jeunesse éternelle.

(9) La bienveillance que le souverain témoigne à ses courtisans en les admettant

dans son jardin privé. ”
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SHITE.

(K otoba . ) Tomokaku m0 hakarai sôrae (I).

Uta.

Kiri.

Il.
Kame wa man-nen no yowai wo he
Tsuru m0 chiyo wo ya kasanuran. I

.Chiyo no tameshi no kazukazu ni (bis)
Nani wo .hikamashi hime-komatsu no
Midori no kame m0 mai asobeba
Tanchô no tsuru m0 issen nen no
Yowai wo kimi ni sazuke tatematsuri
Teishô ni sankô môshikereba
Kimi (à) mo gyokan no amari ni ya
’Bugaku wo sô shite mai tamau (3).

Gekkyüden no hakue no tamoto
Gekkyüden no hakue no tamoto no I

Iroiro taenaru hana no socle .
Aki wa shigure no momiji no ha sode A

(4) Kz. est seul à donner cette réponse.
(il) Hô., Ki.., Kg. remplacent a kimi )) para mikado ». Kmp. dit: a kimi me, etsubo ni

irase tamai n, «SaMajesté souriant (l’aise a. I l I j
(3) Hô.: a bugaku no hikyoku wa omoshiro ya». (r que Iahdanse secrète a de charnel».

Hikyoku Hi] signifie une danse let l’air qui I l’accompagne) que l’on n’enseigne
qu’à quelques privilégiés.



                                                                     

SHITE.

Je m’en remets à vous. I *
CuŒuu.

La tortue vit dix mille ans
Et la grue mille générations.

Le waki et ses deux tsure reculent jusqu’au wakiza. Les kogata qui sont sur .
le pont entrent en scène et vont encadrer le dais de I’Empereur, puis ils se mettent

danser jusqu’à la fin de la pièce.

Selon la coutume millénaire fidèlement observée
Qu’arracherons-nous P De petits pins (4) !

La Tortue, verte comme les pins, joue et danse
Pendant que la Grue sacrée couronnée de rouge
lucite le souverain à vivre mille ans.
Elles entrent dans le Jardin pour présenter leurs hommages
A Sa Majesté qui, remplie d’aise,

Daigne chanter et danser.

(Pendant quelques instants le chœur s’interrompt, l’Empereur s’avance hors du
dais et danse, accompagné par les instruments.)

Au Pavillon de la Lune les manches des robes blanches (bis),
Les manches semblables à des ailes semées de mille fleurs exquises,
Les manches aux feuilles vermeilles des érables sous l’averse d’automne,

(4) Le premier jour du Rat du premier mois, les Japonais avaient coutume de faire
une partie de campagne; ils faisaient un repas et s’amusaient à tirer à eux ou à
arracher de jeunes pins. Ils pensaient que les vertus du pin, et en particulier celle de
vivre longtemps, passaient ainsi du pin dans leur propre corps. Cette coutume paraît
remonter extrêmement loin; la partie de campagne s’appelait ne no hi no asobi,
l’amusement du jour du Rat, ou encore komatsubiki, a (l’action de) tirer sur les jeunes

tns t.
p Un tanka de Mibu no Tadamine ÉE (il: kg Ë. dans le Shüi-shtî ââ à (partie

du printemps) est le suivant: -Ne no hi suru
Nobe ni komatsu no
Nakari seba
Chiyo no tameshi ni

. Nani wo hikamashia Si, le jour du Rat, dans la campagne il n’y a pas de petits pins, pour suivre la
coutume millénaire, qu’arracherons-nous?»

On trouvera (BEFEO., XXVI, p. 303, n. l) dans l’étude sur Yorobôshi, un rôei de
Tachibana no Aritsura sur le même sujet.
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Fuyu wa sae yuku yuki no tamoto wo
Hiru-gaesn koromo mo usu murasaki no
Kumo no uebito no bugaku no koegoe ni
Geishô ni no kyoku wo naseba
Sanka sômoku kokudo yutaka ni
Chiyo yorozuyo to mai tamaeba (l)
Kwannin kayochô mikoshi wo hayame
Kimi no yowai m0 Chôseiden ni (bis)

. Kwangyo naru koso medetakere.

(1) Au lieu de: a mai tamaeba a, Ho. dit: « yorokobi tamaeba », Kmp.: « iwai
tatematsuri», Kg: «iwai tamaeba a, toutes expressions qui comportent l’idée d’un
souhait heureux.
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Les manches éclatantes de la neige d’hiver.

Les manches ondoient. De la Cour magnifique comme un nuage mauve (il
Les hauts dignitaires dansent et chantent:

I Ils dansent le pas de Geishô-ni (9).
Aux. montagnes et aux rivières, aux prairies et aux forêts, au pays tout

entier,
Prospérité éternelle ! Tel est le souhait qu’exprime I’Empereur en daignant

danser,
Puis les fonctionnaires pressent les porteurs et le palanquin.
Pour de longues années au palais de Longue Vie (bis)
sa Majesté s’en retourne : la joie est dans nos cœurs l

(4) La Cour était comparée aux nuages, et par métonymie on disait: «kumoi a),
« le séjour des (ou dans les) nuages )), ou simplement : « kumo », «les nuages », pour
désigner la COur.

(a) La danse dite geishô-ui Ë 22 aï (littéralement: jupes arc-en-ciel et ro-
bes de plumes) aurait été apprise d’une manière surnaturelle par un empereùr de
Chine et Fujiwara ’S’adatoshi Ë 5*: Ë ü, ambassadeur japonais auprès des T’ang,
l’aurait rapportée au Japon-



                                                                     

v. - YÔ’RÔ.

Tous les pays ont leur fontaine de Jouvence: Yôrô est la Jouvence japo-
naise. Il ne s’agit pas ici d’une nymphe transformée en source merveilleuse.
Yôrô a le sens de « nourrir, soutenir la vieillesse ». Yôrô no taki est donc « la
cascade qui soutient la vieillesse».

La légende japonaise touchant cette cascade remonte très loin et elle est
mentionnée dans quelques-uns des plus anciens livres japonais. Voici comment
la raconte le Shoku Nihonki :

«L’impératrice Genshô s’avanlçantjusqu’au seuil du palais déclara: «Au

mois de novembre de cette année, je me suis rendue au palais de Fuwa, dans
la province de Mino, et je m’y suis arrêtée quelques jours. Ayant vu la belle
source de la montagne de Tado (4) dans le district de Tôki, j’y lavai mon
visage et mes mains : ma peau devint lisse; de plus, on dit qu’en y lavant les
places malades du corps, il n’en est point qui ne soient guéries. Mon corps
en aéprouvé l’efficacité. En outre, quand les gens en boivent, les cheveux
blancs redeviennent noirs, (ceux dont) les cheveux tombent (les voient) repous-
ser, aux aveugles la vue revient, toutes les maladies sont guéries... ». Et après
avoir rappelé que longtemps auparavant pareil fait extraordinaitre s’était produit
en Chine, elle conclut. ainsi: «J’accorde une amnistie et j’ordonne que la
troisième année de Reiki fi æ soit la première de l’ère de Yôrô Ë Ë. »

Cette ère nouvelle s’ouvrit en 717 et dura 7 années.

Le Nezame no ki Ë Ë ËB (9) donne sur la manière dont la source est
apparue les détails que voici :

«Jadis, au temps de l’impératrice Genshô, il était dans la province de
Mino un pauvre homme qui avait un vieux père. Il coupait du bois dans la
montagne pour faire vivre son père. Ce dernier aimait beaucoup le sake. Un
jour que le fils était allé chercher du bois dans la montagne, il glissa sur une
roche couverte de mousse épaisse et tomba. De cette roche sortit une eau
dont la couleur ressemblait à celle du sake. Il en prit, y goûta; c’était un
merveilleux sake. Chaque jour il en puisa pour en donner à son père. La
souveraine ayant entendu raconter cela, se rendit à cet endroit au neuvième
mois de la troisième année de l’ère de Reiki. Elle sentit que les dieux du ciel
et de la terre avaient été émus par ce sentiment de piété filiale et avaient fait

connaître àtous cet (exemple de) vertu. Elle fit de l’homme le gouverneur
de la province de Mino et appela l’endroit d’où sortait le sake: la cascade de
Yôrô. En outre. au onzième mois delceite année, elle changea le nom de l’ère

.en celuide Yôrô. » I

l (1) Voirlinfra, l7, n. 3. I I
(9) Livre d’enseignementlmoral’ par anecdotes et récits, dû à Ichiyô Kaneyoshi -

fi ï (1402-1481).
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Telle est la légende qui fait le fond du nô. Kwanze Seami qui écrivit (ou

se borna à arranger), la pièce, dit le Sarugaku dangi, traita le sujet de la
manière suivante: le jeune bûcheron a décoavert dans la montagne une source
dont l’eau l’a soulagé en un instant de sa fatigue ; en bon fils il s’est empressé

de rapporter de cette’eau à ses vieux parents qui ont retrouvé leurs forces.
Ce fait miraculeux ayant été raconté à l’empereur Yüryaku (l’auteur prend la

liberté de reporter le fait à une époque bien antérieure à l’impératrice
Genshô), le Souverain a envoyé en hâte un messager pour voir la source et
c’est à l’arrivée de ce dernier près de la cascade que commence l’actiOn.

Dans la première partie, le vieux père (shite) et son fils (tsure) précisent au
messager impérial (waki) les circOnstances- dans lesquelles le bûcheron a
trouvé la source et ils célèbrent les vertus de cette eau magique; le vieillard
rappelle que déjà en Chine, semblable phénomène a été observé; le messager

se réjouit en pensant que l’empereur va trouver dans cette eau le secret d’un
long règne. Il se dispose à porter à son maître cette bonne nouvelle lorsque,
le vieillard et son fils s’étant éloignés, un nouveau personnage apparaît, dans
une lumière mystérieuse. En réalité, à l’instant où ce personnage est annoncé,

la pièce s’interrompt et pendant l’entr’acte le shite va prendre une nouvelle
personnalité. Dans la deuxième partie le shite est en effet une divinité, dieu
de la montagne ou Kwannon, on ne sait, dontle rôle semble n’avoir qu’un lien
assez ténu avec ce qui précède. C’est que ce nô ne se propose pas seulement
de célébrer la découverte d’une source d’éternelle jeunesse, ou de glorifier

un exemple de piété filiale en montrant comment il a été récompensé par les
dieux. Depuis le shidai du début jusqu’aux dernières lignes du kiri, ce nô est
un hommage rendu au Souverain, à sa manière de gouverner, et on y entend
répéter à chaque moment des s0uhaits de longue et heureuse vie. Aussi dans
la deuxième partie, la cascade de Yôrô est bien oubliée et cette fin de la pièce
n’est guère autre chose qu’un poème laudatif chanté alternativement par le
shite et par le chœur. Autrement dit, ce nô n’est pas seulement un kami-nô,
mettant en scène la découverte d’une eau merveilleuse et la manifestation du
dieu qui donne à cette source un pouvoir magique, mais c’est aussi un.
shûgen-nô, un nô de souhaits heureux.

Les perSOnnages sont dessinés avec plus ou moins de relief. Le messager-
impérial, tout rempli d’orgueil en raison de sa mission, ne manque pas d’une
naïveté assez amusante. Le vieux bûcheron est, lui aussi, un personnage assez
net; son fils a un rôle secondaire. Quant au dieu de la montagne, son carac-
tère reste imprécis et il est en scène pour louer le Souverain, lui promettre
un long règne, et aussi pour danser.

La succession des diverses formes parlées et chantées en fait un nô d’une
composition classique. Pendant l’intermède la scène est occupée par un ac-
teur comique qui vient raconter à son tour l’histoire de la découverte de la
cascade merveilleuse telle que la rapporte le nô lui-même dans la première
partie. Son discours, d’un débit un peu monotone, n’apprend rien aux
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spectateurs qui ne l’écoutant guère. Il est censé être venu, lui aussi, jusqu’à la

source; il boit l’eau magique et se sent de suite rajeuni, puis il s’en va tout
heureux. En somme sa seule raison d’être est de ne pas laisser la scène vide .
avant la reprise du nô.

Des citations de poèmes connus ou d’ouvrages antérieurs, des allusions à
des légendes ou à de vieilles coutumes remplissent cette pièce et rendent
nécessaires au lecteur étranger d’aujourd’hui un grand nombre d’explications

qui étaient inutiles au spectateur japonais d’il y a six cents ans. Ces passages
sur lesquels un peu de clarté doit d’abord être projetée si nous voulons en saisir
le sens, constituaient autant d’attraits pour le public d’autrefois.

Toutes les écoles possèdent Yôrô dans leur répertoire. C’est le texte de
Kwanze que nous avons suivi, en signalant les quelques variantes que présen-
tent les autres écoles.



                                                                     

YOROËË.

PERSONNAGES.

Waki : un messager de I’Empereur.
Mac-file : un vieillard.
Tsure i: le fils du vieillard.
Nochi-jite : une divinité;

L’action se passe dans la province de Mino, en été.



                                                                     

WAttt.

Shidai. Kaze no shizuka ni nara no ha- no (bis)
Narasanu eda zo nodokeki.

(Kotoba.) Somosomo, kore wa Yüryaku tennô ni tsukae tatematsuru
shinka nari. Sate mo Nôshü Motosu no kôri ni fushigi naru izumi idekuru
yoshi wo sômon su. lsogi mite mairete-no senji ni (4) makase, tadaima Nôshü
Motosu no kôri e to isogi sôrau (à).

Michiyuki. Osamaru ya
Kuni tomi, tami m0 yutaka nite (bis)
Yomo ni michi aru, seki no to no
Akitsushima-ne ya! Ama-zakaru
Hina no sakai ni na wo kikishi
Mino no nakamichi hodo naku
Yôrô no taki ni tsuki ni keri (bis) (3).

(4) Kmp., Ki. : « Waga kimi no senji ni wo isogi mite maire to ’nochokujo ni a, (même
sens.)

(9) Kg. : « tadaima Nôshü ni gekô tsukamatsuri sôrau n, « en ce moment je descends
(de la capitale) vers (la province de) Nôshü ».

(3) Kmp. ajoute au texte ci-dessus: « isogu hodo ni Nôshû Motosu no kôri ni tsukite
sôrau- Kono tokoro nite taki-gawa no iware wo tazunyô-zuru nite sôrau s. a Comme j’ai
fait diligence, me voici arrivé dans le district de Motosu en Nôshü. Ici il faut que je
m’enquière de ce qu’on raconte sur cette cascade a.



                                                                     

LE SOUTIEN DE LA VIEILLESSE.

PREMIÈRE PARTIE.

Introduction instrumentale. Le waki et les deux (parfois quatre) waki-gure en-
trent en scène. Ces deux derniers se rangent de profil sur le côté gauche pendant
que le waki s’avance au milieu de la scène.

Le waki est coiffé du chapeau noir de forme haute qui est celui des ministres
(daijin ebôshi j: Ë 413 ç); il porte une tunique delsoie brochée (atsuita fifi),
un large et raide pantalon (ôguchi j: Il] ) et par dessus, un ample habit de chasse
(kariginu à? à) aux larges manches, maintenu à la taille par une étroite ceinture
(koshi-obi Æ Æ) dont l’extrémité retombe par devant. Ses tsure sont vêtus de

manière analogue. I hW410.

Dans le vent calme, du chêne (bis)
Les branches silencieuses sont tranquilles (I).
Or çà, je suis un vassal de l’empereur Yüryaku (à). Donc, il a été rap-

porté à Sa Majesté que dans le district de Motosu, en Nôshü (3), une source
merveilleuse est apparue. J’ai reçu l’ordre impérial d’aller vite la voir et, en

ce moment, je me hâte vers le district de Motosu, en Nôshü.
Le pays est vraiment bien gouverné;
Il est prospère, le peuple vit dans l’abondance (bis).
De tous côtés des chemins. Des barrières les portes
Sont ouvertes tael est l’Akitsushima (é).

En Mino, au nom célèbre dans les campagnes les plus reculées,
Par la route du Milieu (5), sans retard,
A la cascade de Yôrô je suis arrivé (bis).

(l) Allusion au calme qui règne dans l’empire.
(3) L’empereur Yüryaku Ë 2, régna de 457 à 479, bien avant l’impératrice Genshô

Î 1E dont le règne (715-724) vit, d’après la légende, l’apparition de la fontaine de
Yôrô.

(3) La province de Mino ou Nôshü il", région autour de Gifu. Motosu
à était un district de cette province. La cascade de Yôrô est située à. environ 12 km.
de Tarui. Le sommet qu’on appelle maintenant Tado â Æ se trouve notablement au
Sud de Yôrô, à plus de 20 km.

(il) Akitsushima a Ë à (É à? 3H), l’île Libellule. D’après la légende, l’empereur

Jimmu, pensant à la forme de la contrée qu’il voyait (évidemment il ne s’agissait pas
du Japon tout entier d’aujourd’hui, mais de la région assez restreinte qu’il connaissait),
l’aurait comparée à une libellule qui se mord la queue. Le 66empereur du Japon.
l’empereur Kôan, rétablissant sa.capitale à .Muro, y bâtit son palaisqu’il appela Aki-
tsushima. Le nom d’Akitsushima est devenu en poésie synonyme de Japon.
n (5.) La fameuse route du Nakapsendô :ftll Ë qui conduit de .Tôkyô à Kyôto. par

Ômiya, Shiojiri, Ochiai, Ôta eteKusatsu. . .. . . . I .. , .. . .. . 1
2
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Sutra, Tsuna.

"lssei. Toshi wo heshi
Mino no o yama no matsukage ni
Nao sumu mizu no midori kana!

Tsuna.

Kayoi naretaru oi no saka

FUTARL

Yuku koto (1) yasuki kokoro kana.

Sutra.

Sushi. Kojin neburi hayaku samete,

Yume wa musoji no hana ni sugi (9). - h-

(î) Au lieu de a Yuku koto a, on trouve dans le shimmgakari : a noboru m0 a, a je

gravis (la pente) a. . ..(3) Le" shimo-gakari ajoute ce troisième vers: a isshô nan orosoka ni shite 2...: la vie
m’est indifférente a, et c’est le shite seul qui continue. . ’ ’ I
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Il se rend au wakiga, ses tsure se plaçant à sa droite.
Entre le shite, précédé du shite-(ure. Le shite s’arrête au premier pin, le tsure

au troisième. vLe shite a un masque de vieillard (kojô ils et ou koushijô Ils tif-ES); et ses che-
veux blancs sont noués en chignon d’homme âgé (iôgami a; Ë); il porte une tuni-

que de soie (atsu-ita E ü) recouverte de la blouse de travail dite mizu-gomma
7k 2a; il tient un bâton.

Le tsure est un jeune homme, il est vêtu d’un noshime EI- Ë, veste de soie

que recouvre un min-gomme ; il porte deux seaux. ’

Sutra et Tsuna.
A l’ombre du vieux pin

De la montagne de Mino (I)
Que l’eau limpide est verte l

Tsuna.

Sur la pente maintenant familière de la vieillesse

Sutra et Tsuna.

C’est d’un pas tranquille que je marche.

Le tsure s’avance au centre de la scène; le shite qui l’a suivi de loin s’est arrêté
à l’entrée de la scène.

Sutra.

Mes vieux amis s’endormant dans la mort sont depuis longtemps hors du
rêve de cette vie.

Mon rêve (à moi) dure depuis soixante années.

(1) Réminiscence d’un tanka de Fujiwara no Tomoie Ë fi fil Ï dans le Zoku
gosenshtz a ü Ë à (galait no bu). ouvrage compilé en 1251 :

lka narishi
Mine no o yama no

-Iwane matsu
Hitori tsure naki
Toshi wo henuran

a Comment sur le rocher de la montagne de Mino, le pin a-t-il pu vivre seul, sans

compagnon i » . ’Cette montagne appelée aussi le Nankyûsan fi Ë; III. est située au S.-E. de Tarui.
dans le district de Fuwa; son nom revient dans maintes poésies. ’ I a
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FUTARL

Kokoro wa bôten no tsuki ni usobuki,
Mi wa hankyô no s’himo ni tadayoi.

’ Hakutô no yuki wa tsumoredomo

ÏOi wo yashinau taki-gawa no
Mizu ya kokoro wo kiyomuran (l). I

(sage-Lute.) Okuyama no I
Mi-tani no shita no tameshi ka ya
Nagare wo kumu to yo m0 taeji (bis).

(age-nia.) Chôsei no ie ni koso (bis)
Oi senu kado wa aru naru ni,
Kore m0 toshi furu yama-zumi no
Chiyo no tameshi wo matsukage no: i
lwai no mizu wa kusuri nite

(1) H6. : a sumasuran a. (même seins). h i



                                                                     

Sutra et Tsuna
(assis au milieu de la scène).

Pendant que la lune luit sur ma cabane de roseaux, mon cœur chante des
poésies.

Et je me promène sur la passerelle couverte de givre (l).
Sur ma tête blanche la-neige s’est amoncelée,
Mais l’eau de la cascade qui soutient la vieillesse

Purifie mon cœur. i
Au cœur-de la montagne . .. . H . l x
in bas de la vallée profonde (jadis on puiSait à volonté) (3) ;

De même, si je puise dans ce courant, il ne tarira pas.
C’est bien dans la maison de Loit’gue Vie

Que se trouve la Porte où’l’on ne vieillit pas (3);

Mes jours s’écoulent, en attendant (que je réalise) l’exemple

Des mille années du vieux génie de la montagne.
L’eau de la source qui sort du rocher sous le pin millénaire (l) I .

(î) Dans le San t’i che E3 fi Ë un poème délicat de Wen Ting-yun il à à
(qui vivait vers 847), intitulé’iË [Il Ê. fi a Départ matinal pour la mantagne de Chang a,
commence par ces deux vers dont l’auteur du nô s’est souvenu z

ü Il 3; Æ fi
A fis ü Ë fi

a Le coq chante. La lune brille sur le toit de roseaux de l’auberge.
Un homme est passé sur le p0nt couvert de givre n.
Le voyageur est parti au petit jour qu’annonce le chant du coq, pendant que la

lune brille encore. Traversant un ponceau il aperçoit, sous le givre qui couvre les
planches, les traces noires des pas d’un voyageur plus matinal que lui.

(9) Ce vers et celui qui précède sont obscurs. Des commentateurs japonais y voient
une allusion à la source merveilleuse qui se trouve à une trentaine de kilomètres au
Nord de Nan-yang, dans le Ho-nan. Cette source était une autre fontaine de Jouvence.
D’après la légende, elle était alimentée par la rosée qui tombait de grands chrysan-
thèmes, d’où son nom de Kikusui il? Boire de son eau assurait pour le moins une
vie de 7o à 8o ans; les plus favorisés allaient jusqu’à 120 ou 130 ans.

(3) Allusion à un palais et à une porte de la Cour de Chine: Chôseiden Ë Æ
et Furômon a: Ë Voir ci-dessus, Tsurukante, p. 5, n. a.

(4) Emprunt au tanka suivant, composé par Ekyô hôshi Ê Ë- Éilî, qui vivait à
la lin du X° siècle (ce tanka se trouve dans le Shüi-shtî Ë Ë; on le retrouve
dans le Wakan rôei shit):

Matsukage ni
lwai no mizu Wc

Musubi agete
Natsu naki toshi to

Omoikeru kana j l«J’ai puisé à la source qui sort du rocher. sous le pin et j’ai cru que cette année

n’avait pas d’été. a ’
Autrement dit, j’ai goûté une grande fraîcheur qui m’a fait oublier la chaleur de l’été.

’ Le poète célèbre ici une source qui se trouvait dans le’jardin de cette villa appelée
Rokujô Kawara no in il; ââ il! [Æ (D [3:6 que le ministre Tôru Ë avait fait construire
dans les faubourgs S--E. de Kyoto.
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Oi wc nobetaru kokoro koso
Nao yukusue m0 hisashikere (bis).

WAKI.

(Kotoba.) lka ni, koré naru rôjin ni tazunebeki koto no sôrau.

Sutra. i

(Kotoba.) Konata .no koto nite sôrau ka? Nanigoto nite sôrau 20?

WAKI.

0 koto wa kiki oyobitaru oyako no mono kat

Sutra. .

San-zôrait. Kore koso oyako no mono nite sôrae.

WAKI.

Kore wa mikado yori no chokushi (1) nite aru zo to- yo.

Sutra (3).

Arigata-ya kumoi haruka ni misonawasu
Waga ô kimi no mikotonori wo
Iyashiki mi to shite ima uketamawaru koto no arigatasa yo.

Kore koso oyako no tami nite sôrae l

WAKI.

Sale m0 kono Motosu no kôri ni fushigi naru izumi idekuru yoshi wo sômon
su. Isogi nite maire to no senji ni makase (3), kore made chokushi wo kudasa-
ruru nari. Mazu maza Yôrô to nazuke someshi iware wo kuwashiku môsube-
shi (4).

(l) Kg. : a Kore wa tôkon ni tsukaematsuru chokushi a, « un messager au.service de

l’empereur a. -
(Il) Kmp. remplace: a Arigataya ..... tami nite sôrae », par ces seuls mots : « Nani to

chokushi nite goza sôrau to ya! n. « Comment! vous dites que vous êtes un messager de
l’empereur l a A quoi le waki répond : « Nakanaka no koto in, « Parfaitement». Puis le
waki continue comme dans Kz. :a Sate m0 kono Motosu.... »

(3) Kg.: « senji wo uketamavari a, même sens.
(t) Kmp. et Kg. remplacent a môsubeshi n, a il faut (me) dire n, par: a môshi

sôrae, a et dites a.
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A prolongé ma vieillesse
Et mon avenir est immense.

WAKI’

i (qui s’est avancé vers. le shite).

Çà, il faut que je demande quelque chose à ce vieillard.

Sutra..-.

Est-ce de moi que vous parlez? De quoi s’agit-il 3’ ’ u " "

WAxt. ï 1 I I
Vous deux, êtes-vous ce père et ce fils dont on a entendu parler?

Sutra.
Parfaitement. Nous sommes bien ce père et ce fils.

WAKI. .

Eh bien l moi, je suis un messager envoyé par l’empereur l

Sutra.

Quelle chose extraordinaire l Des nues lointaines de sa Cour
Notre souverain daigne jeter ses regards sur nous, ”
Pauvres gens, et nous recevons son auguste parole, ô merveille l

Car, père et fils, nous sommes ses sujets l

WAKI.

Eh bien donc! il aété rapporté à l’empereur que dans ce district de
Motosu une source merveilleuse est apparue. J’ai reçu l’ordre impérial de
venir voir en hâte et je suis venu jusqu’ici en messager de Sa Majesté.
Tout d’abord, dites-moi en détail pour quelles raisons on l’a nommée Yôrô.



                                                                     

Sutra.

San-zô.au. Kore ni sôrau wa kono jô ga k0 nite sôrau ga, asa-yü wa yama
ni iri takigi wo tori, warera wo hagokumi sôrau tokoro ni, aru toki sanro no
tsukare ni ya, kono mizu wo nani to naku, musubite nomeba, yo no tsune
narazu. kokoro m0 suzushiku, ts’ukare m0 tasukari.

Tisane.

Sanagara satinant) kusitrzi no-.miz.u me r. . f v Î. .. r v
Kaku ya to omoishirare tsutsu,
Yagate ieji ni kumi hakobi e

D Chichi" haha ni koré vvo ataureba

SillTE,)

Nomu kokoro yori, itsushika ni yagate (4),oi wo mo wasu’re mizu no.

Tsuna.

Asa-i no toko m0 oki ukarazu.

FUTARL

Yoru no nezame mo sabishikarade
lsamu kokoro wa mashi-mizu no
Taezu m0 oi. wo yashinau y..e ni
Yôrô no taki to môsu nari

WAKI.

Ge ni, ge ni, kikeba arig’ataya!
- Sate, saté, ima no kusuri no mizu

I Kono taki-gawa no uchi nitemo. 7
. ToriWaki zaisho no aru yaran.

Sutra.

Goran sôrae: kono takitsubo (a) no sukoshi konata no iwama yori idekuru
mizu no izumi nari.

-------
(4) Hô.,au lieu de: «yagate n, dit: a tomi ni v, plus précis pour exprimer la

soudaineté du phénomène.
(i) Kmp. dit, au lieu de : «takitsubo, takigawa n, «la rivière formée par la cascader ;

et plus loin, au lieu de: a idekuru...», etc., il donne: a idetaru mizu wa kusuri nari »,
a l’eau qui sort est un élixir a.
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Sutra.

Soit! Celui que voici est le fils du vieux que je suis. Matin et soir, il allait
dans la montagne chercher du bois à brûler pour nous faire vivre; alors, un
jour, bien las de marcher dans les sentiers de la montagne, il puisa par hasard
de cette eau dans sa main et but: elle était extraordinaire! Son esprit fut
rafraîchi, de sa fatigue il fut soulagé.

Tsunai

Vraiment, l’eau merveilleuse des génies des montagnes
N ’est-elle pas quelque chose de semblable? m’imaginai-je.

Sans retard j’en puise pour en emporter à la maison, ”
Où j’en offre à mon père et à ma mère.

. Sutra.

J’y goûte à peine et, tout d’un cOup, j’oublie ma vieillesse.

Tsuua.

Il quitte sans regret sa couche au matin.

Sutra, Tsuua.
En m’éveillant la nuit, je ne me sens pas triste ;

Mon cœur est vaillant, car par cette eau pure
Sans cesse ma vieillesse sera soutenue.
Pour ces raisons je l’ai nommée la cascade de Yôrô.

(Le tsure se retire vers les choristes.)

WAKl.

En. vérité, en vérité, cette histoire est merveilleuse l

Çà! (pour puiser) de cette eau magique,
Quelque part dans cette rivière
Il doit y avoir un endroit spécial i

Sutra.

Voyez: de ce côté, près du bassin où tombe la cascade, la source sort
d’une fente entre les rochers.
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WAKI.

Sate wa, kore ka to tachiyori mireba,
Ge ni isagiyoki yama no i no

Sutra (l).

Soko sumiwataru sazare-ishi no
lwao to narite koke no musu.

. WAKI. . - , - .. n.
Chiyo ni yachiyo no tameshi wo me i Il h

Sutra.

Manoatari naru kusuri no mizu.

WAKI.

Makoto ni oi wo I V
Sutra.

Yashinau nari. , ,:
Jt.

Oi wo dani yashinawaba (bis)
Mashite sakari no hito no mi ni
Kusuri to naraba itsu made m0
Go jümyô m0 tsukimajiki

Izumi zo medetakarikeru.
Ge ni ya, tamamizu no i
Minakami sumeru miyo zo tote
Nagare no sue no warera made
Yutaka ni sumeru ureshisa yo (bis) l

se

(1)Jusqu’à la rentrée du chœur, le texte est le même dans toutes les écoles, mais
les attributions des répliques soit au shite, soit au waki varient, ce qui est d’ailleurs
sans importance ici.
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WAKI.

Çà! Si l’on s’approche et qu’on regarde, I

De cette fontaine de montagne, si pure,

Sutra.

Dont le fond clair de gravier
Semble un rocher couvert de mousse (l),

WAKI.

L’eau magique offre d’une vie sans fin

Sutra.

Un exemple à nos yeux.

WAKI.’

C’est la vérité, elle soutient a

Sutra.
La vieillesse (à).

Canaan.

Puisqu’elle soutient même un vieillard,

A plus forte raison pour un homme au printemps de la vie (3),
Elle est un remède. Elle ne tarira pas, et comme elle,
La vie du souverain sera éternelle.
Félicitons-nous l
En vérité, cette onde est pure
De sa source jusqu’à son embouchure
Et depuis le souverain jusqu’au dernier de nous,
Chacun vit dans la prospérité. Réjouissons-nous (bis) l

(4) L’auteur place ici la fin du célèbre tanka du Kokinshtî, dont on a fait avec une
très légère variante l’hymne national :

Ô-gi’mi wa

Chiyo ni yachi no ni
Sazare ishi no

lwao to narite
Koke no musu made

a Que notre souverain vive mille ans, huit mille ans, jusqu’à ce que le gravier de-
vienne un rocher couvert de mousse! a

(9) Donc elle mérite son nom.
(3) L’empereur.



                                                                     

Kari. Ge ni ya, tazunete m0 .
Yomogi ga shima no tôki yo ni
lma no tameshi m0 iku-kusuri I.
Mizu mata mizu wa yOmo tsukiji.

Sutra.

Sushi. Sore yuku kawa no nagare wa taezu shite
Shika mo moto no mizu niwa arazu.

(Il.

Nagare (I) ni ukabu utakata wa . I :- .
Katsu kie katsu musunde
Hisashiku sumeru iro to ka ya.

Sutra.

Koto ni ge ni koré wa tameshi mo natsu-yama no

Jt.

Shita yuku mizu no kusuri to naru
Kizui wo tare ka narai mishi

(Sage-nia.) Iza ya, mizu wo musuban l
Iza iza, mizu wo musuban l.

(1) a Nagare a, « courant r, est remplacé dans le shima-gakari par a yodo.ni a, qui
est, au contraire, l’endroit où l’eau reste calme (après avoir passé dans un tourb il-

Ion par exemple). - .
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En vérité, si l’on y réfléchit, I
Dans le monde lointain de l’île de l’Artémise (4).. t I
Des exemples comme celui-ci abondent. C’est-un élixir de vie

Qui ne tarira jamais. i
Sutra. I

De cette rivière l’onde court sans cesse.
Et l’eau n’est jamais la même (9).

Canna. I .

L’écume qui flotte sur le courant,

S’effaçant et se reformant tour à tour,

Reste, dit-on, d’une couleur toujours pure.

Sutra .

Et surtout, c’est ceci, en vérité, qui est sans exemple:

CHŒUR.

Une eau courant au pied d’une montagne devenant un élixir !
Qui a vu de tels miracles i
Allons ! puisons de l’eau!
Allons, allons! puisons de l’eau!

(l) Yomogi no shima, l’île de l’Artémise (yomogi, artémise commune). Généralement

on la désigne sous le nom de Hôrai Ï (Ë hô, yomogi, et Ë rai, akaza, ansérine
blanche, chenopodium album), région fabuleuse oû l’on vit une éternelle jeunesse,
Voir supra, p. 7, n. t.

(2) En 1212, Kamo no Chômei æ, écrivait ceci dans cette courte relation
intitulée Hôiôki Ï]- Ï ÊË :

a Yuku kawa no nagare wa taezu shite shika me moto no mizu ni arazu. Yodomi ni
ukabu utakata wa katsu kie katsu musubite hisashiku todomaru koto nashi. a

«Le cours de la rivière qui passe ne s’arrête jamais, mais l’eau n’est jamais la même.
L’écume qui flotte sur cet endroit plus profond ou le courant se ralentit s’efl’açant et
se reformant tour à tour ne demeure pas longtemps. n

La reproduction de ce passage est donc à peu près littérale.
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(age-uta.) Motai no chikuyô wa (bis) I I

Kage ya midori wo kasanuran.
Sono hoka magàki no tekikwa wa
Rin-yô no aki wo kumu nari ya.
Shin no shichi ken ga tanoshimi
Ryühakurin ga moteasobi

Tada kono mizu ni nokoreri.
Kume ya kume, mi kusuri wo
Kimi no tame ni sasagen.
Kyokusui ni ukabu ômu wa
Ishi ni sawarite osoku to mo
Te ni mazu torite yo m0 sugara
Narete tsuki wo kumau yo ya
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Comme dans la jarre de sake (1) des feuilles de bambou (bis),
Le reflet fonce encore le vert de l’eau,
Les fleurs des roseaux de la haie
Font penser aux feuilles de l’automne.
Les plaisirs des sept sages de Chine (9),
Les divertissements de Ryühakurin (3),
Voilà ce qui est resté dans cette eau.
Puisons donc, puisons ce noble élixir
Pour l’offrir au souverain.

Les coupes qui flottent sur la rivière Serpentine (t),
Gênées par les pierres, peuvent être retardées ;
Mais nous les prendrons en main, et toute la nuit
Nous puiserons la lune,

(4) Po Kiu-yi Ê E à; (772-846) composa un poème qui figure dans la compilation
’ dite Po che wen-tsi à Ë fi Ë (on le retrouve dans le Wakan rôei shü) et dont le

premier vers est le suivant :
Ë Ë ’i’Î Ë Æ Ë i5

(r Le vin, après avoir passé le printemps, est à point. au
«Motai no hotori», littéralement «les bords de la jarre n, signifie: le vin nouveau des

qu’il est bon à boire. «Chikuyô», littéralement: «les feuilles de bambou», a la significa-

tion de vin (dans le sens général de boisson alcoolique); on mettait des feuilles de
bambou dans le sake pour l’éclaircir.

Dans le nô, l’auteur évoque ce rôei en passant, mais il en emprunte les mots et non
le sens. Les personnages se penchent sur la fontaine et ils y voient le reflet des bam-
bous voisins dont le vert fonce encore ( kasanuran) le vert de l’eau.

(î) Ces sept sages, fuyant le monde, se réunissaient dans un bois de bambous
pour y jouer du luth, composer des poèmes et boire. Ils vivaient au 111° siècle, et
s’appelaient :

Ë Ë chin. Ki K’ang jap. Keikô
fi Ë Yuan Tsi Gensekifi Æ Yuan Hien Genkan(a) a Hiang Sieou Kôshü31] f? Lieou Ling RyûreiÏ Wang long ÔjnIl] Ë Chan Tao Santo(3) C’est le sage Lieou Ling, dont il est dit dans le Po che wen-fsi É R K Ë,

préface du Ë yl Ë, a: hommage au mérite du vin n, qu’il aimait le vin et se plaisait à
chanter les vertus. Il l’aimait à tel point qu’il avait, paraît-il. exprimé le désir
d’être toujours suivi par un fossoyeur prêt à l’enterrer, s’il mourait ivre.

(4) Le 3° jour du 3° mois avait lieu à la cour un festin qu’on appelait kyokusui no
en Ë 7K È. Les poètes s’asseyaient sur les bords d’un ruisseau serpentant à travers
le jardin; en amont du ruisseau des coupes de sake étaient posées sur l’eau qui les
emportait ; les poètes devaient composer des poèmes sur un sujet donné. ils avaient
alors le droit d’arrêter une coupe au passage et d’en boire le sake; s’ils n’avaient pas
termine leur poème, ils prenaient d’abord une coupe, mais ne p0uvaient boire qu’une
fois leur poème. achevé; si, au contraire, les coupes étaient retardées par les pierres, les
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Narete tsuki wo kumau yo

Rongi. Yamaji no oku no mizu nite wa
Izure no hito ka yashinaishi?

Sutra.

Hôso ga kiku no mizu .
Shitadaru (l) tsuyu no yashinai ni
Sentoku wo ukeshi yori
Shichi hyaku sai Iwo furu koto mo
Kusuri no mizu to kiku mono wo

h.
Ge ni ya, kusuri t0 kiku no mizu

Sono yashinai no tsuyu no ma ni .

SHITE.

Chi tose wo furu ya ame tsuchi no

Il.

Hirakeshi tane no kusaki made

poètes habiles les attendaient avec patience. C’est l’empereur Kensô a à? (485-487)
qui institua ce divertissement à sa cour, imitant une coutume chinoise fort ancienne.
(Voir à ce sujet p. 222 du t. XXV du BEFEO. une note accompagnant un compte

rendu par M. Demiéville.) ’’ Kwan no Masanori æ Ë ciprima ces sentiments des poètes dans le rôeîsuivant
(Wakan rôei 8h11) sous le titre: M fig (K Le courant qui serpente emporte
les coupes s :

Ë :5 Ü Ë Ë: ’
’ a Si, gênées par des pierres, elles tardent à venir, on les attend le cœur angoissé;

Si, emportées ar le courant, elles passent trop vite, la main les arrête. s -
Le mot « ômu n à, proprement: et perroquet n, signifie ici les coupes. Il est mis-’
pour et ômugai fifi 35 a, le coquillage appelé nautile, dont la forme rappelle celle
d’une coupe renversée et, paraît-il, celle d’un perroquet. «-
’ (î) Les autres écoles écrivent généralement: c shitataru n, plus usuel.
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Oui, nous puiserons la lune (1) l I
Cette eau qui coulait au boutde ce sentier de montagne(:’),
Quelle personne a-t-elle nourrie?

Surin.

Hôso (3), s’étant nourri de la rosée,

Qui s’égoutte des chrysanthèmes,

Et ayant ainsi reçu les vertus des génies des montagnes,
A vécu plus de sept cents ans
Grâce à cet élixir: voilà ce qu’on dit.

CHŒUR.

En vérité, c’est un élixir que la rosée des chrysanthèmes.

Durant l’instant qu’elle nourrit,

SHITE.

C’est mille années que vivent le ciel et la terre (4) ;

CHŒUR.

Les graines s’ouvrent et deviennent des plantes et des arbres,

(l) En remplissant nos coupes dans le ruisseau où la lune se reflète, il nous semo
hiera que nous puisons la lune.

(9) Il s’agit de la source merveilleuse de Chine (voir p. 21, n. 2).
(3) Hoso ââ fifi, (P’eng Tsou) est un personnage légendaire qui aurait vécu plus,

de sept cents ans. sous la dynastie des Chang. Il faisait sa nOurriture des chrysan-
thèmes et de choses plus extraordinaires encore, telle la poudre de nacre, etc.,
et s’était ainsi assuré une longévité remarquable tout en gardant le visage d’un jeune-

homme de 17 ans.
(i) Un tanka de Sosei Ë, dans le Kokintha (partie de l’automne), dit:

Nurete hosu
Yamaji no kiku no

Tsuyu no ma ni
Itsuka chitose wo
Ware wa he ni ken.

« Dans l’instant que, mouillées par la rosée des chrysanthèmes, sur le sentier de-
montagne, (mes manches) ont séché, sans m’en apercevoir, mille années ont passé. a

Ce sentier de montagne est celui qui conduit a la demeure de génies (sennin) qui
vivent très vieux. Un moment très court dans leur monde (par exemple celui qui
suffit pour que sèche un vêtement mouillé par la rosée) équivaut à une période très:
longue dans la nôtre.
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SHITE.

Hana saki mi naru kotowari

Il.

Sono oriori to ii nagara

SHITE.

Tada kore uro no megumi nite

Il.
Yashinai ete wa
Hana no fubo taru ame tsuyu no
Okina m0 yashinawarete
Kono mizu ni nare-goromo no
Sode hijite musubu te no
Kage sae miyuru yama no i no
Ge ni m0 kusuri to OmOu yori
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SHITE.

Les fleurs s’épanouissent, les fruits mûrissent;

Crrœun.

Parce que c’est la saison, dira-t-on, mais

SHITE.

C’est seulement par les bienfaits de la pluie et de la rosée.

CuŒUR.

Mères nourricières
Des fleurs, la pluie et la rosée (4)
Soutiennent aussi le vieillard.
A cette eau il est accoutumé. De son vêtement (9)
Il mouille la manche (alors que) sa main puise l’eau
Et se reflète dans cette source de montagne (3).
En vérité, c’est un remède, pense-t-il,

(1) Dans le Wakan rôei-shü (partie du printemps, collection de poèmes intitulée
La pluie), sous le titre Sanka hurusame il]! î â Ë, a pluie de printemps à la de-
meure des sennin s, on lit ce poème dû à Ki no Haseo Æ E ’3- tË, connu encore sous
le nom de Ki no nagon Ë. m È (1X0 siècle):

Ï i5 Ê B 2E ï R):
Bi: il! Ü 3* Ë È Ë

a Elle est la mère nourricière des fleurs,
Elle arrose les simples du souverain comme celles de ses sujets. a
(3) Réminiscence de ce poème du Kokinshtl (partie du printemps) par Ki no .Tsu-

rayulti æ Ë Z (le compilateur du Kokinshü, lin du IXe siècle et première moitié du
X’ siècle):

Sade hijite
Musubishi mizu no

Kôreru wo
Haru tatsu kyô no

Kaze ya tokuran.
a: L’eau dont ma manche s’était trempée en puisant l’eau s’est prise en glace, mais le

vent d’aujourd’hui, premier jour du printemps, la fera fondre. a
Le sens du poème est sans doute celui-ci: l’été dernier, en puisant de l’eau, j’ai

mouillé ma manche que bientôt le froid de l’hiver a gelée, mais voici le printemps
qui va vite faire fondre la glace. La fuite des jaurs est si rapide que je vais retrouver
ma manche mouillée.

(3) Dans la préface du Kokinshû que le compilateur de ce recueil, Ki no Tsurayuki,
écrivit en 922, il est fait allusion à deux poèmes dont Tsurayuki dit qu’ c ils sont bien
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Oi no sugata mo wakamizu to
Miru koso ureshi kari kere.

I ’WAxt. ’-

(Kotoba.) Ge ni, arigataki kusuri no mizu! Isogi kaerite waga kimi ni
sômon sen koso ureshikere. i I

surre.
(Kotoba.) Okina m0 kakaru on megumi hiroki mi kage wo tôtomeba

l WAKI.
Chokushi m0 kasanete kanrui shite
Kakaru kidoki ni au koto yo to

Il.

Uta. li mo aeneba, fushigi ya na! (bis)
Ten yori hikari kagayakite
Taki no hibiki m0 koe sumite
Ongaku kikoe hana furinu .
Kore tada koto tol-omowarezu (bis) (4). .

’ Naka iri
i

comme les parents des chants 1° (Kono futa uta wa uta no chichi-haha no yô nite zo).
L’un d’eux est le fameux a Naniwazu ni n dont on trouvera un commentaire dans
Yo’robôshi (BEFEO., XXVI, 301, n. 2); l’autre est celui-Lei: y’ ’ ’ I -*

- . : .. ’ Asaka yame’ ’
. . :. : -- . . , - r. Kage sae miyura r jYama no inoÏ.

Asaku wa hito wo

Ware omowanaku ni. .«Le puits de la montagne est si peu profond qu’iljreflète mème-l’image duïm’ont.
Asaka; mais moi, je ne. pense pas aux gens’si" peu profOndémentl» f ü’ t
V .- Ce :poème aurait été composé parune nueme- Æ È,’autrem’ent dit une Servantefdu.
palaisîimpérial. i C,es.servantes étaient choisies généralement parmi-les filles desg’otfl

verneurs de districts (kôri), qui étaient belles, ou qui étaient remarquées pour "leurs
talents en poésie ou en musique. Celle-là-é-tait la fille d’un gouverneur de la province de
Michinoku Le père ayant accueilli assez froidement le prince Katsuragi qui.
faisait un voyage dans le Nord, la fille le iconsola en lui adressant le tanka ci-dessus.

(Il) Kg. ajoute, pour terminer la première partie, les vers suivants qu’il fait chanter

par le waki: - h --a: Mi yama no haha sono midori katashikute (bis)

Koto ni karine no makura yori l
Ongaku kikoe hanafurite
Hôkô konzuru, Fushigi ya na! (bis). n

a De cet oreiller de fortune (bis) i -
Fait d’une couche de feuilles vertes de la montagne
J’en-tends un Concert. Des fleurs voltigent s-

, Et embaument l’air. Quelle chose merveilleuse ! (bis) »-
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Et du vieillard la silhouette rajeunit. -
C’estun spectacle qui réjouit comme celui de la première eau de l’année(l).

WAKI.

Quelle merveille, vraiment, que cet élixir! Je me réjouis de rentrer en
hâte pour faire mon rapport à notre souverain.

Sutra.
Moi, vieillard, pour une telle grâce, je vénère sa respectable image.

I WÀKI.

Et moi aussi, messager impérial, je verse deslarmes d’émotion.

« De quel miracle suis-je témoin l » - I
CHŒAUR.

Va-t-il s’écrier, mais ô prodige l (bis)
Une lumière merveilleuse descend-du ciel, ’ ’

Le bruit de la cascade s’éclaircit, ’
On entend de la musique, des fleurs voltigent,
On sentqu’une chose extraordinaire (se prépare).

Le shite s’éloigne et disparaît dans lagcoulisse,-où le tsure le rejoint.

bp-(l) « Comme celui de la première eau de l’année» est une traduction bien lourde
sans doute pour rendre l’allusion légère amenée par le jeu de mot sur «waka-mizun. Le
premierjour de l’année, le maître de la maison se rend dès son lever au puits ou à la
rivière et, aprèsy avoir jeté une pincée de riz, il puise de l’eau dans un seau neuf orné
de cette corde de paille de riz appelée shima-nawa. Cette première eau de l’année
assure à ceux qui en boivent bonheur et santé. ’
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NOCHI-JITE.

Arigataya osamaru miyo. no narai-tote
Sanka sômoku odayaka ni, .
Go jitsu no kaze ya, jü jitsu no
Ame ga shita-teru hi no hikari
Kumori wa araji. Tama-mizu no
Kuzuri no izumi wa yo m0 tsukiji.
Ara, arigata no kizui ya na !

J1.

Kore tote mo chikai’wa onaji nori no mizu.
Tsuki, senu miyo wo mamoru naru,

SHITE.

Ware wa kono yama sanjin no miya-i

Il.

Mata wa Yôryû Kwannon Bosatsu.

SHITE.

Kami to ii

Il.
Hotoke to ii
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DEUXIÈME PARTIE.

Le nochi-jitc entre et s’arrête près du shite-bashira. Son masque est celui d’un
homme jeune (masque dit kantan o’toko fifi Ë. æ ou awa otoko fi ; de sa
coiffure noire plate, qui se relève à l’arrière en demi-lune (suki-kammuri fi)
s’échappe une longue chevelure (kuro-tare à Ë) maintenue par un étroit ban-
deau (hachi-maki fit Ë) qui ceint le front. Il porte un habit de chasse (kari-ginu
a? 388) en brocart d’or et l’ample pantalon de soie raide appelé oguchi j; III .

Nocut-nTE.

Fél-icitons-nous l Le pays est bien gouverné z. l .
Par les montagnes et sur les rivières, dans les prairies et dans les forêts,

tout est calme ;
Tous les cinq jours du vent, et tous les dix jours
De la pluie (Il). La lumière du soleil qui éclaire la terre.

Ne se voilera pas (à). La source A .; - ’
De l’élixir qu’est cette onde de cristal ne se tarira pas.

Ô heureux augure!

CHŒUR.

Après tout, cette eau tout comme le serment (du Buddha)
Conservera le règne qui ne s’éteindra pas. ’

SHITE.

Je suis le dieu de cette montagne (3)

CHŒUR.

Ou encore la Kwannon des saules.

SHITE.

D’un dieu shintoïste

CHŒUR.

A une divinité bouddhique,

(î) Dicton japOnais.
(9) Le soleil, c’est-à-dire le souverain.
(3) Le texte se traduirait littéralement: a: je suis la demeure du dieu de cette mon-

tagne in, ce qui est, en fait, la même chose, car la divinité était souvent confondue avec
sa demeure; cette imprécision n’est d’ailleurs pas particulière au shintoïsme et les
religions primitives abondent en exemples de confusions du même ordre.
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Sutra.

Tada kore suiha no hedate ulite. .

(J1; Il
Shüjô saido nohôben no koe

h Sutra. J ,

Mine no arashi ya .
. Tanino mizu ototôtô to ’-

J1.

Hyôshi wo soroete ongaku no hibiki
Takitsu kokoro wo sumashi tsutsu-
Sho ten raikyo no yôgô kana.

SHITE.

Matsukage ni chiyo wo utsuseru midori kana

J1.

Samo isagiyoki yama no i no mizu
Yama no i no mizu
Yama no i no
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Sutra.

La différence n’est que celle de l’eau à la vague.

Canaan.-

Ces bruits qui rappellent aux êtres vivants la voie du salut (l) :

Sutra.

Les tempêtes sur les sommets, p, . Î I I .
Le grondement del’eau dans les vallées, I"

Campa.

S’harmonisent et font entendre un concert I ’

Qui calme les cœurs agités, cependant n
Que les images des divinités apparaissent et disparaissent.

Sutra
(se mettant à danser).

A l’ombre des pins la verdure millénaire se reflète.

CHŒUR.

Sans la moindre souillure la source de la montagne,
La source de la montagne,"
La source

(4) «Saido no hôben» signifie proprement : «les artifices de salut». a Hôben 1o (upâya)
est un moyen, un artifice; on rencontre fréquemment l’expression a: zengyô hôben 1)
Ë I5 ji Ë (upâya kauçalya), une disposition habile, un artifice, à propos des
moyens employés par le Buddha pour aider les êtres arriérés à. faire leur salut.
.Au Ville siècle des bouddhistes, - le plus célèbre parmi eux fut Kôbô Daishi, le fon-
dateur de la secte Shingon -, tentèrent d’incorporer en quelque sorte le shintoïsme
au bouddhisme en faisant passer les kami dans le panthéon bouddhique. Cette
reconnaissance des divinités shintoïques était aSSurément un a hôben achardi et habile.
Le résultat fut le Ryobu Shintô, qui ne disparut qu’à la restauration de 1868. Dans le
passage.qui nous occupe, le vent qui souffle sur les hauteurs, l’eau qui gronde dans les
vallées sont des phénomènes qu’un shintoïste prend pour des manifestations de diver-
ses divinités; pour un des bouddhistes dont nous venons de parler , ce sont des
moyens de frapper l’imagination des hommes, de les faire penser aux kami et par la a
leur salut.
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Sutra.

Mizu tôtô to shite nami yûyü tari

Osamaru miyo no kimi wa fune,

J1.

Kimi wa fune, shin wa mizu, ,
Mizu yoku fune wo ukabe ukabete I N
Shin yoku kimi wo augu miyo me ’

lkuhisashisa mo tsukiseji ya tsukiseji.
Kimi ni hikaruru tama-mizu no
Kami sumu toki wa shimo m0 nigoranu takitsu no mizu no
Uki tatsu nami no kaesugaesu m0 1
Yoki miyo nare ya (bis). i
Banzai no michi ni kaerinan (bis).
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Sutra.

Verse une onde abondante et paisible.
Le souverain d’un peuple bien gouverné est comme une barque (l),

Chianti.

Le sOuve’rai’n est une barque, ses Sujets sont l’eau ; ’ I , ’ ’

L’eau porté’aisé’ment la’barque. l Ï I * le
A ’ Lorsque les su’j’ets’r’egardent avec amour leur souverain, ’

De Ce dernier le "règne ne s’éteint paS! I

L0rsqued’un courant de cristal
La source es’t pure, l’eau deala Vallée n’est pas trOubIe’.

Aussi régulièrement que les vagues s’élèvent et retombent

Que le règne soit heureux (bis) l - I:I’L’àge d’or reviendra et par le chemin de Longue Vie je. m’en retournerai

(bis).

(l) Cette phrase et les suivantes sont tirées de l’œuvre de Siun K’ing Ë m (vulg.
Siun atseu, jap. Junshi ë :13), qui vécut au 111° siècle avant notre ère. Il modifia la
doctrine de Confucius et son influence sur la mentalité chinoise fut considérable et
durable. Dans la phrase: et Lorsque d’un courant de cristal la source (kami) est pure,
l’eau de la vallée n’est ’ pas trouble in, il faut naturellement entendre: lorsque le sou-

verain est juste, bon, habile, le peuple est loyal et vit en paix. t i



                                                                     

VI. - KAGEKIYO.

Si l’on veut ranger le nô de Kagekiyo dans l’une des classifications en
usage, c’est dans la catégorie des genrai-mono, ou nô de «choses actuelles»,
qu’il convient de le placer. En effet, l’auteur n’y fait apparaître ni divinité, ni

esprit, ni folles, ni démons; il nous montre une situation simple et’pathétique
à la fois dont il a emprunté les éléments à l’histoire, une histoire vieille
de 250 ans à cette époque et que la légende avait déjà du retoucher. Une fille
a été abandonnée toute jeune par son père, guerrier que la’mauvaise for-
tune de son clan conduit en exil; se mettant plus tard à sa recherche, elle ne
retrouve qu’un vieillard aveugle et misérable qui refuse l’aide que lui appor-

te sa fille; il veut mourir dans la solitude et le dénuement auxquels il
condamne ses derniers jours, moins sans doute pour épargnera sa fille une
vie triste auprès d’un vieillard infirme et morose que dans un esprit d’orgueil
farouche.

Au reste, voici, avec plus de détails, la substance de ce no".
Kagekiyo était un guerrier fameux du clan des Taira; ses exploits se

placent à une époque qui précède immédiatement la chute définitive de son

parti sous les coups des Minamoto. En t 184. les Taira sont battus à lchi-no-
tani; l’année suivante, ils le sont de nouveau à Yashima et finalement leur
défaite dans la bataille navale de Dan-no-ura ruine leur puissance à jamais.

Kagekiyo a pris part à ces combats; il leur a survécu. Les Minamoto l’ont
condamné à l’exil dans le Sud de Kyüshû. Les années ont passé ; le guerrier

fameux est devenu un vieillard aveugle, débile, qui vit d’aumônes dans une
pauvre hutte.

Jadis, il a eu d’une courtisane une fille, Hitomaru, qu’il a abandonnée à
Kamakura. Cette fille a grandi ; on lui a dit en quel endroit lointain son père
a été exilé. Elle veut aller le voir, et dans ce but elle entreprend, accom-
pagnée d’un suivant, le long voyage qui doit la mener de Kamakuraà Miyazaki,
presqu’à l’extrémité Sud du Japon. Elle vient d’arriver dans le voisinage de

la cabane qu’habite Kagekiyo, sans savoir qu’elle est si près de son père.

C’est ici que commence le nô. l nReclus dans sa hutte ou il se lamente sur la tristesse et la misère de sa
vieillesse, l’aveugle a entendu. les paroles échangées entre Hitomaru. et
son compagnon; il devine ainsi que sa fille est là. Mais le samurai plein
d’orgueil a honte de sa déchéance, qu’il voudrait cacher à tous, et surtout à

’sa fille: quel chagrin, du reste, n’éprouverait-elle pas en retrouvant un père
si misérable? Aussi l’éloigneÂ-t-il sans (dévoiler son nom. ’



                                                                     

Hitomaru et sen Suivant vont donc continuer leur route: lorsqu’un paysan
qui connaît le vieux guerrier les ramène vers la hutte et Ka-gekiyo’seïvoi-t
obligé de se nommer. Mais lorsque Hitomaru lui demande (le raconter ses
hauts faits du temps jadis, Kagekiyo n’y consent-qu’à cette condition: une
fois le’récit achevé, elle le quittera et reprendra le chemin de Kamakura. Il
rappelle donc ses exploits à la bataille de Yashima, et ce passage pourrait
être le prétextend’une danse i mais, trop vieux, trop-faible, aveugle, Kagekiyo,

accroupi au seuil de sa hutte, ne peut qu’esquisser de ses gestes tremblants
son combat singulier avec Mihonoya. Alors vient l’heure-de la séparation
que sa simplicité rend très poignante. «Adieu, je reste», -dit-il,"et elle : a Je
pars», etHitOmaru s’éloigne lentement. L’aveugle, touchant’son vêtement en

signe d’adieu, la suit d’abord quelques pas, puis il s’arrête et se voile le visage

de sa manche dans un geste de douleur. ’ . . ï
Au point de vue de la composition, le début de la pièce suit la règle gêné-ë

rale: shidai, nanori, michiyuki-uta s’enchaînent normalement, puis le shite
apparaissant se présente dans un sushi que le chœur complète par un uta.
Mais, à partir de ce moment jusque vers la fin du nô, l’auteur développe en
une succession de passages chantés ou parlés une suite de dialogues dans
lesquels nous ne trouvons plus trace de l’ordonnance conventionnelle qu’a
exposée Peri dans son étude siïcomplète sur les nô. Nous y relevons même
un uta qui s’est affranchi complètement des règles ordinaires caractérisant cette

forme de chant (Aware geai, etc...).
Par contre, la fin est d’un classique pur, avec son long kuse coupé par une

exclamation du shite, et son kiri.
Nous avons dit plus haut que ce nô ne comporte pas de véritable danse. La

distribution des rôles mérite également quelques remarques. Rien à dire sur
le râle-I de Kagekiyo, figure centrale de. la. pièce, et qui est naturellement le
shite. Le personnage le plus important après lui est sans contredit sa fille Hi-
tomaru, mais elle est une actrice à part, comme dans d’autres pièces où un
enfant est chargé d’un rôle qui le range immédiatement après le shite. Elle
est appelée simplement la hime, nom dans lequel il ne faut voir qu’une
appellation élégante pour « jeune fille» ; (quelques commentateurs toutefois
lui attribuent, mais à tort, le rôle de tsure); le rôle de waki, secondaire ici,
est donné au paysan, et le suivant joue le rôle effacé qui convient à un tomo.

Cette liberté que l’auteur a prise avec les règles de composition et aussi
avec l’attribution des rôles, fait prévoir l’évolution du nô vers le théâtre.

Remarquons que, comme dans la plupart des nô, l’impermanence des choses,
la fragilité de notre vie, nous sont rappelées à plusieurs reprises ; c’est encore
le bouddhisme qui a inspiré à Kagekiyo cette idée touchante de la prière des
vivants sur le sort des défunts :

. . . . . Quand je n’y serai plus,
Pour mon âme donne ta prière afin que l’aveugle

Dans les ténèbres soit guidé par sa lumière.
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Seami Motokiyo, qui a écrit, ou arrangé ce nô, n’a pas abusé ici de ces

tours de force auxquels il excellait et qui consistent à «accrocher» un mot
d’une phrase inachevée à une autre phrase qui, par le même artifice, rebondit

sur une troisième. On verra cependant que le «chant de la route», le
michiyuki-uta, présente un exemple remarquable de ce jeu, mais c’est à peu
près le seul. Les emprunts à des poésies connues sont également en nombre
restreint. Enfin l’auteur n’a pas non plus introduit dans sa pièce de ces
digressions si fréquentes dans les nô et qui, en les jugeant suivant notre goût
d’aujourd’hui, ne réussissent en général qu’à alourdir le texte.

En un mot, le nô de Kagekiyo présente un mérite littéraire indiscutable. Il
est toujours en faveur dans les théâtres de nô. Toutes les écoles le compren-
nent dans leur répertoire, y compris celle de Komparu qui peut-être ne l’a
adopté que longtemps après les autres. Cette dernière est d’ailleurs la seule
qui présente de sensibles différences de rédaction dans certains passages
parlés. Nous avons suivi le texte de Kwanze et signalé les principales va-
riantes des autres écoles.

Cette étude était terminée lorsque nous est parvenu l’ouvrage de M.Arthur

Waley: The Nô plays of Japan, contenant une traduction de Kagekiyo.
Nous signalons ci-après plusieurs passages que nous interprétons d’une
manière difl’érente ou nous paraissant plus voisine du texte japonais.



                                                                     

KAGEKIYO Ë figé.

PERSONNAGES.

Shite z Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais.

Hime : Hitomaru, fille du précédent.

Toma: suivant de la hime.
Waki : un paysan.

L’action se passe dans la province de Hyüga (Sud de Kyüshû) à une épo-
que de l’année non déterminée.



                                                                     

KAGEKIYO si 7*. . .

HIME, Touo.

Shidai. Kienu tayori m0 kaze nareba (bis)
Tsuyu no mi ika ni narinuran i

HIME.

Kore wa Kamakura Kamagae ga yatsu ni
Hitomaru to môsu onna nite sôrau.
Sate m0 waga chichi Akushichibyôe Kagekiyo wa
Heike no mikata taru ni yori

I Genji ni nikumare
Hyüga no kuni Miyazaki to ka ya ni nagasarete
Toshitsuki wo okuri tamau paru.
lmada narawanu michi sugara
Mono-uki koto m0 tabi no narai,
Mata chichi yue to kokorozuyoku.
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KAGEKIYO.

Un peu en arrière du centre de la scène est dressée une hutte formée de quatre
montants qui supportent un toit de paille; elle est entourée d’un voile violet.

Sur un air de flûte entrent la hime et son suivant. La hime porte un kara-ori
Ë fi, long vêtement de brocart où dominent le rouge et l’or pâle; son masque
(ko-omote ils fi) est celui d’une jeune femme. Le suivant est vêtu sobrement d’un
Sllhô Ë Ë, vêtement de cérémonie des samurai, veste assez courte et pantalon de
la même couleur neutre dont il foule en marchant les longues jambes traînantes.

Hina, SUIVANT.

Elle n’est pas éteinte, espérons-nous, sa vie éphémère comme la rosée (bis),

Mais si le vent souffle, qu’adviendra--t-il (l) i

HIME.

Je suis une femme qu’on appelle Hitomaru
Dans le quartier de Kamegae à Kamakura (à).
Or, mon père, Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais (3),
Parce qu’il était du parti des Taira,
A été haï par les Minamoto

Et exilé à Miyazaki, croit-on. dans le pays de Hyüga,
Où ses années s’écoulent.

Au long de cette route qui ne m’est pas familière,
Les ennuis (ne manquent pas), mais c’est le lot du voyageur.
Et aussi, puisque c’est pour mon père, je suis forte.

(l) La fille de Kagekiyo espère bien que son père est encore vivant et qu’elle pourra
le voir, mais la vie de l’homme est aussi incertaine que celle de la rosée qu’un coup
de vent fait disparaître en un instant. Il faut donc qu’elle se hâte, comme si elle se
proposait d’aller voir la rosée dans le tetnps que le vent n’a pas encore commencé de
souffler. L’extrême concision qu’al’l’ectent en général les shidai en rend souvent la

traduction laborieuse. M. Waley a rendu celui-ci de manière plus élégante peut-
étre, mais en s’éloignant beaucoup du texte:

a Late dewdrops are our lives that only watt
Till thé wind blows, the wind ot’ morning blows 3.
Cette comparaison de l’homme avec la rosée est fréquente. Nous la retrouverons

dans ce même nô, sous une forme un peu différente (voir p. 69, n. a).
(à) Le vrai nom est Katne-ga-yatsu (la Vallée de la Tortue) que l’auteur a arrondi en

Kame-ga-e-ga-yatsu Ë il; il: il;
(3) Shichibyôe le Mauvais. Ce surnom lui avait été donné pour avoir tué un bonze

appelé Oji no Dainichi. 4
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Furan
sage-nia. Omoine no namida katashiku,

Kusa no makura tsuyu wo soete
Ito-shigeki tamoto kana.

age-nia. Sagami wo kuui wo tachi-idete (bis)
Tare ni yukue wo Tôtômi
Ge ni tôki e ni tabibune no
Mikawa ni watasu Yatsuhashi no
Kumoi no miyako itsu ka saté
Karine no yume ni narete min (bis).

Touo.

(’Kotoba.) Yôyô (l) o isogi sôrau hodo ni kore wa haya Hyüga no kuni Miya-

zaki to ka ya ni on ISuki nite sôrau.
Koto nite chichi no on yukue wo on tazune arô-zuru nite sôrau.

(l) Kmp- supprime «yôyô», et «kore wa haya». et remplace: «koko» «ici», par:
âkono atari» «par ici», différences minimes. Le livret de Ki. ne contient pas ce passage

du tomo. " v
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Hina, SUIVANT.

Les larmes de mes veilles mouillent ma manche étendue
Sur mon oreiller d’herbes, s’ajoutant à la rosée :

Elle en est toute trempée.

Quittant le pays de Sagami (bis) (l),
A qui demander notre route vers la province de la Baie Lointaine P
- Baie très lointaine en vérité, où doit voguer notre barque de voyageurs.
Le pays des Trois Rivières que l’on traverse aux Huit-Ponts.
La capitale où brille la cour : un jour donc,
Habituée aux rêves de ce voyage (3), je la verrai.

SUIVANT.

Enfin, comme elle a fait diligence, la voilà déjà arrivée à ce Miyazaki,
dans le pays de Hyüga.

(Il s’adresse à la hime.) Ici, il faut vous enquérir du lieu où est allé votre père:

(La hime et le suivant se portent vers la droite de la scène; on entend un
Amurmure a l’intérieur de la hutte.)

(î) En quittant la province de Sagami, l’une des premiètes provinces qu’elle tra-
verse est celle de Tôtômi ÎE, littéralement: Baie lointaine, lôki e, ainsi que le
fait remarquer le troisième vers. En outre le premier t6 de Tôtômi termine la question :
«Tare ni yukue wo to i » (t A qui demander le chemin P 1)

Il n’a été possible de rendre intelligible la traduction de cet age-ula qu’en tradui-
sant les noms propres qu’il contient et qui marquent les étapes successives de la
voyageuse. C’était le seul moyen de faire entrevoir au lecteur étranger, en le priant de I
préciser au besoin ses connaissances géographiques, les images que l’auditeur japo-
nais découvre en écoutant le chant. Mais le lecteur appréciera-t-il au même point que
l’amateur japonais de nô cette profusion de mots « reportés 1o d’une phrase sur une
autre, cette cascade d’or appels de mots in ? Verra-t-il avec le même plaisir le fleuve
a appeler» la barque, qui et appelle 11 à son tour, grâce a un autre jeu de mots, les
Trois Rivières, qui amènent le nom du bourg des Huit-Ponts i Et par quel artifice
arriver a donner, autrement que par une explication, une idée du dernier jeu d’esprit,
le plus subtil de tous, peut-être: Yatsuhashi était célèbre par son réseau de canaux,
son lacis (’kumode) de bras de rivières, d’où l’enchaînement a: Yatsuhashi no kumo (de)

i . . . » Une phrase s’interrompt sur un mot tronqué: «Kumo (de)» est une terminaison
inattendue: i au lieu de de permet a une phrase nouvelle de partir et. cette fois, de
se développer complètement.

(à) Plus exactement: les rêves des nuits qu’elle passe dans les gîtes de sa route.
Après avoir vu dans ses rêves la capitale. comme tant d’autres choses, la hime y
passera et la contemplera enfin. De plus son voyage est comme une suite de rêves
pour elle qui n’a jamais quitté son pays. Je ne partage pas l’interprétation de M. Waley
(How long, o City of the Clouds, Shall we, inured to travel, sec you in our dremsa.»
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SHITE.

Shômon hitori tojite nengetsu wo okuri.
Mizukara seikwô wo mizareba
Toki no utsuru wo m0 wakimaezu.
An-an taru anjitsu ni itazura ni nemuri,
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Sutra.

Reclus derrière mon portail de pins (l), je passe les mois et les ans.
Comme je ne vois plus la lumière du jour,
Je ne distingue même pas la succession des heures.
Dans mon sombre ermitage, oisif, je sommeille.

(f) a Shômon hitori tojite ». Dans shômon (littéralement: portail de pins) il faut voir
un rideau de pins qui masquait la hutte de Kagekiyo. Pour en éclairer le sens, aujour-
d’hui un peu obscur en japonais, les commentateurs des nô ont cité de nombreuses
poésies chinoises qui la renferment. C’est ainsi qu’une poésie de Tchang Tsi a
(début du lX” siècle), qui se trouve dans le recueil des San-(’1’ che E fifi à? compilé
par Tcheou Pi E m, commence ainsi :

Æfifiëâ
ËHËWË

a Solitaire vous vieillissez en regardant les deux pics,
Une barrière de pins ferme (le chemin vers) les deux falaises. 1p
Un autre exemple se présente dans ces deux vers de Sie Ling-yun Ë a (Vc

siècle), extraits de l’anthologie dite Wen siuan 5C (13° volume) due a Siao
T’ong :

ÉËËEË
ËËÂËH

«l’escalade la falaise, me mirant dans la pierre lisse comme un miroir;
Ecartant les feuilles, je pénètre sous le rideau de pins. »
Dans le poème intitulé Ë Ë â Ling yuan ts’ie. a la conCubine du Ling yuan n, que

l’on trouve dans le recueil des œuvres de Po Kiu-yi É) (lX’ siècle) (Po che
aven lsi Ê æ Ë, en jap. : Hakushi bunshü, série à livre 4), le passag
suivant contient deux fois l’expression :

me-mmma
mammaeuËFËÊJHËHËHŒ

ËËÈBEËË
nuummma
WË&ËËËË

Une concubine du Palais a été exilée au jardin du Ling yuan a la suite des calom-
nies de compagnes jalouses. Le poète exprime sa solitude et ses regrets. Les six vers
cités ci-dessus disent :

a: Le Palais au milieu des mantagnes, une fois fermé, ne se rouvrira plus jamais.
Jusqu’à la mort on ne l’en fera plus sortir.

Sous le portique des pins jusqu’à l’aurore elle se désole au clair de lune.
Dans l’enceinte (que font) les thuyas, tout le jour, le vent se plaint tristement.
Derrière le portail des pins et l’enceinte des thuyas sa réclusion est profonde;
Ecoutant le chant des cigales et des hirondelles, elle regrette la fuite du temps. s
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Koromo kandan ni ataezareba
Hadae wa gyôkotsu to otoroetari.

Jt.
Tote m0 yo wo
Somuku to naraba sumi ni koso (bis)
Somubeki sode no asamashi ya!
Yatsure hatetaru arisama wo
Ware dani ushi to omou mi wo
Tare koso arite awaremi no
Uki wo toburau yoshi m0 nashi (bis)

HIME.

Fushigi ya! Kore naru kusa no io furite
Tare sumubeku m0 miezaru ni
Koe mezuraka ni kikoyuru wa
Moshi kotsujiki no arika ka to
Nokiba m0 tôku mietaru zo ya.

Sutra.

(Kotoba.) Akikinu to me ni wa sayaka ni mienedomo, kaze no otozure
izuchi to m0.
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Mon vêtement par le froid et le chaud reste le même.
Mon corps usé n’est plus qu’un squelette.

Le voile violet est enlevé et Kagekiyo apparaît, accroupi dans sa hutte. Il est
vêtu d’une tunique de soie blanche (atsu-ila Ë ü) et d’un pantalon de même
étoffe, aux plis larges et raides (ôguchi j: El), le tout recouvert d’un mizu-gomma
7k à, sorte de blouse très ample, croisée et serrée par une ceinture; il est coiffé
du shamon hôshi à!) F5 ne Ê, large bonnet bouddhique dont le couvre-nuque en-
veloppe les épaules; son masque est celui d’un vieillard aveugle.

Le chœur continue de parler pour lui.

CI-IŒUR.

Après tout, puisqu’au monde je renonçais, c’est en noir (bis) (4)

Que j’aurais dû teindre mes manches. Quelle misère!

Épuisé au dernier point, ’
Je suis las de moi-même.
Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un vienne

Me consoler dans mon affliction.

HIME

(sur le côté de la scène, regardant la cabane).

C’est étrange, cette hutte est si vieille
Que personne ne semble l’habiter,
Pourtant, cette voix extraordinaire que l’on entend . . .
N’est-ce pas la demeure d’un mendiant? - Ce disant,
Elle s’écarte de la hutte (a).

Sutra.

Bien que mes yeux ne voient pas si l’automne est venu, de tous côtés le
vent m’en apporte la nouvelle (3).

(î) J’aurais dû prendre l’habit du moine.

(3) 1x Nokiba » donne lieu à un jeu de mots: a). . . (t to nokiba s, « comme elle
s’écarte 1o ; b) ( nokiba m0 tôku mietaru », a: le larmier du toit apparaît loin », autrement
dit: elle s’est écartée de la hutte. Remarquons que jusqu’au moment où le suivant
intervient, le père et la fille suivent chacun leurs pensées sans qu’il y ait dialogue.

(3) La phrase prouoncée par le shite est une réminiscence d’une poésie du Kokin-
shü 4? Æ (section de l’automne), écrite par Fujiwara Toshiyuki Ë la ü fi:

Aki kinu to
Me ’ni wa sayaka ni

Mienedomo
Kaze no oto ni 20
Odorokarenuru

a Bien que mes yeux ne voient pas si l’automne est venu,
Le bruit du vent (d’automne) m’a surpris. »
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lima.

Shiranu main no hakanasa wo
Shibashi yasurau yado mo nashi.

Sutra.

(Kotoba.) Ge ni, sangai wa tokoro nashi, tada ikkü nomi. Tare to ka
sashite koto towan, mata izuchi to ka kotaubeki.

Tono.

(Kotoba.) lka ni, kono waraya (’) no uchi e mono towau.

Sutra. -

Somo, ika naru mono zo (9.) i

Touo.

Nagasare-bito no yukue ya shirite aru i

Sutra (3).

Nagasare-bito ni torite m0. myôji wo ba nani to môshi sôrau 20

Tome.

Heike no saburai Akushichibyôe Kagekiyo to môshi sôrau.

(l) Kmp., au lieu de et waraya n, met « iori », même sens.
(i) Ki. z a Nanigoto zo i» (même sens).
(3) Kmp. fait dire au shite : a Nagasarebito no myôji wo ba tare to môshi sôrau zo ?»

a Quel est donc le nom de ce proscrit i »



                                                                     

...;)7-

HIME.

Incertitude d’errer sur des chemins inconnus . . .
Pour me reposer un instant, aucun abri . . .

Sutra.
En Vérité, dans les trois mondes, il n’est aucun lieu de repos (’) : il n’y a

que le néant. Il n’est donc personne que l’on puisse interroger, personne qui
puisse répondre.

SUIVANT.

Holà! je voudrais parler au maître de cette chaumière.

Sutra.

Qu’y a-t-il donc P

SUIVANT.

Savez-vous où habite le proscrit?

SHITE.

Vous parlez d’un proscrit, mais quel est donc le nom de celui que vous
«cherchez?

SUIVANT.

On l’appelle Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais, c’est un samurai des Taira.

(l) Le bouddhisme considère que les êtres vivants constituent l’univers animé,
jôsekcn fi f4: (l’univers matériel étant le kiseken âg- t5: Ë). Dans cet univers
animé les êtres sont répartis en trois régions, sankai E: Ë. (trailokya), a savoir: la
région du désir, yokkai 5k a (kamadhatu) ; les êtres y connaissent les désirs physiques
qui accablent tant les humains; ensuite vient la région de la forme, shikikai Ë, æ»
(rüpadhâtu), où les désirs ou plaisirs physiques n’ont plus accès; comme la précé-
dente, elle se divise en plusieurs degrés successifs que distinguent des états de per-
fection de plus en plus parfaits; enfin dans la dernière région, la région sans forme,
mashikikai Ë, a (arüpadhâtu); les êtres n’ont plus de forme; la pensée seule
subsiste, occupée a la contemplation. Quelle que soit la région ou ils se trouvent,
les êtres doivent renaître jusqu’à. ce qu’enfin ils aient atteint la perfectim, jusqu’à ce
qu’ils entrent dans le nirvâna. C’est ce que dit le Hokkekyô Ë Ë z É. fi Ï?
Æ il] k ë et Dans les trois régions, aucun repos: elles ressemblent à une maison en
feu », phrase d0nt Kagekiyo reprend ici la première partie. Il ajoute? «tada ikkü
nomi », «il n’y a que le néant»; et comme il n’y a que le néant, il n’y a personne que

l’on puisse interroger ou qui puisse répondre-
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SHITE.

Ge ni sayô no hito wo ba uketamawari oyobite wo sôraedomo, moto yori
mômoku nareba miru koto nashi.

Samo asamashiki on arisama uketamawari
Sozoro ni aware wo moyosu nari.
Kuwashiki koto wo ba yoso nite on tazune sôrae.

Touo.

(Koloba.) Sate wa kono atari nite wa goza nage ni sôrau. Kore yori oku
e o ide atte tazune môsare sôrae (f).

Sutra.

(Kotoba.) Fushigi ya na! Tadaima no mono wo ika naru mono zo to zonjite
sôraeba, kono mômoku naru mono no ko nite sôrau wa ika ni? Ware hito-tose
Owari no kuni Atsuta nite yüjô to ai nare hitori no ko wo môke. Nyoshi nareba
nani no yô ni tatsubeki zo to omoi, Kamakura Kamegae ga yatsu no chô ni
azuke okishi ga.

Narenu oyako wo kanashimi,
Chichi ni mukatte kotoba wo kawasu.

J1.

Koe wo ba kikedo omokage wo
Minu mômoku zo kanashiki l

l Nanora de sugishi kokoro koso
Nakanaka oya no kizuna nare (bis).

Tomo.

(Koioba.) lka ni! Kono atari ni satobito no watari sôrau ka?

WAKI.

Satobito to wa nant no go yo nite sôrau zo ?

(l) Kmp. : « kore yori oku e o ide atte on tazune arô-zuru nite sôrau », même sens
avec une légère nuance de formalisme en plus:«il convient que vous demandiez, etc».



                                                                     

-59-
Sutra.

En vérité, son nom est venu jusqu’à moi, mais aveugle depuis longtemps, je
ne l’ai pas vu.

J’ai entendu dire que son état est si misérable
Que malgré moi j’ai pitié de lui.

Pour en savoir plus long, cherchez ailleurs.

SUIVANT (à la hime).

Ainsi il ne semble pas se trouver par ici. Il vous faut aller plus loin et
demander.

(La hime et son suivant s’éloignent vers le pont.)

Sutra.

C’est singulier! Je me demande qui est cette personne venue à l’instant:
serait-elle l’enfant de cet aveugle que je suis? Une année, d’une femme de
plaisir que je fréquentais à Atsuta (i), dans le pays d’Owari, j’ai eu un
enfant. Comme c’était une fille, je me demandais àquoi elle pourrait bien
être utile, aussi l’ai-je confiée au chef du quartier de Kamagae, à Kamakura.

Affligée de ne p0uvoir s’habituer à ses parents d’adoption,

Elle est venue vers son père pour s’entretenir avec lui.

Cl-IŒUR.

Entendre sa voix et ne pas voir ses traits l
Ô tristesse de l’aveugle!
Pour l’avoir laissée passer sans que je me nomme,
Il m’a fallu vraiment l’amour d’un père (9).

SUIVANT

(se tournant vers le rideau d’entrée).

Holà l y a-t-il par ici quelqu’un du pays ?

WAKt

(arrivant sur le pont).

Un homme du pays, dites-vous ? Que désirez-vous i

(i) Aujourd’hui un faubourg de Nagoya.
(3) Si la hime voit son père dans un tel état de dénuement et de déchéance, au

lieu d’une joie, elle ressentira un nouveau chagrin. C’est pour lui épargner cette douc
leur que Kagekiyo ne s’est pas nominé et l’a laissée s’éloigner.
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Touo (l).

Nagasarebito no yukue ya go zonji sôrau i

WAKI (9’).

Nagasarebito ni torite m0, ika yô naru hito wo on tazune sôrau zo ?

Touo.

Heike no saburai Akushichibyôe Kagekiyo wo tazune môshi sôrau.

WAKI (3).

Tadaima konata e on ide sôrau yamakage ni waraya no sôrau ni
hito wa sôrawazarikeru ka?

Tono.

Sono waraya ni wa mômoku naru kotsujiki koso sôraitsure.

WAKI (4).

Nô l Sono mômoku naru kotsujiki koso on tazune sôrau Kagekiyo sôrau yo l
Ara. fushigi ya! Kagekiyo no koto W0 môshite sôraeba are ni mashimasu on
koto no go shüshô no keshiki mie tamaite sôrau wa nani to môshitaru on koto
nite sôrau zo ?

(î) Kmp. et Ki. : a Nagasarebito no yukue ya shiromesarete sôrau P» (même sens)-
(i) Kmp. et Ki.: « Nagasarebito no myôji wo ba tare to môshi sôrau 20.?» (variante

déjà donnée ci-dessus).

(3) Kmp. : Waki. -- Konata e on iri sôrau yamakage no iori no uchi ni hito wa sôra-
wazarikeru ka i

Tomo. - Tachiyori tazunete sôraeba mômoku naru kotsujiki...
Waki. -- Dans une hutte sur le versant de la montagne d’où vous venez, n’y avait-

il pas quelqu’un P

Toma. - Quand nous avons demandé en passant, il y avait en effet un mendiant
aveugle...

(4) Dans ce passage du waki, Kmp. supprime: (t naru kotsujiki » «mendiant». (t Ara
fushigi ya » l est remplacé par: «« Ya l», « Tiens! »

A partir de: « Are ni », le texte devient: «Are ni goza sôrau on kata no go rakurui
nite sôrau zo », «la personne qui est là-bas verse des larmes », et le tomo prend la
parole comme suit: a Nani wo ka tsutSumi môsubeki ? Kore wa Kagekiyo no sokujo
nite on iri sôrau ga, chichi-go wo tazune môsare sôraedomo, on ai naku sôrau hodo
ni, hikiawase môsarete tamawari sôrae ». a Qu’ai-je a vous cacher ? Cette personne est
la fille de Kagekiyo; elle est venue pour voir son père, mais comme elle ne l’a pas

rencontré, ayez la bonté de la présenter. » -
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SUIVANT.

Connaissez-vous la demeure du proscrit?

WAKI-

Vous parlez d’un proscrit, mais que] est celui que vous demandez?

SUIVANT.

C’est Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais, un samurai des Taira.

WAKI.

Sur le versant de la montagne d’où vous venez, n’y avait-il pas un homme
dans une hutte de chaume?

SUIVANT.

Dans cette hutte se trouvait en effet un mendiant aveugle.

WAKI.

Eh bien! ce mendiant aveugle est justement ce Kagekiyo que V0us deman-
dez. Tiens, comme c’est singulier z quand on parle de Kagekiyo, la personne
qui est là montre un air affligé... Qu’a-t-elle donc ?



                                                                     

TOMO.

Go fushin mottomo nite sôrau. Nani wo ka tsutsumi môshi sôraubeki ?Kore
wa Kagekiyo no sokujo nite watari sôrau ga, ima ichido chichi-go ni go
taimen aritaki yoshi ôserare sôraite, koré made harubaru on gekô nite sôrau.
Tote m0 no koto ni shikarubeki yô ni ôserarete, Kagekiyo ni hikiawase
môsarete tamawari sôrae.

WAKI (l).

Congo dôdan! Sate wa Kagekiyo no go sokujo nite goza sôrau ka? Mazu
on kokoro wo shizumete kikoshimesare sôrae. Kagekiyo wa ryôgan shii mashi-
mashite, senkata nasa ni kami oroshi, Hyüga no kôtô to na wo tsuki tamai.
lnochi wo ba ryojin wo tanomi, warera gotoki mono no awaremi wo motte
shimmyô wo on tsugi sôrau ga, mukashi ni hikikaetaru on arisama wo haji
môsarete, on nanori naki to suiryô môshite sôrau. Soregashi tadaima on tomo
môshi, Kagekiyo to yobi môsubeshi ; waga na naraba kotaubeshi. Sono toki go
taimen atte mukashi ima no on monogatari sôrae. Konata e watari sôrae.

Nô, nô! Kagekiyo no watari sôrau ka? Akushichibyôe Kagekiyo no watari
sôrau ka ?

Sutra.

Kashimashi, kashimash’t! Sanaki dani; kokyô no mono tote tazuneshi wo
kono shigi nareba mi wo hajite nanora de kaesu kanashisa! Senkô no hirui
tamoto wo kudashi,

(î) Le waki débute ainsi dans Kmp. : « Ara itawashi ya sôrau l Mazumazu kikashi me-
sare sôrae. Sate m0 Kagekiyo wa ryôgan.... 1)

et Ah l j’ai pitié pour elle. D’abord, écoutez-moi. Eh bien! Kagekiyo ayant perdu les
deux yeux.... a

Au lieu de: «on tsugi sôrau ga », Kmp. donne: « tasukari tamai sôrau hodo ni»,
et continue ainsi: (t mukashi ni hikikaetaru sugata wo haji môsarete Shiranu yoshi wo
zo ôse sôraitsuran », « par honte de son état d’aujourd’hui, si différent (de sa condition
d’autrefois), il a du dire qu’il ne la connaissait pas. in

Ki. fait dire: et mukashi ni hikikaetaru on arisama wo haji môsarete sa wa naki yoshi
ôseraretaru to suiryô môshite sôrau », a c’est par honte etc., qu’il a dit que ce n’était pas

lui, je suppose s.
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SUIVANT.

Vous avez raison de vous étonner. Qu’ai-je à vous cacher ? Cette personne
est la fille de Kagekiyo. Désirant, dit-elle. rencontrer son père une fois, de
bien loin elle a fait ce voyage jusqu’ici. Puisqu’il en est ainsi, dites à Kagekiyo
ce qu’il faut (l) et veuillez la lui présenter.

WAKI.

C’est incroyable ! Ainsi elle est la fille de Kagekiyo l (S’adressantà la hime.)
Reprenez d’abord votre calme et veuillez m’écouter. Kagekiyo ayant perdu
les deux yeux, ne pouvant plus rien faire. s’est rasé la tète et s’est fait appeler
le kôtô de Hyüga (é). Sa Vie, c’est l’aumône des voyageurs et la charité des

gens comme nous qui la soutiennent. C’est par honte de son état présent, si
différent de sa condition d’autrefois, qu’il cache son nom, je suppose. Je vais
vous accompagner ; j’appellerai :«Kagekiyo!» Si c’est là son nom, il répondra.

Alors, présentez-vous et parlez d’autrefois et de maintenant. Venez par ici.

(La hime et le suivant ont repris leurs places sur la droite de la scène, le paysan
frappe à la porte de la hutte.)

Holà ! holà ! êtes-VOus là, Kagekiyo? Est-ce vous, Kagekiyo Shichibyôe
le Mauvais ?

Sutra.

Chut ! doucement ! même si je ne suis pas Kagekiyo l Des gens qui se
disent de mon pays sont venus s’enquérir de moi. Mais dans une telle situa-
tion j’ai honte de moi-mème, et, sans me nommer, j’ai eu la douleur de les
renvoyer. Par mille sillons, des larmes de douleur ont fripé mes manches.

-(î) a Shikarubeki yo ni Oserarete », « dites ce qu’il faut, pour qu’il consente a
r ecevoir sa fille ».

(î) Koto il? Ë était un grade dans certaines catégories de fonctionnaires, par
exemple à la cour de Justice (Kirokujo ÊE Hi), au Grenier des impôts en nature
(Nagadono Ë Æ), au Grenier des douzièmes (Ritsubunsho Ë 5) Hf) de ces impôts,
au bureau du hishio (sorte de saumure) (shôin ou hishio no tsukasa Ë Ë) qui dé-
pendait du Daizenshiki, Administration de la table impériale, etc., et l’on trouvait
encore ce grade dans la hiérarchie des bonzes et des aveugles. Chez ces derniers on
distinguait quatre grades principaux, à savoir, en commençant par le plus élevé:
kengyô Ë K, betlô fil] Ë, kôtô Î.) Ë et ratô Æ fifi . Chaque grade se subdivisait
en un grand nombre de classes. M. Waley a traduit: « the beggar of Hyüga » ; c’est
peut-être un peu lointain comme sens. Si l’on ne veut pas garder le mot kôtô dans
une traduction, et puisque le mot est employé ici dans un sens ironique, on pourrait
dire quelque chose comme : le prince des aveugles de Hyüga.
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Banji wa mina
yume no uchi no adashi mi nari to uchisamete, ima wa kono yo ni naki mono
to omoi-kittaru kotSItjiki wo Akushichibyôe nando to yoba wa konata ga
kotaubeki ka?

Sono ne waga na wa kono kuni no

Jt.

Hyüga to wa hi ni mukau (bis)
Mukaitaru na wo ba yobi tamawade
Chikara naku suteshi azusa yumi.
Mukashi ni kaeru onoga na no
Akushin wa okosaji to
Omoedomo mata haratachi ya.

Sutra.

Tokoro ni sumi nagara.

Jt.

Go fuchi aru katagata ni
Nikumare môsu mono naraba
Hitoe ni mekura no
Tsue wo ushinau ni nitarubeshi.
Katawa naru mi no kuse to shite
Hara ashiku yoshi naki iigoto
Tada yurushi owashimase.

Sutra.

Me koso kurakeredo.

Jt.

Me koso kurakeredomo
Hito no omowaku
Ichi gon no uchi ni shiru mono wo.
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Tout n’est que rêves,

et du rêve (de la gloire passée) je m’éveille pour trouver ce moi méprisable.

Comment répondrais-je quand on appelle du nom de Kagekiyo Shichibyôe
le Mauvais un mendiant qui a résolu de n’être plus rien en ce monde?

De plus, dans mon nom, a Hyüga » me va (l).

CHŒUR-

Comme il va à ce pays ensoleillé (bis).
Ne m’appelez pas par le nom qui m’a convenu jadis,

Et que j’ai rejeté comme mon arc de catalpa (a) après la défaite.
Bien que je désire ne pas réveiller
La méchanceté que rappelait mon nom d’autrefois,
De nouveau je m’emporte.

Sutra .

Mais si, alors que je demeure ici,

CuŒUR.

Je me fais haïr de ceux
Qui me donnent ma pitance,
Je ressemblerai à un aveugle
Qui perd son bâton.
C’est la mauvaise habitude des infirmes
D’avoir un caractère irascible. Pardonnez
Ces querelles sans raisons.

Sutra.

Mes yeux se sont obscurcis. . .

CHŒUR.

Mes yeux se sont obscurcis,
Mais une seule parole
Me fait comprendre la pensée des hommes.

(l) Le Vieillard ne veut plus qu’on l’appelle Kagekiyo, car c’est le nom qu’il por-
tait a l’époque de sa gloire aujourd’hui effacée. Le surnom de «Hyüga no kôtô»,cle kôtô

de Hyüga n, est le seul qui lui convienne maintenant. De plus, Hyüga est un nom qui
s’applique avec justesse au pays ensoleillé ou il a été exilé,car ce mot qui s’écrit avec

les deux caractères a et É] peut se traduire: faire face au soleil, ensoleillé.
(9) Anisa yumi FF E), arc de catalpa. Le catalpa était un bois de choix pour faire

les arcs, aussi l’expression « arc de catalpa » est-elle devenue classique.

5



                                                                     

Yama wa matsukaze:
Suwa yuki yo l
Minu hana no
Samuru yume no oshisa yo l
Sate mata ura wa araiso ni
Yosuru nami m0 kikoyuru wa
Yüshio m0 sasu yaran.

Sasuga ni ware m0 Heike nari
Monogatari hajimete
On nagusami wo mosan.

Sutra (l).

(Kotoba.) lka ni môshi sôrau. Tadaima wa chito kokoro ni kakaru koto
no sôraite, tanryo (à) wo môshite sôrau go men arô-zuru nite sôrau.

(l) Le dialogue parlé qui suit présente dans Kmp. quelques difl’érenccs. Voici le
texte de Kmp. :

Waki. - Congo dodan l Kounichi wa motte-no hoka no go kigcn nite sôrau mono wo.
Shite. - Sono koto nite sôrau. Sukoslti kokoro no kakaru koto no sôraite araara

to môshite sôrau. tada go men arô-zuru nite sôrau.
Waki.- ltsu m0 no koto nite sôrau hodo ni kurushikarazu sôrau. Mata saizen

Kamakura yori to Ôserare sôraite hito no tazune môsarete sôrau. Ai môsarete sôrau ka ?
Shite. - lya. Sayô no mono wa danjtte lamine môsazu sôrau.
Waki - Masashiku Kagekiyo no go sokujo to ose sôraitc on tazune môsare sôrau

wa ika ni P
Shite. - Izen me môsu gotoku. soregashi wa nannyo ni k0 wo motanu mono nite

sôrau. Nani tote sayô ni wa uketamawari sôrau zo ?
Waki. -- Ara! Itsuwari ya sôrau l Kore made on tomo môshite sôrau. Kore koso

chichi-go nite on iri sOrac.
Hime. - Nô! Mizukara....

Waki. - C’est incroyable! comme son humeur est déraisonnable aujourd’hui!
Shite. --- C’est vrai. Ayant quelque souci au cœur, j’ai parlé avec rudesse; il faut

que vous me pardonniez.
Waki. -- Comme c’est votre habitude, cela n’a pas d’importance. Maintenant, il

y a quelques instants, une personne qui se dit de Kamakura est venue pour vous voir.
L’avez-vous rencontrée?

Shite. -- Non, cette personne-l’a n’est certainement pas venue ici.
Waki.-- Eh bien! cette personne qui est venue vous voir, se disant précisément

fille de Kagekiyo?
Shite. -- Comme je vous l’ai déjà dit, je n’ai ni garçon ni tille. Comment donc

avez-vous entendu dire le contraire ?
Waki. --- Ah! c’est un mensonge! Jusqu’ici je l’ai accompagnée. Voici votre père l
Hime. --- Eh bien! c’est moi-mème...

(3) Ki. : « Rei no tanryo wo môshite sôrau », (( j’ai été vif à mon ordinaire ».
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(Me dit-on que) dans la montagne, (souffle) le vent des pins,
Ah! (ce sera) la neige!
Quels regrets en m’éveillant de mes rêves

De gloire non épanouie (l) !
Et puis, quand j’entends les vagues
Qui viennent battre la grève,
Je sais que le flux du soir monte.
Tout de même (3), je suis un (vrai) Taira.
Et je commencerai par vous conter une histoire
Pour vous distraire.

Sutra
(sOrtant de la hutte devant laquelle il s’assied).

Permettez-moi d’abord un mot: tout à l’heure, ayant un souci au cœur, je me
suis montré vif : il faut me pardonner.

(l) « Minu hana », «les fleurs qu’on ne voit pas », ou, comme ici, (t la gloire qu’on ne
voit pas» (parce qu’elle n’a pas pu s’épanouir).

(9) Quelque misérable que. je sois devenu,
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WAKI.

(Koloba.) Iya, iyal ltsu m0 no koto nite sôrau hodo ni kurushikarazu
sôrau. Mata warera yori izen ni Kagekiyo wo tazune môshitaru hito wa naku
sôrau ka.

Sutra.

Iya, iyal On tazune yori hoka ni tazunetaru hito wa naku sôrau.

WAxt.

Ara! ltsuwari wo ôse sôrau ya (l)! Masashü Kagekiyo no go sokujo to
ôserare sôraite on tazune sôrai .hi mono wo nant tote on tsutsumi sôrau zo ?
Amari ni on itawashisa ni koré made on tomo môshite sôrau.

lsoide chichi-go ni go taimen sôrae.

HtMa.

(Kotoba.) Nô ! Mizukara koso koré made mairite sôrae.
Urameshi ya! Harubaru no michi sugara
Ame kaze tsuyu shimo wo shinogite mairitaru kokoro-zashi m0
Itazura ni naru, urameshi ya!
Sate wa oya no on jihi m0
Ko ni yorikeru ka ya ? Nasake na ya!

Sutra.

lma made wa tsutsumi kakusu to omoishi ni
Arawarekeru ka ? Tsuyu no mi no
Oki-dokoro na ya, hazukashi ya!
On mi wa hana no sugata nite
Oyako to nanori tamau naraba,

(i) Ki.: (t Ara, kokorozuyô no koto wo ôse sôrau ya!» « Ah l vous dites des choses-
cruelles ».
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WAKI.

Mais bien sur! Comme c’est votre habitude, cela n’a pas d’importance.
Dites-moi, avant nous, n’est-il venu personne s’enquérir de Kagekiyo ?

Sutra.

Non! non! En dehors de vous, personne n’est venu.

WAKI.

Eh la! voilà un mensonge! Une personne s’est présentée, qui se dit juste--
ment la fille de Kagekiyo: pourquoi donc lui avez-vous caché qui vous êtes ?
J’ai eu pitié d’elle et je l’ai accompagnée jusqu’ici.

(Il se tourne vers la hime.)

Venez vite vers votre père.

HIME

(s’avançant et venant toucher la manche de son père).

Eh bien! c’est moi-mème qui suis venue jusqu’ici.

Comme je vous en veux! Durant un long voyage,
En bravant la pluie et le vent, la rosée et les frimas, j’ai p0ursuivi mon but,
Mais c’est en vain. Comme je vous en veux!
Ainsi donc, la bonté paternelle
Choisit-elle entre les enfants (1) ? Vous n’avez pas de cœur!

Sutra.

Ce que jusqu’ à maintenant je pensais cacher
Est-il dévoilé? Pour moi, de ne savoir
Pas plus que la rosée, où reposer (9), quelle humiliation l
Or, vous, l’image de la fleur,
Vous vous diriez ma fille I

(I) Une traduction plus serrée est la suivante: « La bonté paternelle dépend-elle
donc des enfants ? (varie-t-elle donc suivant les enfants ?)». M. Waley s’éloigne du

texte: a Am I not worth your love?» ’(à) Il n’a plus, pour se reposer, qu’un abri incertain, de même que la fragile rosée
ne sait si elle trouvera une feuille ou une fleur pour se poser,- d’où l’ t! appel» du

mot « fleur» plus loin. -
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Koto ni waga na m0 arawarubeshi t0
Omoikiri tsutsu sugosu nari.
Ware wo urami to omouna yo (l).

Jt.

(sage-nia.) Aware, ge ni inishie wa
Utoki hito wo m0 toekashi tote
Urami soshiru ; sono mukui ni
Masashiki k0 ni dani m0
Towaraii to omou, kanashisa yo !

(age-am.) Ichi mon no fune no uchi ni (bis)
Kata wo narabe, hîza wo kumî mite

Tokoro seku sumu tsuki no
Kagekiyo wa tare yori m0
Gozabune ni nakute kanaumaji.
Ichi rui sono ige
Buryaku samazama ni ôkeredo
Na wo torikaji no fune ni nose
Shüjü hedate nakarishi wa

Samo urayamaretarishi mi no
Kirin m0 oi nureba
Doba ni otoru ga gotoku nari.

WAKI.

(Kotoba.) Ara, itawashi ya! Mazu kô watari sôrae. lka ni (9), Kagekiyo ni
môshi sôrau. On musume-go no go shomô no sôrau.

SHlTE.

(Koloba.) Nanigoto nite sôrau zo (3) î

(4) Ki. et Kg. : a: Omoikiri tsutsu sugosu
Ware wo urami to omouna yo. Jo

«r N’ayez pas de ha inepour moi, qui avais résolu de vivre sans dévoiler mon nom.»
Kg. dit même: «uchi-sugosu), renforçant le sens de asugosu».
(9) Hô.,Kmp.,Ki.commencent seulementà «ika ni», et Kmp. supprime «onmusume-go».
(3) Supprimé par Ki.
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C’est bien pour cela que j’avais résolu

De ne pas dévoiler mon nom.
N’en concevez pas de haine pour moi.

CHŒUR.

Hélas! en vérité, autrefois,

Si des indifférents me négligeaient,

Je leur gardais rancune. Retour du sort:
Je désire éviter la visite

De ma propre fille. Quelle tristesse l...

Dans les barques du clan (bis) (l),
Épaule contre épaule, genou contre genOu,
Se pressent (les guerriers). Rayonnant de gloire (9),
Kagekiyo, plus qu’aucun autre,
Dans la barque impériale, est indispensable.
Au-dessous de lui les guerriers
Sont nombreux et fameux,
Mais grande est sa renommée que la barque en voguant (porte au loin).
De son maître la faveur est constante,
Par tous il est envié...
Hélas l le kirin (3) lui-même, quand il est vieux,
Ne vaut pas une haridelle.

WAKl.

Ah ! pauvre (fille) l Venez donc par ici. Ecoutez, Kagekiyo, votre fille désire
quelque chose.

SHITE.

Qu’est-ce donc P

(1) Sa pensée se porte au temps où, samurai de grande réputation, il accompagnait
son chef sur mer.

(9) Ici encore nous trouvons une série de mots a reportes ». « Sumu n est aussi bien le
mot final de « tokoro seku sumu a, a pressés (les uns contre les autres) ils demeurent»,
que le mot initial de « sumu tsuki no », a: tel la lune claire (sans tache, brillante)»,
autrement dit: a rayonnantde gloire a». En outre, cette dernière figure a été employée
ici surtout en raison du nom de Kagekiyo, parce qu’elle fait entendre en passant, et r
sans en rattacher le sens. à l’idée générale du passage, les mots: a tsuki no kage »,

a: clair de lune b. : - - - ’(3) Animal fabuleux. Aujourd’hui: girafe.
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WAKI (l).

Yashima nite Kagekiyo no go kômyô no yô ga kikoshimesaretaki yoshi
ôserare sôrau. Soto on monogatari atte kikase môsare sôrae.

’SHITE.

Kore wa nani to yaran niawanu shomô nite sôraedomo, kore made harubaru
kitaritaru kokorozashi amati ni fubin ni sôrau hodo ni katatte kikase sôraube-
shi. Kono monogatari sugi sôrawaba, kano mono wo yagate furusato e
kaeshite tamawari sôrae.

WAKI.

Kokoroe môshi sôrau (a). On monogatari sugi sôrawaba yagate kaeshi
mosô-zuru nite sôrau.

SHITE.

(Katari.) Ide. sono koro ba Juei san nen san gwatsu gejun no koto
narishi ni, Heike wa fune, Genji wa kuga, ryô jin wo kaigan ni batte, tagai
ni shôbu wo kessen to hossu.

Noto no kami Noritsune no tamau yô :
Kyonen Harima no Muroyama
Bitchü no Mizushima Hyodorigoe ni itaru made

(l) Kmp. : « Yashima nite go kômyô no yô Kamakura e wa iroiro ni kikoe sôrau.
On monogatari are to no koto nite sôrau a.

a: Dans Kamakura on entend raconter de mille manières vos hauts faits à Yashima.
Elle désire que vous les (lui) racontiez. n

(3) Le reste de la réponse est Supprimé dans Ki.
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WAKl.

Elle désire, dit-elle, entendre le récit des hauts faits de Kagekiyo à Ya-
shima (4). Racontez-lui votre histoire.

SHITE.

Voilà un singulier désir (ponr une jeune fille). Pourtant, par pitié pour elle,
qui a voulu venir de si loin jusqu’ici, je ferai ce récit. Quand il sera terminé,
sans tarder, renvoyez-la à son pays natal.

WAKI.

C’est entendu. Quand votre récit sera terminé, sans tarder, je la renverrai.

SHITE.

Eh bien! c’était alors en l’année troisième de juei, dans la dernière décade

du troisième mois. Les Taira étaient sur mer, les Minamoto sur terre, les
deux armées déployées le long du rivage, toutes deux résolues à en finir.

Noritsune (2), gouverneur de Noto, dit :
«L’an passé, à Muroyama dans Harima,

A Mizushima dans Bitchü et jusqu’au Hyodorigoe (3).

..-..-

(1) Yashima est une petite ile au Nord de Takamatsu (Shikoku). Les Taira, après
avoir été battus par les Minamoto, s’étaient retirés de nouveau et fortifiés à Yashima.

Yoshitsune fut envoyé par son frère Yoritomo pour les y attaquer; après un combat
confus, les Taira s’embarquèrent et prirent la fuite (2° mois de l’an 2 de genryaku
Î Ë, soit en l’année n85). Ils devaient être anéantis le mois suivant a la bataille
navale de Dan-no-ura, en Nagato. C’est par erreur que, plus bas, l’auteur du nô place
la bataille de Yashima en l’ang de iuei; si l’on compte les années suivant cette
dernière ère, c’est en l’an 4 qu’elle a eu lieu.

(3) Noritsune devait trouver la mort à Dan-no-ura. Voyant son clan vaincu, il
voulut aborder Yoshitsune pour le tuer, mais il n’y réussit pas; alors, empoignant un
adversaire de chaque main, il entraîna les deux guerriers avec lui dans les flots.

(3) Les Taira avaient dû se retirer dans Shikoku. Au début de n84, ils se mirent en
campagne et, abordant en Settsu, s’établirent à Ichi-no-tani, tout près et à l’Ouest de
Suma (Ouest de Kobe). Les Minamoto vinrent y attaquer leur position qui était
comprise entre la mer et des montagnes abruptes, en apparence infranchissables.
Pendant que la bataille était engagée, sans que les Minamoto pussent obtenir la
décision. Yoshitsune opéra un mouvement tournant avec une troupe de cavaliers qui
descendit les pentes à pic du Hyodori-goe, tomba par surprise sur les Taira et les mit
en déroute. On trouvera dans le Bulletin de l’École Française d’E’xtrême-Orient,
tome XII, n° 5, la traduction qu’a faite Noël Peri d’un loug passage du Gempei seisui
ki JE EF- fi Ë Ë, décrivant la bataille d’lchi-no-tani. Le numéro de janvier 1927 du
Kaikôsha kiii fg fi ü la 3 (Revue du Cercle militaire, de Tokyo) contient une
étude sur la même bataille par le Commandant Konishi Ils ü ; elle est accompagnée
de croquis clairs-
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Ichi de mo mikata no ri nakatsushi koto
Hitoe ni Yoshitsune ga hakarigoto imijiki ni yotte nari.
lka ni m0 shite Kurô wo utan

hakarigoto koso aramahoshikere to notamaeba, Kagekiyo kokoro ni omou
yô: Hôgwan nareba tote oni kami nite m0 araba koso, inochi wo suteba
yasukari nan to omoi. Noritsune ni saigo no itoma koi, kuga ni agareba.
Genji no tsuwamono

Amasumaji tote kakemukau.

Jt.

Kagekiyo kore wo mite (bis) :
Monomonoshi yal to yühi kage ni
Uchimono hiramekaite
Kitte kakareba koraezu shite
Ha muitaru tsuwamono wa
Shihô e hatto zo nige ni keru.
Nogasaji l to

SHITE.

Samoushi ya katagata yo l °

Jt.

Samoushi ya katagata yo !
Gempei tagai ni miru me m0 hazukashi !
Ichi nin wo tomen koto wa an no uchimono
Koyaki ni kaikonde z
Nanigashi wa Heike no saburai
Akushichibyôe Kagekiyo to
Nanori kake nanori kake,
Tedori ni sen tote ôte yuku.
Mihonoya ga kitarikeru :
Kabuto ni shikoro wo
Torihazushi torihazushi.
Ni san do nige’ nobitaredomo

Omou kataki nareba nogasaji to
Tobi kakari, kabuto wo ottori:
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Pas une seule fois nous n’avons eu l’avantage.

Ceci est uniquement dû à l’excellence des stratagèmes de Yoshitsune.

Il faut, de toute façon, pour battre ce Kurô,
Trouver un plan. Et Kagekiyo pensait: « Il a beau être le hôgwan (4),

il n’est ni dieu ni diable. En ne regardant pas à sa vie, il doit être facile
de le battre». Prenant congé une dernière fois de Noritsune, il débar-
que. Alors les guerriers de Genji

Accourent vers lui en jurant sa mort.

CHŒUR.

En les voyant, Kagekiyo s’écrie (bis) :

«Quels présomptueux l » et aux rayons du soleil couchant
Il brandit son sabre.
Dès qu’il se met à tailler, sans pouvoir résister,

Ses adversaires devant sa lame
S’enfuient de tous côtés.

a Ils ne m’échapperont pas!

SHITE.

Quels lâches vous êtes tous !

CHŒUR.

Quels lâches vous êtes tous l
Aux yeux des Taira comme des Minamoto, quelle honte l »
En arrêter un est chose aisée, pense-t-il,
Et, mettant son sabre sous son bras:
a Je suis Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais,
Samurai des Taira l » Ainsi se nomme-t-il,
Et il s’élance pour en saisir un.

Mihonoya était venu :

Kagekiyo veut prendre le couvre-nuque de son casque,
Qui glisse, glisse de ses doigts.
Deux ou trois fois Mihonoya s’enfuit; pourtant.
Puisque c’est l’adversaire qu’il a choisi, il ne le laissera pas échapper.

Il bondit, empoigne le casque :
Eiyal et comme il le tire (à lui),

(l) Hôgwan ou hangwan ’Ë’;.ce titre désignait une haute fonction judiciaire.
Kurô il, Ë fut l’un des noms de Yoshitsune, d’où cette appellation qui lui fut cou-
ramment appliquée: le hôgwan Kurô.
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Eiya l to hiku hodo ni
Shikoro wa kirete konata ni tomareba
Nushi wa saki e nigenobinu
Haruka ni hedate tachikaeri.
Saru nite m0 nanji osoroshi ya!
Ude no tsuyoki l to iikereba
Kagekiyo wa: Mihonoya ga
Kubi no houe koso tsuyokere ! to
Waraite sa-u ni noki ni keru.

Mukashi wasurenu monogatari
Otoroe hatete kokoro sae
Midarekeru zo ya hazukashi ya l
Kono yo wa tote mo iku hodo no
lnochi no tsurasa sue chikashi.
Haye. tachikaeri; naki ato wo
Toburai tamae, mômoku no
Kuraki tokoro no tomoshibi
Ashiki michihashi to tanomubeshi.
Saraba yo tomaru. Yukuqzo to no
Tada hito-koe wo kiki nokosu
Kore zo oyako no katami naru (bis).
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Le couvre-nuque se déchire et reste dans sa main.
Son maître s’est enfui plus loin,

Il prend de la distance, puis se retournant:
«Tout de même, elle est terrible,
La force de tes bras l » s’écrie-t-il.

A quoi Kagekiyo : « Ce sont les os de ton cou,
Mihonoya, qui sont durs l »
Et en riant. ils s’éloignent l’un de l’autre.

Cette histoire évoque mon passé.
(Le corps) en décrépitude. l’esprit lui-même

Obscurci. quelle honte !
Ce monde, après tout. ne me causera plus longtemps
De souffrances : ma fin est proche.
Hâte-toi de t’en retourner. Quand je n’y serai plus.
Pour mon âme donne ta prière pour que l’aveugle
Dans les ténèbres soit guidé par sa lumière,

Et dans les chemins difficiles trouve un secours (l).
« Adieu. je reste », dit-il. et elle : a Je pars. »
Ces seuls mots dits d’une seule voix.
Tel est le dernier smrvenir que le père et la fille se sont laissé (bis).

(La hime s’éloigne lentement. Son père la suit un instant, puis s’arrête; il se voile

la face de sa manche dans un geste de douleur.)

(4) La prière des vivants est un flambeau qui guidera l’aveugle défunt dans les
ténèbres de l’au-delà.



                                                                     



                                                                     

VII. - IZUTSU.

L’apparition d’un esprit, l’esprit d’une femme qui revient prier sur la tombe

de celui qu’elle a aimé, l’évocation du souvenir de leur amour, font le sujet
d’Ixutsu. Cette pièce est par conséquent un yûrei-nô, un nô de mânes.

Un bonze, qui s’en va de pèlerinage en pèlerinage, entre en passant au
temple d’lsonokami, non loin de Nara. Il désire simplement s’y reposer avant

de reprendre sa mute vers le temple de Hatsuse. sa prochaine étape, quand
une femme apparaît, portant des olfrandes qu’elle va poser près d’une tomhe.
Le bonze la questionne : elle vient, dit-elle, prier pour celui qui a été enterré
la, il y a fort longtemps: Ariwara Narihira ; elle ne peut s’empêcher de rap-
peler certains détails de la vie de ce Narihira, comment il épousa la fille de
Ki no Aritsune, comment il la trompa et aussi comment il lui revint. Remon-
tant à de plus lointains souvenirs, elle raconte que les deux époux s’étaient
connus tout jeunes et que leur amour était né de leur camaraderie d’enfants.
Entraînée par le rappel de tout ce passé. elle finit par dévoiler sa personna-
lité : elle était la femme de Narihira et elle est revenue prier pour lui. Cette
révélation faite au bonze, elle disparaît.

La nuit est venue. Le bonze fatigué s’endort. Pendant son sommeil la fem-
me de Narihira lui apparaît de nouveau : elle a revêtu un costume que por-
tait son époux, et elle danseïPuis la cloche du temple tinte: le rêve s’éva-
nouit et le bonze se réveille au jour qui se lève.

Qui était donc ce Narihira i L’histoire nous a conservé au sujet de ce petit-
fils d’empereur, de ses intrigues politiques et amoureuses, des détails assez
précis. Mais c’est surtout au recueil de ses aventures galantes, les lse mono--
gatari a: Ëmîë, que Narihira doit sa célébrité. Ces contes. dont on ne
connaît ni l’auteur ni la date, semblent avoir eu pour base une autobiographie
de Narihira dont l’original aurait disparu. Chacun d’eux est court et contient
un ou deux poèmes enchâssés dans une prose dont la concision rend souvent
l’intelligence malaisée, ce qui eXpquue le très grand nOmbre d’éditions po-

pulaires de cet ouvrage, écrites en langue moderne et paraphrasées avec
plus ou moins de fantaisie.

Il ne peut être question de raconter ici. dans ses détails. l’histoire de Nari-
hira, dont toutes les complications n’intéresseraïent pas directement le lecteur
d’Igutsu. ou de nous laisser entraîner par les aventures du héros des [se mono-
gatari art-delà de l’horizon de ce nô. Bornons-nous à l’essentiel.

Au début du IX.” siècle, l’abdication de deux empereurs fit passer successi-

vementtrois frères sur le trône; ils se nommaient Heijô EP. fi (qui régna
de 806 à 809), Saga Ë [ME (810-823) et Junna Ë in (824-833). Sousl’em-
pareur Saga, son fils Takadake à; la]: reçut pour ses enfants le nom et le titre
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d’Ariwara ason If la É]; E, mais quand Juana fut devenu empereur à son
tour, Abo [tu] fifi, fils de Heijô, obtint que cette mesure fût annulée. puis réta-

blie en faveur de sa propre descendance. C’est ainsi que Narihira à EP, son
5° fils, porta le nom d’Ariwara (l).

(il) Kwammu

Heijô Saga lutina
Abo Nimmyô Takadake

Narihira Montoku

----lKorehito Koretaka
(Seiwa)

Yôzei

Fujiwara
no Fuyutsugu

l INobu k0 Yoshifusa Nagayoshiép. Nimmyo t. ép. fille de Saga t.

Aki k0 Takai k0ép. de Montoku t. ép. Seiwa t.
mère de Seiwa t.

(Les tableaux ci-dessus sont abrégés et ne contiennent que les noms mentionnés
dans cette préface.)



                                                                     

-31-
Narihira eut pour femme la fille de Ki no Aritsune æ 0) à à". Or la

sœur de Ki no Aritsune avait été épousée par l’empereur Montoku 5’: fg

(851-858) et lui avait donné son fils aîné, Koretaka 1E à, dont le souverain
aurait voulu faire son héritier. Mais d’une autre femme, Aki k0 tu) 3:, fille de
ce Fujiwara no Yoshifusa ü. la Ë Ë- avec qui allait commencer la puissance
des F ujiwara, l’empereur eut un autre fils, Korehito fi t. Yoshifusa voulut
que la succession éventuelle du trône échût à son petit-fils; pour allier plus
solidement sa propre famille à la famille impériale, Yoshifusa projeta en outre
de marier Korehito à sa nièce Takai k0 à] :31. De là naquit la rivalité entre
les partisans de Koretaka et ceux de Korehito. Narihira, cousin du premier
par sa femme, se battit au côté de son beau-père Aritsune contre les F ujiwara.

Ces derniers furent vainqueurs, mais du moins Narihira réussit-il à mettre
obstacle au mariage projeté entre Korehito et Takai k0: il séduisit cette der-
nière. Ceci n’empêcha d’ailleurs pas Takai k0, devenue plus tard dame de la
cour, et le prince devenu l’empereur Seiwa ââ in (859-876), de se lier et d’a-
voir un fils qui fut l’empereur Yôzei [la si (877-884).

Narihira, éloigné quelque temps de la capitale à la suite de cette défaite
militaire et de ce succès amoureux, y revint et reçut des charges assez impor-
tantes. lI fut uma no kami fifi, a grand écuyer», et plus tard devint u-kon-e
no chûjô 75 5E fi? Il: sa. « lieutenant-général de la garde de droite » ; à la fin

de sa vie il était gon no kami Æ ç, vice-gouverneur des provinces de
Sagami et de Musashi. Il mourut à 56 ans, en 880, ayant vécu une vie agitée
dont l’amour, et aussi les lettres, semblent avoir été les distractions, sinon les
occupations principales.

Revenons à katsu. Celle qui fut la femme de Narihira raconte d’abord
au bonze le mariage de Narihira avec la fille de Ki no Aritsune et ses infidé-
lités, puis s’animant graduellement, elle lui fait un autre récit, celui de l’enfance

des deux époux. Il est vraiment nécessaire d’être, comme les Japonais,
familiarisé avec les [se monogatari, pour bien comprendre la première partie
de cette histoire et saisir son lien avec la seconde. Je donnerai donc le texte
de l’Ise monogatari et sa traduction (l) :

(Il) Le texte que nous avons suivi ici et dans les notes, accompagnant la traduction,
est celui du Shinshaku [se monogatari fi? Ë Ë Ë M] ââ par Arima Ë Ë, publié
en 1920 par la maison Yüseidô à Ë
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« Mukashi, inaka wataraishikeru hito no kodomo, i no moto ni idete asobikeru

wo,ot0na ni nari ni kereba, otoko m0 0nna m0 hajikawashite arikeredo, otoko
wa z kono 0nna wo koso eme t0 omou, 0nna m0 : kono otoko w0 t0 omoi
tsutsu, oya no awasuru koto m0 kikade nan arikeru. Sate kono tonari no otoko
no moto yori kaku nan :

Tsutsu izutsu
Izutsu ni kakeshi

Maro ga take
Oi ni kerashi na
Ai mizaru ma ni U)

Kaeshi z

Kurabe koshi
Furiwakegami m0

Kata suginu
Kimi narazu shite
Tare ka agubeki (à)

kaku il iite. tsui ni hoi no gotoku ai ni keri. Sale toshigoro furu hodo ni, 0nna
oya nakunarite tayori nakunaru marna ni, morotomo ni in kainakute aran ya
wa lote, Kawachi no kuni Takayasu no kôri ni iki kayou’tokoro ide ki ni keri.
Sarikeredo kono moto no 0nna ashi to omoeru keshiki m0 nakute, idashi tatete
yarikereba, otoko koto kokoro arite kakaru ni ya aran to omoi utagaite,
senzai no naka ni kakure ite Kawachi e inuru kao nite mireba, kono 0nna itoyô
keshô shite uchi-nagamete.

Kaze fukeba
Oki tsu shiranami

Tatsuta yama
Yowa ni ya kimi ga
Hitori koyuramu

to yomikeru wo kikite, kagiri naku kanashi to omoite, Kawachie m0 osa-osa
kayowazu nari ni keri ».

(l) Variante: a Sugi ni kerashi na
Imo (ou: kimi) mizaru ma ni a.

(i) Variante: a nazubeki D.
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«Jadis, certaines gens qui vivaient à la campagne avaient des enfants qui

jouaient ensemble près d’un puits. Devenus grands, le garçon comme la fille
se sentirent embarrassés vis-à-vis l’un de l’autre. Le garçon pensait : «C’est

cette fille queje veux (pour femme) » ; la fille : «Ce sera ce garçon... », et ils
ne consentaient pas à (d’autres) arrangements de mariage faits par les parents.

Le garçon envoya ceci :

Margelle du puits rond,
Margelle où je m’adossais :
Ma taille (d’enfant)

Doit être devenue celle d’un homme

Depuis que nous ne nous sommes vus (l).

Elle répondit :

Mes longs cheveux partagés par le milieu,
Que je comparais avec les vôtres,
Ont dépassé mes épaules.

Si ce n’est vous,

Qui les relèvera (9) i

et bien d’autres poèmes encore furent échangés.
A la fin, (les deux jeunes gens) s’épousèrent comme ils l’avaient désiré. Des

années passèrent. La femme perdit ses parents et l’appui qu’ils leur donnaient.
.« Nous ne pouvons passer ensemble les jours dans l’oisiveté », dit l’homme qui

trouva au pays de Kawachi, dans le district de Takayasu, un endroit où
.aller (3), et il y alla. Cependant sa femme le laissait aller sans montrer de
mauvaise humeur, de sorte qu’il se demanda si elle n’avait pas au cœur des
pensées pour un autre. Il se cacha dans le jardin en faisant semblant d’aller en
Kawachi et regarda. La femme, après s’être parée, chanta en regardant la
campagne:

Quand le vent souffle,
Les vagues blanches du large
S’élèvent, et au mont Tatsuta

En pleine nuit mon seigneur
Doit passer seul.

Entendaat ce chant, l’homme touché au-delà de toute limite, n’alla plus
que rarement en Kawachi. »

(l) Variante: a Margelle où j’adossais
Ma taille (d’enfant):
Je dois t’avoir dépassée

Depuis que je n’ai vu mon amie. r
(9) Variante : a Qui les caressera? »
(il) Pour travailler et aussi parce qu’il y trouva une femme, car la phrase suivante

nous dit littéralement: a sa femme d’avant n le laissait aller. . . .
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Nous aurons l’occasion, au cours de la traduction du nô, de citer et de

traduire parmi les [se monogatari d’autres contes auxquels l’auteur du nô a

fait des emprunts. ANous venons de parler d’auteur: comme pour la plupart des nô, on se trouve
en face d’indications différentes laissées dans les quelques documents qui
ont cité des noms z Miyamasu ’Ê’ 13 dans le Meiwa Kaisei-hon EH il Bit ÏE

2l: de Kwanze Motoakira fi, fil: ji; à, Seami il: in fi d’après le Nôbon
sakusha chûbun se 21: ff: à à ï. Il est vraisemblable que t0us deux ont
travaillé à ce nô, dont l’original n’était sans doute ni de l’un ni de l’autre, mais

il n’a pas été possible jusqu’ici de débrouiller la part de chacun dans l’œuvre

telle que nous la connaissons aujourd’hui.

[salsa montre une ordonnance classique dans la succession de ses formes
chantées et parlées. Toutes les écoles le jouent. Les textes de Kwanze et de
Hôshô sont presque identiques. Les écoles du shinto-gatari présentent dans
les passages parlés quelques variantes sans grande importance.



                                                                     

IZUTSU si: se].

PERSONNAGES.

Waki : un bonze voyageur.

Mae-jite : une femme des environs.

Nochi-jite : la fille de Ki no Aritsune.

L’action se passe au neuvième mois, au temple d’Ariwara en Yamato.



                                                                     

IZUTSU ait Fi.

WAKI.

(Kotoba.) Kore wa sho koku ikken no sô nife sôrau. Ware kono hodo wa
Nanto Shichi do ni mairite sôrau, mata kore yori Hatsuse ni mairabaya to zonji
sôrau (l). Kore naru tera wo hito ni tazunete sôraeba Ariwara -dera t0 ka ya
môshi sôrau hodo ni, tachiyori ikken sebaya t0 0moi sôrau.

Sushi. Sate wa kono Ariwara-dera wa
lnishie Narihira Ki no Aritsune no sokujo

fufu sumitamaishi (9) lsonokami narubeshi.
« Kaze fukeba Oki tsu shiranami Tatsuta yama »t0 eiji ken m0
Kono tokoro nite no koto narubeshi

(l) Le texte ci-dessus est celui du kami-gakari. Les écoles du shinto-gakari ont ce-
lui-ci, qui est le même dans les trois écoles, à part quelques différences insignifiantes :

a Kore wa issho fujü no sô nite sôrau. Ware kono hodo wa Nanto ni sôraite rei-
butsu reisha nokori naku ogami megurite sôrau. Mata koré yori I-Iatsuse mode to ko-

korozashi sôrau. a .a Je suis un bonze voyageur. Cette fois je suis à Nanto, faisant un pèlerinage à
tous les temples célèbres par leurs vertus, sans en oublier aucun. Puis, d’ici. j’ai
l’intention d’aller visiter Hatsuse. a

(à) Kmp. : « Sumi tamaitaru a; Ki.: a sumaikeru n (même sens).



                                                                     

tzursu.

Les musiciens ayant pris leurs places dans le fond, au kora, un cadre de bois très
simple est posé près du bord antérieur de la scène. A l’un des montants est attachée

- une touffe de susukien épis. Les spectateurs imagineront que c’est la tantôt une
tombe, tantôt un puits.

Les musiciens jouent (une flûte, deux tambourins à main).
Entre le waki. Il porte un bonnet brun légèrement pointu que serre un bandeau

noué derrière la tète et que termine un large couvre-nuque enveloppant les épaules
(sumbôslzi fi fifi ? ), un vêtement de soie d’une seule teinte (muji noshime
fi fig, 5l» Ë ) recouvert du mizugoromo fi à, manteau croisé, largement
ouvert sur la poitrine et serré à la taille par une ceinture de soie damassée (doura
koshi-obi fi î Æ æ). Chapelet et éventail.

WAKI.

Je suis un bonze qui parcourt toutes les provinces. Cette fois je suis venu
aux sept temples de Nanto (l), et d’ici je pense me rendre à Hatsuse. J’ai de-
mandé le nom de ce temple-ci: c’est, à ce qu’on dit, le temple d’Ariwara,
alors je vais y jeter un coup d’œil en passant.

(Il aperçoit le puits.)

Eh bien! ce temple d’Ariwara doit être à lsonokami (à).
Où jadis Narihira et la fille de Ki no Aritsune
Vécurent unis.

«Quand souffle le vent, les vagues blanches du large s’élèvent, et au
mont Tatsuta (3). . . » z

C’est ici que ces vers ont dû être composés.

(l) Nanto fi I513 , la capitale du Sud, nom pris par Nara quand la capitale eut été
transférée à Kyoto en 794. Les sept temples dont il est question sont le Todaiji Ë J:
être le Kôfukuji a ses, le Genkôji 5E. mais, le Daiauji in sa fié, le Yakushiji fi
fit-li ?, le Saidaiji E J: 55:. le Hôryüji Ë Ë à? . Le Genkôji et le Daianji n’existent
plus aujourd’hui.

Hase m ü, que l’on prononce ici Hatsuse. est une localité à une quinzaine de
kilomètres au S.-S.-E- de Nara. Elle est célèbre par son temple, Hasedera (écrit aussi
E (È Î), l’un des 33 lieux des provinces de l’Ouest (t Saikoku san in san sho »,
dédiés à Kwannon.

(2) lsonokami, à l’Est de Tamba-ichi, quise trouve sur le chemin entre Nara et Hase.
Actuellement il s’y trouve un temple shintoïque; autrefois on y voyait un temple
bouddhique, lsonokamidera, ou Ariwara-dent, mais toute trace en a disparu.

(3) Tatsuta est une petite localité située sur les bords de la rivière Yamato, entre
le Hôryüji et la chaîne de montagnes qui séparait les deux provinces de Yamato et
de Kawachi. Elle est célèbre parses érables et son nom revient souvent en poésie.
On a vu, dans la préface, le tanka (dont la première partie est citée ici) extrait
des [se monogatari. a Tatsula yama n forme une charnière entre les deux parties du
poème, «talait n étant le mot final de la première partie, et « Tatsuta yama a commençant

la seconde. i
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Uta. Mukashi-gatari no ato toeba

Sono Narihira no tomo to seshi
Ki no Aritsune no tsune naki yo
lmose wo kakete toburawan (bis).

SHITE.

Shidai. Akatsuki goto no aka no mizu (bis)
Tsuki m0 kokoro ya sumasuran (l).

Sushi. Sa naki dani mono no sabishiki aki no yo no
Hitome mare naru furu-tera no
Niwa no matsukaze fuke sugite
Tsuki m0 katabuku nokiba no kusa
Wasurete sugishi lnishie wo
Shinobu-gao nite itsu made ka
Matsu koto nakute (3) nagaraen P
Ge ni nanigoto m0 0moide no
Hito ni wa nokoru yo no naka kana!

Sage-uta. Tada itsu t0 naku hito suji ni
Tanomu hotoke no mi te no ito
Michibiki tamae nori no koe.

Age-uta. Mayoi wo m0
Terasase tamau on chikai (bis)

---.....-----u-
(l) Ki. z a kiyomuran D (même sens). .
(i) Kg. écrit au contraire : a arite n, ce qui transforme le sans z ;« jusques a quand

pourrai-je continuer de vivre dans l’attente ? ».
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Je viens visiter ce qui reste de ce conte de jadis.
Narihira et celle dont il fit sa compagne,
(La fille de) Ki no Aritsune, ont qu’tté ce monde éphémère.

Pour les époux je vais prier (bis). I
Il se rend au ’wakiga.
Entre le shite: masque de jeune femme (waka-onna Ë in), longue robe brochée

(kara-ori Ê fi) d’or et de couleurs vives laissant voir un col blanc ; elle tient en
mains une petite branche et un chapelet bouddhique. Quelquefois elle porte un
petit seau à eau d’olfrande.

SHITE.

L’eau d’oHrande (l) qu’à chaque aurore

Je puise d’un cœur pur, reflète de la lune une image sans tache.

Déjà par elles-mèmes les nuits d’automne sont mélancoliques,

Mais quand, dans le jardin du vieux temple abandonné
L’heure s’avance, que le vent vient de passer dans les pins,
Et que, (contemplant) lalune qui s’incline vers les herbes du bord du toit,
Mon visage pensifrève à un passé oublié de tous, je me demande
Jusques à quand, n’ayant (plus) rien à attendre,
Je pourrai continuer de vivre.
Comme en vérité les moindres souvenirs
Sont vivaces en ce monde!

En toi seul. toujours, aveuglément
J’ai confiance, ô fil tenu par l’auguste main du Buddha (à).

Conduis-moi : voilà (ma) prière !

Le serment divin (3)
Daigne éclairer les égarés (bis).

(l) Aka fi fin ou m fil”. En sanscrit argha signifie une offrande faite respectu-
eusement a un hôte pour le recevoir ; cette offrande peut être simplement de l’eau.
Arghya a le même sens d’eau offerte à l’hôte que l’on reçoit. Aka, ou ako no mizu,
dérive de là et désigne l’eau offerte aux morts, eau à laquelle on ajoute généralement
de l’encens et des fleurs- Cette définition se retrouve dans nombre de sûtras. ainsi le
Dainichikyô-sho K B î! Hi: (Mahavairocana-sûtra) dit au livre u z a fig fin 7M, [H]
En Ë 2E Z 7K , l’eau dite aka est de l’eau dans laquelle se trouvent de l’encens
et des fleurs n.

(9) Ce fil que tient la main du Buddha conduit les hommes, qui le suivent après
leur mort, droit à la Terre pure (.Iôdo Æ i), située à l’Ouest. où une fois entrés, ils
sont sûrs de ne plus rétrograder au cours des vies futures.

(3) Le serment fait par le Buddha de sauver tous les êtres. Il guide les égarés ve rs
I’Ouest, vers le Jôdo.
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Ge ni m0 to miete ariake no
Yukue wa nishi no yama naredo.
Nagame wa yomo no aki no sora.
Matsu no koe nomi kikoyuredomo
Arashi wa i2uku t0 m0
Sadamenaki yo no yume-gokoro
Nani no oto ni ka sametemashi (bis) P

WAKI.

(Kotoba.) (l) Ware kouo tera ni yasurai kokoro wo sumasu orifushi ito
namame keru nyoshô niwa no itai wo musubi age, hanamizu to shi, kore naru
tsuka ni ekô no keshiki mie tamau wa ika naru hito nite mashimasu 20 i

SHITE.

(Kotoba.) (3) Kore wa kono atari ni sumu mono nari. Kono tera no hong-
wan Ariwara no Narihira wa yo ni na wo tomeshi hito nari. Sareba sono ato

(l) Kmp. : « Ware kouo tera ni tabi-i shite yo m0 sugara kyo nembutsu shi kokoro
wo sumasu orifushi ni ito namamekeru nyoshô ichi uin kitari tamai, koré nant itai wo
kumiage aka no mizu to shi, hana wo tamuke, k6 wo taki. onajiki tsuka ni ekô no
keshiki mie tamau wa.... Kono satobito nite mashimasu ka i n

a Prenant ce temple pour gîte au cours de mon voyage, toute la nuit j’ai lu des
textes saints et répété le nom d’Amida pour purifier mon cœur, alors une femme d’un
charme ensorcelant est arrivée; elle a puisé de l’eau à ce puits et l’a prise comme
eau d’otlrande ; elle a offert des fleurs, brûlé de l’encens et semble sur cette même
tombe dire les prières pour les défunts. Êtes-vous une femme de ce village ? n.

Le texte de Kita est peu différent: « Ware kouo tera ni tabi-i shite kokoro wo
sumasu orifushi ni, nyoshô ichi nin kitari tamai, kore naru itai wo musubi,hana wo
kiyome, kô wo taki, are naru tsuka ni ekô wo nashi tamau koto, fushin ni koso sôrae a.

a Prenant ce temple pour gite au cours de mon voyage, je purifiais mon cœur
quand une femme est venue ; elle a puisé de l’eau à. ce puits, elle a lavé des fleurs, brûlé
de l’encens et elle dit les prières des défunts sur cette tombe. Voilà qui est étrange. »

Celui de Kongô est presque identique au précédent. -
(9) Kmp. : a San-loran, kore wa kouo atari ni sumu 0nna nite sôrau. Mata kouo

tera no hongwan Ariwara no Narihira to yaran m0 koré naru tsuka no kage yaran p.
a Oui. Je suis une femme qui habite par ici. Maintenant, cette tombe doit être

celle de celui qu’on appelait Ariwara no Narihira, le fondateur de ce temple ».
Ki. et Kg. n’ont pas la première de ces deux phrases. La seconde est à peu près la

même que ci-dessus, avec cette particularité que ces deux écoles (ainsi que H6.)
remplacent: tsuka, et la tombe», par kusa, «les herbes p (qui poussent sur la
tombe).
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De fait, si l’on regarde la lune à l’aurore,
C’est vers la montagne de l’Ouest qu’on la voit disparaître,

Pourtant c’est partout que resplendit le ciel d’automne (bis) (f).

Le bruissement des pins seul se fait entendre.
Et pourtant la tempête de partout peut surgir.
Du rêve de cette vie incertaine
Par quel bruit serai-je réveillée (bis) i

(Elle pose sa branche à terre, s’agenouille et joint les mains pour prier.)

WAKI.

Je me reposais dans ce temple ; je purifiais mon cœur quand une femme
d’un charme ensorcelant a pris de l’eau au puits du jardin pour arroser les
fleurs de cette tombe près de laquelle elle semble prier pour un défunt (3.).

(Il s’adresse à la femme qui s’est relevée.)

Qui donc êtes-vous i
SHlTl-I.

J’habite par ici. Du fondateur de ce temple, Narihira d’Ariwara, le monde
a retenu le nom (fameux). Eh bien l. cette tombe doit être ce qui reste de lui.

Il) La lune à l’aurore invite nos regards à la suivre vers l’Ouest. cependant on
peut regarder dans n’importe quelle direction le ciel d’automne : partout il est splen-
dide. De même: c’est vers la Terre pure de l’Ouestque le Buddha nous conduit. mais
sa Loi s’applique à tous les êtres, ou qu’ils soient.

(2) Eko [ËI W , l’une des cinq formes de prières dont parle Vasubandhu dans son
Amilâyns-stîlropadesa. C’est compatir aux maux de ceux qui souffrent et désirer les
sauver en reportant sur eux ses propres mérites. Pour l’acception courante du mot,
l’expression «prière (ou service) pour les morts» peut être considérée comme

équivalente- -Nembutsu à 1*(Buddhânusmrti), dans le texte de Komparu, prend, suivant les
sectes, des définitions différentes. Pour la plupart des sectes, c’est méditer sur le
Buddha et ses vertus. Pour Honen a; fifi (fondateur de la secte Jodo), répétant Chan
tao Ë Ë, c’est seulement répéter le nom du Buddha.
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no shirushi m0 kore naru tsuka no kage yaran; warawa m0 kuwasltiku wa
shirazu sôraedomo hana mizu wo tamuke on ato wo toburai mairase sôrau (l).

WAKI.

Ge ni ge ni, Narihira no on koto wa (a) yo ni na wo tomeshi hito nari, sa-
rinagara ima wa haruka ni (3) tôki yo no mukashi-gatari no ato naru wo shika
m0 nyoshô no on mi to shite (A) kayô ni toburai tamau koto sono Ariwara no
Narihira ni ikasama yue aru on mi yaran.

SHITE.

Yue aru mi ka t0 towase tamau (5). Sono Arihira wa sono toki dani m0 mu-
kashi otoko to iwareshi mi no mashite ya ima wa tôki yo ni yue m0 yukari m0
arubekarazu.

WAKI.

Mottomo ôse wa sara koto naredomo
Koko wa mukashi no kyüseki nite

SHITE.

Nushi koso tôku Narihira no

WAKI.

Ato wa nokorite sasuga ni imada

SHITE.

Kikoe wa kuchinu yo-gatari wo

WAKI.

Katareba ima m0

(î) Ho. I a hana mizu wo tamuke kayo ni eko moshi sôrau n, a je lui apporte des
fleurs et de l’eau en offrande et je dis, comme vous l’avez vu, des prières pour lui in.

(9) Kmp. intercale : a matsudai made v. a à jamais s.
(3) Ki. et Kg. écrivent: a amati ni», ici : a très )).
(i) Ki. et Kg. suppriment z a shika m0... t0 shite in.
(5) Kg. à «Yue aru mi t0 ka t0 toi tamau wa nani tote ose aru yaran P», a Vous

daignez me demander si quelque lien me rattache a lui? Que voulez-vous dire P s
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.le ne le sais pas de façon très précise, mais je viens lui apporter des fleurs
et de l’eau en offrande, et prier pour lui.

WAKI.

En vérité, en vérité, de Narihira le monde a retenu le nom (fameux), mais
aujourd’hui ce n’est plus (là) qu’une légende d’un passé très lointain. Alors,

pour que vous, une femme, priiez de la sorte, c’est sans doute qu’à ce Nari-

hira d’Ariwara quelque lien v0us rattache? a

SHITE.

Vous daignez me demander .si quelque lien me rattache (à lui). Au temps
même (où vivait) cet Arihira, on l’appelait « l’homme d’autrefois» (î), à plus

forte raison maintenant, après tant d’années, ne puis-je avoir de lien avec lui.

WAKl.

Vous avez dit juste, cependant
Voici des vestiges d’autrefois.

SHITE.

Narihira s’en est’allé bien loin..

WAKI.

Mais sa tracé reste l

SHITE.

Cette histoire est tombée en poussière l

WAKI.

Quand on la raconte, même aujourd’hui...

(l) Tous les contes des [se monogatari commencent par a mukashi n, «jadis n, et
beaucoup d’entre eux par a mukashi, otoko. . . n, «jadis, un homme. . . n. Si, par
un jeu de mot, on lit: «mukashi oloko»,on aen effet le sens a d’homme d’autrefois a.



                                                                     

(Kotoba.)

Kari.

-- 94-

SHITE.

Mukashi otoko no

Jt.

Na bakari wa
Ariwara-dera no ato furite (bis)
Matsu m0 oitaru tsuka no kusa

Kore koso sore-yo naki ato no
Hito mura susuki no ho ni izuru wa
ltsu no nagori naruran
Kusa bôbô t0 shite

Tsuyu shinshin t0 furu-tsuka no
Makoto naru kana inishie no
Ato natsukashiki keshiki kana (bis).

WAKI (l).

Nao nan, Narihira no on koto kuwashiku on monogatari sôrae l

Jt.

Mukashi Ariwara no chüjÔ

Toshi hete koko ni lsonokami
Furi ni shi sato m0 hana no haru
Tsuki no aki t0te sumi tamaishi ni

(l) Kmp. et Kg. omettent cette phrase du waki.
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SHITE.

De « l’homme d’autrefois »

CHŒUR.

Le nom seul demeure.
Dans le temple d’Ariwara qui tombe en ruines (bis),
Le pin vieillit, l’herbe (envahit) la tombe antique.

«(Elle montre la tombe.)

Voyez ces restes :
Ces touffes de susuki (l) qui ont poussé leurs épis,
De quelle époque sont-elles les vestiges P
Des herbes folles
Une rosée abondante s’égoutte sur la vieille tombe.
En vérité c’est un spectacle

(Qui me rappelle) un passé très cher.

WAKI .

Encore, encore, racontez-moi des détails sur Narihira l

CuŒUR.

Jadis le général d’Ariwara

Vécut des années ici, à lsonokami.

Dans ce vieux village de Furu (9), en chantant les fleurs au
printemps

Et la lune à l’automne.

(l) Susuki, a eularia japonica », plante qui ne pousse que dans les lieux incultes,
abandonnés.

(a) lsonokami-jingü s’appelle aussi Furu-jinja du nom du village de Furu m E,
qui se trouve un peu au Nord du temple. L’auteur en profite pour donner ici une
double entente à ces mots «furi ni shisalo », « ce vieux village», et aussi : a ce village
de Furu u.

Le temple shintoïque dont nous venons de parler était confié à la garde de la fa-
mille Mononobe MJ H3 a L’un de ces Mononobe, appelé Namimatsu (ou Nam-matsu)
31;. (à , qui s’acquittait de sa charge dans ce temple un peu perdu dans la campagne,
fut promu, le 7 du t" mois de Ninna Ê. afi] (885), à un rang de cour supérieur. A



                                                                     

..9’6 ..

SHITE.

Sashi. Sono koro wa Ki no Aritsune ga musume t0 chigiri
lmose no kokoro asakarazarishi ni

Jt.

Mata Kawachi no kuni Takayasu no sato ni
Shiru hitoarite futa michi ni
Shinobite kayoi tamaishi ni

SHITE.

« Kaze fukeba oki tsu shiranami Tatsutayama

Jt.

Yowa ni ya kimi ga hitori yukuran » t0
Obotsuka-nami no yoru no michi
Yukue wo omou kokoro togete
Yoso no chigiri wa karegare nari.

SHITE.

Ge ni nasake shiru utakata no

Jt.

Aware w0 nobeshi m0 kotowari nari.

Kuse. Mukashi kono kuni ni
Sumu hito no arikeru ga
Yado wo narabete kado no mac

cette occasion, Furu no Imamichi m Ë 4’; composa le poètne de congratulation
suivant, que l’on trouve dans le Kokinshtî (katsu no bu):

Hi no hikari
Yabu shi-wakaneba

lsonokami
Furi ni shi sato ni
Hana m0 sakikeri

a Comme les rayons du soleil luisent en tous lieux, même sur les fourrés, les fleurs
se sont épanouies dans ce vieux village d’lsonokami ».

Hana désigne en poésie aussi bien les fleurs que la gloire. de sorte que: a les
fleurs se sont ouvertes » peut s’entendre: «la gloire rayonne ne.
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SHITE.

A cette époque il fit à la fille de Ki no Aritsune le serment du (mariage);
L’amour des deux époux fut profond.

CHŒUR.

Or, dans le pays de Kawachi, au village de Takayasu (4)
Il connaissait une autre femme ; deux chemins

En cachette il fréquenta. I

SHITE.

a Quand le vent souffle, les vagues blanches du large s’élèvent,

CHŒUR.

Et mon seigneur, en pleine nuit, seul, doit passer le mont Tatsuta! »
La pensée qui sur les chemins, dans la nuit incertaine,
Le suivait anxieusement, a été exaucée :
Les serments faits à l’autre se sont fanés.

SHITE.

En vérité, en montrant de la tendresse dans son poème,

CHŒUR.

Elle eut raison.

Jadis en ce pays
Habitaient deux familles
Dont les demeures étaient voisines; se rencontrant

(l) Takayasu, localité à une quinzaine de kilomètres à l’E.-S--E. d’Ôsaka. A vol

d’oiseau il y a à peu près 22 kilomètres entre lsonokami et Takayasu. Le voyageur
devait, peu avant d’arriver à Takayasu, passer dans le voisinage du mont Tatsuta; on
saisit ainsi le sens des vers composés par la jeune femme délaissée.
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Izutsu ni yorite nuai k0 no
Tomodachi kataraite
Tagai ni kage wo mizukagami
Omote wo narabe sode wo kake
Kokoro no mizu m0 soko hinaku
Utsuru tsuki hi m0 kasanarite
Otonashiku hajigawashiku
Tagai ni ima wa nari ni keri.
Sono nochi kano mame otoko
Kotoba no tsuyu no tamazusa no
Kokoro no hana m0 iro soite

SHITE.

a Tsutsu izutsu izutsu ni kakeshi maro ga take

Jt.

Oi ni kerashi na imo mizaru ma ni » t0
Yomite okurikeru hodo ni
Sono toki 0nna m0: « Kurabe koshi
Furiwakegami m0 kata suginu.
Kimi narazu shite tare ka agubeki P » t0
Tagai ni yomishi yue nare ya
Tsutsu izutsu no 0nna t0 m0
Kikoeshi wa Aritsune ga
Musume no furuki na narubeshi.

Ge ni ya furi ni shi monogatari
Kikeba taenaru arisama no
Ayashi ya, nanori owashimase l

SHITE.

Makoto wa ware wa koi-goromo
Ki no Aritsune ga musume t0 m0
Iza shiranami no Tatsuta yama
Yowa ni magirete kitaritari.
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Près du puits devant leurs portes, leurs enfants aux cheveux flottants
Jouaient aux promesses de mariage.
Ils se regardaient l’utfll’autre dans le miroir de l’eau,

Leurs visages rapprochés, leurs manches étendues sur la margelle,
Leurs cœurs purs comme l’eau (du puits)...
Le temps passant,
Les enfants grandirent, et alors ils ressentirent
Quelque embarras vis-à-vis l’un de l’autre.

Plus tard le garçon, loyal,
Composa cette lettre de promesse
En y mettant sa plus tendre affection:

SHITE.

« Margelle du puits rond, margelle ou je m’adossais: ma taille (d’enfant)

CHŒUR.

Doit être devenue celle d’un homme depuis que je n’ai vu mon amie. »
A l’envoi de ce poème

La jeune fille (répondit) : «Mes longs cheveux partagés par le milieu
Que je comparais avec les vôtres ont dépassé mes épaules.
Si ce n’est vous, qui les relèvera?» (î)

Est-ce parce qu’ils ont échangé ces poèmesP

(Mais) ce nom de la a femme du bord du puits »
Dont on a entendu parler doit avoir été
Le nom de jeunesse de la fille d’Aritsune (9).

En vérité, écouter ce vieux conte

Est chose charmante.
Comme c’est étrange l Veuillez vous nommer!

SHITE.

A dire le vrai, je suis peut-être la fille
De Ki no Aritsune, qui aima.
Par le mont Tatsuta,
A la faveur de la nuit, je suis venue.

(l) Une jeune fille laissait jusqu’à ses fiançailles ses cheveux flotter sur ses épau-
les, se contentant de les rejeter de chaque côté par une raie médiane. Au moment de
se marier, elle relevait les cheveux qui pendaient le long de ses joues et les nouait en
arrière.

(9) On a vu dans la préface que les [se monogatari ne la nomment pas dans ce conte.
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Jt.

Fushigi ya l Sate wa Tatsuta yama
Iro ni zo izuru momijiba no

SHITE.

Ki no Aritsune ga musume to m0

Jt.

Mata wa izutsu no 0nna to m0

SHITE.

Hazukashi nagara ware nari to

Jt.

lu ya shimenawa no nagaki yo wo
Chigirishi toshi wa tsutsu izutsu
Izutsu no kage ni kakurekeri (bis).

(Naka-iri.)

WAKI.

Uia. Fuke yuku ya.
Ariwara-dera no yoru no tsuki (bis)
Mukashi wo kaesu koromode ni
Yume machi soete kari makura (l)
Koke no mushiro ni fushi ni keri (bis)

(l) Shimo-gakari: « tabi makura » (même sans).
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CHŒUR.

C’est incroyable ! Ainsi qu’au mont Tatsuta,
Le rouge aux feuilles d’érable, apparaît.

SHITE.

La fille de Ki no Aritsune

CHŒUR.

Ou encore la femme du bord du puits. . .

SHITE.

J’avoue que c’est moi.

CHŒUR.

D’une longue union
C’est à dix ans que nous fîmes le serment (l) l

Et derrière le puits elle a disparu.

«Le shite s’en va. Le waki demeure.)

DEUXIÈME PARTIE.

WAKI.

ll se fait très tard.
Le clair de lune baigne le temple d’Ariwara.
Mon vêtement mis à l’envers pour évoquer le passé (a),

J’attends le rêve sur mon oreiller de fortune,
Etendu sur une couche de mousse.

(î) ici un jeu de mots sur le mot « tsutsu ». Dans ces mots: « tsutsu izutsu-n », il
y a contraction et soudure de (( tsutsu-i n, a puits rond n, et a: izutsu au, et margelle du
puits n. Cette fois le mot a tsutsu in, considéré comme terminant la phrase a chigiri shi
toshi wa tsutsu in, est pris dans son très vieux sens de a: dix in: «C’est à dix ans que nous
nous sommes promis d’être unis a. Remarquons que et tsutsu a a eu aussi a abusivement»,
dit le dictionnaire Jikai fi f5, le sens de dix-neuf. Ôwada, dans ses commentaires
(Yôkyoku hyôshaku), lui donne, on ne voit pourquoi. le sens de a vingt a. ll semble
naturel de prendre a tsutsu» avec sa signification primitive de «dix n z a les deux en-
fants avaient cet âge quand, au bord du puits, ils jouaient aux promesses de mariage a.

(9) Ou pensait autrefois qu’un bon moyen de revoir en rêve un être disparu con-
sistait à s’endormir en mettant son vêtement à l’envers.
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Nocm-n’rs.

« Ada nari to na ni koso tatere sakurabana
Toshi ni mare naru hito mo machikeri. »
Kayô ni yomishi m0 ware nareba
Hito matsu 0nna to mo iwareshi nari.
Ware tsutsu izutsu no mukashi yori
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NOCHl-JlTE

(entre lentement par le pont. Masque de jeune femme, couronne, ample robe
(chôken E Æ) violette, somptueuse, avec des manches immenses).

« Ephémères sont les fleurs du cerisier, chacun le sait,
Elles ont pourtant attendu celui qui ne vient que rarement (4). »
C’est moi qui ai composé ce poème,

Aussi m’a-t-on appelée « la femme qui attend ».

Après le temps (des rencontres) au bord du puits

(l) L’auteur insère ici, intégralement, un tanka des [se monogatari. Le coute qui le
renferme est le suivant:

Toshigoro otozure zarikeru hito no sakura no sakari ni mi ni kitarikereba, aruji:

Kaeshi :

Ada uari to
Na ni koso tatere

Sakura-bana
Toshi ni mare naru
Hito mo machikeri

Kyô kozuba
Asu wa yuki to zo

Furi namashi
Kiezu wa ari to mo
Hana to mimashi ya

a Jadis, un homme qui n’était pas venu depuis longtemps vint voir la floraison des
cerisiers ; (alors) l’hôtesse :

(L’homme) répondit :

Pour leur inconstance
Elles sont célèbres,

Les fleurs du cerisier;
Elles ont pourtant attendu
Celui qui ne vient que rarement.

Si je ne venais pas aujourd’hui,
Demain c’est comme neige
Qu’elles tomberaient sans doute.
Même si(cette neige) ne fondait pas,
Qui donc y verrait des fleurs i n

Autrement dit: si je ne venais pas aujourd’hui, il serait trop tard demain : ces fleurs
qui changent si vite seraient tombées, comme de la neige, et ton cœur qui varie aussi
vite qu’elles, ne serait sans doute plus le même. En supposant que cette neige soit
encore visible, qui douc y reconnaîtrait les fleurs d’aujourd’hui P Et qui donc recon-
naîtrait ton cœur i



                                                                     

-104-
Mayumi tsukiyumi toshi wo hete
Ima wa naki yo ni Narihira no
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Toutes sortes d’années ont passé (l);

Maintenant je suis morte. Du Narihira disparu

(1)Mayumi, tsuki-yumi. On employait pour faire les arcs différents bois: arasa
fi, le catalpa; mayumi Ë, une sorte de fusain (evonymus europœus), tsuki w, espèce
d’orme de Sibérie (variété de zelkowa), etc. Azusa-yumi évoquant l’idée de tendre, de

tirer, etc., est devenu le makura-kotoba de hiku, hara et de bien d’autres mots-
Dans les kagura nia iljl ââ â du Shüi-shü ââ Æ, on trouve ceci:

Yumi to ieba
Shina naki mono wo

Azusa yumi
Mayumi tsuki-yumi
Shina koso arurashi

a Parler d’un arc
N’est pas en montrer la sorte,
Mais dire: un arc d’azusa,
De mayumi, de lsuki,
C’est en dire la sorte. D

Dans les Ise monogatari, nous retrouvons ces mots dans le passage suivant:
Mukashi, otoko kata-inaka ni sumikeri, otoko miya-zukaeshi ni tote, wakare oshimite

yukikeru marna ni, mi tose kozarikereba, machiwabitarikeru ni, mata itonengoro ni
iikeru hito ni, koyoiwa awan to chigiritarikeru ni, kano otoko kitarikeri. Kono to ake
tamae to tatakikeredo, akede, uta wo nan yomite idashitarikeru z

Aratama no
Toshi no mitose wo

Machiwabite
Tada koyoi koso
Nii makura sure.

to ii idashitarikereba
Azusa-yumi

Mayumi, tsuki-yumi
Toshi wo hete

Waga seshi ga goto
Uruwashi mise yo

to iite inan to shikereba, 0nna:

Azusa-yumi
Hikedo hikanedo

Mukashi yori
Kokoro wa kimi ni
Yori ni shi mono wo

to iikeredo, otoko kaeri ni keri. 0nna itokanashikute shiri ni tachite oi yukedo, e-oi
tsukade, shimizu no aru tokoro ni fushi ni keri. Soko naru iwa ni o yobi (*) no chi

(*) Pour : a yubi a», et doigt».
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Katami no nôshi mi ni furete
Hazukashi (l) ya mukashi otoko ni utsuri mai

shite kakitsu-kekeru :
Aiomowade

Kareuuru hito wo
Todomekane

Waga mi wa ima zo
Kie-hatenumeru

to kakite itazura ni nari ni keri.

(t Jadis dans une campagne reculée habitait un homme qui dut se rendre à la Cour
pour son service. Sur une séparation pleine de regrets il partit. Trois années ayant passé
sans qu’il revînt, (la femme), lasse d’attendre, promit à un homme qui lui faisait une
cour pressante de le recevoir un certain soir. Or, le premier homme revint ce soir la.
Il frappa à la porte pour qu’on lui ouvrît, mais sans ouvrir elle fit entendre ce chant:

Trois années durant
D’avoir attendu

J’étais lasse :

Ce n’est que ce soir

Que je me fais un nouvel oreiller.

Il répondit : I Ainsi qu’au cours

Des années, qui ont fui
Comme la flèche,

J’ai été pour toi,

Sois bonne (pour lui).

et il se disposait à partir lorsque la femme dit:
Quoi qu’il en soit, depuis toujours mon cœur s’appuyait sur vous.
Mais l’homme s’en retourna. La femme, désolée, se mit à sa poursuite, mais sans

pouvoir le rejoindre. Elle s’étendit près d’une source ; sur un rocher voisin elle écri-
vit ceci avec le sang qu’elle fit jaillir de son doigt:

Sans partager mon amour,
ll s’est éloigné,

Celui que je n’ai pu retenir.
Aussi, moi, maintenant,

Je disparais.
et elle mourut.»

Dans le deuxième tanka de ce conte: azusa-yumi, mayumi, tsuki-yumi jouent le
rôle de qualificatifs de « toshi », a: année n, et lui appliquent le sens de a divers », d’où:
« diverses années». En même temps l’idée de yumi. inséparable de celle de flèche,
évoque l’idée de vitesse, d’où: « des années qui ont fui comme la flèche ».

Dans le troisième tanka: « azusa-yumi hikedo, hikanedo Jo, littéralement : « que
l’on tire ou non l’arc d’azusa in, n’a pas d’autre sens que: « to ni mo kaku ni mo »,
« quoi qu’il en soit in, « de toute manière ».

Ici, dans le texte du nô, « mayumi, tsukiayumi n n’ajoutent--guère au sens; tout au
plus rappellent-ils l’idée de diversité et voilà peut-être une bien longue note à propos
d’une cheville.

(4) Shimo-gakari: « natsukashi ya », « émue i».
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J’ai revêtu le nôshi (4), dernier souvenir de lui.
Un peu confuse, j’ai pris la forme de « l’homme d’autrefois » pour danser,

(l) Nôshi É 23, vêtement que portaient les personnes de haut rangenmdehorsmdes
cérémonies ; sorte de longue robe dont les devants se croisaient depuis le cou jus-

qu’aux pieds- -
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Jt.

Yuki wo megurasu hana no sode.

(Jo no mai.)

SHITE.

Koko ni kite
Mukashi zo (1) kaesu Ariwara no

Jt.

Tera-i ni sumeru tsuki zo sayakeki
Tsuki zo sayakeki.

SHITE.

« Tsuki ya aranu l
l-laru ya mukashi » to nagameshi m0
ltsu no koro zo ya l Tsutsu izutsu

(t) Kmp. et Ki. : a mukashi wc a. Kg.: a mukashi ni».
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CHŒUR.

Et les fleurs de mes manches semblent tourbillons de neige (1).
(Elle danse.)

SHITE.

En venant ici,
Je fais revenir le passé.

CHŒUR.

Dans le puits du temple d’Ariwara la lune se reflète brillante.
Elle se reflète brillante.

SHITE.

« La lune? Ce n’est pas elle (3) l

Le printemps? D’autrefois. . . » Quand donc
A-t-on chanté ce poème P « Puits rond, margelle du puits,

(l) Les fleurs blanches, dont sont semées les longues manches que la danse fait on-
doyer, donnent l’illusion de tourbillons de neige.

Elle danse un jo no mai [Ï fi, danse lente et gracieuse. Un air de danse s’appelle
précisément kwaisctsu no kyoku 1E! Ë! a la neige qui tourbillonne n.

(à) ici un tanka des [se monogatari a été reproduit en partie.
Voici le conte dans lequel il est inséré :
Mukashi, higashi no Gojô ni ôkisai no miya owashimashikeru. Nishi no tai ni sumu

hito arikeri. Sore wo hoi ni wa arade, yuki toburau hito kokorozashi fukakarikeru wo,
mutsuki no tôka bakari ni, hoka ni kakure ni keri. Aridokoro wa kikedo hito no yuki
kayoubeki tokoro ni m0 arazarikereba, nao ushi to omoi tsutsu nan arikeru. Mata no
toshi mutsuki ni urne no hana-zakari ni, kozo wo omoi idete, kano nishi no tai ni kite,
tachite mi, ite mi, miredo kozo ni nirubeku mo arazu. Uchinakite abara naru itajiki ni,
tsuki no katabuku made fuserite, kozo wo koite yomeru :

Tsuki ya aranu
Haru ya mukashi no

Haru naranu.
Waga mi hitotsu wa
Moto no mi ni shite

to yomite yo no honobono to akuru ni nakunaku kaeri ni keri.
« Jadis dans le Gojô de l’Est résidait l’impératrice douairière. Dans un pavillon de

l’Ouest (de cette résidence) habitait une (certaine) personne. Sans que ce fût d’abord
précisément par amour, un homme lui fit des visites assidues. Vers le 10 du premier
mois, la femme disparut. il apprit où elle était, mais comme c’était un endroit où l’an
ne pouvait aller, il n’en était que plus triste. Le premier mois de l’année suivante,
quand les pruniers fleurirent, l’homme se souvenant de l’année passée retourna à ce
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Jt.

Tsutsu izutsu
Izutsu ni kakeshi

SHITE.

Maro ga take

Jt.

Oi ni kerashi na.

SHITE.

Oi ni keru zo ya l

Jt.

Sanagara mi mieshi mukashi otoko no
Kaburi nôshi wa 0nna to mo miezu
Otoko narikeri. Narihira no omokage

SHITE.

Mireba natsukashi ya l

pavillon de l’Ouest. Debout, assis, il regardait, mais il avait beau regarder. rien ne
ressemblait plus à l’année passée. L’homme, en pleurant, s’étendit sur le plancher rude
jusqu’à ce que la lune baissât sur l’horizon. Pensant avec amour à l’année précédente

il composa ces vers:

La lune P Ce n’est pas elle!
Le printemps ? Ce n’est pas

Le printemps de jadis!
Moi seul
Je n’ai pas changé.

Puis, quand le jour commença à poindre, l’homme en pleurant s’en retourna. .o
L’impératrice douairière dont il est question ici est Nobuko "(fi-Î: , veuve de l’em-

pereur Nimmyo f: a)! (834-850), troisième fils de l’empereur Saga. Elle était sœur de

Fujiwara Yoshifusa m E Ë Ë (voir ci-dessus, les tableaux généalogiques). Quant
à la personne du Pavillon de l’Ouest, c’était sa nièce Takai k0 a :3: dont Narihira
voulait empêcher le mariage avec le prince Korehito.
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CHŒUR.

Puits rond, margelle du puits
Où je m’adossais:

Sutra.

Ma taille (d’enfant)

Cuœun.

(Avec les années) doit être devenue taille d’homme. . . n

Sutra.

Oui, les années sont venues l

CHŒUB.

Quand on voyait ainsi de «l’homme d’autrefois»

La robe et la couronne (î), ce n’était pas une femme

Mais un homme. A la vue de l’ombre de Narihira,

Sutra
(s’approchant du puits voit s’y refléter cette ombre).

Que de souvenirs aimés l

(t) Kaburi nôshi. plus ordinairement kammurt’ nôshi Ë Ë, 1E, désigne le costume

comportant la robe dite nôshi tv. p. 107, n. t) et la couronne, par opposition
l’ebôshi nôshi IIE Ï Ê JE, le nôshi accompagné du haut chapeau dit ebôshi.
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Jt.

Ware nagara natsukashi ya l
Bôfu hakurei no sugata wa
Shibomeru hana no iro naute
Nioi nokorite Ariwara no
Tera no kane mo honobono to
Akureba furu-tera no
Matsukaze ya bashôba no
Yume mo yaburete same ni keri,
Yume wa yaburete ake ni keri (l).

(i) Ki. ajoute ceci : et Momijiba no tsuki ni teri soite karakurenai no niwa no omo.
Akenaba hazukashi, itoma môshite kaeru. Yamaji ni yuku ka to omoeba kouo ma no
tsuki no yuku ka to omoeba, kouo ma no tsuki no kagerau sugata to nari ni keri ».

«Le jardin est empourpré du reflet des érables rouges que la lune éclaire- La.
clarté du jour naissant la gênerait: elle prend congé et s’en va. Par le chemin de la
montagne elle semble partir. La lune qui passe entre les feuilles semble disparaître.
Comme la lune qui s’est cachée, sa forme s’est évanouie a.
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Cucauu.

Je ne puis m’en défendre: que de souvenirs aimés l
L’ombre d’une femme morte

N’a (même) plus la couleur d’une fleur fanée,

(Seul) demeure son parfum (1). Au temple d’Ariwara
La cloche sonne à l’aube qui point.

Comme dans le vieux jardin
Le vent des pins déchire les feuilles du bananier,
Le rêve s’est rompu, c’est le réveil.

Le rêve s’est rompu, le jour est venu.

(La femme s’éloigne lentement par le pont.)

(l) En se penchant au-dessus du puits, elle a vu se réfléter la robe et la couronne de
Narihira et elle ne peut se défendre d’une vive émotion. Mais en réalité, c’est sa pr0pre
image que lui a renvoyée l’eau, l’image d’une femme morte, un reflet terne comme une
fleur fanée. L’auteur s’est servi ici d’une phrase de la préface du KokinshtI dans la-
quelle Ki no Tsurayuki il, Î Z. critique les vers que composait Ariwara: (t Ariwara
no Narihira wa sono kokoro amarite kotoba tarazu, Shibomeru hana no iro nakute nioi
nokoreru ga gotoshi n, a Chez Ariwara no Narihira les idées sont trop nombreuses pour
les mots ; (ses poèmes sont) comme des fleurs fanées qui n’ont pas de couleur et qui
n’ont gardé que le parfum n-

8



                                                                     

VIII. .- FUJITO.

La famille dite Uda Genji fifi à æ, autrement dit la famille des Mina-
moto qui descendait de l’empereur Uda, eut un scion qui, du nom de son fief
dans la province d’Ômi ââ il, s’appela Sasaki (à Ë 7k. Lorsque, vers l 180,

Minamoto Yoritomo fi ââ rassembla des troupes pour com-battre les Taira,
plusieurs Sasaki se rangèrent sous ses ordres, et parmi eux Sasaki no Saburô
Moritsuna Ë (a; 7l: a) E: fis Æ fi.

En 1184, Noriyori fi fi , frère de Yoritomo. battit à [chino-tam les Taira
qui se retirèrent dans leur position de Yashima sur la côte de Shikoku. Il con-
tinua sa route vers l’Ouest et lorsque les Taira. quittant de nouveau Yashima,
vinrent s’établir dans l’île (aujourd’hui presqu’île) de Kojima (au S.-O. d’Oka-

yama), Noriyori se porta vers ce point. Malheureusement pour lui, il était dé-
pourvu de bateaux et, arrivé devant le bras de mer qui le séparait de Kojima,
il ne savait comment attaquer ses adversaires dans leur île. C’est alors que
Moritsuna, apprenant un soir d’un jeune pêcheur l’existence d’un gué peu

connu que des cavaliers pouvaient utiliser, résolut de passer l’eau le lende-
main et d’entraîner à sa suite toutes les troupes qu’il aurait ainsi la gloire de
conduire à l’attaque. Mais pour cela Moritsuna devait être seul jusqu’au der-
nier moment à connaître le secret: il tua donc le pêcheur et jeta son corps
à la mer.

Cette histoire, ainsi que le récit de la bataille de Kojima, se trouvent dans
plusieurs ouvrages: le Heike monogatari EP. ââ 410 ââ , l’Azuma kagami È

æ , le Scisuiki a! Ë ËB , le Nagalo-bon Ë F5 2]: , le Sasaki nikki Ë Ë 7k
El æ , etc., qui présentent peu de différences. Voici ce que dit le Heike
monogatari (l):

(Résumé : les Genji, au nombre de 30.000 cavaliers, sous le commandement
de Noshiyori, partis le 12 du 9*3 mois de 1184, étaient arrivés à Muro en Ha-
rima. Les Heike avaient quitté Yashima sur 500 barques et étaient venus à
Kojima).

(Traduction). «Quand ils apprirent que les Heike étaient arrivés à Kojima en
Bizen, les Genji quittèrent Muro et allèrent prendre position à Fujito, à Nishikawa-
jiri dans la province de Bizen. Les deux armées Taira et Minamoto prirent ainsi

(4) Ce passage forme la fin du chapitre Fuiilo no koto Ë fi a) S, chapitre qui
est l’avant-dernier du volume X. Le Heike monogatari a été traduit en anglais par
M. Sadler (Transactions oflhe Asiatic Society of .Iapan, vol. XLIX. part l et vol.
XLVI. part Il). La traduction que nous donnons ici ne diffère de la sienne que par
quelques détails dus sans doute à des différences dans les recensions; le texte que
nous avons suivi est celui de l’édition de la maison Sanseisha É. Ë il: (réimp. derges).
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position, séparées seulement par un bras de mer ayant a . 500 mètres de large. Les Genji
se sentaient pleins d’ardeur, mais n’ayant pas de barques, ils étaient impuissants
et restèrent plusieurs jours dans l’inaction. Le 25 du même mois, à l’heure du
Dragon (i), du côté des Heike, des guerriers ardents partirent à la rame dans de petites
barques vers les Genji ; levant en l’air leurs éventails, ils les provoquèrent: «Venez
donc par icil». Pendant que les guerriers des Genji se consultaient sur le parti à
prendre, le soir du 25 Sasaki no Saburô Moritsuna, d’Ômi, consulta un habitant de
la côte ; il lui donna un hitalare (î), un kosode (3), un sayamakt’ blanc (à), etc.,
pour l’amadouer et lui demanda s’il existait dans cette mer un endroit où l’on pût
passer à cheval. L’homme répondit: « Il y a sur cette côte bien des gens, mais rares
sont ceux qui peuvent vous guider. Beaucoup ne savent pas , moi je connais bien le
chemin; il y a un endroit comme un gué. Au début de la lune il est à l’Est; à la fin
de la lune il est à l’Ouest. Au gué dont je vous parle, la ’ mer doit être large d’un

millier de mètres et on peut aisément traverser à cheval.» Là-dessus Sasaki dit:
« Eh bien l allons, essayons de traverser l » Tous deux se déshabillèrent et se mirent
à passer le susdit endroit qui ressemblait au gué d’une rivière. En effet, il n’était pas

très profond. Par endroits l’eau atteignait les genoux, la ceinture, les épaules, il y
avait même des places où elle mouillait les cheveux de leurs tempes; en traversant
à la nage les endroits profonds, ils atteignirent les endroits où ils avaient pied.
L’homme dit: «Plus au Sud le gué est encore moins profond, toutefois comme
l’ennemi vous guette, les pointes de ses flèches toutes prêtes, vous ne devriez pas,
nu comme vous êtes, aller plus avant. Qu’il vous plaise de vous en retourner l »

Sasaki pensant que l’homme avait raison s’en revint, mais ne sachant trop quelle
confiance il pouvait avoir en ce manant, de plus craignant qu’il ne bavardât ou qu’il
pût guider quelqu’un, il se dit : «Je serai seul à savoir, oui dà l» et, le tuant d’un

coup de pointe, il lui trancha la tête et jeta le cadavre.
Le lendemain 26, à l’heure du Dragon, les plus ardents des guerriers des Heike

s’embarquèrent de nouveau sur de petites barques, et vinrent en levant leurs éventails
provoquer les Genji: «Venez donc ici!» Mais maintenant Sasaki no Saburô Morit-
suna, d’Ômi, connaît le chemin. Sur un hilatare au semis serré de points blancs il
revêt une armure écarlate; il prend un cheval gris pommelé, lui met une selle aux
arcades dorées et monte à cheval. Avec sept cavaliers de sa suite il-entre dans l’eau
et se met à traverser. Le commandant en chef, Mikawa no kami Noriyori, voyant
cela, s’écrie: « Qu’on l’arrête!» et Doi no Jirô Sanehira, pressant son cheval de la

cravache et des étriers, se met à sa poursuite et le rejoignant: « Holà! Sasaki donol
Quel démon de folie vous pousse? Vous n’avez pas la permission du général: Arrêtez-

vous!» Mais Sasaki fait la sourde oreille et continue de traverser. Doi no Jirô, ne pouvant
l’arrêter, continue à sa suite et traverse. En certains endroits l’eau monte jusqu’aux
ars, jusqu’à la martingale, jusqu’au ventre; à d’autres elle passe par-dessus le siège

(t) Entre 7 et 9 heures du matin.
(3) Vêtement qui se portait sous l’armure ;les devants tombant droit s’engageaient

dans la ceinture du hakama-
(3) Vêtement de soie ouaté.
(4) Sabre dont la poignée et le fourreau étaient garnis de soie blanche.
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de la selle; ils font passer les places profondes à la nage et arrivent là où les chevaux
peuvent marcher. Le général en chef voyant cela: « Sasaki nous a joués! Ce n’est pas

profondl Traversez vite, traversez! », ordonne-t-il, et son armée, plus de 30 ooo
cavaliers, entre tout entière dans la mer et la traverse. Les Heike voyant cela, pous-
sant leurs barques à la mer, alignent leurs flèches, tirent sans arrét;les flèches volent,
mais les guerriers des Genji, sans s’en soucier, inclinent les couvre-nuques de leurs
casques, harponnent les barques ennemies avec leurs crocs et leurs faux de guerre,
les attirent et combattent en poussant de grandes clameurs. Toute la journée ils se
battirent et quand la nuit tomba, les barques des Heike avaient pris le large. Les
Genji abordèrent à Kojima et firent reprendre souffle aux hommes et aux chevaux.

Lorsque le jour vint, les Heike se retirèrent à la rame à Yashima en Sanuki. Mal-
gré leur ardeur, les Genji n’ayant pas de bateaux ne purent continuer leur attaque.
Depuis les temps anciens des troupes ont souvent passé à cheval des gués de rivières,
mais la traversée de la mer à cheval (dans l’Inde ou en Chine j’ignore si cela a été
fait) a été un événement extraordinairement rare, aussi Kojima en Bizen fut donné à
Sasaki et le fait fut cité à l’ordre par Kamakura donc. »

Le meurtre du pêcheur est placé dans le Heike monogatari le 25 du neu-
vième mois en l’an 3 de juei à je; l’Aruma kagami donne comme date le 7
du 12° mois et le Rufubon Heike monogatari ü ni 2l: 213 fi il!) Ë le 15 du
3e mois. Quantà la largeur du détroit, les divers ouvrages précités la font
varier de 4 à 5 chô jusqu’à 25 (autrement dit entre 4 à 500 mètres et 2.500).
Ces détails sont de peu d’importance ici.

Telles sont les données historiques qui ont servi de base au nô de F ujito.
Voici comment elles y ont été utilisées.

Moritsuna, qui a reçu l’île de Kojima en récompense de son exploit, fait

son entrée dans son domaine. Il invite ceux qui auraient quelque sujet de
plainte à faire entendre leurs doléances. La vieille mère du pêcheur disparu
sait qui atué son fils; elle se présente devant Moritsuna et exhale sa douleur,
sa haine. Le guerrier est touché par la peine de la pauvre femme; il donne
des ordres pour que l’on adoucisse ses vieux jours; et il va faire dire
beaucoup de prières pour l’âme du malheureux qu’il a si mal récompensé.

La mère s’éloigne, reconduite par un serviteur dont le rôle secondaire
(que ne reproduisent pas les livres de nô) se réduit à quelques mots de con-
solation à la pauvre vieille et à un court dialogue avec le waki pendant le
temps nécessaire au shite pour changer de personnalité.

Au début de la seconde partie, des prières s’élèvent de tous côtés pour

assurer le repos de l’âme du pécheur. Or, voici que ce dernier revient sur le
rivage et apparaît à Moritsuna. Il lui reproche son crime et va lui crier sa
haine, mais les nombreuses prières dites pour lui sont efficaces : son salut est
désormais assuré; il est devenu buddha.

L’apparition de l’ombre du pêcheur classe ce nô parmi les nô de mânes
(yûrei-nô m fi ag). La pensée qui aguidé l’auteur (ou les auteurs: Miyamasu

à i8 d’après le Meiwa kaisei hon EH in fitjE 21:, Seami [Ë lift] fi suivant
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le Nôbon sakusha chübun i8 a: «a â Ë a) fait de ce nô une pièce édifiante.
«Les crimes que les hommes, entraînés parla loi du karma, commettent dans
leur brutalité sont des conséquences de leurs vies antérieures: il ne faut donc
pas haïr le prochain», dit la vieille mère en pleurant son fils. La seconde
partie tout entière développe cette idée que la puissance des prières du pro-
chain peut conduire un être jusqu’au nirvâna. Nous sommes donc ici dans un
nô qui est essentiellement d’inspiration bouddhique.

La pièce offre une construction régulière. Les écoles de Kwanze et de
Hôshô présentent des textes presque identiques. Celles de Komparu, Kita et
Kongô emploient des textes qui ne diffèrent que très peu les uns des autres,
mais qui s’éloignent quelquefois de celui du kami-gakari. Nous avons si-
gnalé ces particularités.

Le théâtre moderne a repris la légende; un drame intitulé F ujito a été

écrit par M"° Yae Nogami et traduit en t926 par Muriel Muschamp
(Mme Boyd-Bowman) et A. Otaki. Mais le souffle bouddhique qui ins-
pirait le nô a disparu du drame moderne dont la fin en particulier est traitée
d’une manière toute difl’érente: après que son crime lui a été reproché par

la mère du pêcheur, le guerrier reprend ses armes et repart pour la guerre,
peut-être pour expier son crime par sa mort sur le champ de bataille.



                                                                     



                                                                     

FUJITO Ë F

PERSONNAGES.

le" partie.

Mae-jite: la mère d’un pêcheur.

Waki : Sasaki no Saburô Moritsuna.

Tsure : 3 suivants de Moritsuna.

20W partie.

Nochi-jite: l’esprit du pêcheur.

Waki : comme ci-dessus.

L’action se passe au 3° mois, à Kojima en Bizen.



                                                                     

runro Ë F (i).

WAKI.

Shidai. Haru no minato no yukusue ya (bis)
Fujito no watari naruran.

(Kotoba) Kore wa Sasaki no Saburô Moritsuna nite sôrau. Sate m0 kondo
Fujito no senjin wo tsukamatsurishië’) go onshô ni ,Kojima (3) wo tamawatte
sôrau. Konnichi wa hi m0 yoku sôrau (4) hodo ni, tadaima nyûbu tsukamatsuri

sôrau. ’Michi-yuki. Akitsusu no
Nami shizuka naru shima meguri (bis)
Matsu fuku kaze m0 nodoka nite
Ge ni harumekeru (5) asaborake,

(i) Kita: Ë
(î) Shimo-gakari : a tsukamatsuritaru » (même sens).
(3) Toutes les autres écoles ont : « Bizen no Kojima n.
(A) ld.: a Konnichi kichi nichi nite sôrau n (m. s.).
(5) Ki., Kg.: a tokitnekeru asaborake »s « c’est l’aurore d’un jour qui promet d’être

splendide s.



                                                                     

FUJITO.

PREMIÈRE PARTIE.

Introduction de flûte et de tambourins. Entrent le waki et 3 tsure. Le waki
porte, sur une longue tunique (atsu-ita E ü), un vêtement de cérémonie (hitatare
Ë Æ) noir semé de grues et de tortues qui se détachent en blanc ; il est coifl’é
d’un chapeau noir de forme haute (nashi-uchi ebôshi à! 4 in à lia ?) que
serre au front une bandelette blanche tshiro hachimaki à a! Ë) dont les extré-
mités retombent par derrière. Sabre court. Éventail.

Ses tsure sont plus simplement habillés: par dessus la tunique courte dite noshime
51’ il» E, un suhô î Ë d’un bleu neutre. Sabre court. L’un d’eux porte le sabre

long du waki.
Tous quatre viennent se ranger au centre de la scène, de profil, se faisant face

deux à deux.

WAKI

(accompagné par les tsure).

Voici la fin du printemps (bis) :
Le temps des glycines; ceci doit être F ujito (1).

Les tsure s’agenouillent, le waki fait face à la salle et dit:

Je suis Sasaki no Saburô Moritsuna. En récompense d’avoir pris la tête
des troupes l’autre fois au (passage de) Fujito, Kojima m’a été donné. Au-
jourd’hui, par un jour favorable (9), je vais faire mon entrée dans mon domaine.

Sur les rives du Japon
Les vagues sont calmes; de l’île j’ai fait le tour (bis).

Le vent qui souffle des pins est doux (3).
Le lever du jour a vraiment un air printanier.

(1) Le deuxième vers du shidai contient ces deux sens superposés; il a encore
celui-ci: a ce doit être le passage de Fujito ». ’ ’

(î) Il faut entendre par la que ce jour est un jour pr0pice au- point de vue augural.
(3) Dans le Zoku-goshüi-shrî il: (à tu ââ fi (fi a) a, chapitre des félicitations)

un tanka de Tsunefusa Ë montre la même expression: - -

i Kimi ga yo no
Shirushi to zo miru

Sumiyoshi no
Matsu fuku kaze m0

Nodoka narikeri-

« Du règne heureux de notre Souverain
On v0it bien le signe: ’

Le vent qui souffle
Des pins de Sumiyoshi
l Est doux. a I
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F une m0 michi aru ura-zutai il)
F ujlo ni hayaku tsuki ni keri (bis).

(Kotoba.) lka ni l Tare ka aru?

Tsuua.

On mac ni sôrau.

WAKI.

Mina mina soshô aranzuru mono wa lmakari-ide yo to môshi sôrae.

Tsuua.

Kashikomatte sôrau.

lka ni l Mina mina, tashika ni kiki sôrae! Kono ura no on nushi Sasaki dono
no go nyübu nite aru zo. Nanigoto m0 soshô aran mono wa makari-idete môshi
sôrae (9).

(I) Shimo-gakari : a fune m0 urara ni izuru hi no a. a la barque. sous un soleil

brillant...» . -(9) sz. est seul a donner dans son livret les quatre passages-parlés qui précèdent et
qui contiennent le rôle du tsure. En outre, les. écoles du shima-gakari font précéder

le shi-le issei par le sashi suivant: .. .. Ii i Kono shima no o nushi no o tsuki to m0su .wa makoto ka i
Mina hito no katami ni wa nushi ni sou yo to .natsukashiki koso.
Sono nagori t0 m0 miru mono wo
Kore wa sashimo ni omoigo wo
Ushinai tamaishi hito nareba
Semete wa mairite mi mairasen.

a On dit que le seigneur de cette île est arrivé, est-ce vrai i
Toujours, a la vue du dernier souvenir d’un disparu, on s’imagine être

encore auprès de lui, et c’est doux au cœur.
Voir même ce dernier souvenir-là....
Puisque c’est cet homme qui m’a fait perdre mon enfant aimé,
Tout de même j’irai au moins le voir. n
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La barque passant de baie en baie par des routes fréquentées (l)
Est arrivée rapidement à Fujito (bis).

Holà l y a-t-il quelqu’un i

L’un des tsure répond :

UN rsuna.

Me voici devant vous.

WAKI.

A tous ceux qui peuvent avoir des sujets de plainte, dis-leur de com-
paraître l

Un rsuua.
J’obéis.

Le waki va au wakiza. Deux tsure se placent à sa droite. Le troisième fait face
au pont.

Holà ! vous tous, écoutez bien l De Sasaki dono, seigneur de cette côte,
voici l’entrée dans ses domaines. Que ceux qui auraient quelque sujet de
plainte s’avancent l

Il va s’asseoir aussi à la droite du waki. Les instruments jouent. Le shite entre
.lentement. C’est une femme déjà vieille (masque dit shaku-mi ü fi) ; ses longs
cheveux retenus par un simple cordon sont pendants ; elle est vêtue d’une ample
robe de brocart (kara-ori a fi) à petits dessins d’or et d’argent sur un fond mar-
ron sombre. S’arrètant à l’entrée de la scène, elle chante :

(t) Le nombre des routes, leur tranquillité, l’activité qui s’y déployait, étaient autan-t

de signes de la prospérité du pays, de l’excellence du gouvernement. (Cf. le nô de
Yôrô, michiyukt’: a Le pays est vraiment bien gouverné", de tous côtés des chemins
existent, des barrières les portes sont ouvertes. a.) , De même, sous I un règne heureux,
les barques se succédaient en grand hombre sur; les routes de lamer: a fune m0 michi

arum.) - - .
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Sutra.

lssei. Oi no nami.
Koete Fujito no akekure ni
Mukashi no haru no kaerekashi (4).

WAKI.

Fushigi ya na (9) ! Kore naru 0nna no soshô arige ni soregashi wo mite sa-
mezame to naku wa nanigoto aru zo P

Sutra.

Ama no karu m0 ni sumu mushi no warekara to
Ne wo koso nakame yo wo ba ge ni
Nani ka uramin. Motoyori m0

M(l) Shimo-gakari : a akekure wa in et : (t haru ni ».
(î) 8h. g. (t Fushigi ya na! Are Wc mireba rojo ichi nin (Kg. -: are uaru rôjo wc mi-

rebai-makoto ni soshô arigao nite Moritsuna wo mite namida wc nagasu wasika naru
mono zo i» a En regardant lit-bas, (j’aperçois) une vieille qui a vraiment l’air d’avoir

a se plaindre; en me-regardant elle verse des larmes, qui est-elle donc P» :-
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Sutra.

Si, franchissant le cours de ma vieillesse,
Le printemps de jadis
Pouvait revenir dans les matins et les soirs de Fujito l

De la main droite elle se voile les yeux.

WAKI

(la regardant).

C’est étrange. Cette femme qui al’air de vouloir se plaindre, pleure
amèrement en me regardant ; qu’est-ce donc P

Sutra.

(Le corps brisé), telle une caprelle des goémons que fauchent
les pécheurs (4),

Je ne ferai que pleurer (sur moi) ; le prochain, en vérité,
Je ne le haïrai point, (car) certainement

poème suivant de Fujiwara no Naoi k0 [Ë Ï .
Ama no karu

Mo ni sumu mushi no
Warekara t0

Ne wo koso uakame
Yo wo ba uramiji.

a (Brisée) telle la caprelle qui habite le goémon fauché par les pécheurs, je ne dois
que pleurer et ne pas haïr mon prochain. n

Le poème a été inséré intégralement dans le nô. L’insecte du goémon, c’est le ware-

kara, la caprelle. une sorte de mante de mer. C’est un crustacé au corps très mince,
long de 2 à 3 centimètres, avec des pattes terminées par de fins crochets. Que vient
faire cet insecte dans ce tanka i Il semble que la silhouette cassée de la vieille mère
ait fait penser au corps de la mante de mer dont la carapace formée d’une
demi-douzaine d’anneaux semble brisée: En outre, a warekara n se prête à un jeu de
mots : c’est aussi a ware kara a, a de moi-mème a.

On voit apparaître ce a warekara )) dans d’autres poèmes; ainsi le 56° conte des
Ise monogatari 61 Ë W à? dit:

Mukashi hito shirenu mono omoi suru otoko tsurenaki hito no moto ni.
Koi wabinu

Ama no karu m0 ni
Yadoru chô

Warekara mi wo m0
Kudakitsuru kana.

t Jadis un homme qui aimaitsecrètement une personne adressa ceci a celle qui était
sans pitié z

Las d’aimer je me suis brisé, telle la caprelle qui habite le goémon fauché par les
pécheurs. s

Autrement dit, un homme aimait une femme d’un amour secret, mais sans eSporr;
par cet amour son cœur fut brisé.

(î) Dans le Kokinshtî É ê æ (koi no bu gâo) Hi, chapitre de l’amour) figure le
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lngwa no meguru oguruma no
Yatake no hito no tsumi-toga wa
Mina mukui zo to ii nagara (4),
Waga k0 nagara m0 amari ge ni
Toga m0 tameshi m0 nami no soko ni
Shizume tamaishi on nasakena sa !
Môsu ni tsukete bin nakeredomo (9)
On mac ni mairite sôrau nari.

WAKI.

Nani to, waga k0 wo nami ni shizumeshi urami t0 wa, sara ni kokoroezu (3).

Sutra.

(Kotoba.) (f) Sate, nô. waga k0 wo nami ni shizume tamaishi koto wa
sôrau.

WAKI.

Aa l Oto takashi, nani t0, nani to I

Sutra.
Nô l Nao m0 hito wa shiraji (5) t0 nô (6)!
Nakanaka ni sono arisama wo arawashite
Ato wo m0 toburai mata wa yo ni
lki nokoritaru haha ga mi wo m0 (7)
Toi nagusamete tabi tamawaba
Sukoshi wa (3) urami m0 harubeki ni.

(l) Sh. g. : « to omoedomo a, « peuse-t-on, pourtant... »
(9) Sh. g. I et ikitaru haha ga oi no omoi no uratni wo môsu ni bin nakeredomo D, «il

ne convient guère que je vous dise la haine qui est toute la pensée de ma vieillesse,
à moi sa mère qui vis encore ».

(3) Kmp., Ki. : « somo toga m0 naki k0 wo nami... kokoroenu zo to yo n, (même sens
que Kz., sauf cette addition : ton fils « innocent»). Kg. : a somo toga m0 tameshi m0
naki k0 wo nami ni... kokoroenu koto wo môsu mono kana s, (id.).

(i) Sh. g. : « Fujito no on michi shirube môshite ushinaware mairaseshi wa masashi-
ki waga k0 nite sôrau mono won, a mais celui que vous avez fait périr après qu’il vous
eut montré le chemin à Fujito. c étaitmon propre fils ».

(5) Sh.g. : « shiranu », (m.s.).
(Ü) Le shimo-gakari intercale ici ce qui suit : « kokorozuyo no on koto ya! Waga

k0 wo ushinai tamaishi koto yo ni wa kakure m0 naki mono wo nani shi ni kakushi
tamauran n, a Quelle confiance est la vôtre! Tout le monde sait que vous avez fait périr
mon enfant, pourquoi le cacher P ».

(7) Ki., Kg. : a haha ya k0 wo m0 toi... n, « sa mère et ses enfants... l)
(3) Toutes les autres écoles donnent: «t sukoshi no n.



                                                                     

Les crimes que dans leur brutalité commettent
Les hommesentraînés parla révolution de la roue du karma( 1) ( bis),

Tous, sont des sanctions (du passé) (9), dit-on. Pourtant
Mon fils -- pardon si j’ose parler de lui (3) - était vraiment
Innocent : par un crime sans exemple au fond des flots
Vous l’avez précipité ! Quelle cruauté est la vôtre l

Bien qu’il ne me siée guère de vous dire pareille chose,

Je suis venue devant vous.
Elle s’agenouille face au waki.

WAKI.

Quoi i tu te plains que ton fils ait été précipité dans les flots i Je ne com-
prends pas du tout.

Sutra.
Mais enfin! C’est vous qui avez noyé mon fils!

WAKI.

Oh l ttt fais trop de bruit! Doucement, deucement!

Sutra.

Comment! Et vous pensez que personne ne le sait, sans doute?
Si, dévoilant clairement ce qui a été fait,

Vous priez pour son âme, et puis
Si à la mère demeurée seule dans la vie
Vous daignez accorder quelques consolations,
La haine s’affaiblira un peu.

(i) « Karma a n’est qu’une traduction approximative, faute d’une meilleure, pour
a ingwa D, causes et effets.

(2) Des sanctions pour les fautes commises dans les vies antérieures.
(3) « Waga k0 nagara a ; littéralement « bien que ce soit mon fils D. Par humilité

elle s’excuse de parler de quelqu’un des siens.
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(Sage uta.) ltsu made tote ka shinobu yama

Shinobu kainaki yo no hito no
Atsukaigusa m0 shigeki mono wo
Nani to kakushi tamauran i

(Age uta.) Sumi hatenu .
Kono yo wa kari no yado naru wo (î) (biS)
Oyako tote nani yaran i
Maboroshi ni umare kite
Wakarureba kanashimi no
Omoi wa yoyo wo hiku
Kizuna to natte kurushimi no
Umi ni shizume tamaishi wo
Semete wa towase tamae ya l
Ato toburawase tamae ya!

WAKl.

(Kotoba.) Gongo dôdan ! Kakaru fubin naru koto koso sôrawane. lma wa
nani wo ka tsutsubeki le) iSono toki no arisama katatte kikase sôraubeshi (3).
Chikau yotte kiki sôrae. Sate m0, kyonen san gwatsu ni jü go nichi no yo ni
irite ura no otoko wo ichi nin chikazuke (4) : kouo umi wo uma nite watasubeki
tokoro ya aru ito tazuneshi ni, kano mono môsu yô : san-zôrau. Kawase no
yô naru tokoro no sôrau (5). Tsuki-gashira ni wa higashi ni ari, tsuki no sue ni
wa nishi ni aru to môsu (6). Sunawachi (7) Hachiman Daibosatsu no on tsuge

(l) Kg. : « naru ni a (même sens).
(3) Ho. supprime on ima wo... tsutsumubeki in.
Le shimo-gakari remplace « gongo dôdan... tsutsumubeki » par: u kouo ue wa

nani wo ka kakusubeki D, « à présent que cacherais-je P»
(3) Sh. g.: a kikasubeshi a (m. s.).
(A) Sh. g.: au lieu de « chikazuke », a j’engageai à s’approcher in: a katarai a, a je

m’entendis avec n.

(5) Kmp., Kg. : « koko ni kawa no se no yo naru tokoro n, (Kmp., Ki., Kg. :)
« ga tacla hito tôri sôrau in, a il n’y a ici qu’un passage qui ressemble à un gué de
rivière Jo.

(6) Sh. g. : a nishi ni sôrau to môsu n.
(7) « Sunawachi... to omoi s est omis par le shimo-gakari.
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Jusqu’à quand pensez-vous dissimuler (4)?
Sur cette terre où feindre est inutile,
Pourquoi cacher
Ce dont tout le monde parle?

Ce monde passager
Est une demeure provisoire (bis):
L’affection entre parents et enfants, qu’est-ce à dire i
Nous naissons dans l’i.lusion,
De la douleur de la séparation
Le souvenir est, de vie en vie,
Une chaîne cruelle.
Pour celui que vous avez jeté dans la mer des souffrances,
Au moins, veuillez prier l
Pour son âme veuillez prier l

(Elle se cache les yeux dans un geste de douleur.)

WAKI.

Les mots s’arrêtent dans ma gorge ! Rien n’est aussi pitoyable. Que cache-

rais-je maintenantiJe vais te conter ce qui s’est passé alors. Approche-toi
et écoute. Eh bien! le 25 mars de l’an dernier, à la nuit tombée, j’ai engagé

un homme de cette côte à venir à moi. «Y a-t-il un endroit où l’on puisse
passer cette merà cheval? n, lui demandai-je. Cet homme dit: «Oui, il
existe un endroit semblable à un gué. Au débttt de la lune il est à l’Est et à
la fin de la lune il est à l’Ouest n. Je pensai que c’était là une révélation de

(4) Le mot a yama a) n’a d’autre raison d’ètre que de terminer par un jeu de mots la
phrase : a itsu made tote ka shinobu », et de faire préluder par a shinobu yama n la
phrase suivante «shinobite kainaki... tu en rappelant un tanka de l’Ise monogatari
(14° conte)!

Shinobu yama
Shinobite kayou

Michi m0 gana
Hito no kokoro no
Oku m0 mirubeku.

«Comme au mont Shinobu,
Que n’existe-t-il
Des chemins dérobés,

Qui de son cœur
Me permettraient de voir le fond! n

Le mont a Shinobu D n’a pas ici d’autre raison d’être que d’amener le mot a Shino-

bite n. il existe une hauteur de ce nom dans la province de Kawachi (district de Kita
Kawachi, village de Kôka Ü Î, lieu dit Okayama). Au N.-E. de Fukushima se trouve
aussi un mont Shinobu.
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t0 omoi, ie no k0 wakatô ni m0 fukaku kakushi, kano mono to tada ni nin yo
ni magire shinobi ide, kouo umi no asami wo mi-oki-te (l) kaerishi ga, Morit-
suna kokoro ni (3) omou yô: Iya, iyal Gerô wa suji naki(,3) mono nite, mata
m0 ya hito ni kataran to omoi (l), fubin ni iwa zonjishikadomo (5), totte
hikiyose futakatana sashi, sono mama umi ni shizumete kaerishi ga, sate wa
nanji ga k0 nite arikeru yo na (6 ! Yoshi. yoshi, nanigoto m0 zenze no koto (7)
to omoi, ima wa urami wo hare sôrae.

Sutra.
(Kotoba.) Sate, nô, waga k0 wc (3) shizume tamaishi zaisho (9) wa tori-

waki (1°) izuku no hodo nite sôrau zo i

WAKI.

Are ni mietaru ukisu no iwa no sukoshi konata no mizu no fukami ni shigai wo
fukaku kakushishi nari.

Sutra.
Sate wa hito no môshishi m0 (Il)
Sukoshi m0 tagawazarikeri.
Ano hotari zo (la) to yünami no

(l) H6. remplace « kouo umi... mi okite 2) par : a: asami no tori w0 yokku mi kiwa-
mete », « je reconnus avec soin la profondeur », et le sh. g. par : a asami wo yokku
shiri sutnashite » (m. s.).

(3) Sh. g. : a kitto n, (t fermement in, au lieu de a kokoro ni w.
(3) Au lieu de « suji naki mono a, « un être sans raisonnement, qui n’a pas plus

de jugement qu’un enfant, à qui on ne peut pas se fier », le sh. g. dit : (t doko to an
naki mono » (sens analogue).

(I) Sh. g. : a hito ni kataraware (Kg. : a katarawasarete 1)) kataru koto moya arubeki to
omoi », (f on le fera parler, et alors... ne bavardera-t-il pas. pensai-je ))-

(5) Le sh. g. supprime a fubin ni wa zonjishikadomo n et ajoute : t kano otoko wo a,
« (j’empoignai) cet homme a, sous-entendu dans Kz. et Ho.

(6) Le sh. g- remplace a nanji ga... yo na » par: a sono mono no haha nite arikeru
ka P a. (t tu étais sa mère r n

(7) Ki. et Kg. remplacent a koto a. tr chose a», par a mukui a), a sanction in plus
précis. Kmp. et Kg. mettent: (t omoe a, et Ki. a omoi sôrae a, au lieu de reporter l’im-
pératif à la fin de la phrase. Ces trois écoles continuent par: (l ato wo m0 toburai
mata saishi wo m0 yo ni tachô-zuru zo », que Kz. et H6. placent à la fin de la pre-
mière partie (v. plus loin).

(i) Ho. intercale: « umi ni », « dans la mer n.
(il) Sh. g. z a tokoro tu, au lieu de « zaisho in (m. s.).
(1") Kmp. omet a toriwaki » et continue, comme Ki., par: et izure no hodo yaran J),

(ms) ; Kg. : et izuku no hodo yaran n (m.s.)-
(H) Sh.g. : a môshishi ni tokoro wa sukoshi m0 . . . »(m.s.).
(le) Sh.g. : « ka D9 au lieu de «to tu; « yu n esta double sens: a to in in, « ditoon in, et

a yûnami », a vagues du soir n.
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Hachiman Daibosatsu (il), et je la cachai soigneusementaux gens de ma suite.
Seul avec cet homme, nous cachant à la faveur de la nuit, j’allai reconnaître
le gué et nous rentrâmes. Mais moi, Moritsuna, je pensais: « Çà . . . , ce manant
est un simple d’esprit, et puis. . . ne jasera-t-il pas i» Aussi, malgré la
pitié que je me sentais (pour lui), je l’empoignai et l’attirant à moi je le perçai

de deux coups de sabre. Sans plus, je le jetai à la mer et m’en retournai.
Alors, il était donc ton fils? Allons. allons, pense que c’est là la sanction

d’une vie antérieure, et maintenant apaise ta haine.

Sutra.
Eh bien! montrez-moi avant tout l’endroit où vous avezjeté mon fils à la mer.

(Tous regardent au loin.)

WAKI.

C’est un peu en deçà du rocher que l’on voit là-bas sur le banc de sable,
dans l’eau profonde, que j’ai fait disparaître le cadavre.

Sutra.
Eh bien! de ce qu’on a raconté

Ceci ne diffère en rien.
C’est bien par là, a-t-on dit.

(4) L’empereur Ôjin a W. 15° empereur du Japon (am-310) fut honoré a partir
du Vlll° siècle sous le nom de Hachiman Daijingü Â m j: il!I È comme dieu de la
guerre et fut pris comme patron par les Minamoto. Bien que Hachiman soit un dieu du
shintoïsme, son culte s’est fortement imprégné de bouddhisme et c’est pourquoi nous
l’entendons appeler ici : Hachiman Daibosatsu Â Ë j: Ë Ë, le bodhisattva,
Hachiman.
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WAKI.

Yoru no koto. nite arishi hodo ni
Hito wa shiraji to omoishi ni (bis)

Sutra.

Yagate kakure wa naki ato wo

WAKI.

I Fukaku kakusu t0 omoedomo

Sutra.
Kôji mon wo idezu

Jt.

Akuji sen ri wo yukedomo
Ko wo ba wasurenu oya naru ni-

Ushinaware mairaseshi
Ko wa 80m0 nani no mukui 20?

Ge ni ya hito no oya no
Kokoro wa yami ni aranedomo
Ko wo omou michi ni mayou to wa
lma koso omoi shiraretare.
Motoyori m0 sadame naki
Yo no kotowari wa manoatari:
Rôshô fujô no sakai nareba,

Wakaki wo saki-datete



                                                                     

-133--
WAKI.

Comme la nuit était tombée sur les vagues du soir,
J’ai pensé que personne ne saurait (bis)

SHITE (se relevant).

Ce qui bientôt a été dévoilé,

WAKI.

Bien que je crusse avoir caché profondément ce mort.

Sutra.
(L’écho des) bonnes actions ne va pas au-delà du portail,

CHŒUR.

(Celui des) mauvaises s’entend à mille lieues (l).
Même à mille lieues de lui je n’oublie pas mon enfant.

(Elle s’agenouille de nouveau, cachant son visage de ses mains.)

L’enfant que vous m’avez fait perdre,

Quel châtiment avait-il donc mérité?

En vérité: « le cœur des parents

N’est pas dans les ténèbres, et pourtant
Dans leur affection pour leurs enfants ils s’égarent (à). »
C’est maintenant que j’ai compris (ce poème).

Certes, de l’incertitude
De la vie j’ai une preuve devant les yeux:
Ni pour la vieillesse ni pour la jeunesse le terme n’est fixé.
La vieille cigogne dont le petit est parti avant elle (3),

(l) Ce proverbe devenu courant en japonais est très ancien et vient du chinois. En
effet, on le trouve déjà dans ce recueil d’anecdotes Concernant les hommes: célèbres
des 5 dynasties et de la fin des T’ang, intitulé Psi meng sa yen tu: B É "à et qu’é-

crivit Souen Kouang-hien ë. f6 Ë vers le milieu du X° siècle: -
à? 5 X il: F3
ââ â fi :F Æ

(à) « Hito no oya.... michi ni mayou a est la reproduction intégrale d’un tanka de
Fujiwara no Kanesuke ï ü cité dans le Gosen malta-ska Ë Ë in æfi. sauf le

dernier vers qui est a madoinuru kana a. .
(3) La cigogne est connue par son amour pour ses petits. Depuis que la vieille

mère a perdu son fils, elle vit dans une sorte de torpeur, comme la cigogne qui, immo-
bile sur une patte, semble dormir de longues heures. ’
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Tsurenaku nokoru oi-zuru no
Neburi no uchi tiare ya.
Yume to zo omou oya to k0 no
Hatachi amati no toshi nami
Karisome ni tachi hanareshi wo m0
Machidô ni omoishi ni
Mata itsu no yo ni aubeki?

Sutra.
Yo ni sumeba
Uki fushi shigeki kawa-take no

Jt.

Tsue hashira to m0 tanomitsuru
Ama no kono yo wo sarinureba
Ima wa nani ni ka
lnochi no tsuyu wo kaketemashi?
Arigai m0 araba koso !
Tote m0 no uki mi naru mono wo
Naki k0 to onaji michi ni
Nashite tabase tamae to
Hitome m0 shirazu fushi marobi :

Waga k0 kaesase tamae ya! t0
Utsutsu naki arisama wo
Mirtt koso aware narikere.

WAKI.

(Kotoba.) (1) Ara l Fubin ya sôrau. [ma wa uramite m0 kainaki koto nite aru
zo. Kano mOno no ato wo m0 toburai, mata saishi wo m0 yo ni tachô-zuru

(l) Dans l’ami-bon de Ho , le waki s’arrête après: « tare ka aru ». Kmp. lui fait dire
simplement la phrase : a: mazu, waga ya ni kaeri sôrae ». Ki. de même, avec cette addi-
tion : (en s’adressant à un serviteur) « Rôjo wo shitaku e okuri sôrae a, a reconduis cette
vieille femme chez elle in. L’ami-bon de Kg. supprime entièrement le kotoba du waki.

Au théâtre, un kyogen arrivé depuis quelques instants dans la galerie répond à
l’appel : a tare ka aru in et l’action se poursuit de la manière suivante jusqu’à la
deuxième partie. (Le texte ci-après m’a été obligeamment communiqué par M. Kameda
Masanosuke qui en a pris c0pie chez M. Fujie Mataki, héritier de l’école Izumi.)

WAKI- lka ni! Tare ka aru i -
Kvôcau. On mae ni sôrau.
WAKI. Rôjo wo shitaku e kaeshi sôrae.
Kvôcsu. Mazu o tachi yare. Makoto ni sonata no môsaruru tokoro wa saru koto
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Et qui aété laissée sans pitié (ici-bas)

Vit dans le sommeil.
C’est dans un rêve que la mère et le fils

Ont passé ensemble ces vingt et quelques années.
La moindre séparation

Semblait longue.
Maintenant, dans quel monde nous rencontrerons-nous?

Sutra.
Dans cette vie
Les chagrins abondent. Comme sur une canne de bambou de

rivière

CHŒUR.

Aux nœuds rapprochés, je m’appuyais

Sur ce pêcheur; puisqu’il a quitté ce monde,

A qui maintenant
Confierai-je la fragilité de ma vie i!
Si du moins j’avais une raison d’être ici-bas....

Je suis bien lasse de moi-même.
Parle même chemin que mon fils disparu
Qu’il vous plaise de me faire passer!

Ce disant, sans souci des regards, elle se roule à terre :
(Elle est venue jusqu’aux pieds du waki et tombe.)

« Veuillez me rendre mon enfant ! »
De la voir ainsi, comme une démente,
C’est grande pitié.

(Le shite se relève.)

WAKI.

Ah ! ceci est bien triste ! Mais la haine est maintenant inutile. Nous prie-
rons pour l’âme de cet homme, et puis n0us nous occuperons de sa femme et

naredomo, sari nagara nanigoto m0 zense no yakusoku to omoeba urami m0 nai. Mata
kano mono no ato wc nengoro ni on tomurai nasaryôzu, saishi wc ba meshi-idasarete
go fuchi arô-zuru to no koto ja, katajikenai to omoute shitaku e c kaeri yare yaa.

(to ii nagara shizuka ni haha wc okutte tachi-modori).
Sate m0, saté m0, aware naru koto wc mi môshite sôrau-
Tadaima no rôjo wa Sasaki no Saburô te ni kake gai seraretaru onoko no haha nite

sôrau ga, urami no ne no nageki nareba oya no mi nite wa dôrishigcku tsukamatsuri-
taru to zonzurtt. Warera m0 rakurui tsukamatsutte sôrau. Saredomo mina hito no môsu
wa yumitori no kakugo wa kayô ni koso goza arubeki mono nare. Daikai no naka nite
m0 kitoku naru asami wc oshie môsu hodo ni yorokobi wa kagiri goza nakeredomo.
moshi mata tagen itaseba sono kai naki t0 .zonzerare. Fubin nagara gai shi môsare.
Kono tabi Fujito no senjin wa tenka no kikoe ie no oboe kore ni sugitaru koto wa go-
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nitc aru zo. Mazu waga ya ni kaeri sôrae. lka ni l Tare ka aru i Amari ni ka-
no mono fubin ni sôrau hodo ni, samazama no toburai wc nashi, mata ima no
haha wo m0 yo ni tachô-zuru nite aru zo. Sono yoshi môshitsuke sôrae.

(Naka-iri)

za naku sôrau. Mazu are e mairi. rôjo wa shitaku ni kaeshitaru dôri môshi agebaya to
zonzuru.

(Waki no mac ni yuki.)
lka ni môshi age sôrau. Tadaima no rôjo wo shitaku e okure môshite sôrau.
WAKI. Nan to, rôjo wo kaeshitaru to môsu ka?
Kvôcau. Nakanaka okure môshite sôrau. Makoto ni kayo no aware naru koto wa goza

arumaji. Sari nagara rôjo no kaerusa ni soregashi no môsuru wa kano mono no ato wc
nengoro ni o toburai nasaryôzu, sono ne tsuma ya kodomo wo m0 meshidasaryôzuru
to môshite gozareba, katajikenagatte kasanete namida wc nagaite kaette sôrau.

WAKI. Kakaru fubin naru koto koso sôrawane. Yumitori no narai nite na wc kôdai ni
agen tame ni kano’ mono wc gai shite aru zo to yo. Sari nagara amari fubin naru koto
nite aru aida, kano mono no ato wo kwangenkô ni tomurozuru aida, kwangen no ya-
kusha wo aifure sôrae, mata isshichi nichi no aida uraura no ami wo m0 age kataku
sesshô kindan to aifure sôrae.

Kvôcau. Kashikomatte sôrau- (Nanoriza ni tachi).
Minamina uketamawari sôrae. Kono tabi tancuda hito no te ni kakari munashù nari-

taru mono wo fubin ni oboshimcsare tsuizen no tame kwangenko wc motte o toburai
môsare sôrau aida, kwangen no yakusha nokorazu mairare sôrae, mata isshichi nichi
no aida wa uraura no ami wo m0 age kataku sesshô kindan to ose idasarete sôrau
aida, kamaete sono bun kokoroe sôrae kokoroe sôrae.

(Waki no mac ni yuki.)
Aifure môshite sôrau.



                                                                     

de ses enfants. Allons, rentre chez toi. Holà! quelqu’un (l) ! Comme cet
homme est bien à plaindre, nous dirons pour lui toutes sortes de prières ; de
plus, nous nous occuperons de sa mère que voici.

Fais connaître mon ordre.

(i) Voici la fin de la scène telle qu’on lajoue au théâtre:
WAKI. Holà! quelqu’un !

Kvôcau. Me voici devant vous.
WAKL Renvoie cette vieille femme chez elle.
KYÔGENo Maintenant, levez-vous. En vérité, ce que vous avez dit est bien vrai, pour-

tant je crois que toute chose est une conséquence d’une vie antérieure, aussi il ne
doit pas y avoir de haine. Et puis, le seigneur fera prier avec soin pour votre fils, et
quant à sa femme et à ses enfants, il les fera venir pour qu’ils aient de quoi vivre.
Soyez reconnaissante (pour tout cela) et rentrez chez vous.

(Tout en parlant il reconduit la vieille femme, puis il revient.)
Oui, oui, ce que je viens de voir est bien triste.
Cette vieille est la mère de l’homme que Sasaki no Saburô atué de sa propre main;

qu’a sa haine s’ajoute sa douleur maternelle, je pense que c’est bien naturel. Nous
aussi, nous avons versé des larmes. Pourtant t0ut le monde dit que c’est de la sorte
que les guerriers doivent être prêts à agir- Dans la mer l’homme a indiqué excellem-
ment le haut-fond, aussi la joie du seigneur était extrême, mais si l’homme avait
divulgué le secret,(tout cela) n’aurait servi à rien. Malgré sa pitié pour lui, le seigneur
l’a tué. En prenant la tète des troupes à Fujito, son renom a atteint les limites du
monde et il a porté au plus haut la gloire de sa maison. Enfin,- je vais aller lit-bas
pour rendre compte de la manière dont j’ai renvoyé la vieille femme chez elle-

(ll va vers le waki.)
Puis-je m’adresser à vous ?Je viens de renvoyer la vieille chez elle.

Wattt. Quoi P Tu dis que tu as renvoyé la vieille ? .
Kvôcau. Oui, je l’ai renvoyée- En vérité, rien n’est plus pitoyable. Quoi qu’il en

soit, en reconduisant la vieille, voici ce que je lui ai dit: que l’on-prierait avec soin
pour l’homme, que de plus l’on ferait venir sa femme et ses enfants, aussi elle est

partie en pleurant de reconnaissance. .
Witttt. C’est vrai qu’il n’est rien de plus pitoyable. Par habitude de guerrier j’ai

tué cet homme pour laisser mon nom à la postérité. Néanmoins c’est une chose très
triste, aussi j’ordonnerai un service des morts en musique pour cet homme. Avertis
les musiciens. De plus, annonce que pendant une semaine les filets seront levés sur
toutes les plages et que la pèche sera interdite strictement.

KvôGaN. J’obéis.

(Il va au nanorira et proclame ceci z) i
Vous tous, écoutez. Par pitié pour un homme mort de la main de celui qui l’em-

ployait et pour son salut. le seigneur ordonne un service des morts en musique ;donc
que tous les musiciens s’assemblent l De plus, le seigneur ordonne que pendant une
semaine les filets seront levés et que la péche sera strictement interdite. Que ceci soit
bien compris !

(Il revient vers le waki).
J’ai fait l’annonce.

(Il s’en va.)
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WAKI.

Samazama ni
Toburau nori no koe tatete (bis)
Nami ni uk’ne no yoru t0 naku
Hiru to m0 wakanu toburai no
Hannya no fune no onozukara
Sono tomozuna wc toku nori no
Kokoro wo shizume koe wc age
Issai ujô (’) setsugai sangai fuda akushu.

(4) Les autres écoles font lire : c issei uzei in.
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DEUXIÈME PARTIE.

Watt!

(au wakiga, se lève et regarde au loin. Les tsure l’imitent.)

De toutes parts
S’élèvent les prières des morts ( bis.)

Flottant sur les vagues, sans repos la nuit
Comme le jour,
La barque de la sagesse (î)
Lève l’ancre (bis).

Les cœurs s’apaiscnt et des voix s’élèvent :

Même celui qui aura tué tous les êtres vivants des trois mondes
ne tombera pas en enfer (é).

Tous se sont agenouillés dans une attitude recueillie. Les instruments jouent lon-
guement. Le rideau se lève et le nochi-file arrive par le pont. Il porte le masque
dit yare-otoko ââ à, aux traits amaigris. Tunique grise à rayures (noshimeâ 3;.
B) et manteau de paille ceignant les reins (koshi mino E fi) qu’emploient les pê-
cheurs (ou encore tunique de travail dite mizu-gomma 7R ü). Longue chevelure
noire qui retombe tout autour de la tête, cachant en partie le visage. Il s’appuie
sur une canne.

(l) Hannya (prajtîa) est la sagesse, l’une des six vertus fondamentales (raku
haramitsu ’1’: ü Ë Ë, pâramita). C’est grâce à ces vertus que les êtres peuvent

franchir la mer de la naissance et de la mort (shôji no umi Æ Æ Ë samsâra) pour
aborder à l’autre rive: le nirvâna. Par sagesse il faut entendre la connaissance des
choses, de leurs causes et de leurs effets. a Hannya no fune in, a la barque de la
sagesse a, est la barque dans laquelle on passe la mer de la vie et de la mort.

(î) Sentence du Dai Hannya-gyô je (ü Ë a (Mahâprajt’iâpàramita sûtra). Le mot
« akushu D n’est traduit ici par a enfer a que faute d’un terme plus précis: il ne
peut être question de damnation éternelle en bouddhisme-

Etymologiquement, a akushu » estl’endroit vers lequel se dirigent (Ë) les êtres en
raison de leurs mauvaises actions (Æ Ë ). a Voie mauvaise n serait une traduction sans
doute plus exacte, mais moins expressive. Or les trois mondes comprennent six
stades (rokudô ËËË, sadgati) qui sont: to l’enfer iigoku 1j! Ë, naraka; au le monde
des esprits afl’amés, gaki a fi, pretaloka, ou pitrvisaya; 30 le monde des bêtes, chikus-
hô ÉË, tiryagyonigata; 4° le monde des asura, shura Ë a; 5° le monde des humains,
ningen Â [’5’], manusyaloka; 60 le monde céleste, leniô i1, devaloka. Quand on
parle des trois akushu, il s’agit des trois premiers de ces mondes, quand on parle des
quatre akushu, c’est qu’on y ajoute le monde des asura; on dit également : les cinq
akushu; on entend alors par là l’ensemble des six stades ci-dessus dans lesquels le mon-
de des asura et le ciel ne comptent que pour un akushu. La sentence citée ici veut dire
que, grâce à la prière, celui qui aurait commis ce crime de tuer tous les êtres vivants
ne rétrograderait pas dans une vie postérieure.
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Nocut-ttra (1).

Ushi ya! Omoi ideji.
Wasurcn t0 omou kokoro koso
Wasurenu yori wa omoi nare.
Saru nitc m0 mi wa ada nami (3) no sadame naku t0 m0
Toga ni yorube no mizu ni koso
Nigoru kokoro no tsumi araba
Omoki nakarikeru kairo no shirube (3)
Omoeba sanzu no sebumi (4) nari.

WAKI.

Fushigi ya na! Haya akegata no suijô yori (5)
Keshitaru hito no mietaru wa

(1) Dans le shimo-gakari, le nochi-iile commence ainsi :

Utakata no .
Aware ni kieshi tsuyu no mi no
Nani ni nokori no kokoro naruran-
Suien hatô ni kurete wa embu no hara wo shirazu,
Kaigetsu haut] ni shizunde wa chûu no chimata bôbô tari-
Usbi ya...

« Ma vie, éphémère comme la rosée, s’est effacée misérablement dans l’écume. A

quoi mon moi veut-il encore s’attacher? Lorsqu’on vit dans les brumes de la mer et
dans l’(agitation) des vagues, on ne connaît pas les (joies du) printemps de ce monde.
Lorsque lalune s’est enfoncée dans les flots, les carrefours du chtîu sont obscurs. n

a Notre vie et la rosée sont éphémères n: la comparaison est classique en japonais.
(v. plus haut :inochi no tsuyu ; v.- aussi le shidai au début de Kagekiyo). Le chüu
est la période qui s’écoule entre la mort et la renaissance, ou encore la région ou
vont les êtres pendant cette période (cf. Yorobôshi, BEFEO, XXVI, 297, n. l)- Le début
de ce passage est clair: a l’écume des vagues s’est efl’acée sur moi, je suis mort: pour-
quoi chercher à m’attacher à quelque chose sur terre, au lieu de me détacher de tout
suivant la loi bouddhique ? n Les deux derniers vers forment presque certainement un
gogon (ekku (stance chinoise de 4 vers de 5 syllabes), mais je n’en ai pas retrouvé
l’origine. Dans un langage figuré, ils veulent dire ceci: a agité par la haine, je ne puis
connaître la joie ; mon intelligence obscurcie par la passion, je ne vois pas le chemin
par lequel je sortirai du chan. »

(î) Dans le sh g., le verscst :
a Saru nite m0 mi wa adanami no tachikaeri. D
Comme dans le kami-gakari. « adanami » donne lieu à un jeu de mots :u mi wa ada

na... t), « la vie est vaine a. Or, t adanami in signifie « petite vague»; a adanami no
tachikaeri n, « le va-et-vient des petites vagues D, image sans utilité au sens général.

(3) Sh. g. : au lieu de a shirube a, « guide n: « sebumi a, « sondage in.
(A) Sh. g. :au lieu de « sebumi »: « kawase », « gué n.

(5) Sh. g. : au lieu de ct haya akegata... mietaru war, le texe porte : a baya yükage,
no suijô yori araware izuru hitckage wa n, a l’ombre qui apparaît sur les flots du soir n.
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NOCHl-JITE.

Ô tristesse ! Je tâcherai de ne plus penser à cela I
(Mais) quand on se dit : J’oublierai l
Le souvenir s’avive plus qu’en se disant: Je n’oublierai pas (4).

lncertain est le terme de toute vie. sans doute,
Mais ce n’est que pour un crime ’
Capable de ternir l’eau divine (9)
Que j’aurais du subir un sévère châtiment.

En servant de guide dans ce gué fatal,
Je pense que je sondais la rivière de Sanzu (3).

WAKI.

Voici qui est bizarre !
Sur les eaux de la prime aurore

(i) Dans le Go-shüi-shtî Ë à se trouve le tanka suivant qui a été transposé
dans ce nô:

Wasurezu to
Iitsuru uchi ni

Wasureken.
Wasuren to koso
lu bekarikere.

a Pendant que je disais: et je n’onblierai pas n, j’ai oublié. C’est: a j’oublierai » que
j’aurais dû dire. »

La sentence qui figure dans Fujito se retrouve mot pour mot dans Aya no Ïsuzumi
et voici la traduction qu’en a donnée Peri (BEFEO., XIII, tv) :

(t L’effort même de mon cœur pour l’oublier

Est d’un amour plus grand que celui qui n’oublie pas. n
(9) Ôwada (Yôkyoku hyôshaka, vcl- 6, p. 315) explique le sens de a yorube no

mizu a), traduit ici par a: eau divine » en citant le Shthhüsho Ë] lil" à? (ouvrage en 20
volumes qui explique les difficultés des vieux poèmes). Le passage qu’il cite est le
suivant: a Yorube no mizu » se dit d’une eau placée dans une jarre dans un temple
shintoîque. Il arrive que les dieux nous visitent (yori). Quand un dieu daigne a pas-
ser» (tachiyori) dans l’eau de cette jarre, si l’on boit de cette eau divine (kami
mizu ), la vérité se révèle. Il s’agit donc d’une inspiration divine.

(3) La rivière Sanzu (Sanzu no kawa E in, la rivière des trois chemins) est
une rivière que passent les humains qui, après leur mort, rétrogradent dans l’enfer
(jigoku), chez les aflamés (gaki) ou parmi les bêtes (chikushô) et qui suivent les
akudô Ë ou akushu conduisant dans ces lieux. Cf. supra, p. 139. n. a ainsi
que le nô d’Eguchi: « aruiwa sanzu hatsunan no akushu ni da shite a, « ou bien on
tombe dans les mauvais sentiers des trois voies et des huit difficultés a (trad. Péri).
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Kano môja m0 ya miyuran to
Kii no omoi wc nashikereba

Sutra.

(Kotoba.) On toburai wa arigatakeredomo, urami wa tsukinu môshü wc
mosan (l) tame ni kitaritari.

WAKI.

Nani to, urami wc yüzuki no (9)
Sono yo ni kaeru uranami no

Sutra.

(Kotoba.) Fujito no watari (3) oshie yo to no ôse m0 omoki iwa nami
no kawase no yo naru asami no tôri wc

WAKI.

Oshieshi marna ni watarishikaba

Sutra.

Yumiya no on na wc aguru ncmi ka

WAKI.

Mukashi yori ima ni itaru made
Uma nite umi wo watasu koto

Sutra.

Kitai no tameshi nareba tote

WAKI.

Kono shima wc go on ni tamawaru hodo no

(l) Sh. g-: « harasan tame ni araWaretari a, a pour satisfaire ma rancune, j’at
apparu a».

(9) Jeu de mots z et urami wc iu n, a: dire sa haine », et a yùzuki no... a, «tu reviens
par cette nuit de lune a.

(3) Sh. g. t a watase »(m. s.).
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Apparaît un homme étrange :
C’est ce mort que je vois ! Ah !
J’en suis saisi.

Sutra.

Je vous rends grâce pour vos prières, pourtant ma rancune ne s’apaise pas
et c’est pour vous dire ma haine profonde que je suis venu.

WAxt.

Comment ! C’est pour me dire ta haine

Que dans ce monde tu reviens i

Sutra.

« Enseigne-moi le passage de Fujito ! », avez-vous dit. De votre ordre
j’ai senti tout le poids, lourd comme ce rocher, et j’ai indiqué le haut-fond
pareil à un gué.

WAKI.

Comme ttt m’as enseigné, j’ai traversé.

Sutra.

Aussi non seulement votre gloire militaire a grandi,

WAKI.

Mais comme depuis les temps jadis jusqu’à maintenant,
Traverser la mer à cheval

Sutra.

A été chose extraordinaire,

WAKI.

Cette île m’a été donnée en récompense.
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Sutra.

On yorokobi m0 ware yue nareba

WAKI.

lka naru on wc m0

Sutra.

Tabubeki ni

Jt.

Omoinohoka ni ichi mei wc
, Mesareshi koto wa

Uma nite utni wc watasu yori m0
Kore zo kitai no tameshi naru.
Saru nite m0 wasuregata ya!
Are naru ukisu no iwa no ue ni
Ware wc tsurete yuku mizu (l) no
Kôri no gotoku naru yaiba (9) wo nuite
Mune no atari wc sashi toshi
Sashi tôsarureba kimo tamashii m0
Kie-kie to naru tokoro wc
Sono marna umi ni oshi irerarete
Chi hiro no soko ni shizumishi ni

Sutra.

Orifushi hiku shio ni

Jt.

Orifttshi hiku shio ni
Hikarete yuku nami no
Ukinu shizuminu umoregi no
Iwa no hazama ni nagare kakatte

(U511. g. : a yuku nami».
(î) Sh. g. : « katana a (m. s.).
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Sam.

Vous me devez cette joie!

WAKI .

N’importe quelle récompenSe i

Sunna.

Vous était due.

CHŒUR.

Se voir arracher la vie
Contre toute attente,
Voilà qui est, plus que traverser la mer à cheval,
Chose extraordinaire.
Aussi bien il m’est difficile d’oublier.

Sur la roche de ce banc de sable
ll m’a emmené,

Et, tirant sa lame (luisante) comme la glace,
Il m’a transpercé la poitrine-

Etant transpercé, et sur le point
De m’évanouir,

J’ai été poussé dans la mer,

Noyé dans la mer sans fond.

Le shite a mimé cette scène ; aux derniers mots il se laisse tomber. Puis il se re-
lève et s’éloigne sur le pont; il s’arrête au premier pin qu’il rencontre.

SHITE.

Par le flot qui descendait à ce moment

Cumin.

Par le flot qui descendait à ce moment
J’ai été emporté.

J’ai été le bois fossile qui tantôt flottait, tantôt s’enf0nçait,

Et qui, dérivant entre des rochers, s’est accroché.

10
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Fujito no minasoko no
Akuryü no suijin to natte
Urami wo nasan to omoishi ni

Omowazaru ni On toburai no
Mi nori no mi fune ni nori wo ete
Sunawachi guzei no
Fune ni ukaeba minarezao
Sashi hikite yuku hodo ni
Shôji no umi wc watarite
Negai no mama (l) ni yasuyasu to
Kano kishi ni itari itarite (bis)
Jôbutsu tokudatsu no mi to narin’u

Jôbutsu no mi tozo nari ni keru.

(l) Les autres écoles ont: a no gotoku ni x (m. s.).
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Des fonds de Fujito
En me faisant le mauvais génie,
J’ai pensé me venger,

Le shite revient à pas pressés vers le waki et lève sa canne comme pour le frap-
per, puis s’éloigne.

Mais vos prières inattendues
M’ont permis de monter dans la barque sainte.
Dès lors dans la barque du salut (î)
Je vogue, piquant
La perche que je pousse.
Je traverse la mer de la vie et de la mort;
Comme il a été demandé (pour moi), sans effort”
J’ai atteint cette rive

Et, délivré, mon être devient buddha,

. Oui, mon être est devenu buddha.
Il laisse tomber sa canne.

(l) c Guzei no fune Ë ü a. Guzei est le serment fait par le Buddha de sauver
tous les êtres. c Guzei no fune n est la barque du salut qui permet de passer la mer
de la vie et de la mort. Cf. supra, p. 139, n. 1..
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CHOIX DE PIÈCES

DU

THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAISW

transcrites, traduites et annotées

par le Colonel G. RENONDEAU

Ancien attaché militaire à l’Ambassade de France au Japon.

IX. - YASHIMA.

Le nô de Yashima est un des plus connus parmi les nô de mânes de
guerriers. Ce genre de pièces est plus spécialement appelé: pièces d’asura

(shura-mono). Les asura (ashura [il] fi Æ en japonais) sont, dans le boud-
dhisme japonais, ce que deviennentles guerriers qui meurent dans les combats.
Ils vont dans une sorte d’enfer (la voie des asura, shuradô) où ils sont con-
damnés à batailler sans trêve. Cette définition suffit pour comprendre le rôle
des asura dans la littérature japonaise du moyen âge. Ceux dont la curiosité
serait plus exigeante et désireraient savoir ce que furent les asura à une
époque plus lointaine pourront consulter l’article correspondant du Hôbôgi-
rin Ë Ë â fit, le dictionnaire de bouddhisme en cours de publication. Ils y
verront que « les asura remontent au, passé le plus ancien des religions indo-
iraniennes» et qu’ «à travers les temps ils ont conservé une physionomie
énigmatique et ambiguë». En effet, ils ont été classés tantôtparmi les ennemis

des dieux, tantôt parmi les dieux, d’autres fois entre les hommes et les dieux.
Rien n’est moins précis, mais encore une fois il nous suffitde savoir ce qu’en-
tendaient par asura lesJaponais de l’époque à laquelle les nô ont été composés.

Dans les nô, les asura reviennent sur terre pour dire aux âmes pieuses
quels tourments ils endurent dans leur enfer, et les prières des vivants hâtent
la délivrance de ces damnés. A

(1)Cf- BEFE’O., XXVI, 257-358; XXVII, 1-147.-
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Celui qui apparaît dans Yashima est le célèbre Yoshitsune. Sous l’aspect
d’un vieux pécheur, il se montre à un moine voyageur qui arrive un soir à
Yashima, là où Yoshitsune vint relancerles Taira et les obliger à la fuite pour
les anéantir peu après àla bataille de Dan-no-ura. Le bonze a demandé
l’hospitalité au vieillard et ce dernier lui fait un récit de la bataille de Ya-
shima, si détaillé vraiment que le moine est très intrigué. Les quelques paroles
énigmatiques que le vieux pêcheur fait entendre avant de disparaître donnent
au bonze le soupçon qu’il a eu affaire à l’esprit de Yoshitsune. Une conver-
sation qu’il a avec un homme de la côte pendant l’entr’acte le confirme dans
cette opinion. Il va donc prier pourl’àme de Yoshitsune.

Fatigué, il s’endort et il a un rêve que nous voyons se dérouler sous nos
yeux. Yoshitsune reparaît, et, cette fois, dans son costume brillant de jadis.
Il se trouve maintenant parmi les asura, soumis aux tortures auxquelles les
asura sont condamnés. ll raconte, et mime, en dansant, d’autres épisodes de
la bataille de Yashima. Il se voit obligé de livrer des combats incessants.
Puis le jour se lève, le rêve s’évanouit; sous les yeux du bonze qui se réveil-
le, il n’y a qu’une plage où des mouettes tourbillonnent dans un vent d’orage.

Nombre de vieilles relations racontent, chacune avec ses variantes, la
bataille de Yashima. Il semble que l’auteur du nô ait suivi le Heike mono-
gatari pour le choix des épisodes à porter à la scène. Il existe de cet
ouvrage une traduction anglaise par M. Sadler, qui a paru dans les Transactions
of the Asiatic Sociely ofJapan (vol. XLVI, part 11, et vol. XLlX, part 1);
mais le récit de la bataille étant très long, je crois utile de le résumer en le
réduisant à ce qui est essentiel pour comprendre le nô de Yashima.

Auparavant, je dirai un mot de la date de la bataille. L’auteur du nô la
place au 18 dit-36 mois de la lm année de Genryaku 7T; Ë (1 184). Or le Heike
monogatari la fixe au 18 du ze mois de la ze année (1185) et dit que la
bataille de Dan-no-uraieut lieu dans le 3° mois. Les autres relations ne sont
généralement d’accord ni avec le Heike monogatari. ni entre elles, quant au
jour et au mois: le Seisuiki ÆËÊB dit le 18 du se mois, le Nagato-bon
Ë Pli 2k et le Morinaga shiki fi E il, æ disent le 24 du ge mois. Mais toutes
placent le fait dans la ze année. soit en 1185. "

Ceci dit, voici, d’après le Heike monogatari. le récit succinct des événe-

ments qui servirent de base au nô de Yashima.
Le 10 du ter mois de l’an 2 de Genryaku (1185), le hôgwan (4) Yoshitsune

se rendit au palais du Hô-Ô. autrement dit de l’empereurGo-Shirokawa, qui
avait abdiqué. mais gouvernait encore en fait, etlui exposa son intention
d’aller exterminer les Taira, où qu’ils fussent. Le Hô-ô l’approuva. Le 3 du

mois suivant, Yoshitsune quitta la capitale avec ses compagnons pour aller
s’embarquer à Watanabe et Fukushima (aujourd’hui englobés dans la ville

(4) Hôgwan ou hangwan à] Ë ; Ce titre désignait une haute fonction judiciaire.
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d’Ôsaka) et-prendre la direction de Yashima- sur la côte de Shikoku. C’est là

que les Taira s’étaient fortifiés, ayant à leur tête Munemori qui avaitemmené

avec lui le jeune empereur Antoku, sa mère Kenrei-mon-in, sa grand’mère
Nii dono. -,

Le 16, les Minamoto venus à l’appelde Yoshitsune devaientprendrela mer,
mais le temps était très mauvais et un grand nombre de guerriers ne se
souciaient pas d’affronter la tempête. L’un d’eux, Kajiwara Kagetoki, se que-

rella à ce sujet. avec Yoshitsune qui voulait partir à tout prix. Les deux guer-
riers faillirent se battre; finalement Yoshitsune s’embarqua, mais il n’emme-
nait que cinq barques sur deux cents, et encore avait-il dû menacer de mort
leurs équipages.

Ayant quitté Watanabe le 17, à deux heures du matin, Yoshitsune, poussé
par un vent arrière, arriva six heures après en vue de Katsuura, sur la côte
d’Awa (non loin de Tokushima). Une centaine de cavaliers Taira se tr0uvaient
là; mais Yoshitsune, qui disposait de cinquante chevaux, les défit aisément.
Un prisonnier lui apprit que les Taira n’avaient que 1.000 cavaliers à Yashima,
tout le reste de leurs forces se trouvant égrené sur le pourtour de Shikoku
par petits groupes, ou occupé à guerroyer en lyo. Il y avait deux journées de
marche jusqu’à Yashima. Yoshitsune partit aussitôt. Le soir, il arrivait au col
d’Ôsaka à la limite des provinces d’Awa et de Sanuki ; le lendemain 18, à
quatre heures, il traversait Hikida et dans la journée il apparaissait au bord
du bras de mer qui sépare Yashima de la terre.

Les Taira, saisis de peur, sautèrent dans leurs barques et s’éloignèrent à
quelques dizaines de brasses. La mer était basse. Les Minamoto poussèrent
leurs chevaux dans l’eau, et, après s’être nommés à leurs ennemis suivant
l’usage, le combat s’en-gagea à coups de flèches entre les Minamoto à cheval

et les Taira dans leurs barques.
Pendant ce temps, Gotobyôe Sanemoto, l’un des compagnons de Yoshitsune,

s’en alla mettre le feu ait-palais de l’Empereur. A la vue des flammes,
Munemori dépêcha environ 500 des siens qui arrivèrent en petites barques
devant la porte brûlée du palais, Noritsune (le Noto no kami) etJirôbyôe
Moritsugu à leur tète. Les guerriers Taira descendirent sur le rivage et se
rangèrent devant les Minamoto. Les chefs échangèrent d’abord force paroles
de défi et de mépris auxquelles mit tin une flèche de Minamoto qui tranSperça
Moritsugu. Alors le combat commença ; Noritsune, qui était un archer fameux,
visait-obstinément Yoshitsune, mais en vain, car les compagnons de ce dernier
lui faisaient un rempart de leurs corps. Ce dévouement coûta la vie à Satô
Saburôbyôe Tsuginobu,’qui reçut une des flèches que Noto dono, autrement

dit Noritsune, destinait à Yoshitsune. En revanche, Kikuô maru, un jeune
guerrier Taira, voulant aller couper la tète de Tsuginobu, fut blessé à mort.
Pendant que Yoshitsune pleurait amèrement la mort de son fidèle Tsuginobu,
Noto no kami emportait jusqu’à sa barque le corps de Kikuô ,maru dont la
mort lui faisait tant de peine qu’il ne c0mbattit plus de toute la journée.
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Le soir était venu. Un certain nombre de guerriers d’Awa et de San’uki

ayant pris parti pour les Minamoto, Yoshitsune se vit à la tète d’environ 300
cavaliers.

Après un épisode auquel ce nô ne fait pas allusion (celui d’un éventail que

les Heike présentèrent comme butaux flèches de leurs adversaires), trois
Taira débarquèrent, qui étaient armés respectivement, l’un d’un arc, un autre

d’un bouclier, le troisième d’une hallebarde. Ce dernier était le fameux
Kagekiyo (1). A leur provocation, cinq Minamoto répondirent ; parmi eux se
trouvait Mihonoya Jürô dont le cheval fut de suite renversé par une flèche de
l’archer. Mihonoya tirant son sabre allait poursuivre le combat, quand il vit
venir à lui le hallebardier. Craignant que son sabre ne fût d’aucun secours
contre une hallebarde, il allait se replier quand Kagekiyo, mettant son arme
sous son bras, s’élança sur lui et le saisit par le couvre-nuque de son casque.
Chacun tirant à soi, le couvre-nuque finit par se déchirer et rester dans la
main de Kagekiyo pendant que Mihonoya battait en retraite vers ses
compagnons.

Ce combat singulier fut le prélude d’un engagement général. Deux cents
Taira débarquèrent et alignèrent leurs boucliers, sur quoi Yoshitsune,’se
mettant à la tête de quatre-vingts cavaliers, chargea. Les Taira n’attendirent
pas le choc, et, abandonnant leurs boucliers, remontèrent dans leurs barques.

Les Genji entrèrent dans l’eau à leur poursuite. C’est alors qu’avec des

râteaux de guerre et des crochets les Heike essayèrent de saisir Yoshitsune,
mais les compagnons de ce dernier faisaient bonne garde autour de lui.
Soudain Yoshitsune laissa tomber son arc qui partit à la dérive. Alors que
ses amis lui criaient de l’abandonner, le hôgwan s’avança au risque d’être

harponné par l’ennemi, et finit par reprendre son arc. Les vieux guerriers
le réprimandèrent respectueusement pour avoir exposé inutilement sa vie,
ce à quoi Yoshitsune répliqua : a Je n’aurais pas voulu que mon arc, qui est
une arme tout ordinaire, fût pris par les Heike ; ils auraient pensé que le
chef des Genji n’a qu’un arc bien méprisable. » Et tous I’approuvèrent.

La nuit était venue. Les Taira demeurèrent dans leurs barques,à croiser
à quelque distance. Les Minamoto, qui n’avaient pas dormi depuis leur
départ de Watanabe, se replièrent à l’intérieur et se reposèrent. ’

Le lendemain, les Taira s’étaient retirés un peu vers l’Est, dans la baie de

. Shido où Yoshitsune vint les retrouver avec ses cavaliers. De nouveau les
Heike se dérobèrent. Ils prirent cette fois la direction de I’Ouest et le 24 du
3° mois le hôgwan devait les rejoindre, avec une armée qui s’était consi-
dérablement renforcée, à Dan-no-ura, près de Moji. C’est là qu’il leur infligea

une défaite définitive.

(1) Cf. BZ’FEO., XXVII, 44 sqq., le nô de Kagekiyo dans lequel le combat entre
Mihonoya et Kagekiyo est raconté.
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Yashima est un nô’de construction régulière que les différentes listes

d’auteurs s’accordent à attribuer à Seami. Toutes les écoles possèdent cette

pièce dans leur répertoire et la jouent fréquemment. Le texte suivi pour la
traduction est celui de l’école de Kwanze ; les variantes que présentent les
autres écoles sont signalées. Le rôle du kyogen est celui de l’école lzumi ; le

texte en a été obligeamment copié pour moi par M. Kameda Masanosuke sur
le manuscrit du chef actuel de l’école, M. Fujie.



                                                                     



                                                                     

YA SHIMA.

----
PERSONNAGES .

Le Waki z Un moine voyageur.
Les Wakirure I Deux moines (personnages muets).

Le Mac-[ite : Un Ivieillard.
Le Shitezure : Un jeune homme.
Le Nochi-jite z L’esprit de Yoshitsune.

L’action se passe au troisième mois, à Yashima en Sanuki.



                                                                     

YASHIMA. I

----.--.

WAKI.

- ,(Shidai.) (l) Tsuki m0 minami no unabara ya (bis)
Yashima no ura .wo tazunen. V

(Kotoba.) Kore wa miyakoêgata yori didetaru sô nite sôrau. Ware imada
Shikoku wo mizu sôrau hodo ni kono tabi (à) omoitaehi Saikoku angya to
kokorozashi sôrau (3).

(Michi-yuki.) Haru-gasumi
Uki tatsu nami no oki tsu-bune (bis)

.lri hi no kumo..mo kage soite (f).
Sonata no sora to yuku hodo ni
Harubaru narishi funaji hete
Yashima no ura ni tsuki ni keri (bis).

(Kotoba.) (3) lsogi sôrau hodo ni kore wa haya Sanuki no kuni Yashima no
ura ni tsukite sôrau. Hi no kurete sôraeba kore naru shioya ni tachiyori ichi ya
wo akasabaya to omoi sôrau.

(l) Kmp., Ki. suppriment le shidai.
(à) Kmp., Kg. disent: a kono haru r, a ce printemps».
(3) Kmp., Kg. donnent: et Shikoku ni kudari Yashima no ura wo m0 ikken sebaya

t0 omoi sôrau in, «[J’ai projeté] de descendre à Shikoku et d’aller voir aussi en passant
le rivage de Yashima ». Ki. : « Saikoku shugyô to kokorozashi sôrau », même sens
que Kz.

(A) Shimo-gakari : a teri soite », m. s.
(3) Kz. et Kmp. donnent seuls ce kotoba. Kmp. le termine ainsi : c kora naru shioya

ni yado wo karabaya to omoi sôrau u, a je vais demander à loger dans cette hutte de
saunier n.



                                                                     

YASHIMA.

PREMIÈRE PARTIE.

La flûte et les deux tambourins jouent. Le waki entre et s’arrête au shite-bashira.
Il porte un manteau de teinte neutre (mizu-gomma 7K Xi ), par-dessus une tunique
courte (noshime 5l- Ë); il est coiffé du sumbôshi lit-i bonnet d’étofl’e légè-
rement pointu qu’une bandelette serre au front et qui retombe sur les épaules. Deux
autres moines (waki’zure) le suivent.

Le WAKI.’

La lune, elle aussi (1), s’en va vers la mer du Sud (bis)
Visiter les rivages de Yashima (9).

Je suis un moine venant de la région de la capitale. Comme je n’ai pas encore
vu Shikoku, j’ai projeté d’aller cette fois en pèlerinage aux pays de l’Ouest.

Dans les brumes flottantes du printemps
La barque vogue vers les flots du large (bis).
Le soleil couchant accompagnant de ses lueurs les nuages [de
C’est de leur côté qu’elle va (3) ; aussi l’Ouest],
Après une longue route,
Au rivage de Yashima est-elle arrivée (bis).

Comme nous avons fait diligence, nous voici déjà arrivés au rivage de
Yashima dans la province de Sanuki. Le soleil s’est couché, aussi vais-je en-
trer dans cette hutte de saunier où je pense que je pourrai passer la nuit.

Le waki va au wakiça où il s’assied. Les wakizure se placent à sa droite. Le shite-
(me apparaît sur le pont-galerie, suivi du shite. Tous deux portent des vêtements
analogues à ceux du waki. Ce sont des pécheurs. Le shitc est un vieillard au masque
ridé (asakura-jô Ê Ë!" ou sankwôiô E: i6 gif). à la longue et maigre barbiche
blanche; il porte ses cheveux à la mode des vieux (iôgami Ri Ë) : noués sur le
sommet de la tète et ramenés en une mèche raide qui pointe vers l’avant. Le tsure
est plus jeune; il n’est pas masqué. Tous deux ont en main une canne à pèche. Ils
s’arrêtent sur le pont-galerie et engagent le dialogue suivant:

(4) C’est le soir. Le moine s’est sans doute embarqué dans la baie de Naniwa
(Ôsaka) et son bateau fait route au Sud-Ouest pour aller à Yashima. C’est donc la
direction que suit la lune.

(9) Suivant l’usage, le chœur reprend le shidai à mi-voix.
(3) La barque se dirige vers l’Ouest; or le soleil couchant éclaire les nuages de

ce côté. .. . ’ ’ ’- * ’-
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811m.

(Sashi.) Omoshiro ya: tsuki kaijô ni ukande wa hatô yakwa ni nitari

Tsunn.

Gyo-ô yoru seigan ni sôte shuku su

FUTARL

Akatsuki shôsui wo kunde sochiku wo taku m0

lma ni shirarete ashibi no kage

Ho no mie somuru monosugosa yo (l)

8111m.

(Issei.) Tsuki no dejio no okitsu nami

TSURE.

Kasumi no obune kogare kite.

. (l) Leshimo-gakari remplace «monosugosa u par «.omoshirosa a, autrement dit
l’idée d’un spectacle lugubre par celle d’un spectacle agréable ou curieux.
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Le 8111m.

Voici qui est curieux : la lune flottant, sur la mer, les vagues
ressemblent à des feux de pécheurs (4).

La Tsunn.

« Le vieux pêcheur passe la nuit auprès de la rive de l’Ouest(9).

Tous paux.

A l’aurore il puise au clair Siang et allume des bambous de
Tch’ou. »

C’est maintenant qu’on comprend ces vers. La lueur des feux
de roseaux

Commence à s’apercevoir faiblement. Spectacle lugubre l

LE Sans.

La lune se lève sur les vagues de la marée montante.

La TSURE.

[Sortant] de la brume, les barques viennent à la rame.

(4) Les feux qu’allument pendant la nuit les pécheurs sur leurs barques pour attirer
les poissons-

(9) L’auteur reproduit presque intégralement ce début d’un poème de Lieou Tsong-

yuan m 51”; Î (773-819) en le lisant à la japonaise ’: A
tss à â I? E Ë 13
Ë ü fi fifi Ë Ë fi.

Le Siang est le grand affluent du Yang-tseu qui arrose le Hou-nan. Le pays de Tch’ou
s’étendait sur une partie de la Chine centrale. L’empereur Chou-en Ë, qui appartient
a la période légendaire des dynasties chinoises, mourut au cours d’une tournée dans
l e Sud. Deux filles de son prédécesseur Yao à, que ce dernier lui avait données pour
femmes, se mirent à la recherche de son corps, mais en vain. Arrivées sur les bords du

Siang, leurs pleurs tombant sur les bambous couvrirent ces derniers de petites taches,
de sorte qu’on appela les bambous panachés des c bambous de Tch’ou n. L’expression
se retrouve dans d’autres poèmes, par exemple dans ces vers que m’a communiqués
M. Bonmarchand et qui sont dus à Lang Che-yuan j: Î, autre poète des T’ang

(2- ):7’m æeæurmaaaa
a Jusqu’à maintenant sur les bambous de Tch’ou il y a encore des taches, traces de
larmes. l)



                                                                     

(Sashi.) .

(Sage-nia.)

(Age-uta.)

.418;
’ SHrrE.

Ama no yob’i koe

FUTARLI

Sato chikashi

SHITE.

Ichi yô banri no fune no michi
Tada ippan no kaze ni makasu.

TSURE.

Yûbe no sora no kumo no nami

FUTARL

Tsuki no yukue (4) ni tachikiete
Kasumi ni ukabu matsubara no
Kage wa midori ni utsuroite
Kaigan soko to m0 shiranu-hi no
Tsukushi no umi ni ya tsuzukuran.

Koko wa Yashima no ura-zutai
Ama no ie-i m0 kazukazu ni

Tsuri no itoma m0 nami no ne (bis)
Kasumi watarite oki- yuku ya
Ama no obune no honobono to
Miete nokoru yügure.
Urakaze made m0 nodoka naru
Ham ya kokoro wo sasouran (bis).

Û) Kg. dit: « kôgo », m. s.
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LE Snmz.

Cris de pêcheurs i

Tous DEUX.

Le village est proche.

Ils entrent, en scène, le shile se tenant près du shite-bashira, le [sure au centre.

Le 81mn.

La route d’un frêle esquif s’éloignant à mille lieues

Est confiée au vent qu’une seule voile [reçoit].

Le Tsunn.

Dans le ciel du soir les vagues des nuages

Tous DEUX.

Sur le cours de la lune se sont effacées.
La plaine des pins flottant sur la brume
Se reflète sur la [mer] verte
-- La côte... Est-ce Ià-bas? On ne sait --
Et va se confondre avec la mer de Tsukushi aux feux. mysté-

rieux (t).
Voici le chemin qui suit le rivage de Yashima.
Les demeures des pécheurs sont nombreuses.

La pêche ne connaît pas de loisirs (à). Sur les flots (bis),
A travers la brume, elles s’en vont vers le large,
Les barques des pêcheurs; c’est à peine si leurs voiles
S’aperçoivent encore dans le crépuscule.
[Ce] printemps où tOut est doux, jusqu’à la brise
De la côte, exalte l’âme (bis).

(l) Dans la brume la côte est indécise. K Shiranu-hi no Tsukushi no umi no, a la mer-de
Tsukushi (Kyüshü) aux feux inconnus». « Shiranu-hi no» est le ma’kura koloba-de
a Tsukushi ». On le trouve dans le Manyôshtî. Dick’nîs, dans sa traduction des Japet-
nese texls, lui a consacré une’note en s’appuyant sur le Kotoba no izumi. Il s’agirait
de lueurs phosphorescentes qui apparurent sur les Côtes du Kyüshüc.

(9) Le vers contient plusieurs jeux de mots: « tsuri no ito », a la ligne de péche n ;
« itoma nashi in, «il n’y a pas de loisirs D.



                                                                     

--120--

8111m.

(Kotoba.) Mazumazu shioya ni kaeri yasumô-zuru nite sôrau (4).

WAKI.

(Kotoba.)?) ’Shioya no aruji no ’kaerite sôrau.’Tachikoe yado wo karabaya

to omoi sôrau.
[ka ni koré naru shioya no uchi e aunai môshi sôrau.

Tsunn.

(K otoba.) Tare nite watari sôrau zo P

WAKI.

(Kotoba.) (3) Sho koku ikken no 36 nite sôrau. Ichi ya no yado wo o kashi
sôrae.

Tsunn.

Shibaraku (f) on machi sôrae. Aruji ni sono yoshi môshi sôraubeshi.
Ika ni môshi sôrau. Sho koku ikken noo sô no ichi ya no o yado to ôse

sôrau (à).

SHrrE.

(Kotoba.) (6) Yasuki .hodo no on koto naredomo amari ni mi-gurushiku (7)
sôrau hodo ni o yado wa kanaumajiki yoshi môshi sôrae.

(4) Kz. seul donne cette phrase.
(9) Ki. commence seulement à: c Ika ni ».
(3) Sb. gak.: « Yuki-kuretaru shugyôia (Kg.: tabibito) nite sôrau. Ichi ya a, etc.,

«Je suis un pèlerin (Kg. : un voyageur) que la nuit a surpris. Logez-moi )D, etc.
(t) .Sh. gak., au lieu de c shibaraku », donne z ( sore ni n, s. la [où vous étes]»..
(5) Sb. gals; au lieu de «Sho koku a etc., donne : a Shugyôja (Kmp. :tabibito) no wa-

tari sôrau ga, ichi ya a, etc., «C’est un pèlerin (Kmp. z un voyageur) qui demande », etc.
(6)’Kz. seulfait dire: «Yasuki... naredomo ».
(7) 8h. gak. : a: m’i-gurushiki shioya nite sôrau hodo ni n, a comme cette hutte à sel est

trop laide, trop misérable ».
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La Sans.

Et maintenant, rentrons à la hutte à sel et reposons-nous.

Il jette sa canne à pèche et s’assied au centre. Le tsar: l’imite et prend place a sa
droite.

LE WAKI, se levant-

Le maître de la hutte est rentré: je vais aller à lui et lui demander à loger.
Holà ! Je demande le maître de cette hutte de saunier.

LE TSURE. se levant.

Qui êtes-vous donc?

LE WAKl.

Je suis un moine qui parcours toutes les provinces. Logez-moi pour une
nuit.

La TsunE.

Attendez un moment. Il faut que je dise ceci au maître.

Il retourne près du shite.

Pardon, un mot! Un moine qui parcourt toutes les provinces demande à
loger une nuit.

LE 5111m.

C’est une chose facile, mais [cette hutte est] trop misérable, aussi dites-lui
qu’on ne peut le loger.



                                                                     

TSURE.

O yado no koto m0 mÔShite soraeba amari ni mi-gurushiku sôrau hodo ni
kanaumajiki yoshi ôse sôrau.

stt .
Iya, iya, mi-gurushiki wa kurushikarazu sôrau, koto ni kore wa miyako-

gata no mono nite kono ura hajimete ikken no koto nite sôrau ga, hi no kurete
sôraeba hira ni ichi ya to kasanete on môshi sôrae (9).

Tsunn.

Kokoroe môshi sôrau. Tadaima no yoshi môshite sôraeba tabibito wa
miyako no hito nite on iri sôrau ga hi no kurete sôraeba hira ni ichi ya to
kasanete ôse sôrau (3).

SHITE.

Nani, tabibito wa miyako no hito to môsu ka?

Tsunr.
San-loran.

SHITE.

Ge ni itawashiki on koto kana (4). Saraba o yado wo kashi mosan.

I Tsuns.

Motoyori sumika m0 ashi no ya no

(l) Ho. fait dire d’abord au lsure: « Kashikomatte sôrau 1), a C’est entendu ».
(9) Kmp.: «Ara, shôshi ya! Gusô wa miyako no mono nite yukikure zengo wo

bôjite sôrau. Hira ni ichi ya to kasanete ôse sôrae D, « Ah! Ceci est ridicule: je Suis
un humble prêtre de la capitale ; surpris parla nuit, je ne sais plus que faire. Répétez-
lui », etc. (comme Kz.).

(3) Kmp. commence ainsi : « Saraba sono yoshi kasanete môsô-zuru nite sôrau »,
et S’il en est ainsi, je vais le lui répéter ». Puis il continue par la phrase suivante par
laquelle commencent Ki. et Kg. : a O sô wa miyako no hito nite on iri sôrau ga hira
ni ichi ya to kasanete ôse sôrau n, « Le moine est de la capitale et il insiste », etc.

(5) Sb. gak. : « Ge ni ge ni kikeba itawashi ya », « En vérité, en vérité, en enten-
dant cela, j’ai pitié de lui».
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LE TSURE, se taurnant vers le waki.

Je [lui] ai demandé de vous loger, mais il a dit [que cette hutte étant] trop
misérable, il ne le pouvait pas.

Le WAKl. A

Non, non. Sa pauvreté ne me gêne pas. Dites-lui surtout que je suis de la
capitale, que c’est la première fois que je viens voir ce rivage en passant ; la
nuit étant tombée, répétez-lui que j’insiste pour être logé une nuit.

L1: TsunE.

C’est entendu. (11 se tourne vers le shite.) Quand je lui ai donné vos raisons,
le voyageur a dit qu’il était de la capitale et que, la nuit étant. venue, il insis-
tait pour être logé une’ nuit.

La SHITE.

Quoi l Ce voyageur dit qu’il est de la capitale P

La Tsunrz.

Oui.

La SHITE.

En vérité, il est à plaindre. S’il en est ainsi, je lui offrirai un logis.

LE TSURE.

Naturellement la demeure est misérable : dans cetteihutte de
roseaux
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Sutra.

Tada kus-amakura to oboshimese.

Tsunn.

Shika m0 koyoi wa teri m0 sezu

SHITE.

Kumori m0 hatenu (î) haru no yo no

F UTARI.

Oborozuki yo ni
Shiku mono m0 naki ama no toma

J1.

Yashima ni tateru takamatsu no
Koke no mushiro wa itawashi ya.
Sate nagusami wa ura no na no (bis)
Mure-iru tazu wo goranze yo l

(l) Toutes les autres écoles remplacent « hatenu s par et yaranu », m. s.
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Ls SHITE.

Vous penserez que vous êtes simplement à la belle étoile (l).

Le Tsunn.

Par surcroît, ce soir a la lune ne brille pas (3),

L1: Sans.

Le ciel est légèrement couvert. A une nuit de printemps

Tous DEUX.

Où la lune est un peu voilée

Il n’est rien de comparable. » Cette cabane de pêcheurs au

sol nu (3)
Tous s’assoient.

La Camus.

Pour natte: la mousse des grands pins (t)
Qui s’élèvent à Yashima, c’est pitoyable!

Çà! Pour v0us distraire,regardez sur la plage au nom fameux(bis)
Les bandes de cigognes rassemblées.

(1) Litt. : « que c’est un oreiller d’herbes a. L’expression a signifié à l’origine : dormir

à la belle étoile, en se faisant un oreiller d’herbes coupées. Par la suite, elle a été
prise au figuré dans le sens de voyage plus ou moins confortable.

(3) «Teri m0 sezu shiku mono zo naki » est un poème de Ôe no Chisato
j: î]: î’ Æ qui a été recueilli dans le Shin Kokinshtî 0°” livre, poèmes de prin-

temps). Le poète, qui vivait au temps de l’empereur Uda, s’est inspiré lui-mème de
Po Kiu-yi a Æ à.

(3) Shiku a les deux sens d’étendre par terre et de surpasser (ou d’égaler), de sorte
qu’il y a ici un jeu de mots. a Il n’est rien de comparable », etc., est le sens du poème,
puis: (( une hutte de pêcheurs dans laquelle il n’y a rien à étendre par terre»
est un deuxième sens. Toma est une natte grossière employée par les pécheurs pour
couvrir leurs cabanes ou leurs barques, et tomaya est une cabane ainsi protégée. Ici
ya est également un mot-a deux fins.

(t) On pourrait entendre: la mousse de Takamatsu, la ville qui est en face de

Yashima. ’
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Nado ka kumoi ni kaerazaran
Tabibito no furusato m0
Miyako to kikeba natsukashi ya
Warera m0 moto wa tote
Yagate namida ni musebikeri (bis).

WAKI.

(Kotoba.) (I) Ika ni môshi sôrau. Nani to yaran niawanu shomô nitesôrae-
domo inishie kono tokoro wa Gempei no kasen no chima-ta to uketamawarite
sôrau. Yomosugara katatte on kikase sôrae.

Sans.

(Kotoba.) Yasuki aida no koto katatte kikase môshi sôraubeshi. Ide sono
koro. .wa Genryaku gwan nen san gwatsu jü hachi nichi no koto narishi ni
Heike wa umi no omote itchô bakari ni fune wo ukabe Genji wa kouo migiwa
ni uchiide tamau. Tai shogun no on idetachi ni wa akaji no nishiki no hitatare
ni murasaki susogo no on kisenaga. Abumi fumbari kurakasa ni tsuttachi

(1) Chacune» des écoles du shimo- gakari présente ici de légères variantes de for-
me qui ne modifient pas le fond. Ex. Kmp. : « Ikani môshi sôrau. Kono ara. wa Gempei
ryôka no kasen no chimata, to uketamawari oyobite sôrau. Shukke no mi nite niawanu
môshigoto nite sôraedomo yomosugara on monogatari sôrae. s



                                                                     

-.1*27-
. Pourquoi ne retournent-elles pas vessies nuages de la cour (1.)?
Quand j’entends le voyageur dire que son pays natal 4
Est la capitale, je soupire!
Nous aussi, jadis... Et ce disant,
Bientôt les pleurs I’étoufl’ent (bis).

Il se cache le visage avec sa main.

Le WAKI.

Permettez. J’ai entendu dire qu’autrefois cet endroit fut le. lieu de la ren-
contre des Taira et des Minamoto: bien que ce soit un désir qui ne siée guère
[à ma condition] (9), toute la nuit racontez-m’en l’histoire.

LE SHITE, prenant place sur un tabouret.

C’est chose facile ; je vais vous la raconter. Eh bien ! c’était le 18. du troi-
sième mois, dans la première année de Genryaku (3), Les Taira étaient dans
leurs barques à une centaine de mètres du rivage où se trouvaient les Minamoto.
Le commandant en chef avait revêtu, par-dessus un hitatare (il) de brocart à
fond rouge. une armure aux cordons violets dégradés. Tendant ses étriers
chaussés à fond, dressé au-dessus du siège de sa. selle, l’envoyé de Ichi-

(1) Dans le Shin Kokinshü(7e livre, fin des poèmes divers) on trouve le poème sui-
vant, dû à Fujiwara Kiyomasa la fi IF. :

Ama no kaze
Fukei no ura ni

Oru tazu no
Nado ka kumo-i ni
Kaerasarubeki.

s Pourquoi les grues qui sont sur le rivage de Fukei où souffle le vent du ciel ne
retournent-elles pas au séjour des nues? a On sait que kumo-i, l’habitation dans
les nuages, désigne la résidence impériale. Kiyomasa avait été fait kii no mori
æ Ë a) ’33, mais sans être nommé denjôbito Æ J: A, ce qui lui aurait donné
le privilège d’être admis en présence de l’Empereur. Fukei Ut à]: ou Fukei no

ura m est un petit village de la province de Kii à environ 3 kilomètres
au S.-E. de la pointe dite Shirosaki à Kiyomasa exprime son regret de ne pas
aller auprès de I’Empereur. Pourquoi les grues de la plage de Fukei ne retour-
nent-elles pas dans les nuages P Pourquoi ne retourne-t-il pas à la cour P

(2) Un bonze devrait être détaché de ces choses.
(3) En réalité : deuxième année, ou 1185 (voir supra, p. 108).
(4) Hitatare, veste à bords tombant droit et dont le bas s’engageait dans la ceinture

du Ire-akalma. Se portaitgsous l’armure. 0 v I H , j; A; A
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agari Ichi-in. no on ts-ukai Genji no taishô kenbiishi goino jôMinamoto no
Yoshitsune to

Nanori tamaishi on kotsugara
Appare taishô ya to mieshi
lma no yô ni omoi iderarete sôrau.

TSURE.

Sono toki Heike no kata yori m0
Kotoba-datakai kotoowari
Hyôsen issô kogiyosete
Namiuchi-giwa ni oritatte

kuga no kataki wo machikakeshi ni

SHlTE.

(Kotoba.) Genji no kata ni m0 tsuzuku tsuwamono go jü ki bakari naka ni
m0 Mihonoya no Shirô to nanotte massaki kakete mieshi tokoro ni

Tsu RE .

Heike no kata ni m0 Akushichibyôe Kagekiyo to nanori
Mihonoya wo megake tatakaishi ni

SHITE.

Kano Mihonoya wa sono toki ni tachiuchi otte, chikara naku, sukoshi mi-
giwa ni hiki shirizokishi ni

TsunE.

Kagekiyo okkake Mihonoya ga

(4) Au lieu de « idetachi 1), le sh. gak. emploie: eshôzoku a, m. s. de costume.
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in (l),général des Minamoto, lieutenant de police criminelle (9), jÔ de cin-
quième rang (3), Yoshitsune,

Lorsqu’il se nomma, avait vraiment la prestance
D’un général magnifique :

Il m’en souvient comme d’une chose d’aujourd’hui.

LE TSURE.

A ce moment les Taira,
Ayant cessé la joute oratoire (4),

Firent avancer une barque de guerre,
Débarquèrent sur le rivage battu des vagues,

Et attendirent l’ennemi qui était à terre.

LE SHITE.

Du côté des Minamoto. parmi une cinquantaine de cavaliers, Mihonoya no
Shirô.(5), se nommant, s’élança le premier ;

La TSURE.

Du côté des Taira, Akush’chibyôe Kagekiyo se nomma ;

Fixant ses regards sur Mihonoya, il le combattit.

LE S111’r12.

Son sabre s’étant alors brisé, ce Mihonoya était désarmé; comme il se

repliait un peu vers le rivage,

LE TSURE.

Kagekiyo le poursuivit et de Mihonoya

(4) L’empereur Go-Shirakawa, qui avait abdiqué, mais gouvernait encore.
(9) Kebiishi est la lecture ordinaire de ce motÇLe kebi-ishi-chô É Ë Ë

était un bureau chargé de la poursuite, de l’arrestation, du jugement des criminels,
ainsi que de l’exécution du jugement. C’est l’empereur Nimmei qui, en 834. créa la
charge, fort enviée depuis, de kebiishi no bettô que j’appelle ici lieutenant de police
criminelle.

(3) Go ino jô SE, Ë]: 0) si. A cette époque le rang. de cour de Yoshitsune était
in go ige Ë î ü c’est-a-dire deux1ème degré inférieur du 5° rang, et il
avait dans la garde de gauche le 3° grade,jô (cf. Yorobôshi, BEFEO., XXVI, 293, n. à).

(f) Les guerriers se nommaient à leurs ennemis et les défiaient avant de combattre.
(5) Dans le Heike monogatari, les héros du combat singulier sont Kagekiyo et

Mihonoya Jürô, frère de Shirô et de Tôshichi qui se trouvaient à. côté de Jürô.

9
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SHITE.

(Kotoba.) Kitaru kabuto no shikoro wo tsukande

TSURE.

Ushiro e hikeba Mihonoya m0

SHITE.

Mi wo nogaren to mae e hiku

TsunE.

Tagai ni eiya to

. SHITE.

Hiku chikara ni

J1.

Hachitsuke no ita yori hiki-chigitte
Sa-u e kwatto zo noki ni keru.
Kore wo goran-jite hôgwan
O uma wo migiwa ni uchiyose tamaeba
Satô Tsuginobu
Noto dono no yasaki ni katatte
Uma yori shimo ni dôto otsureba
Fune ni wa Kikuô m0 utarekereba
Tomo ni aware to oboshikeru ga
Fune wa oki e kuga wa jin ni
Aibiki ni hiku shio no

- Ato wa tokinokoe taete
Iso-no nami matsukaze bakari no
Oto sabishiku zo nari ni keru..
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LE ,Su1TE.

Agrippant le casque par son couvre-nuque,

Le TSURE.

Il tire en arrière. Mihonoya,

LE SHtTE.

Voulant sauver sa vie, tire vers l’avant.

LE Tsqu.

De chaque côté z eiya l

LE SHITE, qui se lève et mime la scène en dansant.

Ils tirent avec force,

Le CHŒUR.

Tant, que le couvre-nuque est arraché du bandeau du casque
Et que soudain, [l’un] à droite, [l’autre] à gauche, ils se

trouvent séparés.

A cette vue, le hôgwan
A poussé son cheval vers le rivage.
Satô Tsuginobu (l),
Atteint par une flèche de Noto dono,
De cheval est tombé lourdement à terre;
Dans une barque Kikuô aussi a été tué.

Leur sort à tous deux a inspiré grande pitié.

Sur les barques vers le large, sur terre dans le camp,
Tous se sont repliés; la mer s’est retirée;

Puis les cris de guerre se sont tus.
Sur la grève, rien que le bruit des vagues et du vent dans les

pins,
La solitude.

Le shite se rassied.

(1) Satô Saburôbyôe Tsuginobu appartenait au camp Minamoto. Noto no kami No-
ritsune et Kikuô maru étaient deux Taira (v. supra, p. l09).
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F ushigi nari to yo amabito no
Amari kuwashiki monogatari
Sono na wo nanori tamae ya.

Sam-z.

Waga na wo nani to yünami no
Hiku ya yojio m0 Asakura ya
Kinomaru dono ni araba koso
Nanori wo shite mo yukamashi

.11.

Ge ni ya kotoba kiku kara ni
Sono na yukashiki oibito no

SHITE.

Mukashi wo kataru omi-goromo

J1.

Koro shimo ima wa
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Voici qui est singulier. Pour un pêcheur
C’est un récit bien détaillé.

Dites quel est votre nom l

LE SutrE.

Quel est mon nom l - Les vagues du soir
Se sont retirées : la mer est basse. -
Si nous étions au palais de Kinomaru, à Asakura, alors oui (l),
Je partirais en me nommant.

LE Cuœuu.

En vérité, rien qu’en entendant ces paroles,

Le nom de ce vieillard raffiné

LE Su1rE.

Qui raconte le passé... (9)

LE Camus.

Mais maintenant

(1) L’impératrice Saimei Ë EH (655-661) possédait à Asakura, dans les montagnes
de Chikuzen (kôri de JôzaJ: Æ), une villa construite en rondins (ki-no-maru,
maruki). Au moment où les fonctionnaires qui avaient été de service de nuit étaient
relevés, ils étaient rassemblés et, après avoir répondu à l’appel de leur nom, ils se re-
tiraient. L’empereur Tenchi 3E Ë, son fils, qui avait assisté souvent à cette cérémonie,
composa le poème suivant qui se trouve dans le Shin Kokinshü (7° livre, in fine):

Asakura ya
Kinomaru dono ni

Ware oreba
Nanori wo shi tsutsu
Yuku wa ta ga k0 zo.

« Quand je suis a Asakura, dans la villa des Rondins, qui est donc ce garçon qui
part en se nommant?» Le dernier vers est un peu obscur. On peut y voir de la part
du souverain une manière familière de penser à un jeune courtisan qui a veillé pendant
son sommeil. On peut aussi penser que le nom d’un fils étant alors différent de celui
de son père, le" souverain se disait : Celui [qui part en se nommant , de qui donc

’est-il le fils?

(9) Tout ce passage, depuis: « En vérité ..... » jusqu’à : «C’est une nuit de
printemps 1), paraît de sens un peu décousu et se trouve encombré de ces accrocha-
ges de mots do.nt le mérite est assez discutable. Dans: « sono na in», «in D se
reporte sur « yukashiki in. « Mukashi wo kataru o(i) » s’accroche à « omi-goromo »,
« nom d’un vêtement de cour qui n’a rien à voir dans ce dialogue et qui semble
n’être mis la que pour être. rappelé en partie dans (( kora shi m0 ».
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SH1rE.

Haru no yo no

J1.

Ushio no otsuru akatsuki naraba
Shura no toki ni narubeshi
Sono toki wa waga na ya nanoran.
Tatoi nanorazu to mo nanoru to m0
Yoshitsune no ukiyo no
Yumebashi samashi tamau na yo (bis).

Naka iri.

(A1 KYÔGEN)

A1.

Kore wa Sanuki no kuni Yashima no ura ni sumai suru mono nite sôrau.
Kono aida wa shioya wo mimai môsanu. Konnichiiwa shioya wo mimai hama
wo m0 narasase shio wo yakasabaya to zonzuru. Aral Fushigi ya. Shioya no
to ga aite aru. To no aite arô-zuru koto wa nai ga, ya l Kore ni o sô-tachi no
on iri sôrau yo. lka ni, onoono wa kono shioya wo ba tare ni katte kono uchi
ni wa on iri sôrau zo.

WAKI.

Kore wa aruji ni karite sôrau.

A1.

Iya, iya, aruji to môsu wa soregashi je! Sôjite tô ura no hatto nite hito no
shioya no to wo warera no akuru koto m0 narazu mata soregashi no shioya wo
yojin no irou koto m0 naranu. Go shukke wa môgo wo ôseraruru to zonzuru.

WAKI-

Sari tote wa aruji ni karite sôrau. Shukke no mi nite môgo wa môsumaji.
Mazu chikô on iri sôrae. Fushin môshitaki koto no sôrau.
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LE SuirE.

C’est une nuit de printemps

LE CHŒUR.

Et quand, la mer étant basse, l’aurore viendra,
Ce sera l’heure des asura.
Alors je dirai mon nom.
Que je me nomme ou non,
Peu importe, mais du Yoshitsune tel qu’il était en ce monde
N’effacez pas l’image que le rêve vous montre ! (bis)

Le shite s’en va, suivi du lsure. Le waki et ses tsure restent seuls un moment, puis
un pêcheur entre. (C’est le kyogen.)

ENTR’ACTE.

LE KYÔGEN.

Je suis un habitant du rivage de Yashima, au pays de Sanuki. Ces temps
derniers je ne suis pas venu voir la hutte au sel ; aujourd’hui j’y viens; je vais
faire égaliser la plage et faire bouillir du sel. Tiens! C’est étonnant! La
porte de la hutte au sel est ouverte. Elle ne devrait pas être Ouverte. Oh!
Des moines qui sont entrés ici... Holà! Vous autres! A qui avez-vous donc
emprunté cette hutte à sel pour y entrer ainsi P

LE WAKI.

Mais, je l’ai empruntée au propriétaire.

LE KYÔGEN.

Ta! Ta! Le pr0priétaire, c’est moi, oui ! D’une manière générale, il est

de règle sur cette côte que l’on ne doit pas ouvrir la porte des huttes à sel
des autres, et puis que l’on ne doit pas laisser les autres toucher à sa hutte à
soi. Je crois, messieurs les moines, que vous commettez le péché de mensonge.

LE WAKI.

Vous avez beau dire, je l’ai empruntée au pr0priétaire. Etant un moine, il
n’est guère probable que je mente! D’abord,.approchez-vous, entrez. Je
voudrais vous poser certaines questions.



                                                                     

A1.

Sate sore wa ika yô naru on koto nite sôrau zo P

WAKI.

Omoimoyoranu môshikoto sôraedomo kono ura wa Gempei ryôke no kasen
no chimata to uketamawari oyobite sôrau. Go zonji nite sôrawaba, kat atte on
kikase sôrae.

A1.

Soregashi m0 t6 ura ni wa sumai môsedomo sayô no koto kuwashiku wa
zonzezu sôrau. Sari niagara o sô no hajimete on gekô ari o tazune nasaruru wo
zonzenu to môsu m0 ikaga nareba, uketamawari oyobitaru tôri on monogata
ri môsô-zuru nite sôrau.

WAKI.

Chikagoro nite sôrau.

A1.

Saru hodo Yashima no iso no kasen to môsu wa Genryaku gwannen san
gwatsu jü hachi nichi no koto nite arishi to môsu. Genji wa kuga ni jindori,
Heike wa amata no fune ni torinori kaijô ni hikae tamau. Saru hodo ni sono ka-
sen samazama ari to wa môsedomo, oki no Heike no kata yori shôsen issô
oshiidasu. Senchü wo mireba ika ni m0 oki naru mushaikki naganata wo
yokotae, rokai wo haya mesase sazameite fune wo osasuru. Kuga chikaku
narishikaba naganata wo karari to sute yurari to agari, tachi wo sururi to nuki,
’makkô ni sashikazashi, daion agete nanoru : Kore koso Heike no samurai Aku-
shichibyôe Kagekiyo to iu mono nari. Genji no kata ni ware to omowamu hito
araba on ide are. Hito shôbu mairô-zuru to yobawari kakuru. Sono toki Genji
no jin yori ika ni m0 hanayaka naru musha ikki sorori to ide : Tadaima kore e
makari-idetaru wa Genji no kata ni Mihonoya no Shirô to in mono nari. Kagekiyo
t0 uketamawaru wa appare kataki ni oite wa yoki teki nari. Hito tachi mairô to
omoi m0 aezu ai-kakari. Shikoro wo katamuke kissaki yori kwaen wo idashi,
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LE KYÔGEN.

Çà! A quel propos doncP

LE WAKI.

C’est une demande sans doute inattendue, mais j’ai entendu dire que ce
rivage aété un champ de bataille pour les Minamoto et les Taira; si vous
connaissez [cette histoire], racontez-la moi.

LE KYÔGEN.

C’est vrai que j’habite sur ce rivage, mais je ne connais pas cette histoire-
là en détail. Cependant, c’est la première fois que vous venez de la capitale
[ici] ; si à votre question je réponds que je ne sais rien, que penserez-vous P
Aussi je vais vous raconter la chose telle que je l’ai entendue.

LE WAKI.

Vous êtes vraiment aimable.

LE KYôGEN.

Eh bien! on dit que ce qu’on appelle la bataille du rivage de Yashima s’est
passé le 18 du troisième mois dans la première année de Genryaku. Les Genji
avaient pris position sur terre, les Heike étaient montés sur de nombreuses
barques, et en attente sur la mer. Ceci étant, on dit qu’il y a eu toutes sortes
d’incidents dans cette bataille, mais voici : du côté des Heike une petite barque
fut poussée du large [vers le rivage] ; dans cette barque on voyait un cavalier
vraiment grand, la hallebarde basse. Parmi les clameurs, les rameurs pressés
font avancer la barque. Au moment où elle est proche de la terre, le guerrier
abandonne sa hallebarde, prend son temps pour débarquer, dégaine avec
aisance son sabre qu’il brandit bien droit ait-dessus de sa tête, et à pleine voix
il se nomme. «C’est moi qui suis Akushichibyôe Kagekiyo, samurai des Taira!
Si chez les Genji il y a quelqu’un qui se juge digne de moi, qu’il vienne et
nous nous battrOns!» Ainsi se met-il à les haranguer. Alors, du camp des
Minamoto un cavalier vraiment magnifique sort lentement : « Celui. que
voici maintenant s’appelle Mihonoya no Shirô parmi les Minamoto.
J’entends dire que voilà Kagekiyo; il est un adversaire de choix parmi
les plus remarquables ! » Il n’hésite pas: allons-y au sabre, se dit-il, et il at-
taque. Il incline son couvre-nuque; en se battant, il fait jaillir des étincelles
de sa pointe, il [semble] affûter sa lame [sur celle de son ennemi]. Mais que
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shinogi wo kezuri tatakai tamau ga, nan to yaran? Mihonoya no mochi tamau
tachi no te no uchi karuku nari môsu hodo ni fushin ni 0moi. kabuto no faki-
kaeshi no hima yori mi tamaeba Chikagoro daiji no on koto nite sôraikeru zo.
Tachi no habakimoto ni san-zun ni oite hokku to ore môseba Mihonoya wa
akire: lka ni, Kagekiyo, kiki tamae! Goran-zuru gotoku tachi otte sôrau hodo
ni jinya ni kaeri, kasanete ima hito tachi mairô-zuru to itte hikaru. Sono toki
Kagekiyo: Saraba chikara shôbu ni mairô-zuru aida on kaeshi are tote, ni
san-gen okkake Mihonoya no mesaretaru kabuto no Shikoro wo ottotte, yat’to
itte hiki tamau. Mata Mihonoya no Shirô wa : Moshi ushiro e hittaorete Wa
ichigo no chijoku to omoi, kubi no houe ni chikara wo ire, mata eiya to mae e
hikaru. Izure m0 tairiki ga eiya eiya to hiku hodo ni hiki m0 hiitari, korae m0
koraekeru zo. Saru no kashira yori tori no owari made hiite, tsui ni kabuto no
Shikoro wo hikkitte Kagekiyo wa atomuki ni koronde shitataka ni bonnokubo
wo uchi môsaruru. Mata Mihonoya wa utsubushi ni korobarete omoyasama ni
kao wo utaretaru to môsu ga san gwatsu chüjun no koto nareba ori ni yosoete
hana no saki ga rakkwa tsukamatsuritaru to môsu. Tagai ni oki agatte Mihonoya
wa kabuto no Shikoro wo hitchigiraretaru wo munen ni zonzeraruru ga uma no
kage ni kakure tamau. Mata Kagekiyo wa hitchigiritaru Shikoro wo tachi no
saki ni sashitsuranuite takaku sashiage: Kore koso Kyô warabe m0 shiri wa-
taseru Akushichibyôe Kagekiyo to iu mono nari. Teki m0 mikata mo yoku mi
yo to dai onjô ni nanori. Tagai ni jin wo hiki kasen sanjitaru to uketamawari

oyobite sôrau. .Saizen môsu gotoku kuwashiku wa zonzezu sôraedomo mazu uketamawari
oyobitaru tôri on monogatari môshite sôrau ga, sate o tazune wa ika yô naru
on koto nite sôrau zo P

WAKI .

Nengoro ni on monogatari sôrau mono kana. Tazune môsu m0 yo no gi
ni arazu. On mi izen ni rôjin to wakaki otoko aruji no tei nite kitarare
sôrau hodo ni yado wo kari môshite sôrau. Sono nochi kasen no yôdai tazu-
nete sôraebatadatada on monogatari no gotoku nengoro ni katari, kaerusa
ni: Yoshitsune no yo no yumegokoro samasade mate to iisute sugata wo
miushinaite sôrau yo.
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se passe-t-il P Dans sa main qui tient le sabre, comme c’est devenu léger! Il
lui vient un doute et il regarde parla fente de ses ventailles: il s’est passé
quelque chose d’extrêmement grave. A deux ou trois pouces de l’anneau de
réunion de la lame avec la garde : clac ! [la lame] s’est cassée. Mihonoya, stupé-

fait, dit: « Holà! Kagekyo! Ecoute ! Comme tu le vois, mon sabre est cassé,
je retourne au camp. Je vais revenir me battre au sabre!» Et il se retire.
Alors Kagekiyo dit : « S’il en est ainsi, c’est avec nos muscles que nous lutte-

rons ! Reviens ! » Il le poursuit quatre ou cinq mètres et il agrippe le c0uvre-
nuque du casque que portait Mihonoya. « Yatt’! » Il tire à soi. Mihonoya no
Shirô se dit: « Si jetombe en arrière, je suis déshonoré pour la vie! » Rai-
dissant les os de son cou : eiya ! il tire en avant. Tous deux sont très vigou-
reux; ils tirent : eiya ! eiya! Et ils tirent! Etils résistent! De 4 heures à 7 heures
du soir ils tirent. A la fin, Kagekiyo ayant arraché le couvre-nuque du casque,
tombe àla renverse et le creux de sa nuque heurte le sol avec force. De son
côté, Mihonoya tombe lourdement face contre terre. On était au milieu
du troisième mois : comme en cette saison tombe une fleur, son nez est
tombé (4).

Tous deux serelèvent. Mihonoya. est humilié de ce que son couvre-nu-
que ait été arraché; il se cache derrière son cheval. Quant à Kagekiyo, il
enfile à la pointe de son sabre le couvre-nuque arraché, et, le brandissant
bien haut, il se nomme à grands éclats de’voix: « Je suis Akushichibyôe Ka-
gekiyo : les enfants de Kyôto eux-mêmes le savent et le répètent l Regardez
bien, amis et ennemis!» J’ai entendu dire que de chaque côté on se replia
et que le combat fut rompu.

Ainsi que je vous l’ai dit au début, je ne connais pas bien les détails, mais
je vous raconte la chose telle qu’elle m’est parvenue. Eh bien l ce que vous

vouliez me demander, qu’est-ce donc P I

LE WAKI.

Vous m’avez très obligeamment fait ce récit. Ce queje demandais n’est
pas autre chose. Avant vous, un vieillard et un homme jeune ayant l’air d’être

les propriétaires, sont venus, et alors je leur ai demandé l’hospitalité.
Ensuite, lorsque je les ai interrôgés sur la bataille, ils me l’ont racontée
aimablement de la même manière que vous. Au moment de partir, ils m’ont
dit: «Quand vous aurez l’impression de voir en rêve Yoshitsune tel qu’il
était en ce monde, attendez sans la dissiper», et, sans attendre de réponse,
ils ont disparu.

il) Jeu de mots: hand a le sens de fleur et celui de nez.
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A1.

Kore wa kidoku naru koto wo uketamawari sôrau mono kana. S0regashi
suiryô tsukamatsuru ni o sô no go shinjü tattou mashimashi koto ni wa inishie wo
natSukashiku oboshimesare hôgwan dono no go bôshin kari ni araware tamaite
on kotoba wo kawasase tamau ga on nanori arubeki koto wo amari ni omo-
hayü oboshimesare Yoshitsune no yo no yumegokoro samasade t0 ôserare-
taru to zonji sôrau aida go joraku wa on isogi nari tomo shibaraku kono to-
koro ni go tôryü araba naonao Yoshitsune no makoto no sugata wo goran-
zeraryô to zonji sôrau.

WAKI.

Warera m0 sayô ni zonji sôrau aida shibaraku tôryü shi Yoshitsune no on
ato wo tomurai môsô-zuru nite sôrau.

A1.

Kasanete go yô m0 araba uketamawarô-zuru nite sôrau.

WAKI.

Banji tanomi môshi sôrau.

A1.

Kokoroe môshite sôrau.

WAKI.

(Kotoba.) (4) Fushigi ya l lma no rôjin no sono na wo tazuneshi kotae ni m0
Yoshitsune no yo no yume-gokoro samasade mate to kikoetsuru.

(î) Kmp. commence ainsi : a Tadaima no rôjin wo tadabito narazu omoitsuru ni
Yoshitsune no yo no yume-gokoro », etc., «Je pensais bien que le vieillard de tout à
l’heure n’était pas un homme du commun : il m’a répondu d’attendre », etc. Ki. et Kg.

disent plus simplement: «Tadaima no oibito no Yoshitsune no yo no »,etc., c Le vieillard
de tout a l’heure m’a répondu », etc.
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LE KYÔGEN. a

Ce que j’entends là est une I-chose surprenante. Voici ce. que je suppose :
vos sentiments sont re5pectables; en particulier vous songez avec amour
au passé: l’âme du seigneur hôgwan est apparue pour un moment et a
conversé avec vous ; quand v0us lui avez demandé de se nommer, elle s’est
sentie trop embarrassée etje crois que c’est pour cela qu’elle vous a dit
ceci : « Quand vous aurez l’impression de voir en rêve Yoshitsune [tel qu’il
était] en ce monde, ne la dissipez pas ! » Bien que vous soyez pressé de
rentreràla capitale, si vous restez un peu ici, je pense que vous verrez
encore mieux la véritable image de Yoshitsune.

LE WAKI.

C’est aussi ce que je pense, aussi je vais rester quelque temps et prier

pour l’âme de Yoshitsune. ’
LE KvôGEN.

Si vous avez de nouveau besoin de moi, je suis à votre disposition.

LE WAKI.

J’aurais recours à vous pour toutes choses.

LE KvôGEN.

A votre service.

Il s’en va.

., DEUXIÈME PARTIE. -

LE .WAKP

C’est singulier! J’ai demandé son nom à ce vieillard et pour toute réponse
il m’a répliqué: « Quand vous aurez l’impression de voir Yoshitsune tel qu’i

était en ce monde, ne la dissipez pas, attendez. »
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(Uta.) Koe mo fuke yuku urakaze no (bis)

Matsu ga ne makura sobadatete
Omoi wo noburu koke mushiro (4)
Kasanete yume wo machi itari (bis).

NOCHI-JITE.

Rakkwa eda ni kaerazu
Hakyô futatabi terasazu
Shikaredomo nao môshü no Shin-i tote
Kijin kompaku no kyôkai ni kaeri

Ware to kono mi wo kurushimete
Shura no chimata ni yori-kuru na mi no
Asakarazarishi gôin kana.

WAKI.

F ushigi ya na (9) l Haya akatsuki ni m0 naru yaran to
Omou nezame no makura yori.
Katchü wo tai shi mie tamau wa
Moshi hôgwan nite mashimasu ka?

Su1rE.

(Kotoba.) Ware Yoshitsune no yürei naru ga Shin-i ni hikaruru môshü
nite (3) nao saikai no nami ni tadayoi

Shôji no umi ni chinrin seri.

(1) Le sh. gak. donne: a: koke-gomma » qui, combiné avec on noburu 1) (déjà
employé comme mot final de «omoi wo noburu ») devient: mon habit de bonze, couvert
de mousse, étendu.

(9) Cette exclamation est supprimée par le sh. gak.
(3) Sh gak. : «ni yori», m. s’.
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Les voix se sont tues; le vent de la côte souffle.
Au-dessus de mon oreiller, - une racine de pin, - dressant

la tête,

Je repose mon esprit. Sur ma natte: de la mousse
Amassée, j’attends le rêve.

Il s’endort.

LE NOCHl-JITE

apparaît sur le pont-galerie. il est censé porter l’armure. En réalité, à la scène, il est
vêtu du large et raide pantalon à dessins d’or appelé han-giriîj’: la] et de deux
tuniques: happi Ë fifi et atsu-ita Ë ü ; il porte le masque dit heida le
long de ses joues pend sa chevelure (Icare-(are Ë); il est coiffé d’un haut chapeau
noir (nashi-uchi eboshi à! :F ÏÏ à mg 3:). Sabre à. la ceinture- Eventail. Il arrive
à pas pressés jusqu’à l’entrée de la scène. Son ton est brutal.

Une fleur tombée ne retourne plus sur la branche.
Un miroir brisé ne réfléchit plus rien (l).

Cependant, à cause de ma haine insensée,
Je reviens dans le domaine des esprits
Et c’est moi-mème qui me fais souffrir.

La cause en est aux crimes qui, en vagues profondes,
Déferlent au carrefour des asura.

LE WAKI (rêvant):

Etrange! Ce doit être la prime aurore.
De l’oreiller où je me réveille

Celui que je vois revêtu d’une armure
N’est-il pas le hôgwan P

LE Su1rE.

Je suis l’esprit de YoshitSune. Attaché [à ce monde] par la haine, je vais
encore à la dérive sur les vagues de la mer de -l’Ouest..

Plongé dans l’océan de la Vie et de la Mort.

il) Dans le Denlôroku m fi , recueil des préceptes des pères du bouddhisme
compilé par ordre de l’empereur Tchen-tsong en 1004, se trouvent ces deux vers :

ËYJEËLË
MËZÉÆ!

que l’auteur a traduits en japonais, à deux légères variantes de mots près qui ne
modifient pas le sens.
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WAKI.

Oroka ya na! Kokoro kara koso ikishini no
Umi tomo miyure shinnyo notsu ki no

Su1rE.

Haru no yo naredo knmori naki
Kokoro m0 sumeru koyoi no sora

WAKI.

Mukashi wo ima ni omoi izuru

Su1rE. .

F une to kuga to no kasen no michi

Wxxr.

Tokorogara tote

Su1rE.

Wasure enu

J1.

Mononofu no
Yashima ni ’iru ya tsuki yumi no (bis)

Moto no mi nagara mata koko ni
Kyüsen no michi wa mayowanu ni
Mayoikeru zo ya shôji no
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LE WAKI.

Esprit borné l C’est suivant notre cœur qu’il nous est donné de

Voir

La mer de la Vie et de la Mort ou la lune de l’Absolue Vérité.

LE SHITE.

Bien que ce soit le printemps, cette nuit est sans nuages (4),
Le ciel est pur; l’esprit est calme.

LE WAKI.

Le temps jadis est évoqué à cette heure

LE Su1rE.

Par tous les détails de ces lieux du combat entre ceux des
barques et ceux de la terre,

LE WAKI.

Aussi

LE Su1rE.

Je ne puis oublier.

Il va danser, mimant ce que chante le chœur.

LE CHŒUR.

A Yashima, l’a île des flèches» des guerriers.

Celui qui, à la lune couchée. tirait son arc de tsuki (3)
C’était moi, qui reviens maintenant ici.

De la voie des guerriers je ne me suis pas écarté,
Et pourtant je me suis égaré (3) l De la mer et de la montagne,

(î) Au printemps le ciel est souvent nuageux.
(2) Tsuki, espèce d’orme de Sibérie, dont on faisait de; arcs. (Cf. Izutsu, BEFEO.,

XXVII, p. 105, n. 1.)
(3) Il a toujours suivi le code de conduite des guerriers, mais cela seul est déjà

une erreur au point de vue bouddhique.

l0
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Umi yama wo hanare yarade
Kaeru Yashima no urameshi ya.
Tonikaku ni shüshin no

Nokori no umi no fukaki yo ni
Yume monogatari môsu nari (bis).

(Kuri.) Wasurenu mono wo embu no kokyô ni
Satte hisashiki toshinami no
Yoru no yumeji ni kayoi kite
Shuradô no arisama arawasu nari.

Su1rE.

- (Sashi.) Omoi zo izuru mukashi no haru

J1.

Tsuki m0 koyoi ni saekaeri
Moto no nagisa wa koko nare ya
Gempei tagai ni yasaki wo soroe
Fune wo kumi koma wo narabete
Uchi-ire uchi-ire ashinami ni
Kutsubami wo hitashite semetatakau.

Su1rE.

(Kotoba.) Sono toki nani to ka shitariken P Hôgwan (l) yumi wo toriotoshi
nami ni yurarete nagareshi ni.

J1.

Sono ori shimo wa hiku shio nite
Haruka ni tôku nagare yuku wo

SH1rE.

(Kotoba.) Kataki ni yumi wo torareji to (a) koma wo nami-ma ni oyogasete
tekisen chikaku narishi hodo ni (3)

(t) Sh. gak. : « Yoshitsune », au lieu de a hôgwan ».
(2) Sh. gak.. entre a to » et (t koma », introduit le sujet: «Yoshitsune».
(3) Kmp. et Ki.: « narishi tokoro ni», « au moment où a. Kg. : a mieshi tokoro ni»,

a au moment où on le voit s’approcher».
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De la Vie et de la Mort sans pouvoir m’éloigner,

Je reviens au rivage de Yashima, rempli de haine.
Quoi qu’il en soit, l’attachement [à ce monde]

Qui me reste est profond comme la mer, comme cette nuit
Pendant laquelle je vais vous faire en rêve un récit.

Partant pour mon pays natal en ce monde - je ne l’oublie pas! -
Je passe dans un rêve
Où revient la vague d’un lointain passé

Pour montrer ce qu’est le monde des asura.

LE Su1rE.

Tu reviens en ma mémoire, printemps d’autrefois !

LE CHŒUR.

La lune, dans cette soirée fraîche, brille de nouveau.
Le rivage d’autrefois: c’était bien ici!

Minamoto et Taira, les uns contre les autres, alignèrentles poin-
tes de leurs flèches.

[Ceux-ci] groupèrent leurs barques, [ceux-là] rangèrent en ba-
taille leurs chevaux

Qu’ils poussèrent, poussèrent, pas à pas, dans les flots
Jusqu’à mouiller les mors, et ils se jetèrent à l’attaque.

LE Su1rE.

Alors, -comment s’y prit-ilP- le hôgwan laissa tomber son arc qui,
ballotté par les vagues, partit à la dérive.

LE CuŒUR.

C’était l’heure où le flot se retire:

Au loin il fut emporté.

LE Su1rE.

Pour que son arc ne fût pas pris par l’ennemi, il fit nager son cheval au mi-
lieu des vagues, et, comme il s’approchait des barques de l’ennemi,
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J1.

Kataki wa koré wo mishi yori m0
Fune wo yose kumade ni kakete

Sude ni ayafuku mie tamaishi ni

Su1rE.

(Kotoba.) Saredomo kumade wo kiriharai tsui ni yumi wo torikaeshi
moto no nagisa ni uchi-agareba

J1.

Sono toki Kanefusa môsu yô:
Kuchioshi no on furumai ya na l
Watanabe nite Kagetoki ga môshishi mo
Kore nite sôrae.
Tatoi senkin wo nobetaru on yumi nari tomo
On inochi ni wa kae tamaubeki ka to
Namida wo nagashi tnôshikereba
Hôgwan kore wo kikoshimeshi
lya (a) t0 yo yumi wo oshimu ni arazu.

(Kuse.) Yoshitsune Gempei ni
Yumiya wo totte watakushi nashi.
Shikaredomo
Kamei wa imada nakaba naraZU.
Sareba kono yumi wo
Kataki ni torare Yoshitsnne wa
Kohyô nari to iwaren wa
Munen no shidai narubeshi
Yoshi sore yue ni utaren wa
Chikara nashi Yoshitsune ga
Un no kiwame to omoubeshi.
Sarazu wa kataki ni watasaji tote
Nami ni hikaruru yumitori no

(i) Sh. gak: a sono toki », a alors ». au lieu de «saredomo ».
(3) Sh. gak. : « ina to yo u, m. s.
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LE CuŒUR.

Ce dernier, dès qu’il l’aperçut,

Poussa vers lui une barque, allongea un râteau de guerre:

Le hôgwan semble déjà. en péril.

LE Su1rE.

Mais il coupe et rejette de côté le râteau, et finalement, reprenant son arc,
il remonte sur le rivage.

LE CHŒUR.

Alors Kanefusa dit:
« Quelle conduite regrettable est la vôtre l
C’est bien ce qu’à Watanabe. Kagetoki

Vous disait.
Même si votre arc était fait de mille pièces d’or étirées,

Faudrait-il donner votre vie pour lui P »
Et comme il versait des larmes,
Le hôgwan, qui avait daigné l’écouter, dit :

«Mais non ! Ce n’est pas mon arc que je regrettais.

Le Yoshitsune qui, dans la lutte des Genji et des Heike,
Prend les armes, oublie son moi.
Mon étoile n’est pas encore à la moitié de sa course,

Donc, si cet arc
Avait été pris par les ennemis: « Yoshitsune

Est un guerrier [bien] petit», auraient-ils dit.
J’en aurais été humilié.

Si pour cette raison j’avais été tué :

« Tant pis! De la fortune de Yoshitsune
Voici la fin», aurais-je pensé.
Cela n’étant pas, le nom du guerrier qui, jurant
De ne pas le laisser à l’ennemi, est allé prendre son arc,
Emporté par les vagues, ne restera-t-il pas jusqu’à la fin des

âges? »
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Na wa matsudai ni arazu ya to
Katari tamaeba Kanefusa
Sate sono hoka no hito made m0
Mina kanrui wo nagashikeri.

Su1rE.

Chisha wa madowaZu

J1.

Yüsha wa osorezu no

Yatake-gokoro no aZusa yumi
Kataki ni wa tori-tsutaeji to
Oshimu wa na no tame
Oshimanu wa ichi mei nareba
Mi wo sutete koso kôki ni m0
Kamei wo todomubeki
Yumi fude no ato narubekere.

Su1rE.

Mata shuradô no toki no koe

J1.

Ya sakebi no oto shindô seri.

Su1rE.

(Kotoba.) Konnichi no shura no kataki wa ta zoP Nani, Noto no kami
Noritsune to ya ! Ara, Monomonoshi ya! Tenami wa shirinu

Omoi zo izuru Dan-no-ura no

J1.

Sono funa-ikusa ima wa haya (bis)
Embu ni kaeru ikishini no
Umi yama ichidô ni shindô shite
Fune yori wa toki no koe
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Il dit, et Kanefusa
Et les autres aussi
Laissèrent couler des larmes d’admiration.

LE SHITE.

Les sages ne s’égarent pas ;

LE CHŒUR.

Les braves ne s’effraient pas (4).
Que l’arc d’un guerrier vaillant

Fut pris par l’ennemi, il faut tenir

A ce que cela ne soit pas dit, par souci du nom.
Ce à quoi l’on ne tient pas, c’est à la vie.

Aussi c’est par le sacrifice qu’on en fait que l’histoire

Garde le souvenir d’un nom honorable
Et que l’arc revit dans les écrits laissés par le pinceau.

LE Su1rE.

De nouveau, au monde des asura, les cris de guerre,

LE CHŒUR.

Les cris des archers retentissent.

LE Su1rE.

Quel est aujourd’hui l’ennemi, parmi les asura P QUOi P C’est Noto no kami

Noritsune! Ah l Quel présomptueux l Il connaissait bien mon adresse [aux
armes] !

Il me souvient De Dan-no-ura

LE CHŒUR.

Voici la bataille navale qui reparaît
En ce monde. La mer et les montagnes
De la vie et de la Mort, ensemble tremblent.
Des barques [s’élèvent] les cris de guerre.

(4) Ces paroles se trouvent dans les propos de Confucius (Louen-yu à Ê).
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Su1rE.

Kuga ni wa nami no tate

J1.

Tsuki ni shiramu wa

Su1rE.

Tsurugi no hikari

J1.

Ushio ni utsuru wa

Su1rE.

Kabuto no hoshi no kage

J1.

Mizu ya sora
Sora yuku m0 mata kumo no nami no
Uchiai sashichigauru
Funa-ikusa no kakehiki
Uki shizumu to seshi hodo ni
Haru no yo no nami yori akete
Kataki to mieshi wa mure-iru kamome
Toki no koe to kikoeshi wa
Urakaze narikeri Takamatsu no (bis)
Asa-arashi to 20 nari ni keru.
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LE Su1rE.

Sur terre les boucliers dressés comme des vagues sont rangés.

LE CHŒUR.

La blanche clarté de la lune se réfléchit

LE Su1rE.

Dans l’éclat des sabres à deux tranchants.

LE CHŒUR.

Sur la mer se reflètent

LE Su1rE.

Les étoiles des casques (4).

LE CHŒUR.

Est-ce l’eau P C’est le ciel (9) l

Le ciel où les nuages forment aussi des vagues
Qui s’entrechoquent et se traversent,
Comme les barques qui dans leur combat s’avancent, reculent,
Les unes flottant [encore], les autres sombrant. Cependant
Un jour de printemps se lève sur les flots.
L’ennemi qu’on voyait: c’était une bande de mouettes.

Les cris de guerre qu’on entendait :
C’était le vent du rivage (bis),

C’était un orage matinal à Takamatsu.

(l) Les bombes des casques étaient souvent parsemées de rivets en argent ou de
petits trous aux bords polis et brillants qu’on appelait des étoiles.

(a) Ce sont les premiers vers d’un poème du Shin goshtîi 3h11 il?!- ÎË Ë Æ
dont l’auteur est inconnu. Le poète regarde une eau calme où se reflète le ciel et dit:

Mizu ya sora
Sora ya mizu to m0

Mie wakazu
Kayoite utsuru
Aki no yo no tsuki.

« Est-ce l’eau P C’est le ciel! Le ciel P C’est l’eau! On ne peut les distinguer. La lune
d’une nuit d’automme se réfléchit de l’un sur l’autre. »



                                                                     

X. -- FUNA-BENKEI (BENKE’I A LA BARQUE).

A propos du nô de Yashima, j”ai dû rappeler comment Yoshitsune termina la
campagne des Minamoto contre les Taira. J’ai pris les événements au moment
de l’embarquement de Yoshitsune àWatanabe, raconté le combat de Yashima
et laissé le hôgwan alors qu’il venait de vaincre définitivement les Heike à
la bataille de Dan-no-ura, au printemps de I 185.

Pour comprendre le nô de Funa-Benkei, nous accompagnerons Yoshitsune
après sa victoire. Revenu à Kyoto avec ses prisonniers, le hôgwan y fut
accueilli en triomphateur, et l’écho de ses succès, déformé par un samurai
envieux, éveilla les craintes de Yoritomo, son frère aîné, qui était alors à
Kamakura. Aussi, lorsqu’ à la fin du 5ém° mois, deux mois à peine après
l’écrasement des Taira, Yoshitsune se présenta aux portes de Kamakura,
Yoritomo refusa-t-il de le recevoir. Le hôgwan fit demi-tour et reprit le
chemin de la capitale. Son frère lui dépêcha le bonze Tosa-bô avec mission
de l’assassiner, mais c’est son envoyé qui fut tué (1). Il se décida alors à
marcher à la tète d’une armée contre son frère cadet. Celui-ci songea d’abord

à la résistance, puis, manquant sans doute de confiance dans les gens de
Kyoto, il prit le parti de s’enfuir en Kyüshü. Le 3 du même mois de cette
même année [185, il quitta la capitale avec 500 cavaliers et s’embarqua le
lendemain à Daimotsu (au N.-O. de la ville actuelle d’Ôsaka). Mais une
grande tempête s’éleva; la plupart des barques lurent dispersées et celle de
Yoshitsune fut rejetée sur la côte de Sumiyoshi (au Sud d’Ôsaka). Là furent
abandonnées dix femmes qui faisaient partie de la suite du hôgwan et qui
furent ramenéesà la capitale par des bonzes. Lui-même, après s’être caché

dans les montagnes de Yoshino, puis à Nara, ne rencontrant que moines hos-
tiles, revint un moment à Kyoto, puis partit pour la province de Mutsu, dans
le Nord du Japon. C’est là que quatre ans plus tard, en 1189, assiégé dans la
forteresse de Koromogawa, il devaitse donner la mort.

Telle fut la dernière partie de la vie de Yoshitsune, du moins d’après le
Heike monogatari.

Le nô qui nous occupe a traità l’épisode de la fuite de Yoshitsune, raconté
d’une manière un peu différente. Le hôgwan a quitté Kyôto avec quelques

compagnons seulement; à la tète de ces derniers se trouve le fidèle Benkei.
Fils de bonze, bonze lui-même, mais surtout guerrier, Musashi-bô Benkei

(i) Sur cet épisode a été composé un autre nô: Shôzon.
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accompagna Yoshitsune part0ut et mourut à ses côtés à Koromogawa. Il fut le
type du serviteur brave, dévoué et rusé, et il n’est guère de personnage plus
populaire au théâtre.

Yoshitsune va donc s’embarquer. Or Shizuka, sa maîtresse, l’accompagne."
Benkei prévoit quelle cause d’embarras pourra être la présence d’une femme,

au cours d’une fuite pleine de périls. Il persuade donc aisément à son maître

de ne pas emmener sa favorite et sur les adieux de Shizuka à Yoshitsune se
termine ce que l’on pourrait appeler le premier acte.

L’entr’acte est occupé par un dialogue entre Benkei et le batelier qu1 doit
préparer et conduire la barque de Yoshitsune.

Au début du deuxième acte, Yoshitsune fait mine de vouloir ajourner son
départ sous prétexte que la mer est mauvaise; la finesse de Benkei ne s’y
trompe pas : son maître n’hésite que parce qu’il voudrait retarder le moment
où il quittera Shizuka. Il le morigène et Yoshitsune n’insiste plus. Shizuka n’a

pas reparu et il ne sera plus question d’elle. Le hôgwan, Benkei et quelques
compagnons se sont embarqués. Soudain une tempête s’élève et voilà que des

esprits innombrables assaillent la barque. Ce sont tous les Taira que Yoshi-
tsune a fait périr à Dan-no-ura, et, à leur tête, Tomomori qui veut se venger.
Il attaque avec sa hallebarde Yoshitsune qui tire son sabre. Mais le moine
Benkei sait qu’on ne combat pas un revenant au sabre : il frotte son chapelet
entre ses mains, conjure les esprits, et, grâce à lui, les mânes des Taira sont
éloignés, la barque arrive à la côte.

Dans ce nô, Benkei est le waki; le shite de la première partie etcelui de la
seconde n’ont aucun rapport: le mae-jite est Shizuka, et le nochi-jite est
l’esprit de Tomomori. Quant au rôle de Yoshitsune, il est tenu par un ko-gata,
un enfant; j’avoue ne pas bien comprendre pourquoi certains rôles d’adultes
sont confiés à des enfants. Le Nôgaku-daijiten (Grand dictionnaire des nô)
explique qu’il existe trois sortes de ko-gata. D’abord, il y a des enfants qui
jouent des rôles d’enfants (ex. : Mochizuki, Sumidagawa, etc.). Puis, ilya des
personnages symboliques ou célestes qui peuvent aussi bien être représentés

par des enfants que par des grandes personnes (telles sontla Grue et la Tortue
dans Tsurukame, l’ange dans Chikubu shima). Dans tout cela, rien qui
puisse surprendre. Mais il y a aussi des ko-gata qui jouent des rôles d’adul-
tes pour donner à leur personnage «un caractère sacré», ou pour exciter
« une pitié plus profonde» ; il en est ainsi pour le monarque dans Hana ka-
tami et Sôshi arai, pour Yoshitsune dans Funa-Benkei et Ataka, p0ur Shi-
zuka dans Shôzon. On peut se demander si un empereur, un guerrier, une
jeune femme n’éveilleraient pas plus directement qu’un enfant les sentiments

que l’auteur veut faire naître en nous. Dans le cas présent, Yoshitsune est
un chef d’environ 26 ans, qui s’est distingué dans maints combats, dont la
maîtresse est en scène pendant presque tout le premier acte. Lui prêter une
figure d’enfant constitue une convention dont la raison ne nous est pas fa-
milière, à nous Occidentaux.
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F una-Benkei est assez régulièrement construit. On lui donne pour auteur
Kwanze Kojirô a 1E Ils à: E5, qui mourut en 1516, à 80 ans. C’est un nô
qui compte parmi les plus célèbres. Il a déjà été traduit avec soin, en alle-
mand d’abord par Florenz dans Geschichle der Japanischen Litteratur, puis
en anglais par M. Sansom dans Transactions ofthe Asiatic Society ofJapan,
vol. 38. Je n’aurais pas repris ce nô, en raison du mérite de ces traductions
antérieures, si leurs auteurs ne s’étaient limités au texte du nô proprement

dit, sans y introduire, comme les Japonais le font à la scène, le rôle du ba-
telier. Or ce dernier est d’une importance toute particulière, non pas à vrai
dire à cause du dialogue entre le kyôgen et le waki au cours de l’entr’acte,
mais en raison de la part que le batelier prend à l’action, au second acte
principalement. Son jeu très vif, quand il pilote la barque de Yoshitsune et
qu’il écarte avec sa rame les esprits menaçants, sa conversation avec Benkei,
donnent par moments à ce nô une animation très marquée.

Le texte, assez long, du kyôgen, m’a été obligeamment communiqué par

M. Kameda Masanosuke, qui a bien voulu le copier sur le manuscrit con-
servé par l’un des chefs actuels de l’école lzumi, M. Fujie.

Pour le nô proprement dit, j’ai suivi le texte de l’école de Kwanze. Les
autres écoles présentent. surtout dans les passages parlés, de nombreuses,
mais légères différences que j’ai signalées.



                                                                     

FUNA-BENKEI.

PERSONNAGES.

Mae-jiie : Shizuka, chanteuse et danseuse, maîtresse de Yoshitsune.

Nochi-jite : L’esprit de Tomomori.

Ko-gata : Yoshitsune (hôgwan).

Waki : Benkei, vassal de Yoshitsune.

Kyôgen : Un batelier.

Tsure : Compagnon de Yoshitsune.

Wakizure : Compagnon de Benkei.

L’action se passe dans la province de Settsu.



                                                                     

FUNA-BENKEI.

WAKI, WAKIZURE.

(Shidai.) Kyô omoi-tatsu tabi-goromo (bis)
Kiraku wo itsu to sadamen P

WAKI.

(Kotoba.) Kayô ni sôrau mono wa (l) Saitô no katawara ni sumai suru (9)
Musashi-bô Benkei nite sôrau. Sate m0 waga kimi hôgwan dono wa Yoritomo (3)

no on daikwan to shite Heike (4) wo horoboshi tamai (5). Go kyôdai no on

(i) Sh. gak. : a: Kore wa », m. s.
(9) Sh. gak. supprime: « katawara ni sumai suru a.
t3) Kmp. remplace «Yoritomo» par «Kamakura donc», «le seigneur de Kamakura»,

autrenom courant de Yoritomo.
(l) Sh. gak. dit: « ogoru Heike in, a les orgueilleux Taira D-
(5) Sh- gak. commence la phrase par a ima wa a, et en ce moment».



                                                                     

FUNA-BENKEI.

PREMIÈRE PARTIE.

Au cours de l’introduction musicale. Yoshitsune arrive en scène, suivi de Benkei,
puis de trois compagnons Usure). Ils viennent se ranger au milieu de la scène,
Yoshitsune et un compagnon a droite, Benkei et deux compagnons à gauche, .les deux
rangs se faisant face.

Yoshitsune est représenté par un enfant (ka-gala) en costume somptueux. Chapeau
de forme haute (nachi-uchi ebôshi à! à IllË ) avec serre-tète blanc ou rouge
(hachi-makifi Ë). Deux tuniques (kara-ori et sobalsugi 7R, celle-ci
sans manches), et un large pantalon blanc, raide (ôguchi k [1).

Benkei est vêtu en yamabushi (î): petite calotte cylindrique (tokin a], H1), pan-
talon raide ôguchi et tunique dite atsu-ila Ê. üavec cette sorte de cravate (sugakake
a fi) aux longs rubans ornés de pompons blancs. Chapelet. Sabre court.

Les (sure portent nashi-uchi ebôshi, alan-fla, ôguchi, sobalsugi- Sabre court.

LE WAKI ET LES TSURE.

Aujourd’hui, du voyage qui a été décidé les habits (bis)

Sont revêtus. A quand le retour à la capitale P (9)

LE WAKI, faisant face à la salle.

Moi que voici, je suis Musashi-bô Benkei qui demeure près de la Tour de
l’Ouest (3). Or çà, mon Maître, le seigneur hôgwan (l), comme lieutenant
de Yoritomo, a anéanti les Taira (5). L’amitié des deux frères devrait être sans

(1)Cf. Kurama Tengu, BEFEO-v XXVI. 261, n. 1.
(a) Comme beaucoup d’autres shidai. celui-ci condense en quelques mots elliptiques

une série d’idées. Ainsi nous trouvons ici: Kyô omoilalsu tabi, a Aujourd’hui le voyage
iest] décidé in; Talsu labi goromo, «Les vêtements de voyage taillés» (idée que nous
n’avons pas rendue pour alléger); Tabi goromo ki..., « Les vêtements de voyage sont re-
vêtus »; Kiraku wo ilsu sadamen, « Le retour à la capitale, quand le fixera-t-on ?»

(3) L’une des trois tours qui se dressaient sur le pourtour du mont Hiei où s’élevaient
de nombreux temples.

(4) Hôgwan ou hangwan È, titre de l’une des principales’fonctions judiciaires

des tribunaux du palais impérial. -(5) Les Taira avaient subi une défaite complète à Dan-no-ura, près de Shimonoseki.
en 1185.
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naka jitsu getsu no gotoku goza sôraubeki (4) wo yuikai naki mono no zangen
ni yori on naka tagaware sôrau koto kaesugaesu mo kuchioshiki shidai nite
sôrau (2). Shikaredomo waga kimi shinkyô no rei wo omonji tamai hitomazu
miyako wo on hiraki atte Saikoku no katae on gekô ari (3). On mi ni ayamari
naki tôri wo on nageki arubeki tame ni (î) konnichi yo wo kome Yodo yori on
fune ni mesare Tsu no kuni Amagasaki Daimotsu no ura e to isogi sôrau (5).

WAKI, WAKIZURE.

(Sashi.) Koro wa Bunji no hajime tsu kata
Yoritomo Yoshitsune fukwai no yoshi
Sade ni rakkyo shi, chikara naku

HÔGWAN.

Hôgwan miyako wo ochikochi no
Michi semaku naranu sono saki ni
Saikoku no kata e to kokorozashi.

WAKI, WAKIZURE.

Mada yo fukaku m0 kumoi no tsuki

(1) Sh. gak. : « gaza arubeki n, m. s. .
(9) Kmp. : «on naka tagaWase tamaite sôrau, Shikaredomo a, etc. Ki. : «on naka

tagawase tamaite sôrau, kaesugaeSu m0», etc. Kg. : « on naka tagawase tamau koto
kaesugaesu m0 kuchioshiki shidai nari ».

(3) Kg. supprime: a hitomazu... on gekô ari ». Kmp. et Ki. suppriment: a Saikoku
no kata e on gekô ari ».

(l) Sh- gak. remplace: « tôri wc... tame ni n par « yoshi woôse hira karen tame »,
m. s.

(5) Sh. gak. supprime: ct Yodo... mesare J). Kmp. supprime a Amagasaki D- Kg. ter-
mine par: « Daimotsu no ura ni on gekô nite sôrau n, (( il s’en va de la capitale au
rivage de Daimotsu ».
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nuages; pourtant par les calomnies d’un lâche (4) la leur a été altérée (2), et

c’est chose profondément regrettable. Cependant mon Maître, soucieux du
respect dû au frère aîné, se retire pour un temps de la capitale et se rend
aux pays de l’Ouest. Pour bien montrer la pureté de son cœur (3), il va
s’embarquer cette nuit à Yodo (t) et nous nous hâterons vers le rivage de
Daimotsu, à Ama-ga-saki, du pays de Tsu. I

LE WAKI ET LES TSURE.

Nous sommes au début de Bunji (5).
La nouvelle du désaccord entre Yoritomo et Yoshitsune
Est déjà certaine. Impuissant,

LE Hôewxu.

Le hôgwan quitte la capitale, et avant que, çà etlà, les chemins
Ne se ferment devant lui,
Il a résolu de partir vers les pays de I’Ouest.

LE WAKI ET LES TSURE.

La nuit est encore profonde. Entre les nuages, au-dessus de la
cour, la lune

(1) Il s’appelait Kajiwara Kagetoki æ R :3; . C’était un samurai de Sagami-
Au deuxième mois de 1185, Yoshitsune voulut s’embarquer à Watanabe et Fukushima
pour aller combattre les Taira qui s’étaient fortifiés à Yashima sur la côte de Shikoku.
Le temps étant très mauvais, nombre de guerriers refusèrent de partir et Yoshitsune
ne put emmener que cinq barques sur deux cents. Kagetoki s’était mis à la tète des
récalcitrants et il se querella violemment avec Yoshitsune. Quand, le 22 du deuxième
mois, il rejoignit Yoshitsune à Yashima avec les 200 barques, le hôgwan avait mis
les Taira en fuite et soumis tout Shikoku ; Kagetoki vit avec amertume que Yoshitsune
avait tout fait sans son aide. Il lui garda rancune. Il lui disputa, sans succès, le com-
mandement a la veille de la bataille de Dan-no-ura et faillit se battre avec lui à ce
sujet. Un peu plus tard, il se rendit auprès de Yoritomo à Kamakura et le persuada
qu’il n’avait pas de pire ennemi que son frère cadet.

(9) Littéralement le texte dit: a Les relations entre les deux frères devraient être
comme [celles du] soleil et de la lune... elles ont été brisées.»

(3) En s’éloignant de la capitale, il montre qu’il n’a pas l’intention d’y nouer des

intrigues contre son frère.
(’5) Yodo if’, localité au Sud de Ky ôto, sur la Yodogawa. Cette dernière se jette dans

la mer par de nombreux bras’dont le plus septentrional passe à Ama-ga-saki. Tsu
Ë, autre nom de la province de Settsu Ë

(5) Bunji î , période qui s’étendit de 1185 à 1190. C’est au ne mois de la
1ère année de Bunji que Yoshitsune quitta Kyôto-

11
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Izuru m0 oshiki miyako no nagori
Hito-tose Heike tsuitô no
Miyako ide ni wa hikikaete
Tada jü yo nin sugosugo t0
Samo utakaranu tomobune no

(Sage uia.) Nobori kudaru ya kumo mizu no
Mi wa sadame naki narai kana.

(Age uta.) Yo no naka n0
Hito wa nani to m0 Iwashimizu (bis)
Sumi nigoru wo ba kami zo shiruran t0
Takaki mi kage wo fushi ogami
Yukeba hodo naku tabi-gokoro (1)
Ushio m0 nami m0 tomo ni hiku
Daimotsu no ura ni tsukikeri (bis).

(4) Sh. gak. : « tabi-goromo n. (le vêtement de voyage [est pénible à porter] a.
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Paraît (l). Ces adieux à la capitale regrettée...,
Quel contraste avec ce départ de la capitale,
Une année, pour aller châtier les Taira!
Une dizaine d’hommes, guère plus, abattus,
Compagnons vraiment dévoués ; une barque

Qui s’élève et retombe au [gré du] flot (à),

Image de l’incertitude de cette vie, hélas l

Musique seule pendant quelques instants.

a Ici-bas
L’homme ignore si la source qui jaillit du rocher (bis)
Est pure ou trouble; le dieu doit [seul] le savoir» (3).
En redisant [ces vers], il se prosterne devant la grande ombre

sacrée.

On va; bientôt la mélancolie du voyage (l)
Se dissipe ; les vagues avec le reflux se retirent;
On est arrivé au rivage de Daimotsu (bis).

(4)Enc0re un passage à forme très condensée grâce a des jeux de mots, et dans
lequel les idées se juxtaposent, tout juste indiquées par des touches, pourrait-on
dire, plutôt qu’exprimées par des phrases d’un dessin précis. C’est ainsi que
a kumoi no tsuki izuru » nous dit à la fois et la lune qui brille au-dessus de la cour
paraît» et a la lune parait à travers les nuages ». Si nous rattachons a oshiki ” à ce qui
suit, nous comprenons (t les adieux à la capitale qu’on regrette [de quitter]», mais si
nous le rattachons à ce qui précède, nous pouvons comprendre aussi bien :« il est re-
grettable de quitter la lune de la capitale in.

(a) Une autre idée est encore évoquée par ces mots « nobori kudaru ya kumo
mizu », «les nuages et l’eau qui montent et descendents, allusion à I’incessante
transformation d’eau en nuages et de nuages en pluie. Cette image, qui rappelle la
succession des morts et des renaissances, revient souvent dans la littérature japonaise.

(3) Ce poème est attribué à l’empereur Ôjin (270-312) qui fut divinisé comme
dieu de la guerre sous le nom de Hachiman. Hachiman était le patron des Minamoto.
Yoshitsune, descendant en barque la Yodogawa, passe au pied de la hauteur dite
Iwashimizu (la source qui sort du rocher) où s’élève un temple dédié à Hachiman. Il

rappelle ce poème et se prosterne en passant devant le temple.
(5) Le texte est ambigu et on peut y voir deux idées contradictoires. En effet, on

peut le lire (t tabi-gokoro ushi(o) m0 na (shi) i), en lui donnant le sens que j’indique
ci-dessus- On pourrait aussi s’arrêter à : (( tabi-gokoro ushi », les sentiments (que l’on
éprouve) en voyage sont pénibles, et c’est même le seul sens que Florenz a choisi:

l (empfindet er) bald das traurige Reisegefühl.
M. Sansom a voulu donner les deux:

Io! the spirit of travel rises in him,
the tide of his grief and thé waves
recède together.
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WAKI.

(Kotoba.) On isogi sôrau hodo ni kore wa haya (1) Daimotsu no ura ni
on tsuki nite sôrau (9). Soregashi zonji no mono no sôrau aida on yado no koto
wo môshitsukyôèzuru nite sôrau.

lka ni ! Kono ya no aruji no watari sôrau ka (3) ?

KvôoEN.

Tare nite on iri sôrau 20?

WAKI.

lya, Musashi nite sôrau.

KYÔGEN.

Sate, tadaima wa nani no tame no on ide sôrau 20 P

WAKI.

San-zôrau. Waga kimi wo koré made on tomo môshite sôrau. On yado wo
môshisôrae. On shinobi no koto nareba oku no ma wo yôi serarete sôrae.
Mata saru shisai nite Saikoku no kata e on gekô nite sôrau aida fune wo m0
yôi shite tamawari sôrae.

KYÔGEN.

Saraba oku no ma e on tôri sôrae. Go yôjin no koto wa on kokoroyasuku
oboshimesare sôrae.

(1’) Sh. gak. supprime « kore wa baya » et Kmp- dit: « Amagasaki Daimotsu in.
(9) Sh- gak. fait commencer la phrase par : « kono tokoro ni », «ici», et Kg. supprime

a soregashi ».
(3) Ce premier dialogue entre le maki et le kyôgen n’est reproduit que dans le livret

de Kz. Le reste du rôle du kyogen n’est donné dans aucun livret de nô.
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LE WAKI, se tournant vers Yoshitsune-

Vous avez fait diligence, aussi vous voici déjà arrivé au. rivage de Dai-
motsu (l).

Comme il est ici un homme de ma connaissance, je vais lui donner des
ordres au sujet de votre logis.

Pendant que Yoshitsune va prendre place au wakiza, les tsure se rangeant à sa
droite, Benkei se dirige vers l’entrée de la galerie, où le kyôgen est assis en silence
depuis le début.

Holà! Le maître de cette maison est-il ici?

LE KvôGEN. se levant.

Qui êtes-vous donc î

LE WAxi.

Eh bien l Je suis Musashi!

LE KYÔGEN.

Çà! Quelle raison vous amène ici en ce moment?

LE WAxt.

Voici. J’ai accompagné mon Maître jusqu’ici. Offrez-lui un logis. La chose

étant secrète, veuillez préparer la chambre du fond. Et puis, comme il s’éloi-

gne vers les pays de l’Ouest pour certaines raisons, veuillez préparer aussi
une barque.

LE KYOGEN.

S’il en est ainsi, veuillez passer dans la chambre du fond. Et pour la
question de prudence. vous pouvez être tranquille.

lIse rassied au kyôgenza.

(1) Le texte japonais pourrait aussi bien se traduire: a Comme le Maître a fait
diligence, le voici», etc. C’est ainsi que Florenz et M. Sansom ont traduit. Je préfère le
style direct. et de fait, à la représentation, j’ai toujours vu Benkei se tourner à ce mo-
ment vers Yoshitsune et s’adresser à lui-
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WAKI.

lka ni môshi sôrau. Osore oki môshi koto nite sôraedomo masashiku
Shizuka wa on tomo t0 mie môshite sôrau. Ima no orifushi nani to yaran nia-
wanu yô ni goza sôraeba appare koré yori on kaeshi arekashi t0 zonji sôrau (l).

HÔGWAN.

Tomokakumo Benkei hakarai sôrae.

WAKI.

Kashikomatte sôrau (à). Saraba Shizuka no on yado e mairite môshi
soraubeshi.

lka ni, kono ya no uchi ni Shizuka no watari sôrau ka ? Kimi yori no on
tsukai ni Musashi ga san-jite sôrau.

(1) Kmp. : a: Masashiku Shizuka wa on tomo to miesase tamaite sôrau. Hatô wo
shinogi tomonaware buji jinkô shikarubekarazu sôrau hodo ni môshitomebaya to zonji
sôrau. lka ni môshi age sôrau. Masashiku Shizuka wa on tomo to miesase tamaite
sôrau. Hatô wo shinogi tomonawaren koto jinkô shikarubekarazu sôrau aida mazumazu
Shizuka wa miyako e on kaeshi arekashi to zonji sôrau. a « (A part :) Il est certain que
Shizuka l’accompagne. Comme il ne faut pas que les gens disent qu’il se fait suivre
d’elle à travers tous les périls du voyage. je crois que je vais lui conseiller de l’arrêter
ici. (Au hôgwan :) Je vous prie de m’entendre. Il est certain que Shizuka vous accom-
pagne. Comme il ne faudra pas que les gens disent que vous vous êtes fait suivre
d’elle à travers tous les périls du voyage, je crois désirable que vous renvoyiez tout de
suite Shizuka à la capitale. n

Les autres écoles du shimo-gakari présentent également des variantes de forme qui
ne modifient pas le fond de Kmp. Je n’en donnerai que le texte japonais:

Ki. : a Masashiku Shizuka wa on tomo to miesase tamaite sôrau. Ima no orifushi nani
to yaran niawanu yô ni sôraeba soregashi môshitomebaya to zonji sôrau. lka ni môshi
age sôrau. Masashiku Shizuka wa ou tomo to miesase tamaite sôrau. Ima no orifushi nani
to yaran niawanu yô ni sôraeba kore yori miyako e on kaeshi arekashi to zonji sôrau. D

Kg.: a Masashiku Shizuka wa on tomo to mie tamaite sôrau. Kore wo ba môshitome-
baya to zonji sôrau. lka ni môshi age sôrau. Masashiku Shizuka wa on tomo to mie
tamaite sôrau. Mazu kono tabi wa miyako e on kaeshi arekashi to zonji sôrau.»

(9.) Ho. : a Saraba Shizuka no ya e tachikoyô-zuru nite sôrau a, «Alors je vais passer
à la maison de Shizuka a.

Kmp. : « Sa araba on tsukai to shite Shizuka no shitaku ni mairô-zuru nite sôrau D,
a Alors je vais aller en messager de votre part à la maison particulière de Shizuka. »

Ki. : a: Nihon ichi no go kigen ni môshiagete sôrau. Yagate Shizuka no ya ni tachi-
koyô-zuru nite sôrau w, «le lui ai dit cela au moment où il était dans les meilleures
dispositions. Tout à l’heure je vais passer » etc. (comme H6)

Kg. : a Kore wa Nihon ichi no go kigen ni xnôshiawasete sôrau. Sate sate, yagate
Shizuka no ya ni tachikoebaya to zonji sôrau », « J’ai arrangé cela au moment ou il était
dans les meilleures dispositions du monde. Eh bien! alors, je vais passer tout à l’heure Jo,
etc. (comme Hô.).
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LE WAKI revient au centre de la scène et s’agenouille face à Yoshitsune.

Je vous prie de m’entendre. Bien que je ne puisse parler de ceci qu’avec
confusion et respect, ilest visible, sans aucun doute, que Shizuka vous accom-
pagne. A l’heure présente, c’est chose qui ne se peut guère, aussi je crois dé-

sirable que vous la renvoyiez d’ici.

LE HÔGWAN.

Arrangé l’affaire à ton gré, Benkei l

LE WAKI.

Je vous obéis. Alors je vais me rendre chez Shizuka.

Il se lève et entre dans la galerie. s’arrêtant au premier pin.

Holà! Shizuka est-elle dans cette maison? Moi, Musashi. je viens en mes-
sager de la part du maître.
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Sam-s.

(Kotoba.) Musashi dono to wa... ara! Omoi yorazu ya! Nani no tamo no
on tsukai nite sôrau zoP (4)

WAKI.

San-zôrau. Tadaima mairu koto yo no gi ni arazu. Waga kimi no go jô ni wa
kore made no on mairi kaesugaesu m0 shimbyô ni oboshimeshi sôrau. Sari-
nagara tadaima wa nani to yaran niawanu yô ni goza sôraeba korê yori miyako
e on kaeri are t0 no on koto nite sôrau (à).

l SHITE.

Kore wa omoimoyaranu (3) ose kana! Izuku made m0 on tomo t0 koso
omoishi ni

Tanomite m0 tanomi naki (4) wa hito no kokoro nari.
Ara! Nani to m0 na ya sôrau.

(l) Kmp. : « Nani, Musashi dono to sôrau ya. Sate tadaima wa nani no tame no on
ide nite sôrau zo P», « Comment! C’est Musashi dono ! Çà, pour quelle raison êtes-
vous donc venu en ce moment?»

Ki. : a Ara, omoiyorazu ya ! Musashi dono wa nani no tame no on tsukai nite sôrau
zo P», «Ah ! Voilà qui est imprévu. Pour quelle raison » etc. (comme Kz.).

Kg. : a Musashi dono wa nani no tame », etc. (comme K2).
(9) Kmp. : a San-zôrau. Waga kimi no go jô ni wa hato wo shinogi tomonawaren

koto jinkô shikarubekarazu sôrau aida mazumazu Shizuka wa miyako e on kaeri are in,
etc., comme Kz. a La voici. Notre Maître a ordonné ceci: Comme il ne faudra pas
que les gens disent qu’il s’est fait suivre par vous à travers tous les périls du voyage,
il faut que Shizuka soit renvoyée à la capitale.»

Ki. a un texte très voisin du précédent.
Kg. : cSan-zôrau. Waga kimi no go je ni wa kore made no on tomo makoto ni

shimmyô ni oboshimesu nari shikaredomo hato wo shinogi tomonawaren koto sejô
no kikoe shikarubekarazu sôrau hodo ni mazu kono tabi Wa miyako ni on nobori ari,
jisetsu wo o machi are to no on tsukai nite sôrau a, a La voit-ci. D’après ce qu’a dit notre
Maître, il admire que vous l’ayez accompagné jusqu’ici, toutefois comme il ne faut pas
que le monde apprenne qu’il s’est fait suivre de vous à travers tous les périls du
voyage, il vous fait dire de remonter maintenant à la capitale et d’attendre des jours
meilleurs- n

(3) Kmp. et Ki., au lieu de « omoimoyaranu », font dire « 0moinoh0ka naru in, m. s.
Kg. remplace le début par : «Ara, omoiyorazu no on tsukai ya n, a Ah! Quel mes-

sage inattendu!»
(l) Les autres écoles disent « tanomi snkunaki a, m. s.
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LE SHITE

apparait à. l’entrée de la galerie et s’arrête au 3° pin. Shizuka porte un masque de
jeune femme (ko-omole il! Ë, ou fukai Æ 91:, ou waka-onna fifi, etc.); ses che-
veux forment deux bandeaux qui se relèvent pour se nouer en chignon sur la nuque;
sa robe de dessous (haka que dépasse un col rouge est recouverte d’une ample
robe de brocart (kara-on’ Ë fi); éventail.

Musashi dono, dites-vous P Oh l Comme j’étais loin de penser... Pour
quelle raison venez-vous donc en messager de la part du Maître P

LE WAKl.

La voici, il n’en est pas d’autre à ma venue. Mon Maître a ordonné ceci.

Il est certes admirable que vous soyez venue jusqu’ici, cependant ce n’est
guère chose opportune en ce moment, aussi désire-t-il que vous retourniez à

la capitale. iLE SHITE.

Que ces paroles sont inattendues! Je pensais bien l’accompagner en tous
lieux.

Voilà le cœur de l’homme: on s’y fie. on ne peut avoir confiance

en lui.
Hélas l Que faire?



                                                                     

-170-
WAKI.

Sate, on henji wo ba nani to môshi sôraubeki P (i)

SHITE.

Mizukara (a) on tomo môshi kimi no on daiji ni ari sôrawaba todomariso-
raubeshi.

WAKI.

Ara! Kotogotoshi ya sôrau. Tada on tomari aru ga kan-yo nite sôrau (3).

SHrrE.

Yoku yoku mono wo anzuru ni kore wa Musashi dono no on hakarai t0
omoi sôrau hodo ni warawa mairi jiki ni on henji w0 môshi sôraubeshi (4).

WAKI.

Sore wa tomokakumo nite sôrau. Saraba (5) on mairi sôrae.

lka ni môshi age sôrau (fi). Shizuka no on mairi nite sôrau.

(î) H0. (et Ki.) débute(nt) par : «(ge ni ge ni) ose mottomo nite sôrau n, «(en vérité)

vous avez raison. a IKg. débute par : a: On nageki mottomo nite sôrau a, a Vous avez raison de vous

plaindre. n I(à) Le sh. gak. remplace « mizukara n par a warawa », m. s.
(3) La phrase finale de cette discussion varie dans les écoles du sh. gak. Kmp. :

«On mi ichi nin on tomo areba tote on daiji made no sôraubeki ka? Tada v etc., comme
Kz. a Même si vous seule l’accompagniez, quelles conséquences votre présence pour-
rait-elle avoir pour lui P Il suffit que vous restiez n, etc.

Ki.: a: On daiji made wa arumajiku sôrau. Tada a etc., «Cela n’aura probablement
pas de graves conséquences pour lui. Il suffit » etc.

Kg.: a On mi ichi nin-on tomo areba tote on daiji made no sôrau. Tada oboshime-
shi on tomari i), etc., comme Kz. «Même si vous seule l’accompagniez, cela pourrait avoir
de graves conséquences pourlui. Il suffitque vous restiez ainsi qu’il le désire n. etc.

(4) Le sh. gak. remplace a warawa » par a mizukara », m. s. Kmp. et Kg. remplacent
a môshi sôraubeshi a par a: môsô-zuru nite sôrau ».

(5) Après « saraba a, Kmp. ajoute: a k6 in, (t par ici a; Ki. ajoute : a yagate », a tout
à l’heure », d’où: vous allez venir avec moi. Kg. supprime cette phrase.

(6) Ki. supprime cette phrase.
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LE Waxr.

Eh bien l quelle réponse devrai-je donner de votre partP

LE SHITE.

Si ma présence auprès du Maître peut avoir de graves conséquences, je
m’arrêterai.

LE WAKI.

Oh! Vous exagérez. Que vous restiez, voilà l’essentiel.

LE SHITE, se tournant vers la salle.

En y réfléchissant bien, je pense que ceci est une manœuvre de Musashi-
dono, aussi

Elle regarde Benkei.

Faut-il que j’aille porter tout de suite ma réponse.

LE WAKl.

Eh bien! comme il vous plaira. Alors, venez.

Il fait demi-tour, rentre en scène, suivi du shite. Il s’agenouille au centre de la
scène et s’adressant à Yoshitsune :

Je vous prie de m’entendre. Shizuka est arrivée.

Il va s’asseoir près de la colonne de la flûte.



                                                                     

Hôcwxn (I).

lka ni Shizuka. Kono tabi (ï) omowazu m0 (3) ochiudo t0 nari ochikudaru (f)
tokoro ni kore made harubaru mairitaru kokorozashi kaesugaesu m0 shimbyô
nari (5). Sarinagara harubaru no hatô wo shinogi kudaran (6) koto shika-
rubekarazu. Mazu kono tabi wa miyako ni nobori jisetsu wo machi sôrae.

SHITE.

Sate wa makoto ni waga kimi no go jô nite sôrau zo ya (7) !

Yoshi naki Musashi dono wo urami môshitsuru koto no hazukashisa yo.

Kaesugaesu m0 memboku no koso sôrae (3).

WAKI.

lya, iya, koré wa kurushikaraZu sôrau (9). Tada jinkô wo oboshimesu nari.
On kokoro kawaru t0 na oboshimeshi so t0
Namida wo nagashi môshikeri.

(1) H0. et Kg. intercalent les répliques suivantes: «Hôgwan. Konata e to môshi
sôrae. -- WAKI. Kashikomatte sôrau (omis dans Kg.). Konata e on mairi sôrae. » a Hôgwan-
Dis-lui de venir par ici. -- WAKI- Je vous obéis (omis dans Kg.)- Venez par ici. n

(à) Au lieu de a kono tabi a, «cette fois a, les autres écoles disent (t ware a, a: je ».
(3) Ki. dit: «0moinoh0ka a, m. s.
(5) Kmp. et Ki. disent: « nari yuku a et Kg. «naritari », ce qui supprime l’idée

d’éloignement de la capitale.

(5) Kmp. supprime a koré made harubaru no au et Ki. dit a koré made no
kokorozashi shimbyô nari a. Kg. supprime tout à partir de « naritari » jusqu’à a Mazu ».

(6) Hô., Kmp., Ki. remplacent a kudaran » par « tomonawan a», a que tu m’ac-
compagnes a.

(7) Hô., Kmp., Ki. disent: « sôrau mono wo a) et Kg.: « sôraikeru wo », m. s.
(8) Kmp. : a: urami mairasehi koto no memboku nasa sôrau, kaesugaesu memboku

no koso sôrae». Ki. : «urami môshitsuru koto no hakanasa wa zôrau, kaesugaesu
m0 » etc., comme Kz., m. s.

(9) a Sôrau » est supprimé par les autres écoles. Kmp. donne : et Tadaima kimi no
go jô no gotoku tada jinkô wo n, etc., « Ainsi que le Maître vient de le dire. il a seule-
ment pensé à l’opinion du monde. in
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LE HÔGWAN.

s’adressant ’a Shizuka qui s’est agenouillée au centre, face à lui:

Eh bien! Shizuka! Alors que, devenu malgré moi un fugitif. je m’échap-
pais de la capitale, jusqu’ici de bien loin tu as voulu venir; c’est un dessein
plein de noblesse. Cependant il ne faut pas que tu t’éloignes en t’exPosant
aux périls d’un lointain voyage. Tu vas donc retourner à la capitale et y at-
tendre des jours plus favorables.

LE SHITE.

Ainsi donc, c’est vraiment là votre ordre l

Elle se tourne confuse vers Benkei.

C’est injustement que je vous vouais rancune, Musashi dono. Quelle con-
fusion [est la mienne] I

Je me sens toute couverte de honte!

LE WAKI.

AIIOns, allons! Cela va bien. Le maître a seulement pensé à l’opinion du
monde ;

Ne croyez pas que son cœur ait changé.
Ce disant, ses larmes ont coulé-
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SHITE.

lya. Tonikaku ni kazunaranu
Mi ni wa urami m0 nakeredomo
Kore wa lunaji no kadode naru ni

J1.

Nami kaze m0
Shizuka wo todome tamau ka to (bis)
Namida wo nagashi; yüshide no
Kami kakete kawaraji to
Chigiri shi koto m0 sadame na ya.
Ge ni ya wakare yori
Masarite oshiki inochi kana.
Kimi ni futatabi
Awan to zo omou yukusue.

HÔGWAN.

lka ni Benkei (l). Shizuka ni shu wo susume sôrae.

3

(1) Les autres écoles intercalent ici la réponse suivante de Benkei: «On mae ni
sôrau D, « Me voici devant vous. »



                                                                     

LE SHlTE.

Oh! En tout cas, d’un être aussi négligeable

Que moi la rancune n’existe pas, mais pourtant,
Au seuil de cette traversée . . . --

LE CHŒUR.

Vagues et vents qui vous élevez,
Apaisez-vous l- arrêterez-vous Shizuka, Seigneur P (bis)
Elle dit et verse des larmes. La promesse de constance
Faite en invoquantles dieux après avoir suspendu le yüshide (1)
Est elle-même incertaine.
En vérité, la séparation est triste ;

Mais la vie lui est encore précieuse (9),
Puisqu’elle a l’espoir

De revoir son Seigneur.

LE HÔGWAN.

Allons, Benkei! Offre le vin à Shizuka.

(4) On appelle shide une bande de papier coupée et pliée de manière à présenter
l’aspect d’une succession de rectangles jointifs, mais dont chacun d’eux est légère-
ment déplacé par rapport à celui qui le précède. Ytî désigne l’écorce du mûrierà pa-

pier, et aussi l’étoffe tissée avec les fibres de cette écorce. Un yüshide est donc un
shide fait avec du papier ou de l’étoffe provenant de cette écorce. Dans les temps
anciens on offrait aux dieux des étoffes faites des fibres d’écorce de mûrier, de vrilles
de glycine ou de chanvre; plus tard on aurait substitué aux véritables étoffes des shide
de papier que l’on suspendait devant les temples.

(2) Le mot oshii a une double Signification : regrettable, déplorable, et aussi 2 pré-
cieux, désirable. L’opposition des idées que font naître ces adjectifs français ne per-
met pas de rendre littéralement la phrase japonaise en disant: la vie m’est plus pré-
cieuse que la séparation n’est regrettable. M. Sansom s’est tiré habilement de la
difficulté en remplaçant « vie» par (t mort » :

Truly thé parting is bitter
but bitterer still would be
Death while ’fore me lies a way
to meet my Lord again

A partir de a wakareyori a, l’auteur a repris pour son compte un poème qui se
trouve dans le Sengaishü :F Ë à, livre 7 (poèmes de séparation) et qui est dû à
Fujiwara Kintô Ë la a
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WAKI.

Kashikomatte sôrau. Ce ni ge ni korê wa on kadoide no yukusue chiyo zo
to kiku no sakazuki

Shizuka ni koso-wa susumekere.

SHITE.

Warawa wa kimi no on wakare
Yaru katanasa ni kakikakurete
Namida ni musebu bakari nari.

WAKI (l).

lya, iya, korê wa kurushikaranu. Tabi no funaji no kadode no waka
Tada hito sashi t0 susumureba (9)

SHITE.

Sono toki Shizuka wa tachiagari
Toki no chôshi wo toriaezu
Tokô no yüsen wa

Kaze shizumatte izu.

(î) Kmp. et Ki. : a Ge ni on nageki wa saru koto naredomo funaji no kadode Jo etc.,
« En vérité, votre tristesse est naturelle; pourtant. d’un poème d’adieu» etc. Kg.:
a Iya, iya, kore wa yorokobi no tabi no funaji n, etc., «Allons. allons! D’un poème
d’adieu au seuil d’une traversée pour un voyage heureux a, etc.

(3) Hô., Kmp., Ki. continuent par le passage parlé suivant: «orifushi koré nieboshi
no sôrau. Kore wo meshite hito sashi on mai sôrae a, « Voici justement un eboshi.
Coifl’ez-vous-en et dansez un chant. » Ces écoles, ainsi d’ailleurs que Kg., suppriment
alors la phrase qui est plus loin: « Kore wa eboshi n, etc.
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LE Waxr.

Je vous obéis. En vérité, voici une coupe aux chrysanthèmes (î) pour sou-
haiter au Maître une heureuse destinée à l’heure de son départ:

C’est à vous, Shizuka, que je la tends.

LE SHITE.

Devant l’inévitable de cette séparation

Mes yeux s’obscurcissent,

Je ne sais que sangloter.

Elle porte la main devant ses yeux.

LE WAxr.

Allons, allons! Cela va bien. D’un poème d’adieu au seuil d’une traversée

Si seulement vous nous disiez un chant?
Il la presse-

LE SHITE.

Et alors, Shizuka se levant,
Commence une mélodie de la saison (à) : «A peine (3)

Sorti du port, le bateau de poste
Dans le vent apaisé s’éloigne;

(l) Allusion à cette vieille légende chinoise suivant laquelle le sennin Jidô Ë Î
aurait atteint l’âge de 700 ans en buvant la rosée qu’il faisait tomber des chrysanthèmes.

Kiku no sakazuki, une coupe ornée de chrysanthèmes pour rappeler cette légende et
appropriée aux souhaits de longue vie que l’on adresse à quelqu’un.

(3) Les chants et les danses variaient avec les saisons.
(3) Ono Takamura ils Æ? à qui vécut dans la première moitié du IX” siècle fut

exilé quelque temps aux îles Oki Ë ü par l’empereur Saga pour avoir protesté
contre l’envoi d’ambassades en Chine. Il composa à cette occasioa le poème suivant
qui a été recueilli dans le Wakan rôei-shtî (8e livre, chapitre des voyages: kôryo
fi Ë)-

amenaisbit ââ titi si B En Ê
Par yüsen il faut entendre le bateau qui faisait le service entre les îles Oki et la

côte. Le poème a été rappelé intégralement dans le nô, le mot a shizumatte a, «apaisé s,

ayant remplacé «sadamarite » qui a ici le même sens (ou celui, très voisin, de fixe,
établi).

12
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JI.

Hatô no takusho wa
Hi harete miyu.

WAKI.

Kore ni eboshi no sôrau, mesare sôrae.

SHITE.

Tachi-maubeku m0 aranu mi no

Jr.

Sode uchifuru m0 hazukashi ya.

SHITE.

(Sashi.) Tsutae kiku Tôshu k0 wa Kôsen w0 tomonai
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LE CHŒUR.

Par-dessus les vagues, le lieu d’exil
S’aperçoit à l’horizon qui s’éclaircit. »

LE WAKI.

Voici un eboshi I coiffez-vous-en.

Il lui tend un eboshi, haute coiffure en tissu d’or pâle; un habilleur aide Shizuka
à le fixer sur sa tète pendant que les instruments continuent de jouer.

LE Sans.

Je ne devrais guère me lever et danser.

LE CHŒUR.

Faire tournoyer mes manches me rend confuse (l).

LE Sam-2,

après avoir dansé quelques instants seulement une danse très caîme-

J’ai ouï-dire que Tôshu accompagnant Kôsen (à)

(4) Dans le Heiii monogatari, au livre de la fête des érables. se trouve un poème
auquel l’auteur du no a emprunté les trois vers du milieu. Le prince Genji et une con-
cubine de son père, appelée Fujitsubo. s’aimaient en secret. Une fête magnifique
devait être donnée par l’empereur, mais en dehors du palais, de sorte que les dames
de la cour ne pouvaient y assister. Toutefois, pour leur être agréable, l’empereur
ordonna qu’une répétition aurait lieu à. l’intérieur du palais- Fujitsubo se trouvant dans

l’assistance, Genji qui dansait merveilleusement, se surpassa. Rentré chez lui. il lui
envoyale lendemain ce billet : « lka ni goranjiken P Yo ni shiranu midari kokochi na-
gara koso

Mono-omou ni
Tachimaubeku m0
Aranu mi no
Sode uchi-furishi
Kokoro shiriki kana.

« Que pensez-vous de ce que vous vîtes? Avez-vous compris pourquoi je faisais
tourbillonner ’mes manches, alors que, préoccupé de mon amour et en proie à un trouble
ignoré de tous, je n’avais pas envie de danser P»

(9) T’ao Tchou m 5k (en jap. : Tôshû) est un autre nom donné à Fan Li Ë Ê (en
jap-z Hanrei), conseiller de Keou Tsien Î] Ë (en jap-: Kôsen)- Cf. le nô de Tôru, infra.
Keou Tsien avait été assiégé par Fouetch’a. roi de Won à (Go) dans sa forteresse du
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Il.

Kwaikei san ni komori ite
Shuju no chiryaku w0 .megurashi
Tsui ni G0 ô wo horoboshite
Kôsen no hoi w0 tassu to ka ya.

Shikaru ni Kôsen wa
Futatabi yo wo tori
Kwaikei no haji w0 susugishi mo
Tôshu k6 wo nasu to ka ya.
Sareba Etsu no shinka nite
Matsurigoto wo mi ni makase
Kômei tomi tattoku

Kokoro no gotoku narubeki wo
Kô nari na togete mi shirizoku wa.
Ten no michi to kokoroete
Shôsen ni sao Shite
Go k0 no entô w0 tanoshimu.

SHlTE.

Kakaru tameshi m0 ariake no

J1.

Tsuki no miyako wo furisutete
Saikai no hatô ni 0momuki
On mi no toga no naki yoshi wo
Nageki tamawaba Yoritomo m0
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LE Cnœun.

Et sur le mont Kwaikei enfermé,
Aurait, méditant maints stratagèmes,
Finalement vaincu le roi de Go,
Et qu’ainsi Kôsen serait arrivé à ses fins.

Or donc Kôsen
Reprit le pouvoir.
La honte du Kwaikei fut lavée,
Mais il paraît que c’est Tôshu qui en eut le mérite.

Or lui, un vassal d’Etsu,
Libre de gouverner à son gré,
Comblé de gloire et de richesses,
Dont les volontés étaient respectées,

Les mérites reconnus, le nom célèbre, se retira:
C’est qu’il avait compris que c’était là la loi du ciel,

Aussi poussant à la perche sa petite barque,
Il alla vivre heureux dans une île lointaine des cinq Lacs.

A ces derniers mots, Shizuka s’est caché le visage avec son éventail pour dissimuler
sa douleur.

LE SHITE.

Un tel exemple s’est vu. Si, sous la lune de l’aurore,

Shizuka. qui pendant la première partie du kuru, n’a fait qu’esquisser quelques
pas et quelques gestes très sobres, va danser maintenant d’une manière un peu plus
animée.

LE Camus.

Abandonnant la capitale
Pour se porter vers les flots de la mer de l’Ouest,
Le Maître montre son innocence.
Yc ritomo lui-même

mont Kouei-ki Ê Ë (Kwaikei) et obligé de demander la paix. Il l’obtint moyen-
nant Ie don de 8 femmes aux ministres de son adversaire. Fan LisuggéraàKeou
Tsien d’offrir ensuite a Fout-ch’a une très jolie femme dont les charmes lui fissent
oublier ses devoirs de souverain et de chef d’armée. Keou Tsien put ainsi battre facile-
ment le roi de Won dans une nouvelle guerre. Les motifs de la retraite de T’ao Tchou
et celle de Yoshitsune n’ont rien de commun, attendu que Yoritomo cherchait à se
débarrasser de son frère.
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(Un)

... 1.82 -

Tsui ni wa nabiku aoyagi no
Eda wo tsuranuru on chigiri
Nado ka wa kuchishi hatsubeki.

Tada tanome

SHITE.

T ada tanome
Shimeji ga hara no sashimogusa

Jt.

Ware yo no naka ni aran kagiri wa

SHITE.

Kaku son-ci no itsuwari naka wa

Jl.

Kaku son-ci no itsuwari naku wa
Yagate on yo ni idefune no

F uttako-domo
Haya tomozuna wo tokutoku to (bis)
Susume môseba hôgwan me

Tabi no yadori wo ide tamaeba

SHITE.

Shizuka wa naka naku
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Enfin s’inclinera, et les deux frères seront bien
Comme deux branches de saule issues d’un même tronc.
Pourquoi le lien qui les unit devrait-il se flétrir et mourir P

Priez seulement !

Shizuka danse longuement une danse calme, puis elle reprend le chant.

LE SHITE.

« Priez seulement, IArmoises de la lande de Shimeji, en dépit de tout,

LE CHŒUR.

Aussi longtemps que je serai en ce monde. » (4)

LE SHITE.

Si ce poème révéré dit vrai,

LE CuŒun.

Si ce poème révéré dit vrai,

Bientôt il reparaîtra au monde. De la barque

Shizuka cesse de danser et s’avenouille au centre de la scène.O

Les matelots
Se hâtent de dénouer les amarres (bis)
Et pressent le hôgwan
Qui quitte l’asile du voyageur.

Le hôgwan se lève.

LE SHITE.

Alors Shizuka en pleurant

(1) L’auteur a inséré ici, à partir de a tada tanome a, un poème recueilli dans le
Shin kokinshü et que la tradition attribuait à Kwannon de Kiyomizu. Ce poème se
trouve également dans le nô de Tamura et je renvoie au commentaire que N. Péri en
a fait dans son étude sur Tamura (BEFEO., XX, r). Les armoises sont aussi innom-
brables dans la lande de Shimeji que les êtres vivants le sont en ce monde. Aussi.
longtemps que Kwannon ne sera pas encore buddha, elle secourra lesètres qui la

prieront. i
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J1.

Eboshi hitatare nugi-sutete
Namida ni musebu on wakare
Miru-me m0 awar enarikeri (bis).

Naka iri.

KvôGEN.

Sate m0, sate m0, aware naru koto wo mi môshite sôrau. Tadaima Shi-
zuka gozen no waga kimi ni nagori wo oshimi tamau keshiki warera m0 yoso
nagara mi mairase omoiyorazu rakurui tsukamatsuri sôrau. Mata kono tabi
waga kimi no on gekô wo ika naru koto zo to zonjite sôraeba yoshinaki mono
no sôraite go kyôdai no on naka ni aran zangen w0 môshi nashi fuwa ni
narase tamau wo waga kimi wa shinkyô no rei wo tattomi tamai Yoritomo
no on kokoro wo yawarage tamawan tote shinobite on gekô t0 môsu. Mukashi
yori ima ni itaru made Sôjite wazawai wa shimo yori okoru t0 môshi sôrau ga,
kayô no on koto nite goza arô-zuru t0 zonji sôrau. Mazu are e mairi Musashi
dono no on me ni kakari on monogatari môsabaya t0 zonji sôrau.

lka ni, Musashi donc e môshi sôrau. Sate, saté, tadaima Shizuka no waga
kimi ni nagori wo oshimi tamaitaru yôdai warera m0 are nite mi mairase ra-

kurui tsukamatsuri sôrau. ’

WAKI.

Sate, tadaima no tei wo katagata sore ni miraretaru to sôrau yaP

KvôGEN.

Nakanaka mi môshite sôrau. Kayô no aware naru koto wa goza arumajii
t0 zonji sôrau.

WAKI.

Musashi m0 rakurui itashite sôrau. Mata waga kimi no go jô ni wa kayô no
jibun on tomonai sôrau koto sejô no jinkô shikarubekarazu to no on koto,
kore m0 go mottomo nite wa sôrawanu ka P
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LE CHŒUR.

Arrache et jette au loin eboshi et hitatare.
Son adieu au Maître est étouffé par les sanglots.
C’est grande pitié de la voir (bis).

Shizuka a jeté à terre son eboshi et de sa main cache ses pleurs. Elle se lève et
s’en va- Le hôgwan se rassoit. Le waki est resté à sa place-

ENTR’ACTE.

LE KYÔGEN entre sur la scène et s’arrête au nanori-za-

Eh bien i vraiment, je viens de voir une chose qui fait pitié. En regardant à
. la dérobée le spectacle des adieux désolés de Shizuka gozen au Maître, des

larmes inattendues sont tombées de mes yeux. Et alors, comme je pensais:
«Quelle chose étrange, cet éloignementdu Maître I. », il paraîtque, pour effacer

la brouille causée entre les deux frères par les calomnies d’un mauvais drôle,
notre Maître, soucieux du respect dû au frère aîné, s’éloigne en cachette

de la capitale de manière à apaiser Yoritomo. Dans tous les temps on a dit
que les maux viennent d’en bas: je pense que ce doit être le cas. Je vais
d’abord aller là-bas voir Musashi dono; je voudrais lui raconter quelque
chose.

Il se tourne vers le waki.

Çà! J’ai à vous parler, Musashi dono. Eh bien! tout à l’heure, quand j’ai
vu l’état de Shizuka se lamentant pour dire adieu à notre Maître, j’ai pleuré

aussi.

LE WAKI.

Alors, vous avezbien vu ce qui vient de se passer P

LE KvôGEN .

J’ai très bien vu. Je crois que rien ne peut être plus triste.

LE WAKI.

Moi aussi, je pleure. Mais d’après ce que dit mon Maître, dans une situa-
tion comme celle-ci, il ne peut pas , à cause du qu’en dira-t-on, se faire ac-
compagner par elle. Est-ce qu’il n’a pas raison P
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KvôGEN.

Makoto ni Musashi dono no on môshi no gotoku izuku made m0 on tomonai
arubeki on koto naredomo on shinobi no on gekô nareba sejô no jinkô wo
oboshimeshite on tomonai nasarenu wa makoto ni kayô goza arubeki koto to
zonji, iyashiki warera made m0 kimi no on kokoro no uchi oshihakarare hito-
shio aware to zonzuru koto nite sôrau.

WAKl.

Sate saizen môshitsukete sôrau fune wa yôi serarete sôrau ka P

KvôGEN .

Nakanaka yôi tsukamatsurite sôrau aida nandoki narite m0 idashi mÔsÔ-zuru
nite Sôrau.

Wxxr.

Sa naraba yagate dasô-zuru nite sôrau.

KYÔGEN.

Kashikomatte sôrau.

WAKI.

(Kotoba.) Shizuka no shinjü sasshi môshite sôrau. Yagate on fune wo
idasôzuru nite sôrau (4).

(4) Kmp. : a Shizuka no on arisama wo mi namida wo nagashite sôrau. Konnichi wa
Nippon ichi no cite nite sôrau hodo ni on fune wo idasebaya t0 zonji Sôrau in, «En
voyant l’état de Shizuka, mes larmes coulent. Comme il souffle aujourd’hui le meilleur
vent du monde. je vais faire sortirla barque du Maître. »

Ki. z et Ara, itawashi ya! Shizuka no go shinjü sasshi môshi warera m0 rakurui
tsukamatsurite sôrau. Isogi on fune wo idasô-zuru nite sôrau n, a Ah! Quelle tristesse!
Je compatis à la peine de Shizuka et, moi aussi, je verse des larmes. Je vais me hâter
de faire sortirla barque du Maître. D

Dans Kg., la reprise du nô après le naka. iri se fait seulement à la question du taure i:

a lka ni a, etc. ’ ’
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LE KYÔGEN.

En vérité, comme vous le dites, Musashi dono, elle devrait Raccompagner
n’importe où, mais puiqu’il s’éloigne en cachette, je pense qu’il vaut mieux, à

cause du qu’en dira-t-on, qu’elle ne l’accompagne point. Même des manants

comme moi soupçonnent ce qui se passe dans le cœur du Maître. et je crois
que c’est encore plus triste.

LE WAKI.

Allons ! la barque que j’ai commandée tout à l’heure est-elle prête P

LE KYÔGEN.

Elle est tout à fait prête, aussi je la ferai sortir quand on voudra.

LE WAKI. ’

Eh bien ! on va la faire sortir.

LE KYÔGEN.

A vos ordres.

Il se lève et va se rasseoir à l’entrée de la galerie.

DEUXIÈME PARTIE.

Le waki se lève et vient au centre de la scène.

LE WAKI.

Je compatis à la peine de Shizuka. Je vais faire sortir la barque du Maître.
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WAKIZURE.

lka ni (l) môshi sôrau.

WAKI.

Nanigoto nite sôrau zo P

WAKIZURE.

Kimi yori no gojô ni wa kyô wa nami kaze araku sôrau hodo ni go tôryü
to ôse idasarete sôrau.

WAKI.

Nani t0 go tôryü t0 sôrau ya P (a)

(4) Sh. gak. intercale « Musashi dono ni »-
(3) Kmp. z tzWAxI. Nani t0 go toryü t0 Ose idasaretaru to ka ya P-WAKIZURE. Nakanaka

no koto. - WAKIo Nao m0 Shizuka ni on nagori wo oshitni tamai go toryü to ôse idasa-
retaru to zonji sôrau. Hito tose Watanabe Fukushima wo on ide no toki mottenohoka
no ôkaze narishi ni kimi on fune wo idashi tamai go un no hirakareshi m0 itna
motte onaji koto. Isogi on fune wo idasubeshi. a - a LE WAKI. Quoi! Aurait-il dit qu’il
veut rester ici P- LE WAKIZURE. Parfaitement. -- LE WAKI. Eh bien l il est navré de
quitter Shizuka: je crois que c’est pour cela qu’il dit qu’il restera. Une année, lors-
que vous étes parti de Watanabe et de Fukushima, il fit une tempête extraordinaire;
pourtant vous avez fait sortir les bateaux, la fortune vous a souri. Il en est de
même maintenant! Vite J). etc., comme Kz.

Ki. :« WAKI- Nani to go toryü to sôrau ya? Soregashi kitto suiryô môshite sôrau.
Shizuka ni nagori wo on oshimi atte kayô ni idasaruru to zonji sôrau. Mazu on kokoro
wo shizumete kikoshimesare sôrae. Ima kono on mini on nari atte kayô no go shinjü
appare go un m0 sue ni naritaru ka t0 zonji sôrau. Sono ne hito tose s, etc., comme
Kz. -- a Comment? Il restera ici P Je devine sûrement: il a parlé ainsi, parce qu’il est
navré de quitter Shizuka. Maîtrisez-vous d’abord et veuillez m’écouter. Réduit à ce que

vous êtes maintenant et dans un tel état d’esprit, je me demande si votre glorieuse
fortune ne touche pas à sa fin. De plus, une année », etc., comme Kz.

Kg. : a WAK-l. Nani to go toryü to sôrau yaP-*- WAKIZURE- Nakanaka no koto- -
WAKI. Congo dedan! Sore wa Shizuka ni nagori wo on oshimi ari go toryü t0 ose
idasaretaru to zonji sôrau. Hito tose Watanabe Fukushima wo on ide no toki motteno-
haka no ôkaze narishi ni kimion fune wo idashi go un wo hirakase tamaishi koto ima
motte onaji on koto nari. Isogi on fune wo idasubeshi. a -- a LE WAKI- Comment P Il
restera ici P--LE Wxxrzunn. Parfaitement. - LE WAKI. Les paroles s’arrêtent dans ma
gorge! Eh bien! il est navré de quitter Shizuka: je crois que c’est pour cela qu’il dit
qu’il restera. Une année, lorsque vous êtes parti de Watanabe et de Fukushima, il fit
une tempête extraordinaire. pourtant vous avez fait sortir les bateaux, la fortune vous
a souri. C’est la même chose aujourd’hui. Vite que votre barque soit sortie! »
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LE WAKIZURE. qui se trouve à côté de Yoshitsune.

Permettez, un mot.

LE WAKI.

Qu’y a-t-il donc P

LE WAKIZURE.

Voici l’ordre du Maître: aujourd’hui les flots et les vents sont violents,
aussi restera-t-il ici. Ainsi a-t-il dit.

LE WAKI.

Comment? Il restera ici P
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WAKIZURE .

San-zôrau. .

WAKI.

Kore wa suiryô môsu ni Shizuka ni nagori wo on oshimi atte go tôryü t0
zonji sôrau. Mazu go shian atte goran sôrae. Ima kono on mi nite kayô no
koto wa go un m0 tsukitaruto zonji sôrau. Sono ne hito tose Watanabe
Fukushima wo idashi toki wa mottenohoka no ôkaze narishi ni kimi on fune
wo idashi Heike wo horoboshi tamaishi koto ima motte onaji koto zo kashi.

Isogi on fune wo idasubeshi.

WAKIZURE .

Ge ni ge ni kore wa kotowari nari.
Izuku m0 kataki to yünami no

WAKl.

Tachi sawagi tsutsu funako-domo

’Sendô ! F une wo môshi sôrae.

KvôcEN.

Kashikomatte sôrau.

Jt.

Eiyal Eiya! to yüshio (4) ni
Tsurete fune wo zo idashikeru.

(4) Kmp.: a hikushio’ ni tu, 4x dans le reflux a.
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LE WAKIZURE.

C’est ainsi.

LE WAKI.

[S’ilfaut] dire ce queje devine z je pense qu’il est navré de quitter Shizuka
et alors il veut rester! (Il s’adresse a Yoshitsune.) Veuillez d’abord considérer
ceci : si vous faites une pareille chose. je crois que c’en est fait de votre for-
tune. De plus, une année, lorsque vous êtes parti de Watanabe et de Fu-
kushima (4), il fit une tempête extraordinaire; pourtant vous avez fait sortir les
bateaux et vous avez battu les Taira. Puisse-t-il en être de même aujourd’hui !

Vite que votre barque soit sortie!

LE WAKIZURE.

En vérité, en vérité, ceci est juste.

Cependant que partout les ennemis et les vagues du soir

LE WAKI.

Sélèvent en tumulte, les matelots ...

S’interrompant pour s’adresser au kygôen :

Batelier ! La barque l

LE KYÔGEN.

A vos ordres !

LE CuŒUR.

Aux cris de Eiya lEiya! dans le flot du soir

Ont tiré la barque. I
On apporte la barque, figurée par un léger cadre de bois, devant Yoshitsune.

Le kyôgen s’y place à l’arrière. .

(I) L’embarquement de Yoshitsune et de ses guerriers pour Yashima devait se
faire à Watanabe et Fukushima au milieu du-.2° mois de n85 (ch-Yashima,
supra, p. :08). Ces deux localités ont été englobées dans la ville actuelle d’Osaka.
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KYÔGEN.

Mina mina on fune ni mesare sôrae! Musashi dono m0 on fune ni
mesare sôrae!

Saraba, on fune wo dasô-zuru nite sôrau.

lka ni, Musashi dono ni môshi sôrau. Waga kimi no on yukusue wa senshü
banzai medetakarô’to zonzuru. Go shussen ni kayô na tenki wa arumajiku to
zonji sôrau. Musashi dono ni wa nani to oboshimesare sôrau zo P

WAKI.

Ce ni ge ni, nanji ga môsu gotoku kimi no on kadoide ni ichidan no tenki
nite Musashi m0 manzoku tsukamatsuri sôrau.

KYÔGEN.

Warera m0 wakai mono wo ôzei motte wa gozaredomo kono tabi on gekô
wo ichi daiji to zonzuru ni yotte soregashi no kandori ni mairu koto de gozaru.

WAKI.

Ichidan t0 rote ga sorôte shüchaku môshite sôrau.

KvôGEN.

Ima koso on shinobi on gekô naritomo medetai go jôraku wa ima no ma no
koto de gozaru ; sono toki wa chito watakushi no soshô tsukamatsuru koto "m0
gozarô-zu. Zehi Musashi dono no o torinashi wo tanomi zonzuru.

WAKl.

Nani nite m0 nozomare sôrae. Môshitsukyô-zuru nite sôrau.

KYÔGEN.

Watakushi no nozomi de gozareba bechi naru kot-0 de m0 gozaranu. Sore-
gashi no zaisho wo kagitte Saikoku e jôge no funa-bugyô ga tsukamatsuritai
ga nan t0 gozarô zo P
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LE KvôcEN.

. Tous, veuillez monter dans la barque ! Musashi dono aussi, veuillez monter
dans la barque !

Yoshitsune m0nte à. l’avant, Benkei et les wakizure au milieu.

Maintenant je vais pousser la barque.

Il commence à ramer.

Musashi dono, je voudrais vous parler. Je crois que l’avenir de notre
Seigneur sera long et heureux. Je ne pense pas qu’il puisse faire un temps
plus beau pour son départ. Qu’en pensez-vous, Musashi d’ono P

LE WAKI.

En effet, comme vous le dites, il fait pour son départ un temps splendide,
et moi aussi, Musashi, je m’en réjouis.

LE KYôGEN.

J’ai avec moi beaucoup de jeunes gens, mais je pense qu’aujourd’hui cet
éloignement de la capitale est un événement important, aussi c’est moiqui vais

piloter.

LE WAKI.

Les rameurs sont tous de premier ordre : je vous en félicite.

LE KYÔGEN.

A présent, c’est en cachette qu’il s’éloigne de la capitale, mais ce sera tôt

fait qu’il revienne triomphant. Alors j’aurai une petite requête à lui présenter.

Je voudrais pouvoir compter sur votre recommandation, Musashi dono.

LE WAKI.

Vous pouvez désirer ce qtte vous voudrez : ce sera fait.

LE KvôGEN.

Ce désir ne peut pas être une chose extraordinaire, puisqu’il vient de moi.
Je voudrais être l’unique chef du service des bateaux qui vont aux pays de
l’Ouest ou qui en reviennent; qu’en dites vous P

13
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WAKI.

Kore wa katagata ni niaitaru nozomi nite sôrau. Kimi go jôraku wa hodo
arumajiku sôrau. Sono ’toki wa Saikoku no kaijô wa katagata ichi nin ni mô-
shitsukyô-zuru nite sôrau.

KYÔGEN.

Musashi dono no sayô ni oboshimesaba baya kono soshô wa aikanôta to
in mono de gozaru. Sarinagara kayô na koto wa wasureyasuki mono nite
sôrau aida kanarazu go shitsunen naki yô yoroshiku tanomi zonzuru.

WAKI.

Musashi dono ni kagitte shitsunen wa arumajiku sôrau.

KYÔGEN.

Ara, fushigi ya! Ano Mukoyama no keshiki ga kawatta. Ano kumo ga
izureba kanarazu kaze ni naru ga kimi no warui koto ja. lya ! Sono dan-na on
kokoro yasukare. Soregashi ga kandori ni mairu kara wa fune wa yamae
nobosô t0 marna de gozaru.

lkaga, r0 ga shitarü natta. Mina mina sei wo idashi sôrae l

Kii... Nami yo! Nami yo! Nami yo! Nami yo!

WAKI.

Ara, shôshi ya! (î) Kaze ga (2) kawatte sôrau. Ano Mukoyama oroshi
Yuzuri-ha ga take yori orosu arashi ni kono on fune no rokuji ni tsukubeki
yo m0 nashi (3).

Mina mina shinchü ni go kinen sôrae.

(4) Ki.: «Ara, fushigi yal», «Ah! C’est surprenant!»
(9) Kmp. et Kg.: «Niwaka ni kaze ga», etc., «Le vent a changé brusquement.»
(3) Kmp. et Ki.: « Tsukubeki yÔ zo naki a, m. s.
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LE WA-Kl.

C’est un désir tout à fait raisonnable de votre part. Le Maître reviendra à
la capitale avant longtemps et alors sur la mer de l’Ouest c’est à vous seul
qu’il s’adressera.

LE KYÔGEN.

Si Musashi dono est de cet avis, ma requête est déjà exaucée. Pourtant,
une chose comme celle-là étant facilement oubliable, je vous prierai de vou-
loir bien vous en souvenir.

LE WAKI.

Si quelqu’un n’oublie pas, c’est bien moi, Musashi l

LE KvôGEN.

Oh! C’est singulier! La montagne de Muko (4) a changé d’aspect... Quand
ces nuages-là paraissent, sûrement le vent s’élève. Impression désagréable,

oui-dal Bah! si la chose arrive, soyez tranquilles! C’est moi qui pilote: je
ferai monter la barque sur des montagnes si je le veux!

. Il rame.

Tiens! Les rames mollissent. . .Allons ! vous tous, mettez-y du cœur!

Par deux fois la crête des vagues affleure le bord ; il fait le geste de la faucher
avec sa rame :

O C C
Puis, avec effroi, il répète :

Les vagues! Les vagues! Les vagues! Les vagues!

LE WAKI.

Ah! Malheur! Le vent change. Par cette tempête qui descend de la mon-
tagne de Muko et qui dévale du pic de Yuzu ri-ha, il n’y aura pas moyen de
faire accoster la barque l

Vous tous, au fond de votre cœur, priez!

(1) Les hauteurs appelées Mukoyama et Yuzuri-ga-take sont voisines. Elles font
partie du massif du Rokkô-san, au N.-E. de Kobe.



                                                                     

-196-
WAKIZURE (i) .

lka ni, Musashi dono, kono on fune ni wa ayakashi ga tsuite sôrau.

WAKI (2).

Aa! Shibaraku ! Sayô no koto wo ba senchü nite wa. môsanu koto nite sôrau.
Nanigoto m0 M usashi dono to sendô ni on makase sôrae.

KYÔGEN.

Aal Koko na mono ga iidashita koto wa sakizaki kata sashideta s6 na
kuchimoto jato omôta. Fune no naka de sono yô na koto wo iu to in koto ga
aru mono de oriyaru ka l

WAKI.

Iya, lya! Senchü fuannai ni sôrau aida nanigoto m0 Musashi ni menjite
yurusarelsôrae.

KYÔGEN.

Kashikomatte gozaru. Kasanete ossharu na!
Oya! Oya! Nami yo! Nami yo 1(3)

WAKI.

Ara, fushigi ya l Kaijô wo mireba
Saikoku nite horobishi Heike-no ichimon (4)
Onoono ukami idetaru zo ya.
Kakaru jisetsu wo ukagaite
Urami wo nasu m0 kotowari nari.

(4) Sh. gak.: «WAKIZURE. lka ni Musashi donc ni môsubeki koto no sôrau (Kmp. et
Kg. disent: Musashi dono e môshi sôrau).- WAKI. Nanigoto nite sôrau zo ?- Wuuzunn.
Kono on fune ni wa» etc. - a La WAKIZURE- J’ai quelque chose à vous dire, Musashi
dono. - La WAKI- Quelle chose donc? -- LE WAKIZURE- Il y a des esprits» etc.

(2) Sh.gak.: «A3! Shibaraku! Senchü nite wa sayô no koto wo (Ki. et Kg. : ba)
môsanu koto nite sôrau Jo, m. s.

(3) Ces exclamations ne sont pas écrites dans le texte du kyogen; elles ont été
l notées à la représentation.

(4) Kmp.: « Heike no kindachi », « les nobles du clan des Taira ».



                                                                     

-197---

LE WAKIZURE.

Holà! Musashi dono! Il y a des esprits qui suivent cettebarque!

LE WAKI.

Oh! Chut! Une pareille chose ne se dit pas quand on est dans une barque!
Quoi qu’il arrive, fiez-vous à Musashi et au batelier.

LE KYÔGEN.

Ah! Ce que vient de dire cet homme, je l’avais depuis le commencement
sur les lèvres, mais peut-on dire des choses pareilles quand on est dans une
barque!

La WAKI.

Bon! Bon! Il ne sait ce que c’est que d’être en barque, pardonnez-lui
pour l’amour de moi.

t Le KYôGEN.

C’est entendu. (Au wakizure z) Ne recommencez pas!

Les vagues s’élèvent autour de la barque. Le kyogen répète le jeu de scène de tout
à l’heure; il coupe la crête des vagues avec sa rame en poussant des exclamations
d’effroi:

Holà! Holà! Les vagues! Les vagues!

Le WAKI. I

Oh! Surprise! En regardant sur la mer, Il .
[On voit] tous ceux du clan des Taira que nous avons anéantis

aux pays de l’Ouest

Apparaître, flottant [sur les eaux].
C’est parce qu’ils guettent une occassion comme celle-ci pour se venger.



                                                                     

m198-

HÔGWAN.

lka ni, Benkei! - . . . , .
WAKI.

On mae ni sôrau.

HÔGWAN.

Imasara odorokubekarazu (’). Tatoi akuryô urami wo nasu to mo somo na-
nigoto (9) no arubeki 20?

Akugyaku budô no sono tsumori
Shimmei Budda no myôkan ni somuki
Temmei ni shizumishi Heishi no ichirui
Shujô wo hajime tatematsuri (3)
[chimon no gekkei unka no gotoku
Nami ni ukabite mietaru zo ya.

N’ocm-HTE.

Somosomo, kore wa
Kwammu tennô kudai no kôin
Taira no Tomomori yürei nari.

Ara, mezurashi ya! lka ni, Yoshitsune !

Omoimoyoranu uranami no

(4) Le sh. gak. supprime ces deux premiers mots.
(2)1!!! lieu de c somo nanigoto in le sh. gak. dit: « nanihodo no koto n, m. s.
(3) Ki. supprime ce vers.
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Le HÔGWAN.

Holà ! Benkei !

LE WAKl, se tournant vers Yoshitsune.

Me voici à vos ordres.

LE HÔGWAN.

A cette heure, il ne faut pas s’efl’rayer. Même si des esprits mauvais nous
veulent du mal, que peut-il arriver?

Ayant accumulé les perfidies et les vices,
Manqué à la loi des dieux et de Buddha,
Le clan des Taira a été englouti par la volonté du ciel.
Sa Majesté (î), pour la nommer la première par révérence,
Et la multitude des nobles du clan (9), épaisse
Comme une nuée, tous sont là flottant sur les vagues.

La musique, à laquelle le tambour se mêle maintenant, s’anime. Le nochi-jin: appa-
raît à l’entrée du pont-galerie. Une immense chevelure noire (kuro-gashira fifi)
dénouée cache en partie son masque (awa-otoko ü à, mikazuki E fi , etc.).
Sa tunique de dessous (atsu-ita Ë ü) est recouverte d’un happi Ë H vert et or
pâle. Large pantalon raide (han-giri 5.3 a). Sabre à la ceinture. Hallebarde.

La NOCHI-JITE.

Or çà ! Je suis

L’esprit de Tomomori, des Taira,
Descendant àla neuvième génération de l’Empereur Kwam-

mu!

Ah! Surprise! Holà! Yoshitsune!

Des vagues le bruit inattendu

(4) L’empereur Antoku, qui n’avait que 7 ans quand sa grand’mère Nii no ama se
jeta avec lui dans les flots au moment où les Taira sentirent qn’ils avaient perdu la
bataille de Dan-no-ura.

(9) Gekkei unkaku fi M Ë Æ, « ministres de la lune, hôtes des nuages »;
la première expressioi désignait les nobles de rang supérieur jusqu’au troisième in-
clusivement; la seconde s’appliquait aux courtisans des 4ème et 5ème rangs. Ici le
mot a unkaku v a été tronqué pour donner a unka n Ë, littéralement : nuages
et brumes, et au figuré : multitude.

(3) Tomomori descendait de l’empereur Kwammu Ë Ë (781-806) à la onzième
et non à la neuvième génération. Il était 3ème fils de Kiyomori. Voyant que la ba-
taille était perdue à Dan-no-ura, il se noya.
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J1.

Koe wo shirube ni idefune no (bis)

SHITE.

Tomomori ga shizumishi sono arisama ni

Il.

Mata Yoshitsune wo m0 umi ni shizumen to
Yünami ni ukaberu naginata torinaoshi
Tomoenami no mon atari wo harai

I Ushio wo ketate akufü wo fukikake
Manako mo kurami kokoro midarete
Zengo wo bôzuru bakari nari.

HÔGWAN.

Sono toki Yoshitsune Sukoshi ’mo sawagazu

Il.

Sono toki Yoshitsune sukoshi m0 Sawagazu
Uchimono nuki mochi
Utsutsu no hito ni mukau ga gotoku
Kotoba wo kawashi tatakai tamaeba
Benkei oshihedate
Uchimono waza nite kanômaji to
Juzu sarasara to oshimonde
Tôhô KÔSanze
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LE CHŒUR.

M’a guidé vers ta barque (bis).

LE NOCHI-JITE,

qui est arrivé à pas rapides sur la scène et menace Yoshitsune de sa hallebarde.

De la même manière que Tomomori a sombré,

LE CHŒUR.

Il fera sombrer aussi Yoshitsune, dit-il.
Il prend la hallebarde flottant sur les vagues du soir et se met

en garde.
Ses moulinets ressemblent aux tourbillons de la poupe.
Il bat les flots. Il souffle un air empesté.
Les yeux s’obscurcissent, les cœurs s’affolent,

Ils vont perdre les sens. i

LE Hôgwan.

Alors, Yoshitsune, qui n’est en rien troublé,

LE CHŒUR.

Alors, Yoshitsune, qui n’est en rien troublé,

Dégaine son sabre et le brandit
Comme s’il faisait face à un homme réel.

Il le harangue et va combattre
Quand Benkei, l’écartant:

«Agir avec le sabre n’est pas ce qui convient», et, ce disant.
Il frotte le chapelet entre ses mains.
a A l’Est Kôsanze U).

(1) Dans la secte Shingon, Dainichi nyorai j: B in 315 est entouré des cinq
grands myô-ô (go dai myô-ô i j: 8H Ï), personnages qui ont un aspect redoutable
et qui soumettent les démons. Quatre d’entre eux sont postés aux quatre points
cardinaux et le plus important des myô-ô (Fudô) est au centre. A l’Est se trouve
Kôsanze [Ë EË (Trailokya-vijaya). Au Sud est Gundari î æ in (Amrtikundalin).
A l’Ouest est Dai ltoku j: Ë (Yamântakal. Au Nord est Kongô-yasha Q HI] Ê X
(Vajrayaksa)- Au centre est Daishô Fudô fic Ë ÏF (Ârya acalanâtha). Les quatre
premiers sont représentés sous des figures terrifiantes, avec plusieurs faces et plusieurs
bras. Fudô n’a qu’une face; il tient dans une main un glaive et dans l’autre un lasso-
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Nampô Gundari yasha
Saihô Dai Itoku
Hoppô Kongô yasha myô-ô.

Chuô Daishô

Fudô myô-ô no sakku ni kakete

Inori inorare -Akuryô shidai nitôzakareba I
Benkei funako ni chikara wo awase.

WAKI.

Sendô, ikioi wo idashi sôrae !

KYÔGEN.

Kashikomatte sôrau.

Il.

On fune wo koginoke migiwa ni yosureba
Nao onryô wa shitai kitaru wo

Opparai inorinoke i
Mata hikushio ni yurare nagare
Mata hikushio ni yurare nagarete
Ato shiranami to zo nari ni keru.
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Au Sud Gundari yasha,
A l’Ouest Dai Itoku,

Au Nord le myô-Ô Kongô yasha,
Au centre le myô-ô Daishô Fudô. »

De ce dernier il lance le lasso
Et prie. Conjurés,
Les esprits mauvais peu à peu se sont éloignés.

Benkei unit ses forces à celles des matelots.

LE WAKI.

Batelier, de la vigueur !

LE KYÔGEN.

C’est entendu !

LE CHŒUR.

A force de rames, la barque est poussée vers le rivage.
De nouveau les esprits vengeurs reviennent s’attacher à elle :
Ils sont chassés par les prières,
Et puis le reflux qui les roule les emporte (bis).
Comme le sillage blanc qui s’efface, leur trace s’évanouit.



                                                                     



                                                                     

XI. - TÔRU.

Douzième. fils de l’empereur Saga Ë la qui régna au début du IX° siècle,

Tôru a; naquit en 822, unan avant la mort de son père. A partir de son
septième fils, Màkoto (à, l’empereur Saga avait donné à ses enfants le nom
de Minamoto. Tôru reçut donc ce nom. Vers l’âge de 50 ans, il fut nommé au

haut emploi de sadaijin, ministre de gauche, et, comme il vivait dans sa pro-
priété de Kawara, aux lisières Sud de Kyôto, on l’appela communément
Kawara no Sadaijin. Il mourut à 75 ans dans la 7ème année de Kwampyô È
21?, donc en 895.

i Tôru était un homme de goût. Ayant entendu parler de la beauté de la baie
de Chiga if- Ë, que les Japonais ont en effet classée. depuis parmi leurs
trois grands paysages (Nihon. sankei B in E à) et qui est connue main-
tenant sous le’nom de la baie de Matsushima, il la fit reproduire (à une échelle

I réduite sans nul doute), dans son parc de Kawara. Pour compléter l’illusion,
. il fit apporter de l’eau de mer de la baie de Naniwa (la baie d’Ôsaka actuelle)
et il s’amusa à en faire du se], tout comme on faisait sur le rivage de Chiga (l).
Il donnait des fêtes à Kawara no in, c’est-à-dire qu’o’n"y devait danser,
prendre part à des concours de poésies, se promener en barque sur l’étang,
autour de cette petite île copiée sur l’île de Magaki dans la baie de Shiogama...

Mais Tôru disparu, son fils offrit la propriété à l’empereur Uda qui avait
abdiqué (Uda Hôô 3 g si à) et qui n’y vint que de temps en temps; après
la mort de ce dernier, Kawara no in devint un temple (5’). Il est probable que
peu à peu le parc fut négligé ; l’étang, - qui était artificiel, - se dessécha,
en un mot l’ancienne pr0priété de Tôru prit l’aspect mélancolique des

lieux abandonnés. . IEt voici le thème de notre nô. Le ministre Tôru, prenant la figure du vieux
saunier à qui son maître faisait . ramasser le sel, revient, un soir d’automne,
errer au clair de la pleine lune sur les bords de son étang; ses yeux tristes
vont de l’eau croupie jonchée de feuilles mortes aux nuages que les rafales

---.----.-.(1) Chiga est le vieux nom de Shiogama-Ë’ë dont le nom tu le chaudron à se!»
montre qu’on y faisait déjà du sel-

(2) Kawara no in fut donné en 1631 par lemitsu à Sennyo-Shônin, 13ème abbé du
Higashi Hongwanji. Actuellement elle est encore villa de l’abbé de ce temple, mais
le nom de KaWara a disparu et on l’appelle Kikoku-tei tu. â L’endroit se trouve à
environ 300 m. à l’Est du Higashi Hongwanji. On montre dans le jardin l’étang avec
ses trois îles couvertes de grands arbres dans l’une desquelles serait enterré Tôru.
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emportent dans le ciel froid au-dessus des pins de l’île. Personne dans ce
paysage, autrefois animé par des fêtes si brillantes. Cependant un moine

- Joyageur s’est arrêté au milieu de ces ruines pour y prendre, à la belle étoi-

le, une nuit de repos. Le bonze interroge le vieux saunier tout heureux de
raconter à l’étranger l’histoire de ce parc -- son histoire -, et de lui faire
admirer le paysage environnant. Après un long bavardage, le saunier reprend
ses seaux, mais arrivé au bord de l’étang --- de la baie -- , on ne sait plus..., la
brume estompe sa forme qui s’évanouit.

Le moine dont l’esprit a été vivement frappé par cette apparition s’endort et

voilà que dans un rêve il voit le ministre Tôru lui-même, qui, dans son magni-
fique jardin de jadis, vêtu d’un splendide costume, chante et danse à la clarté
de la lune. Puis l’aurore s’annonce: le cri des coqs, le tintement des cloches
des temples réveillent le moine. Avec la lune qui est descendue derrière les
montagnes de l’horizon, Tôru a disparu.

Dans ce yürei nô, ou nô d’apparition, il n’y a donc aucune action; tout
l’intérêt est dans les sentiments de regret du vieillard, dans la description du
paysage, et dans la poésie de l’expression. L’auteur a fait, suivant l’usage

d’alors, de très nombreux emprunts aux poèmes des autres. On trouvera
dans les notes l’origine d’une dizaine de tanka et de plusieurs extraits
de poésies chinoises dont l’auteur s’est servi. Il faut admettre que cette mo-
de était goûtée des auditeurs et penser que c’est avec plaisir qu’ils rencon-
traient, au milieu d’une pièce nouvelle, des adaptations de vers célèbres.
L’insuffisance de notre érudition, à nous autres Occidentaux, nous rend
peut-être plus difficiles que les Japonais d’autrefois sur la manière dont
ces citations sont incorporées au texte et dont nous souhaiterions parfois
qu’elles fussent amenées. Mais que le lecteur n’oublie pas combien l’inhabileté

d’une traduction difficile peut ajouterà l’étrangeté de certaines associations

d’idées. ’
Le nô de Tôru est des plus réguliers dans sa composition. A qui l’attribuer?

Pas plus que pour les autres nô, on ne peut répondre avec certitude : Seami, dit
leNô bon sakusha chübun, Kiyotsugi,d’après l’édition revisée de Meiwa (Meiwa

kaisei hon), Kwan-ami, selon Owada, qui n’est pas très sûr de sa source,
hésitant entre Kwan-ami et Seami. Tout ce qui concerne les origines des nô
reste à éclaircir.

Le texte que nous avons suivi est celui de Kwanze; les autres écoles s’en
écartent peu, ainsi qu’on pourra le constater.



                                                                     

PERSONNAGES.

Waki: Un bonze qui voyage.

Mae-jite : . Un vieux saunier.

Nochi-jite: Le ministre Tôru.

L’action se passe à la mi-automne, à Kyoto.



                                                                     

TÔRU.

Waxr.

(Kotoba.) Kore wa Tô-goku-gata yori idetaru sô nite sôrau (4). Ware
imada miyako wo mizu sôrau hodo ni kono tabi (a) omoitachi miyako ni nobo-
ri sôrau.

(Sage au.) Omoitatsu kokoro zo shirube, kumo wo wake,
Funaji wo watari, yama wo koe,
Chi sato m0 onaji hitoashi ni (bis)

(Age uta.) Yube wo kasane, asagoto no
Yado no nagori m0 kasanarite,
Miyako ni hayaku tsuki ni keri (bis).

(Kotoba.) (3) Isogi sôrau hodo ni kore wa baya miyako ni tsukite sôrau.
Kono atari wo ba Rokujô Kawara no in to yaran môshi sôrau. Shibaraku
yasurai ikken sebaya to omoi sôrau.

(1). Shimo-gakari: a Kore wa shokoku ikken no sô nite sôrau », a: le suis un moine
et je fais le tour de toutes les provinces- »

(9) Kmp. : « kono hodo ». Ki. et Kg. remplacent: « kono tabi omoitaehi J) par a: ta.
daima r, et en ce moment». Le kami-gakari dit : a miyako ni», et le sh. g.: G miyako e».

(3) H6. ainsi que Ki. et Kg. suppriment ce kotoba. Ki. remplace (( atari » par
et tokoro v, «yaran » par «ka ya in et termine par « shibaraku yasurawabaya to omoi
Sôrau », « je pense me reposer un instant».



                                                                     

TÔRU .

PREMIÈRE PARTIE.

Entrentles musiciens : une flûte et deux tambourins à main auxquels se joindra un
tambourin à baguettes dans la deuxième partie ; ils se rangent au fond de la scène ;
un chœur de huit chanteurs s’aligne en potence à droite des musiciens.

Introduction instrumentale.
Le waki entre et s’arrête à l’entrée de la scène pour se nommer. Costume de bonze :

coiffure d’étoffe un peu pointue, serrée au front et retombant sur les épaules (sum-
bôshi a IIIË î), vêtement de soie dit noshime Ë: a Ë, recouvert d’un manteau
croisé qui s’ouvre largement sur la poitrine (mizugoromo 7K et que serre à la
taille une ceinture simple (koshiobi Æ æ); éventail.

LE WAKI.

Je suis un moine ; je viens des pays de l’Est. Comme je n’ai pas encore vu
la capitale, je me propose d’y aller et me voici en route vers elle.

Un tel dessein entête est le meilleur des guides pour s’ouvrir
les nuages,

Passer les fleuves et les mers, traverser les montagnes
Et franchir jusqu’à mille lieues d’un pas égal (bis).

J’ai vu se succéder les soirs (l); chaque matin
J’ai fait de nouveaux adieux au dernier gîte.
Rapidement je suis arrivé à la capitale (bis).

Comme j’ai fait diligence, me voici déjà arrivé à la capitale. Ce lieu-ci
doit être Rokujô Kawara no in. Je vais me reposer un moment et je jetterai
un coup d’œil sur les alentours.

Il va au wakiza où il reste debout. Les instruments jouent, le shite entre lentement
et vient au milieu de la scène. C’est un vieux ramasseur de sel. Son masque est celui
d’un vieillard souriant (warai-jô M a) à la longue barbiche blanche ; ses cheveux
de neige sont noués sur le sommet de la tète et ramenés en une mèche raide qui
pointe en avant (jôgami æ à) ; sur un vêtement de soie dit noshime il porte un
mizugoromo, comme le waki; il maintient sur son épaule droite un bâton auquel
sont suspendus deux seaux de bois.

(4) Les soirs où l’on arrive au gîte.

IL
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SHITE.

(Issei.) Tsuki m0 baya
Dejio ni narite Shiogama no
Ura-sabi wataru keshikika-na (l).

(sashi Michinoku wa izuku wa aredo Shiogama ne:
’Uramite wataru oi ga mi no

Yorube mo isaya sadame naki .
Kokoro me sümeru mizu no omo ni
Teru tsuki-nami wo kazOureba
Koyoi 20 aki no monaka naru.
Ge ni ya utsuseba Shiogama no
Tsuki m0 miyako no monaka kana.

(Sage uta.) Aki wa nakaba, mi wa surlé ni
Oi kasanarite moro shiraga

(1)92. g. : « Urasabi masaru yübe kana », même sens-
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LE SutrE.

La lune déjà s’est levée.

Le flux a monté (l). De Shiogama
Comme le rivage est triste !

Il pose ses seaux à terre.

En Michinoku les beaux sites abondent, mais unique est cette
plage de Shiogama (3).

C’est pourtant avec tristesse que je la contemple,

Car ma vieillesse, hélas! est sans soutien. , I .
Mon cœur est maintenant calme et pur; sur la surface de l’eau

. limpideLa lune brille ; si je compte les mois,
C’est bien ce soir que tombe la mi-automne (3).
II est pourtant vrai que Shiogama étant copiée ici, -
La lune de Shiogama est maintenant au milieu de la capitale l

Si l’automne est en son milieu, pour moi déjà les ans

Se sont accumulés ; mes cheveux, tout blancs,

(1) L’étang étant à sec, le shite pourrait dire, au contraire, que la mer s’est retirée,
mais l’auteur a voulu jouer sur le mot « de » ; a lsuki m0 de (te) » l’a entraîné à poursuivre

ainsi : « dejio ni narite », sans se soucier de la vraisemblance. Il arrive souvent que, ten-
tés par une acrobatie de mots, les auteurs de nô s’évadent du raisonnable (nous en
verrons d’autres exemples plus loin). La pensée est sacrifiée à la forme, et c’est une
faiblesse.

(2) Michinoku, ou Michi no oku, ou le pays de Mutsu [Ë gi , désignait jadis ce qui
forma ensuite les provinces d’lwaki, Iwashiro, Mutsu, Rikuzeu et Rikuchü. (La baie de

Chiga est en Rikuzen.) iAu livre XX du Kokinshü É à? Æ figure cette poésie dont n0us retrouvons ici
la première partie :

Michinoku wa En Michinokulzuku wa aredo Les beaux sites abondent, mais une plage
Shiogama no Inégalable est Shiogama,

[Ira kogu fune nos ’ Où les barques se hâlant
’I’sunate kanashi mo. v Sur leurs cordes sont si amusantes.

(3) A la seule différence de a m0naka naru 1), remplacé par c monaka narikeru a, la
phrase: a mizu no omo ni... monaka’ naru r forme un tanka emprunté à Minamoto no
Shitagau W. Ce dernier qui descendait d’un frère de Tôru, vivait au Xe sièéle. Il
fut le compilateur du Gosenshü æ Ë dans lequel on trouve le poème en ques-
tion, au chapitre de l’automne (aki no bal. - La nuit du 15° jour du neuvième mois,
les Japonais allaient tout. spécialement (et la tradition s’est perpétuée) admirer la

pleine lune. l
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(Age uta.) Yuki to nomi

Tsumori zo kinuru toshi tsuki no (bis)
Haru wc mukae aki wo soe I
Shigururu matsu no kaze made m0 "
Waga mi no ue to kumite shiru
Shio nare-goromo sode samuki
Urawa no aki no yube kana (bis) (4).

WAKI.

(Kotoba.) lka ni, koré naru jô dono Il On mi wa kono atari no hito ka P (9)

SHITE.

(Kotoba.) San-zôrau. Kono tokoro no shiokumi nite sôrau.

WAKI.

Fushigi ya (3): koko wa kaihen nite m0 naki ni ’shiokumi to wa ayamari
taru ka, je clone?

SHITE.’

Ara! Nan to mo na ya. Sate koko wo ba (4) izuku to shiroshimesarete
sôrau 20?

WAKI.

Kono tokoro wo ba Rokujô Kawara no in to koso uketamawarite sôrae (5).

(l) Dans Ki. et Kg., le shite termine par cette phrase parlée : a: shibaraku yasu-
mabaya to omoi sôrau », on je pense me reposer un moment ».

(3) Ki. et Kg. suppriment a: kore naru a, et dans toutes les écoles du sh. g. la phrase
se termine ainsi : a . - . no hito nite mashimasu ka P n, même sens, expression plus-
courtoise-

(3) Kmp. et Kg. : a Fushigi ya na ».
(4) Kmp. et Kg. : a Kono tokoro wo ba a.
(5) Sh. g. : a San-zôrau, kono tokoro wo hito ni toeba Rokujô Kawara no in to ka

ya môshi sôrau x», a: Eh bien! oui, j’ai demandé que! est cet endroit, il paraît que
c’est Rokujô Kawara no in. »
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Ne sont que neige . jAmoncelée. Chaque année qui s’en va (bis)

Au devant du printemps. nouveau ajoute son automne [aux
automnes passés],

Et le vent qui souffle dans les pins traversés par la pluie d’hiver
Est ressenti par mon corps. Telle est ma destinée, je le sais.
Comme mes manches, toujours trempées de l’eau salée que je

I puise,Sont froides, les soirs d’automne sur la plage !

LE WAKI.

Holà ! Vieillard l Êtes-vous de par ici i

LE SurrE.

Oui, je suis le saunier de ces lieux.

LE WAKI.

C’est étrange: ce n’est pas ici le bord de la mer. Un saunier, dites-vous P
Vous ne vous trompez pas, vieillard i

LE SHITE.

Oh! Certes non ! Çà! Où pensez-vous donc être ici P j

LE WAKI.

C’est ici Rokujô Kawara u-o in, à ce que j’ai entendu dire. mais...
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SutTE.

Kawara no in koso Shiogama no ura sôrau yo (4). Tôru no otodo Michinoku
no Chiga no Shiogama wo miyako no uchi ni utsusaretaru kaihen nareba.
4 Na ni nagaretaru Kawara no in no

Kasui wo m0 kume chisui wo me kume
Koko Shiogama ne urabito nareba (9)
Shiokumi to nado obosanu zo ya.

WAKI.

Ge ni ge ni, Michinoku no Chiga no Shiogama wo miyako no uchi ni utsu-
saretaru koto (3) uketamawari oyobite sôrau. Sate wa, are naru Wa, Magaki
ga shima sôrau ka?

SHITE.

San-zôrau. Are koso Magaki ga shima sôrau yo. Tôru no otodo tsune wa mi
fune wo yoserare (é), go shuen no yübu samazama narishi tokoro zo kashi (5).

Ya l Tsuki koso idete sôrae.

WAKI.

Ge ni ge ni, tsuki no idete sôrau zo. ya (Ü). Ano Magaki ga shima no mori
no kozue ni tori no shuku shi saezurite, shimon ni utsuru tsuki kage made m0

Koshu ni kaeru mi no ne ka to
Omoi iderarete sôrau.

(l) Dans le sh. g., le shite commence ainsi: «Sareba sono Kawara no in... », a al0rs ce
Kawara no in... ». Supprimant les mots « Tôru no otodo a et quelques autres, le texte
devient dans ces écoles: a Michinoku no Shiogama wo utsusaretaru miyako no uchi
no kaihen nareba », ce qui ne modifie pas le sens. a Chiga 1) est écrit, selon les textes,
tantôt « Chika » et tantôt a Chiga r, c’est justement parce que la confusion est ai-
sément commise que nous verrons plus loin un jeu de mots sur « chika(i) », « près ».

("3) Toutes les autres écoles disent: « naraba ».
(3) Sh. g. : au lieu de « koto », on lit : «to wa ».
(I) Toutes les autres écoles : c yose D.
(5) Sh. g. : « tokoro nari ».
(6) Kg. : « tsuki no izuru zo ya ». Toutes les écoles autres que Kz. intercalent

ensuite : « Omoshiro ya ! », « Comme c’est charmant! »



                                                                     

-Q15--

LE SHrTE.

Eh bien! Kawara no in, c’est le rivage de Shiogama ! Puisque C’eSt la
plage de Shiogama, à Chiga en Michinoku, que le ministre Tôru (4) a fait
reproduire dans la capitale, et puisque je suis un homme de ce Shiogama où
je puise tantôt l’eau de la rivière et tantôt celle de l’étang de Kawara no in
au nom si répandu, il n’y a pas lieu de se demander comment je suis saunier.

LE WAKI.

En effet, en effet, j’ai entendu dire que Shiogama, à Chiga en Michinoku,
avait été copiée dans la capitale. Alors, là-bas, c’est l’île de Magaki?

LE SHITE.

Oui, c’esr bien l’île de Magaki. Le ministre Tôru avait coutume d’y faire

conduire sa barque et c’est là qu’il donnait toutes sortes de divertissements
et de festins.

Ah! Voici la lune qui se lève!

LE WAKI.

Ah! C’est vrai, voici la lune qui se lève ! Sur la cime des bois de l’île de

Magaki les oiseaux nichent et gazouillent. La lune qui se reflète sur la porte
de branchages (à)

N’évoque-t-elle pas la destinée de celui

Qui est parti dans sa barque solitaire i (3)

(1) Tôru no otodo. Otodo i: était une appellation honorifique qui s’appliquait
aux personnes de haut rang : les ministres et les kage.

(9) Passage obscur. Le mot a shimon » étant écrit en kana dans Kz., on ne sait s’il
s’agit de à? F5, un portail ou une barrière de branchages (tressés sans doute) sur
lesquels se reflètent les rayons de la lune, ou bien de m Ï, poésie, ce qui
conduit au sens: la lune qui convient à la poésie, qui est digne d’être chantée-
L’édition de Kmp., parue le 25 décembre 1924 chez Wan-ya à Tokyo, et celle de Kg.,
parue le 19 avril 1898 chez Hinoki à Kyoto, écrivent «shimon»: E Cette
graphie est incompréhensible ici et nous pensons que ces caractères sont des ateji
Ë Ï, autrement dit qu’ils sont employés phonétiquement. En outre, Kmp. écrit É Ë
pour «koshû in, qui conduirait au sens suivant: la destinée de celui qui retourne à
l’automne d’autrefois.IEnfin, Kg. écrit fi 0) j: «fune no ne» au lieu de c mi no
ue». Ici nous renonçons à interpréter ce qui n’est peut-être que faute de transcriptiong

(3) Allusion à Pan Li ï â, conseiller de Keou Tsien ’51 Ë , roi de Yue :Ce’,
conseiller aida puissamment son maître dans sa lutte contre Fou-tch’a ââ Ë. Toi de.
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SHITE.

Nani to (4), tadaima no menzen no keshiki ga ("3) o sô no on mi ni shiraruru
to wa, moshi me. Katô ga kotoba yaran :

Tori wa shuku su chichü no ki

WAKI.

Sô wa tataku gekka no mon.

Su1rE.

Osu m0

WAKI.

Tataku m0

SHITE.

Kojin no kokoro

FUTARL

Ima mokuzen no shübo ni ari.

’ (4) Le sh. g. supprime a nani to ». ’ , .
(2) Les autres écoles disent a keshiki .wo » et intercalent avant « o sô no a les mots

suivants : a toki kojin no’kokoro made a, r [vous comprendriez] jusqu’à la pensée des
hommes d’un passé lointain!» ’ ’
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LE SHITE.

Comment! Vous, un moine, vous seriez sensible au paysage qui est mainte-
nant sous vos yeux (4) i Alors, ces paroles, qui doivent étre de Kia-tao :

u Les oiseaux nichent dans les arbres au bord de l’étang...

LE WAKI.

Un moine frappe au portail qu’éclaire la lune. »,(9)

LE SHITE.

Pousse...

v LE WAKI.

Frappe... .LE Su1rE.

La pensée des anciens

.1 ( k
À LE WAKI ET LE SnirE. i j f

. - j ’ fEst présente dans ce soir d’automne. ,

Won à, et contribu: à sa victoire définitive en 473 avant notre ère. Mais, refusant
les honneurs dont le roi voulait le combler. il s’exila dans. I’Etat Ide Ts’i a où il
amassa bientôt une grande fortune- La aussi il devint ministre... mais bientôt il
résigna ses fonctions, distribua ses richesses, et, montant tout seul dans une barque,
il s’éloigna vers la région des Cinq Lacs î ü. L’identification de ces lacs n’est pas

absolument certaine; il est très probable qu’il s’agit du T’ai hou 1c a entre le
Kiang-sou et le Tcho-kiang. Pan Li serait mort à T’ao m, ville du Chan-tong. Dans
un double quatrain que composa ce poète des T’ang, Po .Kiu-yi É Ê à et qui se
trouve dans le 2° volume des San t’i che E a â sous le titre: Il: J: î à];
Ë, «Rencontre sur le Fleuve [Bleu].du général Wang a, le poète compare ce Wang à
Pan. Li: SE. ü Ë Ë il il; H . a Vers les Cinq Lacs elle. s’en va, la barque solitaire
sous la lune. a

(l) Il serait naturel-qu’un moine fût devenu insensibleaux joies de la terre.
(9) Poème de Kia-tao Ë Ë qui prit, puis abandonna l’état de bonze et mourut

en .841 : .à fi in! ââ Ë

f8 Rififi "F l"! l ..Il parait que le poète hésita longtemps entre les mots «trappe r et a pousse a, d’où les
répliques qui suivent la citatiOn. Ce serait là l’originede l’expression a suikô suru » fi

â 2 IV (littéralement: pousser et frapper) qui veut direzpol.ir(des vers, un ouvrage).

I
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l ’Ge ni-yain’ishi’e moi i I . .
i Tsuki ni wa’Chikai ne Shiogama no (bis) I

Urawa no’aki’mo nakaba nite

Matsukaze m0 tatsu nari ya
Kiri no Magaki no shima kakure

, .lza ware m0 tachi watari I
Mukashi no ato wo Michinoku” no i ’

Chiga no urawa wo nagamen ya
Chiga no urawa wo. nagamen.

WAKI.

(Kotoba.) Shiogama no tira wo miyako no uchi ni utsusaretaru iware on
monogatari sôrae (l).

. SurrE.

(Kotoba.) (a) Saga no tenno no gyo-u ni Tôru no otodo (3) Michinoku no
Chiga no Shiogama no chôbô wo kikoshi meshi oyobase tamai (4). Kono
tokoro ni Shiogama wo utsushi (5), ano Naniwa no Mitsu no ura (6) yori mo
higoto ni ushio wo kumase, koko niote shio wo yakase tsutsu isshô gyo-yü no
tayori to shi tamau. Shikaredomo (7) sono nochi wa sôzoku shite moteasobu
hito m0 nakereba ura wa sono marna hishio to natte

Chihen ni yodomu tamarimizu. wa
Ame no-nokori no furuki e ni-
Ochiba chiri-uku, matsuka-ge no

(1.) Sh. g.: cc Nao nao Chiga no ShiogamaWO miyako nouchi ni utsusaretaru iware
wo on monogatari sôrae», même sens; - À z . ’ -

(2)"Celkotoba commence dans les écoles de Hô., Ki., Kg. par la phrase suivante:
a katatte .kikase môshi sôraubeshi a; «je vais vous le raconter». (Kg. supprime:
môshi.) Toutes les écoles autres que Kz. disent ensuite : «Mukashi Saga n’o tenno... a,

a autrefois... ». «u . . r(3) Les autres écoles disent :’ a Tôru’no otodo to môshishi’hito a, a un homme que

l’on appelait le ministre Tôru a. i ’ Ï -
(4) Hô., Kmp., Kg- disent simplement: «oyobare a. expression moins cérémo-

n1euse. p(à) Les autres écoles suppriment ce passage: « kono tokoro ni utsushi », ce qui

rend peut-être la phrase moins claire- - l(5) Hô..: c Mitsu no hama yori », « du port "de Mitsu».
(7.) Le sh. g. supprime « shikaredomo n.
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a LE CHŒUR.

En vérité, pour la lune (4), y ,
Le passé lointain est d’hier. Au rivage de Shiogama, à Chika (bis),

C’est la mi-automne, aussi h ’
Le vent qui souffle dans les pins s’est levé,
La brume voile l’île de Magaki (9).

Allons! Moi aussi, je vais me lever
Et contempler ces restesod’un temps passé:

Le rivage de Chiga en Michinoku (bis).

LE WAKI.

Racontez-moi pourquoi la plage de Shiogama a été reprôduite dans la ca-
pitale.

LE SHITE. ’

Sous le règne de l’empereur Saga, le ministre Tôru ayant entendu parler du
paysage de Shiogama, à Chiga en Michinoku, le fit reproduire ici. Chaque
jour il faisait puiser de l’eau de mer au rivage de Mitsu en Naniwa et toute
sa vie il trouva un amusementà faire du sel en ces lieux. Mais, après lui,
personne n’a continué à se divertir de la sorte, aussi la plage "est-elle demeu-

rée ainsi, c’om’ine à marée basse ; ’ ’ i

L’eau qui dort au bord de l’étang

Est une vieille mare que la pluie a laissée .
Et que jonchent les feuilles mortes ; derrière les pins

(4) Pour la lune éternelle, la durée n’a pas l’importance que les hommes lui
attribuent. Remarquons en passant le jeu de mots basé sur Chiga pris comme charnière.
En prononçant ici Chika, nous avons: tsuki ni wa chika(i), et: Chika no Shiogama no

urawa . - - . -- - » «(:1) Ce passage fait penser à ce tanka du Shin zoku Kokinshü fi Ê É 47” Æ où

lemême jeude mots existe sur Chika: - . .Aki-giri no
Magaki ga shima no

Hedate koso
.Soko to momiezu .

. Chika no Shiogama. -.
a Par legbrouillard d’automne elle paraît vraiment loin, l’île de Magaki, mais ce

Shiogama qui est proche ne se voit pas non plus. n ï .
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Tsuki dani sumade, aki-kaze ne
Oto nomi nokoru bakari nari.

Sareba uta ni me
Kimi masade keburi tae ni shi, Shiogama ne
Ura sabishiku me miewataru kana to
Tsurayuki me nagamete sôrau. I

Jl.

Ge ni ya nagamureba
Tsuki nomi miteru Shiogama ne
Ura sabishiku me are hatsuru.
Ato ne yo made me shiojimite
Oi no nami me kaern yaran.
Ara, mukashi koishi ya!
Koishi ya, koishi ya to
Shitaedomo, nagekedomo (î)
Kai me nagisa ne ura chidori
Ne wo nomi naku bakari nari (bis).

WAKI.

(Kotoba.) (à) lka ni. je donc! Mie wataritaru yama-yama wa mina meisho
nite zo sôrauran on oshie sôrae. ’

SHITE.

(Kotoba.) San-zôrau. Mina (3) meisho nite sôrau. On tazune sôrae, oshie
môshi sôraubeshi (f).

(î) Le sh. g. remplace a nagekedomo n par a negaedomo » (negau, désirer, implorer).
(9) Le sh. g. commence ninsi : « Tadaima no on monogatari ni rakutan tsukama-

tsurite sôrau. Sate mie wataritaru yama-yama wa... », a Au récit que vous venez
de faire je me sens navré a. Kmp. et Kg. disent : a rakurui tsukamatsurite sôrau a,
a je verse des larmes a. Le sh. g. termine simplement par : on meisho nite sôrau ka ? »

(3) Au lieu de «mina», Kmp. met: a izure me in, même sens.
(A) Ho. et Ki. disent a sôrawan », m. s. Kmp- et K0. disent: « kotae môshi

sôrawan r, a je vous répondrai r. -
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La lune elle-mème est trouble (4) ; [d’autrefois]
Le bruit seul du vent d’automne demeure.
Voilà ce que, dans ce poème (9) :
« Le Maître n’étant plus là, les fumées ont disparu ;

De Shiogama le rivage semble désolé»,
Tsurayuki, lui aussi, a chanté.

LE CHŒUR.

Oui, certes, quand on la contemple,
La plage de Shiogama qu’éclaire la lune, seule dans son plein (3).
Paraît au comble de la désolation.
A une vie postérieure déjà accoutumé,

Le vieillard pourra-t-il remonter le cours des ans? (A)
Ah l Comme le passé nous est cher!
Cher! cher! Pourtant, que nous le répétions
Avec regret ou accablement,
C’est peine inutile. Seuls les gravelots sur la plage
Font entendre leurs cris (bis).

LE WAKI.

Dites-moi, vieillard, tous ces ments que nous voyons sont-ils des sites
célèbres? Renseignez-moi.

LE SHITE.

Oui, tous sont des sites célèbres. Questionnez-moi, je vous renseignerai.

(î) La lune est brouillée, ternie, comme tout le reste dans ce paysage qu’on ne
soigne plus. L’image est un peu forcée, car par la suite l’auteur nous dit plusieurs

fois que la lune est brillante. s(9) Ce poème se trouve dans le Kokinshû, livre XVI (aishôka È (à æ , poèmes
de douleur).

(3) Le flot ne monte plus sur la plage desséchée.
(4) Pour revenir au temps de sa jeunesse et pour revenir au passé. Le mot

a: shiojimite » présente un double sens : celui d’ a accoutumé » qui est ici le sens prin-
cipal, et celui de a mouillé par les embruns a. Ce dernier est secondaire ici, mais il
n’est pas sans intérêt, puisqu’il s’agit d’un vieux saunier dont les vêtements sont
toujours trempés par l’écume des vagues. En outre, la traduction littérale de la fin de
la phrase est celle-ci : a La vague (ici : le flux) de la vieillesse se retirera-t-elle P a
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WAKIÏ

Mazu, are ni mietaru wa Otowa yama sôrau kaire

SHITE.

San-zôrau, are koso Otowa yama sôrau yo.

WAKI.

Oiowa yama (l) loto ni kiki tsutsu Osaka ne seki ne konata ni to yomitare-
ba Osaka yama me hodo chikô koso sôraurame (3).

I SHITE.

Ose ne gotoku seki no konata ni to -wa yomitaredomo anata ni atareba
Osaka ne yama wa Otowa no mine ni ka’kuret-e f

Kono heu yori wa mienu nari.

o

WAKI.

Sate sate, Otowa no mine tsuzaki
Shidai shidai ne yama nami ne
Meisho meisho wo katari tamae.

(1) Ki. et Kmp. font commencer par :’ (r saté W1 », « Eh bien ! D

(2) Ho. dit a sôrauran a. I t V



                                                                     

yass m.

LE WAKI.

D’abord, ce qu’on voit là-bas, est-ce la montagne d’Otowà H!)

LE SHITE.

Mais oui, c’est bien la montagne d’Otowa.

jLE WAKI.

« Du mont Otowa écoutant les rumeurs, en deçà de la barrière d’Ôsa-
ka...» (9), est-il écrit.... La montagne d’Osaka doit donc être proche.

i LE SHITE’.

Comme vous le dites, on a écrit ce vers: «En deçà de la barrière... »,
mais comme la montagne d’Osaka est de l’autre côté du sommet d’Otowa,

elle est cachée par lui
Et d’ici elle est invisible.

LE WAKI.

Çà, çà, à la suite du sommet d’Otowa

De cette rangée de montagnes
Dites-moi les noms.

(Il) A l’Est d’lnari, sur la route de Fushimi à Ôtsu. Otowa est cité fréquemment
dans les poèmes de l’époque.

(3) C’est dans le Kokinshü (poèmes d’amour, 1°” livre, se poème) qu’on trouve
ce poème dû à Ariwara Motokata If: Ë; Î ji:

Otowa yama
Oto ni kiki tsutsu

Osaka ne
Seki no konata ni
To;hi wo furu kana.

« Du mont Otowa écoutant les rumeurs, en deçà de la barrière d’Ôsaka, je passe les an-
nées. » Un amoureux languit en deçà de la barrière d’Ôsaka qu’il voudrait franchir pour
aller du côté du mont Otowa où se trouve celle qu’il aime; il ne peutqu’écouter les ru-
meurs qui arriVentï jusqu’à lui. -î- Osaka yama se trouvait bien en direction d’Otowa
pour le waki placé dans Rokujô.
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SHITE.

Katari me tsukusaji koto no ha no Uta ne Nakayama Seikanji

Ima Kumano to wa are ze kashi

WAKI .

Sate sono sue ni tsuzukitaru
Sato hito mura ne mori ne kodachi

SHITE.

Sore wo shirube ni goran-ze yo. Madaki (4) shigure ne aki nareba
Momiji me aoki lnari yama.

WAKI.

Kaze me kure-yuku kume ne ha ne
Kozue me aoki aki ne ire (9).

(i) Kmp. et Ki- remplacent : a madakim nareba » par : «shigure me aenu akix
nareba», m. s-

(9) Sh. g. : a Kozue ni shiruki aki ne ire », c couleurs d’automne qui se voient surlés.
cimes».
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LE SHITE.

Les paroles sont impuissantes à les nommer toutes. Voilà Uta ne Nakayama,
Seikanji (4),

Et maintenant voici Kumano (9).

LE WAKI.

Alors le bouquet d’arbres d’un village

Qui vient ensuite...

LE SHITE.

Eh bien! prenez-le comme repère : comme les premières pluies d’automne
netombent pas encore, ces érables verts (3), c’est la montagne d’lnari (4).

LE WAKI.

La frange des nuages que le vent emporte vers le couchant
Effleure les cimes vertes: couleurs d’automne.

(1) La carte au Mao.ooo° indique deux Seikanji, tous deux immédiatement au
Nord du chemin qui, dirigé Est-Ouest, passe entre les collines de Kiyomizu et de Rokujô;
le premier est à vol d’oiseau à 1.000 mètres à l’Est du Daibutsu et le second à 450
mètres plus à l’Est. L’un et l’autre sont extrêmement modestes. Mais le premier ne paraît

plus connu des habitants sous ce nom. A l’entrée du chemin qui conduit au second,
on lit sur une borne : Uta ne Nakayama Seikanji. Comme Uta ne Nakayama est la
croupe qui descend du sommet de Kiyomizu yama vers le N.-O. de ce petit temple,
il est possible que l’on ait appelé ce dernier de ce double nom pour le distinguer du
premier, et il est possible aussi que Tôru veuille désigner au moine non pas une Col-
line et un temple, mais un temple au nom duquel on a accolé celui de la colline voi-
sine. Il faudrait alors supprimer la virgule dans la traduction.

(9) Kumano està I’Est de Kiyomizu sur la route de Kyoto à Ôtsu.

(3) Plus exactement: les érables qui sont encore verts, comme les autres arbres.
(4) Rapprochons ce passage de ce poème d’lzumi Shikibu 7FI] Ë in a) :

Shigure suru
lnari no yama ne

Momiji-ba no
Aokarishi yori

1 Omoi-somete-ki. . . . . .« C’est au temps qu’elles étaient encore vertes, les feuilles des érables de la mon-
tagne d’lnari où tombe la pluie d’automne, que j’ai commencé de l’aimer.n

15
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SurrE.

(Kotoba.) Ima koso aki yo nanishiô
Haru wa hanami shi Fujinomori.

WAKI.

Midori ne sera me kage aoki (4).
Noyama ni tsuzuku sato wa ika ni?

SHITE.

Are koso yü sareba

WAxt.

Nobe ne aki-kaze

SHITE.

Mi ni shimite I E
WAKI.

Uzura naku naru

SHITE.

Fukakusa yama yo

J1.

Kowata yama
F ushimi-no Takeda
Yodo Toba me mietari ya.

(î) Au lieu de c aoki r, le sh. g. dit : a fukaki », « profond, intense ».



                                                                     

LE SHITE.

En effet, en ce moment, c’est l’automne: rien ne se passe au célèbre
Fujinomori il),

Mais au printemps on s’assemble pour y voir les fleurs.

I LE WAKI.

Vert est le ciel, comme le paysage.
Quels sont les villages qui font suiteàces plaines et ces

collines?

LE SHITE.

Là-bas, où le soir tombé (9),

LE WAKI.

Le vent d’automne souffle sur la plaine

LE SHITE.

Et pénètre le corps,

LE WAKI.

Où chantent les cailles,

LE Su1rE.

C’est la colline de Fukakusa.

LE CuŒUR.

On voit la montagne de Kowata,
La plaine de Fushimi, Takeda,
Et même Yodo, Toba . . . (3)

(î) Sur la route entre Fushimi et lnari.
(9) Depuis a yü sareba» jusqu’à (( Fukakusa yama yo», l’auteur a reproduit un

poème de Fujiwara Toshinari æ I5! [Ë qui se trouve dans le Senzaishtl ’1’. ü æ
(livre IV, poèmes d’automne, t, L), à cette diflérence près que l’original porte :
a Fukakusa nosato a. Fukakusa se trouve entre Fushimi et Uji. ainsi que Kowata-

(3) Takeda est au N.-O. de Fushimi, Toba à l’Ouest, et Yodo au S.-O. (à l’extréo
mité de l’étang d’Ogura).



                                                                     

(Rongi .)

- 9:28 .-

Nagame yaru
Sonata ne sera wa shirakumo ne
Haya kure-somuru tô-yama no
Mine me kobukaku mietaru wa
lka naru tokoro naruran P

Su1rE.

Are koso Ôhara ya
Oshio ne yama me kyô koso wa
Goran-ji some-tsurame .
Nao nao, towase tamae ya.

J1.

Kiku ni tsukete me, aki ne kaze
Fuku kata nare ya mine tsuzuki
Nishi ni miyuru wa izuku zo i

SHITE.

Aki mehaya (bis)
Nakaba fuke-yuku Matsu-ne-o ne
Arashiyama me mietari.
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Dans le ciel
Du côté où je regarde, les nuages blancs
Déjà commencent à s’assombrir. De cette montagne lointaine
Le sommet paraît tout boisé :

Quelle est-elle P

LE Su1rE.

Mais, c’est Ôhara! (4)

La montagne d’Oshio aussi, c’est aujourd’hui,

Sans doute, que vous l’apercevez pour la première fois.
Encore, questionnez-moi encore!

LE CuŒUR.

Voici ce que je veux vous demander. Du côté de l’Ouest,
Où le vent d’automne doit souffler (9), où les sommets se suc-

cèdenL
Qu’est-ce P

LE Su1rE.

Déjà la mi-automne (bis)

Est passée z Matsu-no-o (3),
Arashiyama sont visibles.

(4) Au livre XVII du Kokinshü. ce poème de Narihira 5: :
Ôharaya

Oshio ne yama me
Kyô koso wa

Kamiyo no koto me
Omoi izurame.

a A Ôharaya et à la montagne d’Oshio aussi, c’est aujourd’hui en vérité que l’on se
rappelle l’âge des dieux. a L’impératrice de Nijô, épouse de l’empereur Seiwa, se
rendit en pèlerinage, alors qu’elle était encore la princesse Taka k0 Ë; ç, au temple
de Ôharaya. Or sa famille, qui était celle des Fujiwara, descendait, disait-on, d’Ame-
no-Koyane ne Mikoto. qui existait à l’âge des dieux. De là ce poème que cemposa
Narihira (voir dans la préface d’lzutsu les intrigues amoureuses que Narihira mena
avec Taka k0, BEFEO., XXVII, 79).

(9) En automne le vent d’Ouest est dominant.
(3) Littéralement il faudrait lire: Arashiyama de Matsu-no-o, mais ceci n’a pas de

sens, Arashiyama et Matsu-no-o étant deux endroits distincts, quoique voisins. La
particule no n’a d’autre raison d’être qu’une liaison d’images entre Matsu et Arashi :

tempête des pins.
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J1.

Arashi fuke-yuku aki ne yo ne
Sera sumi noboru tsuki kage ni,

SutrE.

Sasu shio-doki mehaya sugite

Jt.

Hima me oshiteru tsuki ni mede

Su1rE.

Kyô ni jô-jite

J1.

Mi wo ba ge ni
Wasuretari; aki ne yo no
Naga monogatari yoshina ya.
Mazu izaya shio wo kuman tote
Motsu ya tago ne ura
Azuma karage no shio-goromo
Kumeba tsuki wo me
Sode ni mochi-jio ne
Migiwa ni kaeru nami ne yoru ne
Rôjin to mietsuru ga
Shio-gumori ni kakimagirete
Ato me miezu nari ni keri
Ato wo me miezu nari ni keri.

Naka iri.
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LE CuŒUR.

Dans le soir d’automne où soufflent les rafales,
Sous la lune qui monte claire dans le ciel,

LE SHITE.

A l’heure où la mer est étale,

LE WAKI.

En regrettant le temps jadis, j’aime à contempler la lune qui
brille.

LE Su1rE.

Le plaisir que j’éprouve

LE CuŒUR.

M’a fait, en vérité, .
Oublier qui je suis. Ce long bavardage
D’une nuit d’automne est bien futile.
Çà, je vais puiser l’eau salée

Avec ces seaux de bois (l), relevant
A la mode d’Azuma (à) mon vêtement de saunier.

Quand on puise, en enlève aussi
La lune dans ses manches! (3)
- Dans le soir où le flux ramène
Les vagues au rivage on apercevait le vieillard,
Mais sous les embruns sa forme devient indistincte:
De lui toute trace s’est effacée (bis).

Sur la scène, le shite laisse tomber ses seaux et s’en va. Le waki reste seul.

(l) Ici un jeu de mots sur laga, les seaux de bois que l’on perte aux deux extré-
mités d’un bâton posé sur l’épaule, et Tago no ura, la partie du rivage de la baie de
Suruga qui se trouve au pied du Fuji. Tago no ura étant à l’Est, et précédant le mot
Azuma, on voit le lien - très ténu - qui lie Tago ne ura à ce qui suit.

(9) Azuma, nom des 15 provinces de l’Est et du Nord. Relever son kimono à la
mode d’Azuma, c’est le relever par derrière seulement.

(3) On enlève son image dans sa manche; figure classique.
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WAKi.

ISO-makura
Koke no-kerome wo katashikite (bis)
Iwa-ne ne toko ni yo me sugara
Nao me kidoku wo miru ya tote (l). .
Yume-machi-gao ne tabi-ne kana (bis).

NOCHl-JITE.

Wasurete toshi we heshi mono wo
Mata inishie ni kaeru nami ne
Mitsu Shiogama no urabito ne
Koyoi no tsuki wo Michinoku ne
Chika ne urawa m0 tôki yo ni
Sono na wo nokesu mauchikimi
Tôru ne otodo te wa waga koto nari.
Ware Shiogama no ura ni koke ro wo yose (9),
Ano Magaki ga shima ne matsukage ni
Meigetsu ni fune wo ukabe
Gekkyüden no hakue ne sode me

(1) Au lieu de « miru ya tote in les autres écoles disent: « mirubeshi to », m. s.
(î) Les autres écoles suppriment a no ura a, et le shimo-gakari remplace « yose »

par a utsushi », m. s. 4 .
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DEUXIÈME PARTIE.

LE WAKI (toujours au wakiza).

Un oreiller de pierre (4).
J’ai étendu à terre les manches de mon vêtement où s’attache la mousse

(bis)
Et couché sur la roche, toute la nuit,
Persuadé que je verrai une chose merveilleuse,
Je vais goûter le repos du voyageur qui attend un rêve. (bis)

Il s’endort.

LE NOCHI-JITE

entre lentement en scène. Masque de chüiô Il: Hg d’une expression calme, un peu
triste. Coiffure noire plate (site kammuri Ë) dont l’arrière se relève et se com-
plique d’un enroulement de gaze noire. Vaste manteau (kari-goromo à? Ë) aux man-
ches immenses, et pantalon bouffant (sashi-naki à? Ë) serré aux chevilles. Eventail.

Dans l’oubli de tout, de longues années ont passé pour moi.

De nouveau je reviens au temps jadis, comme la vague
Est ramenée par le flux au rivage de Shiogama
Par ce soir de pleine lune. Celui qui, dans un siècle lointain
Au bord de cette baie de Chiga en Michinoku,
A laissé un nom fameux,
Celui qu’on nommait le ministre Tôru, c’est moi.

J’aime la plage de Shiogama;
Vers l’ombre des pins de cette île de Magaki

Je mène ma barque au clair de la pleine lune.
Les manches du vêtement blanc du Palais de la’Lune (9)

(1) Ces images sont classiques. Déjà dans le Sagoromo monogatari 5K W Ég-
on trouve ce poème :

Konogoro wa
Koke ne koromo wo

Katashikite
Iwane no makura
Fushi yo karamashi.

.« En ce moment je crois qu’il fera bon d’étendre à terre les manches de mon vêtement
où s’attache la mousse et de me reposer en prenant le rocher pour oreiller. » Koke ne
koromo s’emploie souvent pour désignnr un vêtement de bonze.

(a) Tôru serait donc supposé haibter maintenant le Palais Je la Lune. On trou-
vera dans la préface de Tsurukame (BEFEO., XXVII, 1) des explications sur ce palais
ainsi que sur les tennyo 3E à vêtues de blanc ou de noir qui président aux phases
de l’astre. L’éblouissante blancheur des premières donne à la lune sa clarté.
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San go ya chu ne shingetsu ne ire
Chie furu ya
Yuki wo megurasu kume ne sode.

J1.

Sasu ya katsura’no eda eda ni

Su1rE.

Hikari wo hana to chirasu yosooi

J1.

Koko ni me na ni tatsu Shirakawa ne nami ne

Su1rE.

Ara, omoshiro ya l Kyokusui no sakazuki
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Ont la couleur de l’astre de la quinzième nuit de septembre (4).
J’agite les mille plis (2) de ces manches
Semblables à des nuages d’où la neige tombe en tourbillonnant (3).

LE CHŒUR.

Aux branches de cannelier brandies au-dessus de ma tète (f)

LE Su1rE.

Des scintillements jaillissent comme d’un arbre s’échappent les fleurs.

LE CuŒUR.

Ici aussi, sur les vagues de la célèbre Shirakawa

LE Su1rE.

- Ah l l’aimable divertissement l -Ies coupes de la Serpentine (5)

(4) La plus belle des pleines lunes, qu’il est traditionnel d’aller admirer.
(9) L’expression «mille plis» ne rend qu’imparfaitement chie :F Les man-

ches japonaises laissent voir à leur extrémité la superposition de toutes les étoffes et
de toutes les doublures dont sont faites les robes de dessus et de dessous. Chie veut
donc dire «le grand nombre d’épaissenrs a de ces étoffes.

(3) Allusion à une danse qui s’appelle ainsi: neige qui tourbillonne.
(I) D’après une vieille légende, le katsura (cercidiphyllnm japonicum), sorte de

cannelier, était un arbre de la lune. Les mots lune et cannelier étaient associés
fréquemment, et même, par métonymie, le mot «tsuki» se trouve parfais remplacé
par le mot a katsura ». Un poème de Minamoto Hodokosu fifi, dans le Kokinshü
(livre X), dit:

Aki kuredo Bien que ce soit l’automne,
Tsuki no katsura ne Le cannelier de la lune

Mi ya wa narn Porte-t-il des frttits ?
Hikari wo hana to [Non], ce n’est que de la lumière
Chirasu bakari wo. Qu’il disperse en guise de fleurs.

Le poème renferme un jeu de mots; il est intitulé: Katsura no miya, le prince (ou
la princesse) du Cannelier, personne qui aurait existé réellement, et aux 2° et
3° vers, au lieu de: Katsura no mi ya H f9 (interrogatif), on pourrait lire: Katsura
no miya Le mot sasu, écrit en kana dans les niai-bon, a de nombreux sens qui
pourraient conduire à des interprétations diverses. On peut hésiter entre le sens, que
j’ai donné, de: porter an-dessns de sa tète, et celui de: piquer dans ses cheveux.

(5) On trouvera dans notre étude sur Yôrô (BEFEO., XXVII, 31, n. 4) une note
concernant ce divertissement.
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--’ 236: -

J1.

Uketari, uketari yübu ne sode

Ara, omoshiro ne yügakn ya.
Somo meigetsu ne sono naka ni
Mada hatsuzuki ne yeiyoi ni I
Kage me sugata me sukunaki wa
lka naru iware naruran i

Su1rE.

Sore wa saishû ni
Irihi ne imada chikakereba
Sono kage ni kakusarurn,
Tatoeba tsuki no aru yo wa
Hoshi ne usuki ga gotoki nari.

Il.

Seiyô ne haru no hajime ni wa

Su1rE.

Kasumu yübe ne tô-yama

J1.

Mayuzumi ne ire ni mikazuki ne
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LE CuŒUR.

Glissent en flottant. Recevez-les, manches des danseurs !

Ah l Que ce divertissement est agréable !
Eh bien! parmi ces nuits claires,
Il en est où la lune naissante
Est toute pâle et fine,
Quelle en est donc la raison P

LE SutrE.

C’est que du gouffre de l’Ouest

Le soleil couchant est encore près :
Par sa lueur elle est éclipsée.

De même, par les nuits de lune,
La pâleur des étoiles.

LE CuŒUR.

Au commencement du printemps,

LE Su1rE.

Les montagnes lointaines dans le soir embrumé

LE CuŒUR.

A des sourcils peints ressemblent (1), et de la lune nouvelle

(î) Comparaison empruntée à la littérature chinoise. Dans le recueil des œuvres
de Po Kiu-yi B Æ à (à æ I Æ, fi Æ R) se trouve un poème ayant pour
titre: in: Ë fifi, «Je tire du fonds du puits le seau d’argent ». Ce poème contient
ce vers : Æ E5 Ë a Ses deux sourcils à la courbe gracieuse ressemblent
à des montagnes lointaines »- Ce vers et celui qui le précède dans le poème, sent
enchâssés dans le nô de Soloba Komachi. Noël Péri, qui a donné une traduction de ce
nô dans le BEFEO., XIII, tv, a fait remarquer que l’ensemble des deux vers est
inséré dans le Wakan rôei shtî. L’expression sôga fut couramment employée au Japon
pour désigner deux jolis sourcils. Péri a pris ga W dans l’acception de « fourmi »
et s’est vainement demandé quel rapport existait entre une fourmi et un sourcil
peint. Or ce sens de tr fourmi » n’est qu’un des sens de ga, dont le sens le plus cou-
rant est celui de papillon de nuit ou de papillon du ver à soie. De la forme arquée
des antennes, ou [peut-être de celle des ailes qui restent étalées quand l’insecte est au
repos, vient probablement la comparaison. Péri a traduit irofi par et teinte in. Souvent,
en effet, les montagnes lointaines sont, au crépuscule, d’un noir bleuté analogue à
celui avec lequel on peignait les faux sourcils. Mais ire a aussi le sens d’aspect, de
forme, et je crois qu’il faut entendre ici ce mot dans ces deux sens.
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Su1rE.

Kage wo fune ni me tatoetari

Jt.

Mata suichü ne yügyo wa

SHITE.

Tsuribari to utagau.

Jt.

Unjô no hichô wa

Su1rE.

Yumi ne kage to me odoroku.

Jt.

Ichirin me kudarazu

Su1rE.

Banzui me noborazu

Jt.

Tori wa chihen ne ki ni shuku shi

SHITE.

Uwo wa gekka ne nami ni fusu.
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LE Su1rE.

La forme est celle d’une barque (4.).

LE CuŒUR.

Les poissons qui jouent dans l’eau

LE SHITE.

Se demandent si elle n’est pas un hameçon.

LE CuŒUR.

Les oiseaux qui volent au-dessus des nuages

LE Su1rE.

La prenant pour un arc, s’effraient.

LE CuŒUR.

Mais jamais elle ne tombe,

LE SutrE.

Jamais les eaux ne montent au ciel (9).

LE CuŒUR.

Les oiseaux [continuent] de nicher dans les arbres au bord de l’étang,

LE Su1rE.

Les poissons de dormir dans les vagues sous la lune.

(î) La comparaison est fréquente. Elle rappelle ce vers du Hyaku ren shô

H ââ ï ü Æ à lit

c La lune accompagnant la barque jusqu’à l’horizon semble la quitter. a
(9) Les phénomènes de la nature sont éternels.



                                                                     

(Kiri.)

- 2140...

Jt.

Kiku to me akaji aki ne yo ne

SutrE.

Tori me naki

J1 .

Kane me kikoete

SHITE.

Tsuki mehaya

Jt.

Kage katabukite akagata ne .
Kumo to nari ame to naru.
Kono kwôin ni sasowarete
Tsuki ne miyako ni iri tamau yosooi.

Ara, nagori eshi ne omokage ya l
Ara, nagori oshi ne omokage l
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LE CuŒUR.

Pendant les nuits d’automne - de les écouter on ne se lasse - (4)

LE SHITE.

L’oiseau chante,

LE CuŒUR.

La cloche tinte.

LE Su1rE.

Déjà la lune

LE CuŒUR.

Descend sur l’horizon ; l’aurore

Se couvre de nuages ; il pleut.
Par la clarté, [puis] par l’ombre entraînée,

Elle est entrée au Pays de la Lune, la brillante figure.

Le waki se réveille.

Oh! quelle apparition pleine de souvenirs précieux! (bis)

(!)A l’imitation du texte japonais, nous avons essayé de souder deux phrases:
1° a Pendant les nuits d’automne,.. la cloche tinte n ; 20 « L’oiseau chante, la cloche
tinte, déjà la lune descend sur l’horizon ». Le jeu était facile ici, parce que chacune
des deux phrases est complète. Il est presque toujours difficile, parce que l’une
d’elles manque de fin ou de commencement, et alors on est conduit à un coq-à-l’âne-

’16



                                                                     



                                                                     

XII. -- SAGI (LE HÉRON).

Les nô de souhaits heureux (shügen-nô il? ââ) ferment .nne classe
nombreuse. Le sujet de ces nô est parfois assez mince, et alors leur intérêt
réside surtout dans le chant, la danse, les costumes, éléments si importants
dont rien ne saurait remplacer l’audition .ouxle Spectacle, ou encore. dans la
forme littéraire, qu’il est bien malaisé de faire valoir dans. une traduction.

Le fond de celui-ci est emprunté à . une légende que rapporte le Gempei
seisui ki fiai. lai ââemu livre XVII, sens le titre: Kurando sagi..wo
torii koto ü A 1151 prise d’un héron par un kurando (4). En voici la
traduction :

« Sous le règne de l’empereur d’Engi (9) il y eut une promenade impériale

au jardin de Shinzen (3). Sa Majesté, apercevant un héron qui se trouvait au
bord de l’étang, fit venir un kurando et lui dit d’aller prendre ce héron.

« Comme le kumade s’approchait pour le prendre, le héron. ajustant ses
ailes, allait s’envoler : « C’est un ordre impérial! Héron, surtout ne t’en va

pas!», dit-il. Sans s’envoler, le héron se laissa prendre et amener devant
l’empereur. Ce dernier le regarda et dit: « Il est loyal [ à toi] d’avoir obéi
à mes ordres et d’être venu sans t’envoler. » De son pinceau impérial il
daigna écrire sur l’aile du héron: « Tu seras le roi des oiseaux. n Le héron

(î) Les kurando fi A apparurent sous le règne de l’empereur Saga. Au début, ils
furent chargés des archives. Plus tard, ils eurent des fonctions trèsdiverses dans
l’intérieur du palais impérial : ils s’occupaient des vêtements, ils assuraient le service
de table, ils. servaient de messagers, etc. Ils participaient donc des archivistes, des
échansons, des chambellans, etc.

(3) Nom qui désigne l’empereur Daigo fifi M(898-930). dont le règne fut particuliè-
rement brillant.

(3) Ce qui subsiste de ce jardin se voit près de la face méridionale du palais de Nijo
à Kyoto. Le Shinsen-en (ou Shinzen-en) 5è È fut créé par l’empereur Kwammn
Ë Ë après que ce dernier eut, en 794, transféré la capi-tale à’Kyoto. Il s’é-tendait

alors sur une grande superficie : plus de 200 mètres sur près de 45e. Il est aujour-
d’hui très réduit. On y voyait des collines, des rochers, un grand étangau bord
duquel s’élevaient des pavillons. C’était un lieu de divertissements pour les empe-
reurs. Son nom (a le jardin de la source divine ») lui vient de ce que pendant la
période ’l’enchô (824-833) une grande sécheresse ayant sévi, l’empereur Junna Ë Ê!

ordonna au bonze Kükai à: i5, qui venait de fonder la secte Shingon, d’adresser des
prières au roi-dragon (dieu de la pluie). La pluie vint. Par la suite les empereurs firent
dire au Shinsen-en des prières magiques par les prêtres de la secte Shingon chaque
fois que le pays souffrait d’une sécheresse.
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ainsi marqué fut lâché. «C’est un oiseau qui a reçu un ordre impérial», di-

sait-on, aussi personne n’y toucha. Cet oiseau vola jusqu’au pays de Bitchü
et y monrut. Il y a [maintenant] dans ce pays un bois qu’en appelle le bois du
Héron. »

Ceci, qui se passait plus de deux siècles et demi avant les événements que
relate le Gempei seisui ki, est rapporté dans cet ouvrage, à côté d’autres faits
légendaires, à: titre d’exemple d’obéissance àl’autorité. Le conte est repris

par l’auteur du nô qui s’est pr0posé, en-rappelant le loyalisme du héron, de
chanter les vertus de l’empereur Daigo.

Donc, l’empereur Daigo gouvernait le pays d’une manière si admirable
que l’auteur de Sagi n’hésite pas à voir la récompense de ses mérites dans ce

que nous appellerions les bénédictions du ciel: c’est parce qu’il est le mo-
dèle des monarques que la lune se montre brillante au-dessus de la capitale
et que ni le chand ni le froid ne se trompent de saison. En outre, non seule-
ment ses sujets, mais encore les oiseaux, s’empressent de répondre à ses
désirs. Voilà pourquoi le héron poursuivi par un courtisan se laisse saisir dès
qu’il apprend que tel .est le bon plaisir de Sa Majesté.

L’empereur est excellent. Ne nous déclare-t-il pas, lorsqu’il arrive au
jardin de Shinsen, que le spectacle de la nature chasse de son cœur-les douze
causes de nos misères? Il est Edenc bien près de la perfection bouddhique.
Aussi sa bonté s’étend-elle à tous les êtres vivants et le héron est-il de suite
relâché sur son ordre.

Sur-cette légende d’une naïveté charmante l’auteur a composé un nô as-

sez court, presque entièrement chanté, qui ne présente pas la succession de
toutes les formes parlées et chantées qui caractérisent les pièces classiques.

Sagi est généralement attribué à Scami Motokiyo il! m m 7T; fi (1375-
1455), le second des Kwanze; cette opinion est fondée sur les indications
portées dans le Meiwa kaisei hon a)! in a; IE 21: et’le Ni lzyakujü ban yo
makuroku Ç; fi 1- * æ a ü; on trouve dans le Nôbon sakusha chübun
ââ a: fla Ë Ë K cette indication différente: «Le nom de l’auteur de Sagi

est inconnu ; peut-être serait-il un Komparu. »
Cependant Komparu est la seule école qui ne joue pas, ou qui ne joue plus

Sagi, tandis que toutes les autres comptent cette pièce dans leur répertoire.
J’ai suivi le texte de celle de Kwanze, signalant les quelques différences que
présentent avec elle Hôshô, Kita et Kongô.

Ce no de souhaits heureux se rangeencore, suivant les autres classifica-
tions en usage, parmi les waki-nô, ou encore dans la 4e classe à titre de
germai-nô. Son exécution est considérée comme particulièrement difficile.



                                                                     

SAGI

PERSONNAGES.

Shile : Un héron.
Tsure : Le Monarque (4).

Waki : Un kurande.
Waki-(sure : Le Ministre.

id. : Deux autres ministres.
id. : Deux porteurs de dais.

L’action se passe à Kyoto, dans le jardin de Shinsen, au sixième mois.

(1) L’école de Kita fait du monarque un ko-gata; on sait que pour donner un ca-
ractère plus sacré (shinsei III! Æ , pour employer l’expression d’Owada dans son Nô
no 8hi0ri) à certains personnages, on confie parfois le rôle à des enfants- Le ministre
a dans cette écelele rôle de tsure,



                                                                     

SAGI.

DAIJIN.

(Issei.) Hisakata no
Tsuki no miyako no akirakeki-
Hikari me kimi no megumi kana.

(Sashi.) Sore (l) meikun no mi-yo ne shirushi
Banki ne matsurigoto snnao ni shite
Shiki oriori ne gyo-yü made me
Sute tamawazaru eiryo to ka ya.

O.

Sore shôyô (9) ne haru ni nareba

DAIJIN.

Tokoro-dokoro no hanami no mi-yuki

O.

Aki wa shigure no momijigari

(4) He. remplace a sore n par a mazu a, a et d’abord a.
(3) Ki. et Kg. disent : a maza seiyô no ...», « D’abord, quand vient... a a Seiyô a est

la lecture courante.



                                                                     

SAGI (LE HÉRON).

Un cortège brillant arrive sur la scène au cours de l’i-ntroducticn instrumentale. En
tête vient l’empereur encadré par deux serviteurs qui, à bras tendus, tiennent ana
dessus de sa tète le toit d’un dais. Le souverain est. vêtu de manière somptueuse :
ample pantalon-jupe (sashi-naki en brocart à reflets mauves, large manteau
(kariginu H Il) en brocart à reflets vert pâle, calotte noire plate (kammuri fi) qui
s’élève à l’arrière et d’où retombe sur la nuque un large ruban de gaze. Les deux

serviteurs ont un costume bleu et blanc très simple (suô Ï Ë et noshime il Ë ).
Ce groupe arrive au centre de la scène. Par derrière s’alignent sur deux files: le
Ministre, deux autres ministres (figurants), le kurando. Les trois ministres portent un
large pantalon raide (ôguchi j: El) et un manteau (kariginu) de brocart, prune pour
le premier ministre, rouge vif pour les deux autres; ils sont coiffés d’un chapeau noir
de forme haute (eboshi) à IIIÊ ç). Le kurando a un costume analogue, son chapeau
est un eboshi de samurai (fi IIIË Ï), de forme basse et prolongée en peine
vers l’arrière.

LE MINISTRE.

De la lune éternelle

[Qui luit] sur la capitale I
La brillante clarté elle-même est un bienfait du souverain.

C’est le signe du règne d’un Maître éclairé.

Les affaires publiques sont gouvernées aisément
Et des divertissements eux-mèmes qu’amènent les quatre saisons
Sa Majesté ne dédaigne pas de s’occuper»

La MONARQUE.

Pour cela, quand vient le printemps (1),

La MINISTRE.

Elle se rend aux endroits où l’on admire les fleurs.

LE MONARQUE.

En automne, ce sont les feuilles rouges des érables sous la pluie.

(4) Dans Tsurukame le même vers se retrouve. et j’ai traduit alors : « Seiyô no barn»
par a le printemps de soleil et d’azur r. Cette dernière expression rappelle peut-être
plus qu’il n’est nécessaire le sens primitif de « seiyô », qui, de bonne heure, est
devenu un simple synonyme poétique de « printemps b-
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DAIJIN.

Hi kazu m0 tsumoru’ yukimi no gyôkô

O.

Kansho toki w.) ta gaezareba

DAIJIN.

Gyoëyü no ori m0

Ô.

Toki wo .ete

JI.

Ima wa natsu zo to y’ü suzumi (bis)

Matsu no konata no michishibavwo .
Tare fuminarashi kayouran?
Kore wa tae-naru mi-yuki tote
Oguruma no
Sugu-naru michi wo megurasu m0
Onaji kumoi no ô-uchi-ya
Shinzen-en nitsuki ni keri (bis).

O.

Omoshiro ya! Kotô sobadatte nami yüyü taru yosooi

Makoto ni kosui no nami no ne
San-zen sekai wa me (l) no mae ni tsukinu
’Jü ni in-en wa kokoro no uchi ni munashi.

Ce ni omoshiroki keshiki kana.

(î) Hô.’ remplace « me.» par a manako n, m. s.



                                                                     

- 01.9 --

LE MINISTRE.

Puis, les jours aux jours s’ajoutant, c’est la neige amoncelée
qu’Elle va voir.

LE MONARQUE .

Le froid et le chaud régnant en leur juste saison,

PA

LE MINISTRE.

Pour le divertissement impérial

LE MONARQUE.

Un temps propice a été choisi.

LE CHŒUR (l).

Maintenant, c’est l’été. Dans la fraîcheur du soir (bis)

Qui donc s’en vient fouler le gazon
Du chemin qui arrive des pins?
C’est la délicieuse promenade de Sa Majesté.

A la voiture
C’est un chemin tout droit qu’on fait suivre,

Mais toujours dans le même Palais.
Au jardin de Shinsen elle est arrivée (bis).

L’Empereur se rend au wakiza ; à ce moment les serviteurs sortent en emportant le
dais. Le Ministre prend place à la droite du Souverain, les deux autres ministres
s’alignent entre lui etle kurando assis au centre et au fond de la scène.

LE IMONARQUE.

Spectacie charmant! L’île solitaire se dresse au milieu des
flots tranquilles-

En vérité. par-dessus les vagues du lac
L’univers s’étend à l’infini devant mes yeux (2) ;

Au fond de mon cœur il n’est plus de place pour les douze
causes [de nos souffrances].

Paysage vraiment charmant !

(î) Lors d’une récente représentation que donnait la nouvelle école d’Umewaka, ce

passage n’était pas chanté par le chœur, mais par les ministres.
(9) Miyako no Yoshika Ë a à, poète de la période d’Engi. donc du temps de

l’empereur Daigo, fit un jour un pèlerinage à un temple de Benten m Ï (Sarasvatî).
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Jt.

Sagi no iru
lke no migiwa ni matsu furite (4) (bis)
Miyako ni mo ninu sumai wa onoznkara
Ge ni mezuraka ni omoshiro ya.

Aruivva shika no fune wo ukabe
Mata wa itotake no
Koe aya wo nasa kyokusui no
Te mazu saegiru

(l) Les autres écoles disent « matsu tachite Io, « se dressent». L’expression s’applique
d’ailleurs aussi au héron.
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LE CHŒUR.

Un héron se tient
Au bord de l’étang où vieillissent des pins (bis),

Où ces demeures qui ne ressemblent guère à celles de la capitale
Sont si curieuses et amusantes.

Ici l’on fait voguer les barques [où l’on compose] des poèmes,

La, on fait chanter les instruments.
Sur la Serpentine aux méandres capricieux
Flottent les coupes

dans l’île dite Chikubushima Æ Ë, qui se trouve dans le Nord du lac Biwa.
Frappé de l’immensité du paysage qui se présentait à ses yeux, il sentit qu’il se
détachait des préoccupations de ce monde; c’est ce qu’il exprima dans un rôei qui se
trouve dans le Wakan rôei shtî, 2° partie, sanji Il] ânes temples des montagnes):

îî’üfififiüâ

iïüüoüâë.
L’auteur du nô l’a purement et simplement transcrit en japonais. L’expression «sari
zen dai sekai )) désigne 3000 a grands » mondes, dont chacun estformé de Iooo mon-
des cr moyens n, chacun de ces derniers étant à son tour constitué par 1000 a petits »
mondes. Un petit monde est déjà la réunion de Iooo pays dont le centre est le Shumi-
sen 5H æ Il] (Sumeru) environné de8 mers et7 continents alternés. San zen dai
sekai est donc l’ensemble de ces I0004 pays, répété 3 fois. C’est un nombre dont la
grandeur dépasse les moyens d’appréciation du vulgaire. et sauf pour les mathéma-

ticiens, c’est quelque chose comme l’infini. l
Les jtî ni inncn sont les douze causes dont l’enchaînement nous explique d’où nous

viennent nos soufl’rances, nos misères. La première est l’ignorance, mumyo’ fi il);
(avidyâ), mère de nos œuvres, gyô fi (samskara). .le passe sur la manière dont s’en-
chaînent les intermédiaires suivants z la conscience ou la counaissance, shiki
(vijüâna), l’existence de l’individu ayant un nom et une forme myôshiki 8 ü
(namarüpa), les six sens ou plutôt les. cinq sens et l’entendement, rokunyü Ï: Â
(sadayatana); le contact, soku ü (sparça); la sensation reçue, in Ë (vedana); le
désir, ai Ï (trsnâ); la prise, shu Hi (upâdâna), des choses désirées; l’existence
continue, u (bhava); la naissance, shô Æ (jati); la vieillesse et la mort. rôshi Ë
1E (jarâmarana). On trouvera dans: P. OLTRAMARE, Histoire des idées théosophiques
dans l’Inde, la théos0phie bouddhique, sous le titre: La loi de la génération condi-
tionnée, pratîtyasamutpâda, un exposé de ce sujet.

Innen est composé de deux mots : in (hetu) et en (pratyaya) qui tous deux ont le
sens de a cause n. Des écoles ont établi des nuances entre les deux termes, désignant
par in une cause-interne, pr0pre à un objet, et par en une cause externe, commune a
plusieurs objets.

Ces explications permettent l’intelligence du poème:
« L’univers devant mes yeux est infini,

Le fond de mon cœur est vide des douze causes. D
On le retrouve dans le nô de Sanshô, avec une légère variante de forme.
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Sakazuki m0 ukabu nari.
Ara omoshiro no chisui ya na ! (bis)

O.

(Kotoba.) lka ni, tare ka aru !

DAIJIN.

On mae ni Sôrau.

Ô.’

Ano susaki no sagiorikara omoshirô sôrau. Tare nite m0 torite maire to
môshi sôrae (l). ’ ’ ’

DÀIJIN.

Kashikomatte sôrau. lka ni, kurando! Ano susaki no sagi orikara omoshiro
oboshimesare sôrau aida (à), torite mairase yo to no senji nite sôrau.

I WAKI.

Senji kashikomatte uketamawari sôrau. Sarinagara , kare wa chôrui higyô
no tsubasa, ikaga wa sen t0 yasuraeba

DAIJIN.

Yoshi ya. izuku m0 futen no shit-a
Sotto no uchi wa ôchi 20 to

(l). Ho. : « Kurando ni torite maire to môshi sôrae n, a Dis à un kurando d’allergie
prendre ». Ki. : a Torite kitari sôrae », a Qu’on aille le prendre l n Kg. : a Toraete
mairi sôrae l), In. s.

(à) Ho. : et oboshimesare sôrau hodoini, totte mairase . . . D, m. s. Kg. ; si toraete
maire yo . . . Io, m. s.
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Que les mains s’empressent de saisir (4).
Ah l Qu’elle est amusante, l’eau de l’étang! (bis)

Le Héron entre lentement. Costume entièrement blanc, depuis le large pantalon
raide cassé aux jarrets (ôguchi j: III), sa tunique en damas de soie (shiro-aya à
Ë), jusqu’à son serre-tète (hachimaki à! Ë) maintenant ses cheveux blancs qui
retombent le long de ses joues (shirolare Ë) et à sa couronne d’argent que sur-

monte un héron. ’
LE MONARQUE.

Holà! Quelqu’un l

LE MINISTRE.

Me voici devant vous.

LE MONARQUE.

Le héron que voilà, sur cette pointe [de sable] est plaisant. Dis à quelqu’un
d’aller le prendre.

LE MINISTRE.

J’obéis. Holà! Kurando! Le héron que voilà, sur cette pointe [de sable]
est plaisant, pense Sa Majesté, aussi ordonne-t-Elle de l’envoyer prendre.

LE WAKI.

Je reçois avec respect l’ordre de Sa Majesté. Cependant il s’agit d’un oi-

seau, quia des ailes pour voler... Comment m’y prendre P- Comme il hésite:

LE MINISTRE.

Et quand bien même l Partout sous les cieux
La terre est domaine de l’Empereur ! (9)

(1) Cf. Yôrô, BEFEO., XXVII,P. 31, n. 4,
(9) Deux vers du Che-king Æ ;

ë 35 2 ’F Ë- âlE î :l:

ë :l: 2 été Ë âlî î E

que toute la jeunesse japonaise apprend à commenter.
Futen no shimo ôdo ni arazuru wa naku
Sotto no hin oshin ni arazuru wa nashi.

«Nulle part sous le ciel il n’est de terre qui ne soit au roi,
Par toute la terre il n’est personne qui ne soit sujet du roi. »
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WAKI.

Omou kokoro wo tayori nite

. DAIJIN.

Shidai shidai ni

WAKI.

Ashima no kage ni (l)

Jt.

Nerai yori nerai yorite
Iwama no kage yori toran to sureba
Kono sagi odoroki hakaze wo tatete
Batto agareba chikara naku
Te wo munashü shite
Ôgi tsutsu hashiri yukite (3)
Are yo ! Kike, Chokujô zo ya!
Chokujô zo to yobawari ka kureba
Kono sagi tachikaette
Moto no kata ni tobikudari (3)
Ha wo tare chi ni fuseba
ldaki tori ryügan ni kake
Ge ni katajikenaki ôi no megumi
Arigata ya tanomoshi ya tote
Mina hito kanjikeri.
Ge ni ya buppô ôbô no

Kashikoki toki no tameshi tote
Tobu tori made m0 chi ni ochite
Eiryo ni kanau arigata ya ( bis).
Nao nao kimi no on megumi

(l) Les autres écoles portent a wo » au lieu de « ni».
(3) Les autres écoles remplacent « hashiri yukite » par « ayumi yorite », « s’appro-

chant [en marchant] n.
(3) Les autres écoles disent « tobika-eri », a revient [en volant] ».
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LE WAKI.

Soutenu par cette pensée,

LE MINISTRE.

Pas à pas,

LE WAKI.

Entre les roseaux

LE CHŒUR (î).

Il guette, s’approche, guette, s’approche.

D’entre les rochers il va pour le saisir,
Mais le héron effrayé, battant l’air de ses ailes,
Soudain s’enlève. Désemparé,

Les mains vides,
Les yeux en l’air, [le kurando] court:
« Holà! Toi! Écoute! C’est un ordre impérial!

Un ordre impérial ! », s’écrie-t-il.

Le héron s’en revient

Et descend vers l’endroit où il était.

Laissant pendre ses ailes, il s’étend sur le sol.
[Le kurando] le prend dans ses bras et le présente aux regards

de Sa Majesté.

a Ô bienfait de la puissance du Souverain, à laquelle nous devons
rendre grâces l

Louange ! Confiance ! », s’écrie-t-on.
Tous sont remplis d’émotion.

Oui, en vérité, d’un temps où la loi de Buddha et celle de
l’Empereur

Sont reSpectées, voici un exemple:
Les oiseaux eux-mêmes, qui volent, tombant à terre
Pour répondre au bon plaisir de Sa Majesté! Félicitons-nOus l

Pour que les bienfaits de l’Empereur I (bis)

(î) Toute cette partie du nô est mimée par les deux acteurs, le kurando poursuivant
le héron jusque sur le pont-galerie. Le jeu reste, bien entendu, très sobre.
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Ôgu kokoro m0 iyamashi ni
Miki wo susumete morobito no
Bugaku wo sôshi memmen ni

Sagi no kurando ’
Meshi idesarete samazama no
Gyokan no amati kwan wo tabi
Tomo ni nasaruru go i no sagi
Samo ureshige ni tachimau ya.

SHlTE.

Susaki no sagi no ha wo tatete

Jt.

Matsu m0 sonaruru keshiki kana.

SnITE.

Kashikoki megumi wo kunchô no

Jt.

’ Shikai ni kakeru tsubasa made
’ Nabikanu kata m0 nakarikereba

Mashite chÔrui chikurui m0
Ôi no ondoku nogarenu mi zo tote
Choku ni shitagau kono sagi wa
Shinbyô Shinbyô hanase ya hanase to
Kasanete senji wo kudasarekereba
Ge ni katajikénaki semmyô wo fu’kumete
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Soient encore mieux révérés,

Le vin sacré est offert,
Tous dansent le bugaku.
Le kurando au héron
Est appelé devant Sa Majesté, qui,
Très émue, daigne lui accorder une fonction.
Comme le kurando, le héron, nommé, lui aussi, au cinquième

rang,
D’un air ravi, se met à danser.

Le shite s’est levé et commence à danser.

LE SHITE.

Sur la pointe [ de sable] le héron dresse ses ailes,

LE CHŒUR.

Les pins inclinent leurs branches vers le rivage (î).

LE SHITE.

La grâce auguste [du souverain] s’étend

LE CHŒUR.

La grâce auguste [du souverain] s’étend
Sur les quatre mers de l’empire; il n’est jusqu’aux oiseaux qui

parcourent les cieux
Qui ne se soumettent à lui.
Aussi ni les oiseaux, ni les animaux eux-mèmes
N’échappent à la bonté du puissant Scuverain:
«Ce héron qui a obéi à mon ordre

Est admirable de loyauté z lâchez-le, lâchez-le ! »
Il daigne répéter ce commandement

(i) Il y a ici un jeu de mots. Sonaru Ë 5l! 6, être habitué (nareru 5l! n a)
au rivage, à. la grève (sa, iso, w), se dit d’un arbre qui incline son tronc et ses branches
vers le sol. Or nareru signifie aussi «apprivoisé». Les pins sont habitués au rivage de
même que le héron s’est habitué à. l’homme, apprivoisé. L’idée est donc celle.ci : les

pins, eux aussi, ont un air de soumission.
17
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Hanaseba kono sagi
Kokoro ureshiku tobiagari
Kokoro ureshiku tobiagarite (bis)
Yukue m0 shirazu zo nari ni keru.
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Et [le kurando] pénétré de cet ordre gracieux
Lâche le héron qui,

Plein de joie, s’envole (bis).
Où il est allé, [personne] ne sait.

ERRATUM.

Dans la préface de Yorobôshi (BEFEO., XXVI, 290), nous avons dit que l’un des
auteurs présumés était Yüzaki Jürô, puis qu’une autre source attribuait ce nô à
Motomasa. Or ces deux noms appartiennent au fils aîné de Seami. Ajoutons que
Yorobôshi a aussi été attribué à Komparu Zenchiku Ujinobu.
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CHOIX DE PIÈCES.

THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAIS”)

transcrites, traduites et annotées

par le Colonel G. RENONDEAU
Ancien attaché militaire à l’Ambassaie de France au Japon.

XIII. 1-m- MAKIGINU
(LES ROULEAUX DE sons)

A une époque où, s’il faut en croire la littérature ancienne du Japon, les
hommes entretenaient de très fréquentes relations avec les êtres surnaturels,
qui leur apparaissaient en songe ou au cours de leurs méditations, un empereur
fit un rêve où le divin avait justement une certaine part. Nous ne savons pas ce
qui lui fut dit, mais le souverain décida que mille rouleaux de soie seraient
offerts au célèbre temple shintoïque de Mikumano, dans le pays de Kii. Il
chargea un de ses fonctionnaires de rassembler dans le temple les étoffes

commandées en diverses provinces. I
Pour le jour dit, les offrandes sont là, sauf celles que la capitale doit

envoyer. L’homme qui les apporte s’est mis en retard pour avoir fait’un détour

par un autre temple, situé au pied de la montagne de Mikumano, et qui est
dédié à Temman, un dieu de la poésie. Car ce porteur, malgré la modestie
de son emploi, est tout de même un poète. Ce brave homme se contente
probablement de courtes poésies en 5 vers et 31 syllabes, mais une bonne
partie de l’œuvre poétique japonaise estjustement formée de ces tanka. Si
l’on peut leur reprocher d’épuiser leur souffle en cinq lignes, il faut reconnaî-

tre cependant qu’ils excellent à noter une impression délicate ou à tracer un
croquis charmant. L’homme se rend donc chez le dieu Temman pour lui faire
ses dévotions. Là, il est inspiré par un prunier fleuri; il compose sur le champ
un petit poème dont il fait hommage au dieu. Mais voici sans doute qu’il est
tard; malgré son désir de s’acquitter au plus vite de la mission dont il sent
tout le poids, il ne remet que le lendemain sa charge de soie au fonctionnaire,
de sorte que ce dernier, irrité par l’attente, le fait lierà un arbre pour le
punir.

(1)Cf. BEFEÔ., XXVI, 257-358; XXVII, 1-147 ; XXIX. 107-259.
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A ce moment apparaît une prêtresse-danseuse du temple de Temman. C’est

à elle que le porteur a remis son offrande en vers. C’est elle qui va prendre
sa défense, ou plutôt c’est le dieu lui-même, car on nous dit que «le dieu
parle par sa bouche»; cette fille est possédée. Aussi le fonctionnaire, qui
était peu disposé à croire atrtalent poétique du porteur, est-il maintenant très
impressionné par la présence occulte d’un dieu qu’il a peut-être courroucé;
il ne s’oppose pas à la délivrance de son prisonnier et il n’a qu’une hâte : c’est

de voir la prêtresse se libérer par un exorcisme de la puissance surnaturelle

qui se manifeste en elle. i " *
En somme, le nô de Makiginu, un kyôjo-mono (pièce de folle) ou un

kami-nô (nô de choses divines) développe ce thème: la poésie est aimée des
dieux ; en retour ces derniers protègent les poètes.

La glorification de la poésie n’est pas pour nous le seul intérêt de cette
pièce. Nombre d’autres nô révèlent un mélange intime des deux religions du

Japon, mais il est permis de choisir celui-ci pour étudier un modèle d’inspi-
ration shintô-bouddhique.

Le ministre Michizane, que la crainte populaire d’un courroux posthume
porta au panthéon shintoïque sous le nom de Temman Tenjin, est ici, tout
comme un roi-Dragon du bouddhisme, soumis aux t0urments des Trois
Ardeurs, et si ce dieu. est sensible au poème que lui présente le pauvre por-
teur, c’est un peu parce que ses souffrances sont effacées par la joie qu’il
éprouve à écouter les vers qu’on lui dédie. Il y a donc identification d’une

divinité du shintoïsme avec un roi-Dragon P dira le lecteur non averti (1).
Les poèmes japonais, le nô de Makiginu nous le prouve, peuvent valoirà

leurs auteurs la protection d’un dieu shintoîque. Or cette vertu propitiatoire
ne conduit-elle pas, ainsi que nous yinvite le chœur, à les comparer aux
formules magiques recommandées par plusieurs sectes bouddhiques, aux
dhâranî P Elles présentent la même concision de forme et ont des conséquences

analogues.
L’exorcisme final auquel la prêtresse a recours pour que la quitte le dieu

shintoïque qui a pris possession d’elle est une suite d’éjaculations bouddhiques
où se succèdent les noms d’Amida (’Amitâbha), de Yakushi Nyorai (Bhaisajya-

guru), de Monju (Mafijuçrî) et de plusieurs autres personnages bouddhiques,
cependant elle est bien une miko, c’est-à-dire une prêtresse-danseuse
shintoîque, mais tantôt elle brandit sa baguette aux rubans de papier blanc,
qui est proprement un attribut shintoïque, et tantôtelle frotte entre ses paumes
un chapelet bouddhique.

(il Dans le nô de Kazuraki le dieu de la montagne Kazuraki (qui apparaît dans la
pièce sous une forme féminine) se plaint lui aussi d’éprouver les souffrances des Trois
Ardeurs.
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Nous sommes donc dans un milieu qui appartient aussi bien à l’une qu’à

l’autre religion. . 1
Loquue, au Vl° siècle, le bouddhisme fut introduit au Japon, ce pays ne

connaissait que le culte des forces de la nature et de divinités topiques,
juxtaposé à celui des ancêtres mythiques de la race et de certains personnages
du passé. Le bouddhisme, qui-apportait une philosophie d’un ordre plus élevé

et dont les cérémonies se célébraient avec une pompe qui effaçait la simplicité
primitive du shintoïsme, se propagea sans que l’histoire nous ait gardé le souve-
nir de ces guerres religieuses qui ont désolé tant d’autres contrées. Le nombre

de ses adeptes s’accrut, mais furent-ils nombreux, ceux d’entre eux qui
effacèrent complètement de leur esprit les anciennes croyances P Il est permis
de le nier. D’assez longs séjours au Japon m’ont fait connaître un peuple très

tolérant au point de vue religieux, sans doute parce qu’il n’est pas aussi
tourmenté que nous le sommes en Occident par la soif de la précision, de la
logique et de la vérité, etqu’à des problèmes peut-être insolubles il se résigne

à voir donner des solutions vagues et même contradictoires. Les Japonais d’il
y a 1000 ou 1200 ans ne devaient pas montrer moins d’indifférence’que ceux-
d’aujourd’hui à l’égard des religions importées. Objectera-t-on à cette opinion

l’exemple de la lutte soutenue par les Mononobe contre les Soga ou encore
celui des persécutions dont plus tard les chrétiens ont souffert? Il semble bien
que les Mononobe au VIe siècle comme Ieyasu au XVII’ obéirent à des c0nsi-
dérations politiques beaucoup plus qu’à un fanatisme religieux.

Sans insister sur la pérennité vraisemblable des caractères de l’âme japo-
naise, relisons l’histoire.

Aux premiers âges du bouddhisme japonais l’empereur Kôtoku (645-654)
recommanda l’observance des lois du bouddhisme dont, un peu plus de vingt
ans auparavant, le prince-régent Shôtoku avait fait une religion d’état, mais
cela ne l’empêcha pas de créer une sorte de ministère du culte shintoîque
chargé de veiller à ce que les cérémonies en fussent dûment célébrées.

Un siècle plus tard, en 742, l’empereur Shômu ayant eu l’idée d’élever à

Nara un grand temple bouddhique qui devait être le Tôdaiji, prit d’abord sur
Ce point l’avis de la déesse Amaterasu. Il envoya donc en massager au temple
d’lse le célèbre bonze Gyôgi : l’oracle fut favorable. Ses scrupules n’étantpas

suffisamment apaisés, il chargea son ministre Tachibana Moroe de la même
mission ï Tachibana rapporta une confirmation. Sans doute l’esprit de Shômu’
ne connut-il tout à fait le repos qu’après le songe o’ù son ancêtre la déesse du

soleil lui apparut et lui déclara qu’elle était identique à Vairocana. I -
Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que des apparitions faisaient

connaître à des Japonais le rôle tenu par des divinités shintoïques dans le
monde bouddhique. En 671, l’anachorète En no Gyôja, évoquant le dieu de la
montagne sur laquelle il s’était retiré, avait entendu une voix qui lui disait:
«Jadis j’écoutais Shaka (Çâkya) lui-même quand il prêchait ..... Plus tard

je devins un empereur du Japon et je gouvernai l’Empire. . . . . Maintenant je
29
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suis ici. . . . dans le but de secourir les êtres animés. . ; » (l) Et le bonze Enkei
(Vllle siècle) rapporte qu’en 715 Fujiwara Muchimaro vit dans un rêve un per-
sonnage qui lui demanda ceci : a Ne voudriez-vous pas élever à mon intention
un temple pour que je fisse mon salut? lin-raison d’un karma malheureux je
dois reste-r le dieu que je suis pendant un temps considérable. Je voudrais
obtenir un meilleur karma en recevant les enseignements bouddhiques. s. (a)
Muchimaro sut que ce personnage était Kehi, une déesse de la nourriture.

Dès le VIIIe siècle on vitüdes temples bouddhiques s’élever au milieu des

temples shintoîques et inversement. Citons l’exemple de Hachiman, le dieu
de la guerre qui, en 749. eut un temple-dans l’enceinte du Tôdaiji ;’beaucoup
plus tard, en 1201 fut élevée au même lieu une statue qui représentait sous
le costume d’un bonze cet empereur divinisé. En 765, lors du Daijôsai (3) cé-
lébré à l’occasion de l’intronisation de l’impératrice Shôtoku, des bonzes

eurent leur place à ce banquet shintoîque. L’année suivante, une statue de
Buddha fut placée au. milieu des temples shintoîques d’lse. Lesprêtres boud-
dhiques se mirent à célébrer des services à l’intérieur des temples de l’au-

tre religion.
Mais ce sont les fondateurs ’au«Japon des sectes Tendai et Shingon, c’est-

à-dire Dengyô (767-822) et Kôbô (774-835), qui donnèrent une forme défi-
nitive à l’union des deux religions.

Lorsque Dengyô Daishi installa vers 788 le berceau japonais de la secte
Tendai parmi les forêts du mont Hiei (près de Kyoto, il commença par prier la
divinité shintoïque du lieu, Ô-yama-kui no kami. dont le temple s’élevait

surla montagne à Kohie et il plaça son entreprise sous sa protection ainsi que
sous celle d’une autre divinité shintoïque, O-kuni-nushi. Faisant disparaître
le temple modeste consacré à Ô-yama-kui, il lui en bâtit un plus vaste au
pied de la’montagne et en construisit un autre pour O-kuni-nusbi à côté du
grand temple bouddhique qu’il fondait, l’Enryakuji. Ainsi l’un des plus fer-

vents bouddhistes de son temps, fondateur d’une secte qui allait rapidement
set-ranger parmi les plus puissantes, avait si peu renié les dieux je ses an-
cêtres que son premier soin fut de se les concilier avantd’élever de.ln0uveaux
autels. Ne nous hâtons pas de l’accuser d’illogisme; la secte chinoise T’ien-
t’ai qu’il allait introduire au Japon s’était efforcée de mettre d’accord les con-

tradictions dés écritures et de ne condamner aucun système recommandé par

les sectes antérieures pour faire son salut. Dengyô fit seulement-un pas de
plus, mais cette fois en dehors du bouddhisme; il identifia lets dieux du
shintoïsme avec les-satellites du Buddha. A ses yeux la vérité des shintoïstes

(î) D’après un passage de la biographie de En no Gyôja (En ne; Gyôj’a hongi) écrit
par Gigen en .724; cité par Cornas et lsutzun dans ’Hônen, pas.

(9) Cité dans le même ouvrage. p. i7. v J. ’ i
(3) Cf. Cérémonies de l’avènement de l’empereur Hiroht’fo, B’EFEO" XXVIII, 3-4.
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et celle des bouddhistes était la même; la Vérité était une, vue par des côtés
différents. On devait donner plus tard à ce principe le nom de lchijitsu Shintô,
le’Shintoîsme de l’Unique Vérité; .

Cette absorption du panthéon shint-oïque par la secte Tendai fut imitée par
la secte Shingon, établie au Japon quelques années après la précédente et
destinée à un développement plus brillant encore. En 796, Kôbô Daishi éleva
côte a côte à Kyoto le temple bouddhique Tôji et un temple shintoîque dédié

à Toyo-uke no hime, ou mari, déesse de la nourriture à qui il confia la pro-
tection de l’œuvre bouddhique qu’il commençait. Puis, ayant choisi le Kôya

san pour y fonder la maison mère de la secte Shingon, il plaça son temple
Kongôbuji sous sa garde.

Suivant l’école Shingon, l’univers se compose du monde de la forme (ou

Plan de Matrice) et du monde de l’esprit (ou Plan de Diamant), le premier
étant formé de cinq des grands éléments (terre, eau, feu, air, espace) et le
second du sixième élément (la Notation). Tout en étant différents, la ferme et

l’esprit sont identiques en leur nature suprême et absolue qui est le Corps
d’Essence de Buddha. Autrement dit, ce dernier étant constitué par les six
grands éléments, tout être participe de la nature de Buddha. Appliquant ce
principe syncrétique aux divinités du shintoïsme, ’Kôbô Daishi en fit, lui aussi,

des satellites de Buddha. Ce système fut appelé au début du IX° siècle (par
l’empereur Saga, dit-on), le Ryôbu Shintô, le Shintoïsme’ en deux parties
(butsudô fifi et shintô fil fifi);

Cet amalgame ne rencontrant que peu d’adversaires (lse résista cependant
de son mieux) devait s’afi’ermir avec les siècles et, sous les Tokugawa, Mi-
namoto no Yoshiyasu fifi fi écrivait ce qui suit dans son ouvrage Ryôbu
Shintô kuketsushô fi fils fifi [I ââ (Copie d’apophtegmes secrets sur le
Ryôbu Shintô), V, 13 : « Teutes les divinités du ciel et de la terre, les divinités
ancestrales,’les divinités des montagnes et de la mer ne sont autres que les
différentes manifestations de l’Unique essentiellement vrai. Par conséquent,
elles sont toutes-des manifestations d’Amitâbha ou MahâVairocana. Pour cette
raison et’p0ur d’autres, dans la doctrine des sectes Tendai et Shingon, nous
rencontrons l’Unique essentiellement vrai d’où sortent toutes les différentes
manifestations divines du shintoïsme » (t). Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle

que le shintoïSme fit un sérieux effOrt pour désagréger le bloc des deux reli-
gions; la restauration impériale de 1868 consacra la séparation.

Convient-il de voir dans l’incorporation du shintoïsme au bouddhisme
réalisée par Dengyô et Kôbô un habile calcul? C’est peut-être ce qu’on
pourrait inférer d’une note que j’ai mise au bas de "la traduction de Yôrô dans

le BEFEO., XXVII, 4l, et c’est une opinion courante (a). Jè suis cepen-

(1) Cité d’après Knô, A sludy o] shintô. p. 136.
(9) Cf. P. MARTIN, Le shintoïsme ancien, p- 322.
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dant disposé maintenant, et je me suis attaché à montrerCi-dessus sur quoi
je fonde ma manière de voir, à penser que les bonzes qui tentèrent d’unir les
deux religions étaient sincères. Ils eurent le bonheur de trouver dans les
écritures innombrables du bouddhisme des textes dont l’interprétation subtile
mais honnête leur permit de faire entrer dans la religion nouvelle des vieilles
croyances. décidément indéracinables.

A l’époque où furent composés les nô, c’est-à-dire aux XIII” et XV°’siè-

clés, l’union des deux religions était un fait accompli depuis longtemps. Cer-
taines pièées sont imprégnées plus particulièrement de l’une ou de l’autre:

des nô tels que Yorobôshi sont d’inspiration purement bouddhique; d’autres
sont essentiellement shintoïques avec çà et là une touche plus ou moins
accusée de bouddhisme (ex. : Kamo), mais un très grand nombre de pièces
reflètent l’intimité du mélange shintô-bouddhique, et Makiginu est le type
p’arfaitde ces dernières. .

Makiginu est attribué au premier des ’Kwanze, à Kwanami Kiyotsugu, qui
mourut en I406. C’est peut-être ce qui explique pourquoi’sa construction
semble révéler une époque différente de celle qui’est considérée comme

classique. La pièce comprend trois personnages : le waki ( c’est le fonction--
naire de la cour), le shite (c’est la prêtresse) et un troisième que les livrets
appellent un tsure (suivant) mais d’une manière impropre puisqu’il n’accom-

pagne personne et qu’il est indépendant; c’est un otoko, un homme, un
porteur de la cour. Citons pour mémoire un kyogen, le porteur de sabre du
waki, dontle rôle à peu près muet pourrait être passé sous silence (les livrets
de nô ne le mentionnent même pas) ; son jeu est toutefois nécessaire lorsqu’il
attache l’homme pour le punir.

L’otoko ne rentrant pas dans le cadre’normal des acteurs de nô, l’enchaî-

nement des parties chantées et parlées en est troublé. Ceci est vrai surtout
au début. Le waki commence la pièce sur un nanori, puis l’otoko arrive et
c’est lui qui chante le shidai, un sashi, puis un uta qui n’est autre qu’un mi-
chiyuki. Ensuite se développe un dialogue entre le ’waki et l’otoko, dialogue

auquel se mêle deux fois le chœur avant que ne se montre le shite. Alors,
et surtout à partir du moment où le prisonnier délivré n’est plus qu’un Spec-

tateur muet qu’on oublie dans son coin près du flûtiste, le plan se rapproche
de ce que l’on connaît dans les nô dits classiques; il est seulement moins

développé. ’ -’Kom’paru est la seule école qui ne compte pas Makiginu dans son réper-

toire. J’ai suivi le texte de l’école de Kwanze, signalantles quelques différen-
Ces’que’présente’nt avec lui ceux de Hôshô, Kita et Kongô. ’

ï Je prie M. DEMIÉVILLE de tr0uver ici mes sincères remerciements pour l’aide

très précieuse qu’il a bien voulu me donner à l’occasion de cette traduction.
Sa connaissance si approfondie du bouddhisme a éclairé pour moi des écueils

qui auraient dangereusement faussé ma route.



                                                                     

MAKIGINU

PERSONNAGES.

Le Waki : Un fonctionnaire.

L’ Otoko : Un porteur de la cour.

Le Shite : Une prêtresse-danseuse.

L’action se passe en hiver dans la- province de Kii.



                                                                     

MAKIGINU

WAKI.

(Kotoba.) Somosomo (l) koré wa tôgin ni tsukae tatematsuru shinka
nari. Sate m0 waga kimi arata naru reimu wo kôburi tamai, sem-biki no maki-
ginu wo Mikumano ni osame môse to no senji ni makase (9), kuniguni yori
makiginu (3) wo atsume sôrau (Il). Saru aida miyako yori. mairubeki makiginu (5)
osonawari sôrau (6). Mairite sôrawaba shinzen ni osamebaya t0 zonji sôrau.

Oroxo.

(Shidai.) lma wo hajime. no tabigoromo (7) (bis)
’ Ki no ji ni iza ya isogan.

(Sashi.) Miyako no teburi nari tote m0
Tabi wa kokoro no yasukarubeki ka ?
Ketosara kore wa (8) ôdo no mei
Omoni wo kakuru minami no kuni
Kiku dani tôki chisato no hamabe

(l) H6. supprime « somosomo x).
(9) Kg. : a senji wo kômuri n (même sens).
(3) Kg. supprime les trois mots qui précèdent.
(4) Hô., Kg.: « atsume môshi sôrau ».
(5) Ki. ajoute a mada a), sont encore en retard.
(6) Kg. : a makiginu imada mairazu sôrau hodo ni n, comme les rouleaux ne sont pas

encore venus. ’(7) Ki. et Kg. modifient le premier vers: a lma wo hajimete Mikumano no». C’est
maintenant que vers Kumano, pour la première fois, sur la route du Kii, allons! je vais

me hâter. ’
(8) Kg. inverse les mots: kore wa, kotosara.



                                                                     

MAKIGINU

Introduction musicale par la flûte et les tambourins à main. Sur le pont-galerie
arrive le waki (large pantalon de soie blanche à plis raides ôguchi’ D, robe de
dessous dite atsu-ifa JE fi, recouverte d’un manteau croisé chôken E Æ, marron
foncé; chapeau noir de forme haute cassé par le travers kata-mi eboshi a
Çà Ï; éventail). Il est suivi par un serviteur en vêtements bleus très simples.

Le waki s’arrête à l’entrée de la scène; son serviteur s’assoitvderr-ière lui.

LE Watt.

. De notre Souverain actuel je suis un vassal et à son service. Or, Sa Majesté
a été favorisée d’un songe merveilleux envoyé par le ciel (-4). Elle m’a chargé

de recueillir à Mikumano mille rouleaux de soie et je rassemble des rou-
leaux de toutes les provinces. Cependant ceux-qui doivent venirvde la capi-
tale sont en retard. Quand ils seront arrivés, j’irai les ranger devant l’autel.

Il s’avance au centre de la scène, appelle son serviteur à qui il donne un ordre
bref et va. s’asseoir au Wakiza. Son suivant se place à sa droite.

Musique. Entre un porteur. Large pantalon blanc analogue à celui du waki; robe
de dessous dite noshime Ë île a ; manteau de . dessus (kakezuô Ë! Ë à) bleu
foncé à reflets verdâtres. Il porte sur l’épaule un bâton auquel est attachée une charge

représentée par un mince rouleau d’étoffe. I

L’HOMME,

face aux musiciens.

C’esttaujourd’hui que pour la première fois je revêts l’habit de

voyage (bis).
Sur la route du Kii (a), allons, hâtonsvnOus l

Il se retourne face à la salle-

(1) Cette expression revient souvent dans les nô et nous ne pouvions mieux faire
que d’adopter la traduction que PERI en a donnée dans Oimafsu.

(2) La province de Kii Æ 5* ou Kishü æ H se trouve à la partie méridionale de
la presqu’île formée par le Japon au Sud de Kyoto. Elle porte encore le nom de Kumano
Ë Cette dernière appellation s’applique plus particulièrement à ces trois temples
(Mikumano): 1° Shingû fi È situé à l’embouchure de la rivière Kumano; 2° Hongü
15 É établi assez haut dans la vallée de la même rivière; 30 Nachi fis à à quelque dis-
tance au Sud de la rivière. Le H’ongü a été fondé environ un siècle av. J.-C’. ; le Shingû

vers la fin du siècle suivant, le Nachi à une date inconnue. Ces temples sont dédiés a
diverses divinités shintoïques; Fusumi no mikoto, Hayatama no mikoto sont-vénérés dans
tous, Amaterasu au Hongü, lzanagi au Nachi, etc. Les temples de Mikumano comptaient
parmi les plus célèbres du Ryôbu Shintô, lls’ sont redevenus purement shintoïques



                                                                     

-- 1,53..

Yama wa kokeji nolsagashiki- wo
ltsu ka wa koen tabi no michi
Yasurau ma m0 naki kokoro kana.

(Sage uta.) Kore tote m0
* 4 Kimi nomegumi ni yomo mo’reji.

’(Age nia.) Asa m0 yoi
’ Kiino seki kolete harubaru to (bis)

7 Yamamata yama wo soko, to shi m0
Wake tsutsu yukeba koreizo kono
Ima zo (l) hajimeteMikumano no
Mi yama (9) ni hayaku tsuki ni keri (bis).

.(Kotoba.) Isogi sôrau hodo ni (3) Mikumano (5)11itsukite sôrau. Mazumazu
Otonashi no Tenjin e mairabaya to omoi sôrau. Yal(5). Fuyu-ume no nioi no
kikoesôrau. lzuku ni ka sôrauran i Ge, ni (6) kote naru urne nite sôrausKono
ume wo mite nani to naku omoitsuranete sôrau.

Namu Temman Tenjin . . 4
Shinjü no negai wo kanaete tamawari sôrae to (7)

(1) Hô., Ki., Kg.: (r ima wo s.
(9) Ki. : a O yama n. . I .
(3) Ki. intercale ici : a koré wa baya », ce qui donne: me voici déjà arrivé.
(4) Kg. remplace Mikumano par a mi yama s, la montagne sacrée.

,(5) « Ya n est supprimé par Ki- et Kg. v.
(6) a: Ge ni » est supprimé par H6. Ki. commencela phrase ainsi: a Ya! Sareba koso

.kore naru ume . . .» Tiens! Eh bien, mais oui, c’est ce prunier-ci . .
(7) H0. : « negai wo kanae tamai sôrae to » (m. s.). Kg. supprime wo.
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(Par ici) les coutumes sont celles de la capitale; pourtant,
En voyage, peut-on avoir l’esprit tranquille ?
Et surtout, me voici par un ordre de la cour
Qui est d’importance, sous une lourde charge! Une province

du Sud (l) l
Rien que d’entendre ces mots (elle paraît) lointaine l Lointaine

aussi la plage de Chisato (9). . . .
Ces montagnes aux raides chemins moussus,
Un jour je les aurai franchies. En voyage
Mon esprit ne connaît pas le repos.

Après tout .. .Sa Majesté ne m’oubliera sûrement pas dans ses bontés.

Du pays de Ki aux beaux matins (3)
Je passe la barrière (4). Au loin (bis)
Cette montagne, puis cette autre : c’est bien là-bas !

Je les franchis et poursuivant ma route, le voici :
C’est lui que ponr la première fois je vois, ce Mikumano.
A sa montagne sacrée rapidement je suis arrivé (bis).

Comme j’ai fait. diligence, me voici arrivé à Mikumano. Mais d’abord’j’irai

faire mes dévotions au dieu d’Otonashi (5). Tiens! Je sens le parfum d’un

après 1868. (Il faut noter qu’un temple bouddhique consacré a Kwannon a été fondé
en 1590 à Nachi, à côté du temple shintoïque.)

Ce nô ne précise pas le temple auquel se rend le waki ; or le Hongü est à une
vingtaine de kilomètres des deux autres qui sont eux-mèmes distants l’un de l’autre
de dix kilomètres environ. Il est permis de supposer que par Mikumano il faut en-
tendre ici le Hongû.

(4) La province de Kii, les îles de Shikoku et d’Awaji, étaient appelées les provinces
du Sud, ou plus exactement les provinces du Nankaidô fi fi ââ, de la route maritime
du Sud.

(3)’Chisato no hama, petite localité du cant0n de Hitaka a a, au bord de la mer
dans le pays de Ki. Son nom vient la par amusement verbal. Chi est un pivot : kiku
dani tôki chi (trad. ci-dessus) ; tôki Chisato . . . (la plage lointaine de Ch.).

(3) Les livrets de Kz. et de H6. portent la graphie È] à à V. En réalité, à
l’origine, asamo yoshi est le makura-kotoba, l’épithète classique, de ki. Asamo fi à
est un vêtement de chanvre et ki est à la fois : 10 la racine de kiru, mettre, endosser
(un vêtement), 2° le mot: bois, 3° le nom d’une province, etc. D’où la possibilité de
nombreux jeux de mots, surtout si l’on écrit asa fil], c’est-à-dire: matin.

(4) D’après les commentateurs japonais, il s’agit de la barrière dite de Shirodori
à à, placée au col de Onoyama Ë l [Il où elle séparait les provinces d’lzumi et de
Kii. Ce col est très peu élevé, ne se trouvant qu’à 10 kilomètres au N.-E. de
Wakayama. La passe la route qui vient de Kyoto par Osaka et qui, traversantà quel-
ques kilomètres plus au Sud la rivière de Ki, se prolonge par la route que l’on appelle

encore la route de Kumano (Kumano kaidô). I .
l (5) Le temple d’Otonashi était voisin de la rivière du même nom qui coule au pied

du Hongü.
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Il a

Kami ni inori no koto no ha wo (4)
Kokoro no uchi ni tamuke tsutsu
Isogi mairite
Mazu kimi ni tsukae mosan.

OToK0.

(Kotoba.) [ka ni annal (a) môshi sôrau. Miyako yori makiginu wo mochite

- mairite sôrau. -

(l) Les écoles autres que Kz. disent: «li m0 aeneba koto no ha wo », sans prendre
le temps de les dire. il présente la prière, le poème (qu’il cache) au fond de son cœur.

(9) Ho. supprime « armai ». ’ .
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prunier d’hiver... Où peut-il être i En vérité, c’est ce prunier-ci. Sa vue me

fait penser à des choses......

Il s’avancezsur le devant de la scène, dépose son fardeau, puiss’agenoujlle et prie.

Dieu Temman que j’implore (l),

Daignez exaucer la prière (que je forme) au fond de mon
cœur; -- Ainsi.

LE CHŒUR. .

Dans le fond de son cœur, au dieu
’ Il présente une prière, un poème (3).,

Et se hâtant, "
Il s’en va assurer le service de l’Empereur.

Il s’est relevé et s’est porté au fond de la scène.

L’HOMME,

parlant dans la direction du waki.

Holà! Puis-je entrer? J’apporte les rouleaux» de soie de la capitale.

Le serviteur du waki vient au centre, face à son maître à qui il rapporte les paroles

du porteur. Le waki donne l’ordre de le faire entrer. ’

(il) Temman Î m est le nom sous lequel fut diviniséSugawara no Michizane Ë:
E Ë (8457903). Né d’une famille ancienne, il. sedistinguatrès tôt. par ses talents
littéraires et son habileté au pinceau. Gouverneur de province très jeune, il fut.
remarqué par l’empereur Uda qui en fit bientôt son conseiller et son ami. Uda ayant
abdiqué, Michizane devint en 899 ministre de droite de son fils et successeur Daigo,
le ministre de gauche étant Fujiwara Tokihira. Les Fujiwara, jaloux et inquiets de
l’influence de Michizane, craignant que la charge, de premier ministre, qui était
vacante, ne lui fût confiée, organisèrentun complot contre lui, et en,901 le jeune et in-
fluençable Daigo, qui n’avait que l7 ans, exila son ministre de droite à Dazaifu
æ fldans la province de Chikuzen (en Kyüshü). Retiré dans un temple, il y
composa des poésies qui sont restées et mourut bientôt. La légende ne tarda pas à.
le venger. Des maladies contagieuses, des morts surnaturelles, des orages, des
incendies, des inondations, tous les désastres qui frappèrent le Japon pendant le
demi-siècle qui suivit sa mort furent attribués à son ressentiment. Le shintoïsme le
divinisa et le ryôbu shintô le regarda comme l’incarnation d’un bodhisattva. Il eut
son premier temple à Kitano. près de Kyoto, des 947. On lui en éleva beaucoup
d’autres; l’un d’eux fut bâti au pied de la montagne oit-était construit le Hongü.
Temman fut considéré comme le protecteur de la littérature et de la calligraphie.
Paru lui a Consacré dans la préfaced’Oimalsu une notice biographique très, détaillée.
’ (a) [nori no koto no ha, les paroles de la prière. Mails koto no ha a aussi le sens de

poème. La suitedu nô nous autorise à supposer qu’il offre au dieu le poème qu’il a
icomposé à la vue du prunier en fleurs et qu’il lui demande d’exaucer ses désirs.
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WAKI .

Nani tote osonawaritaru zo i Sono tame ni (l) hikazu (9) wo sadame mairu

naka niNanjj ichi nin oroka naru

11..

Sono mi no toga wa nogareji to (bis)
Yagate imashime arakenaki , ’
’Kurushimi wo misete manoatari
Tsumi ne m’ukui wo shirasekeri (bis).

SHITE.

(Kotoba.) Nô nô! Sono genin wo ba nani tote (3) imashime tamau zo?
Sono mono wa kino Otonashi no Tenjin nite isshu no uta wo yomi, ware ni
tamukeshi mono nareba nôju areba kami-gokoro sukoshi-suzushiki sannetsu no
kurushimi wo manukaru, sore nomi ka

Jinrin kokoro nashi.
Sono nawa toke to koso
Toke ya tegushi no midaregami

(î)lKi. ajoute a koso s.

("2) fait. Ki. et Kg. imposent la lecture a nisshu ». En outre, dans le langage
courant moderne on dit aussi « nissü r) (le nombre de jours).

(3) Les autres écoles remplacent a nani tote in par « nani shi ni »’ (in. s.).
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LE WAKI, se levant.

Pourquoi donc es-tu en retard i Pour ceci les’dates ont été fixées : parmi
ceux qui sont venus

Il n’y a qu’un sot, c’est toi.

LE CHŒUR.

Sa faute n’échappera pas au châtiment (bis).

Il est bientôt ligoté avec rudesse.
Ses souffrances frappent tous les yeux;
La punition de son crime est publique (bis);

Le serviteur du waki a fait agenouiller l’homme au centre de la scène et lui a lié
les mains derrière le des.

Le rideau de la chambre du miroir se soulève et laisse passer le shite. Masque de-
jeune femme dit fukai æ ü, coiffure noire très haute et arrondie (mac-cri eboslti
"ü fif- â IIE ï), large pantalon de soie rouge aux plis raides (ôguchi) à’ demi caché

par une grande robe blanche brochée d’argent (mira-gomma 7K Â). Elle tient une
baguette à laquelle sont attachés des rubans de papier blanc (gohei fil fi) et un
éventail. Elle ne fait que quelques pas sur le pont-galerie.

LE SHITE (l).

Oh! Oh! Pourquoi donc attacher ce pauvre homme? Hier au temple
d’Otonashi, il a composé une poésie et m’en a fait l’offrande. Le dieu ayant

agréé ses vers a connu un peu d’apaisement et, a échappé aux tourments des.

Trois Ardeurs (9).

(l) Les miko Ü Ï ou Æ furent peut-être, dans le shintoïsme ancien, chargées de
la récitation des prières comme de véritables prêtresses, mais aujourd’hui ce soin ne
leur incombe plus; elles se bornent à danser des danses rituelles, ce qu’elle ont fait
de tout temps. En outre, elles étaient des sorcières, qui avaient le pouvoir d’entrer en
rapport avec les dieux et les âmes des défunts. de les consulter, de transmettre aux.
vivants leurs ordres ou leurs désirs, de les apaiser. Dans Makiginu nous allons
voir une miko possédée par le dieu Temman imposer la volonté de ce dernier a un
fonctionnaire, puis se délivrer de la présence du dieu par une prière magique.

(9) Les rois-Dragons, qui habitent I’Embudai E5 fi Ë (Jambudvîpa), ce grand
pays situé au Sud du mont Sumeru, sont en proie à trois sortes d’ardeurs (sait netsu E:
à) : un vent et un sable ardents leur brûlent la peau, la chair et les os; un mauvais
vent s’élève en bourrasques dans leurs palais, les dépouille de leurs vêtements
précieux qui sont perdus ; quand ils se divertissent dans leurs palais, l’oiseau Garuda
fait irruption et les tourmente. Il n’y a que le roi-Dragon Anokudatsu a fi Ë (Ana-

’ vatapta) qui échappe à ces tourments. Le dieu Temman est ici identifié a un roi--
Dragon.
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J1.

Toke ya tegushi no midaregami no
Kami Wàïukezu ya mishime no nawa no

Hikitate tokan to kono te wo mireba
Kokoro-zttyoku me lwashiro no matsu no
Nan t0 ka musubishi nasake na ya!

WAKI.

(Kotoba.) Kore wa saté nani to’môshitaru on koto nite sôrau zo (l) P

S’HITE.

(Kotoba.) Kono mono wa Otonashi no Tenjin nite isshu’no uta wo yomi, ware
ni tamukeshi mono nareba tokutoku nawa wo toki tamae. ’

.--J.*......-.-
(l) Hô.-inverse «koré W3) et «saté». Kg.: « Kore wa nani to.môshitaru. go.

shintaku nite sôrau zo », qu’est-ce donc que ce message divin la ?
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Cela seul ne marque-t-il pas autre chose que des relations entre

’ humains iQue cette corde soit donc dénouée!
Que les bandelettes sacrées de’ma baguette soient démêlées! (l)

Elle entre en scène.

La CHŒUR.

Que les bandelettes Sacrées de ma baguette soient démêlées!
Le dieu n’a-t-il pas agréé l’offran’de i Que la corde (9) sainte

’ ’ ’ qui est tendue soit détachée !
Au moment de dénouer la corde qui le serré, je regarde ses

mains :-
Avec quelle cruauté elles ont été liées

A un pin d’lwashiro (3) ! Quelle pitié!

Elle s’est agenouillée derrière le prisonnier pour voir ses mains et se relève avec
un geste de douleur.

LE WAKI.

Çà, qu’est-ce que cela veut dire i

La SHITE.

Au temple d’Otonashi cet homme a composé une poésie et m’en a fait
I’offrande, aussi dénoue, dénoue vite cette corde I

(l) Cette baguette est une baguette rituelle (tegushi) à laquelle sont attachées
des bandelettes de papier blanc (gohei) dont chacune est pliée de manière a présenter
une suite de petits rectangles accolés et légèrement en retrait les uns par rapport
aux autres. Quand ces bandelettes sont emmêlées, elles peuvent évoquer l’image d’une
chevelure en désordre (midaregami). Comme tegushi peut signifier, par un jeu de
mots, un peigne, et que toku veut dire déméler(une chevelure) aussi bien que dénouer
(une corde), on voit comment I’auteura accumulé dans cette phrase des à peu près
qui laissent le traducteur dans l’embarras.

(9) La corde de paille à laquelle sont attachées a intervalles réguliers des
bandelettes de papier qui en indiquent le caractère religieux, est tendue en travers
des torii, àl’entrée de lieux ou autour de pierres ou d’arbres sacrés. Un jeu de mots
sur shime de mish’ime’(c0rde sacrée) et de shimeru (lier, attacher-i7) est la seule raison
d’être de cette phrase inutile au sens général.

(3) Le ïMar’tyôshtîïf’ait, en îtermes assez vagues, plusieurs allusions à. une coutume

d’Iwashiro, dans le pays de Ki, Suivant laquelle on attachait ensemble des branches
d’un pin de la plage quand un homme du pays partait pour un voyage. Il semble que
la manière dont elles se relevaient permettait d’augurer des conditions de son retour.
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WAKI.

Kore wa fushigi naru (l) koto wo uketamawari sôrau mono kana. Kahodo (9)
iyashiki mono no uta nado yomubeki koto omoimoyorazu (3). Ikasama ni m0
utagawashiki shinryo ka to zonji sôrau yo (i)!

SHITE.

Nao m0 shinryo wo itsuwari to ya! Sa araba kano mono kinô ware ni
tamukeshi koto novha no (5) kami no ku wo kare ni toi tamae. Ware mata
shimo no ku (6) wo ba tsuzukub-eshi.

WAKI.

a Kono ne wa tokaku môsu ni oyobazu. lka ni nanji makoto ni uta wo yomi-
taraba sono kami ne ku wo môsubeshi.

Oronte. .

Ima wa habakari môsu ni oyobazu.
, Kano Otonashi no yamakage ni
Samo utsukushiki fuyu-ume no
lro kotonarishi wo nani .to naku
Kokoro m0 somite kaku bakari
Otonashi ni katsu sakisomuru ume no hana

SHITE.

Niowazari seba tare ka shirubeki to
Yomishi wa utagai naki mono wo

(I) Kg. : « Kore wa omoimoyoranu koto wo », une chose inattendue.
(9) Kg. : « kahodo ni ».
(3) Ki. : « yomubeki ka omoimoyorazu sôrau n. Un homme grossier comme celui-ci

peut-il composer des poésies? Voila qui est inattendu. v
(l) Ki. : « Shinryo ka to koso zonji sôrae » (m. s.). Kg. à « Ikasama ni *mo utaga-

washû koso sôrae », de toutes manières cela est bien suspect!
(5) Hô., Kg. : « koto no ha no sono kami no ku a.
(6) Hô. et Kg. : « shimo wo ba ». Ki. raccourcit encore : « shimo wc in.
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Le WAKI.

C’est une chose singulière que celle que j’entends ! Qu’un être grossier

comme celui-ci puisse comppser des poésies, voilà qui est inattendu! Vrai-
ment je doute fort qu’il y ait là une idée divine!

LE Sutra.

Commentl (Vous prenez) une idée divine (pour) une supercherie! Alors
demandez à cet homme le premier vers de’la poésie dont il m’a fait l’otfrande

hier et puis, le dernier, c’est moi qui l’ajouterai.

LE WAKI.

Après cela, il sera inutile de discuter. Eh bien! toi, s’il est vrai que tu as
composé une poésie, tu vas en dire le premier vers.

L’HOMME.

Maintenant rien ne sert d’hésiter.
A l’ombre de cette montagne d’Otonashi

Les cerisiers sont vraiment jolis,
Leur teinte est merveilleuse. lnconsciemment
Mon cœur s’est ému et j’ai dit simplement:

«Sans bruit (I) les fleurs de prunier sont écloses.

LE SHITE.

Sans leur parfum qui le saurait?»
Qu’il ait composé cela, on n’en peut douter.

(9) L’auteur a emprunté ce poème, à quelques variantes près, au recueil intitulé
Shasekishü (ou Sasekishü E fi) dans lequel il est dit que l’empereur-moine Go
Saga (ü m Ë à, début du XIIIe siècle), rencontra au cours d’un de ses pèle-
rinages à Mikumano un homme qui avait composé ce poème:

Otonashi ni
Sakisome ni keru

Ume -n0 hana
Niowazari seba
lkaga de shiramashi

« Sans bruit les fleurs de prunier sont écloses; si elles n’avaient pas de parfum,

comment le saurait-On P D lOtonashi, nom de lieu, voulant dire : sans bruit, on peut entendre aussi bien : A
Otonashi les fleurs . . . ,ou bien: Sans bruit les fleurs . . .

30



                                                                     

(Kuri.)

(Sashi.)

--468-
J1.

Motoyori (l)-shôjiki ,sha hôbenno chikai
Kumoranu kami-gokoro
Sugu naru yue ni kakuba nari (a).
Nôju areba ima wa baya
Utagawase tamawade utabito wo
Yurusase tamaubeshi.
Mata wa shinjü ni kakushi uta m0
Kami no tsûriki to shiru nareba
Ge ni utagai no adagokoro
Uchitoke kono nawa wo
Tokutoku yurushi tamae ya.

Sore kami wa hito no uyamau ni yotte (3) i wo mashi
Hito wa kami no kago ni yoreri.

SHITE.

Sareba tanoshimu yo ni au koto
Kore mata sôji no gi ni yoreri. ,

(4) Kg. ajoute « no ».’

(a) Hô., Kg. : « kaku bakari a (m. s.).
(3) Kg. : « uyamai ni yorite in (m. s.).
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LE CHŒUR.

Certes le serment de parler «tout droit en rejetant tout
artifice» (l)

Demeure inaltéré, et comme les dieux (aussi) ont une nature
Droite, il en va ainsi (aujourd’hui) (a).
Le poème ayant été agréé, sur le champ,

Sans plus douter, il faut qu’au poète

Vous pardonniez.
Et si les poèmes cachés au fond des cœurs
Sont eux-mêmes dévoilés, c’est grâceau pouvoir surnaturel

I d’un dieu.Alors délivrez vraiment votre esprit d’un vain scepticisme;
Dénouez cette corde
Et hâtez-vous de pardonner.

Le shite s’agenouille derrière le prisonnier et le délivre. L’homme s’écarte au fond

et sur la droite; le shite reste au centre.

C’est ainsi qu’un dieu accroît sa puissance par la vénération
d’un homme,

Et qu’un homme se repose sur la protection d’un dieu.

LE SHITE.

Eh bien ! renaître dans un monde agréable
(Peut) tenir aussi à l’excellence d’une formule magique (3).

(l).Ie dois à M. DEMIÉVII.LE l’intelligence de ce passage qui ne s’éclaire qu’à la
lumière du contexte d’un passage du Lotus de la Bonne Loi (chap. 11, ji Ë les artifices
salvifiques). Voici ce passage et la traduction de M. D. (Le Buddha fait ce ser-
menttitcîtlitfilhfi’ lhâ th fifi 3’- 75 fié (a? État. ââ en.

fifi: -IE 73’ IEÊË Les gensaux organesobtus et aux connaissances médiocres, qui s’attachent aux signes extérieurs et
s’enorgueillissent, ne peuvent avoir foi en cette Loi. (Mais) maintenant, joyeux et
sans crainte, parmi des Bodhisattva, tout droit, directement eten renonçant à tout
artifice salvifique je ne prêcherai plus que la voie Suprême. » LeBuddha expose dans
ce chapitre que, pour convertir ses auditeurs, il a recours à l’artifice de voies dét0ur-
nées; mais quand ses auditeurs auront. compris (ils seront alors des Bodhisattva), il
pourra leur prêcher la Vérité sans détours, tout droit eten rejetant tout artifice.

(9) Les dieux (kami) ont une nature. droite, ils ne peuvent pas mentir; idée
qu’on trouvait déjà en Chine avant le bouddhisme.

(3) Les poèmes japonais font oublier à un dieu les souffrances qu’il endure dans
un enfer. Des formules magiques (sôji æ Ë, dhâranî) ont la vertu d’aider a renaître
dans un monde meilleur; à cet égard elles sont d’un grand secours aux preta (gaki
ü à, les revenants affamés) que déjà elles soulagent de leurs tortures présentes.
D’où le rapprochement auquel nous invite l’auteur. I
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.Jl.

Kotoba sukunau shite kotowari wo fukumi, .
Sannan mimi taete (t), iakunen kanjô no yuka no ue ni wa
Neburi haruka ni manako wc sara. .

(K use.) Kore ni yotte IHoùu (a) no reikwô tachimachi ni terashi I
Jishô no tsuki yôyaku kumo wo samareri.
lsshu wc, eizureba
Yorozu no akunen wo tôzakari.
Ten wo areba kiyoku,
Chi wo ureba yasushi. Arakajime
Yui u ichi iissô
Yui ichi kongô to wa tokazu ya

(î) Au lieu de Ë; Ë H- Æ in Î , Kg. (édition de la 31° année de Meiji) écrit [Il
(l’ermitage de la montagne). Fantaisie dehcalligraphe dont on cherche vainement

la raison. ’ i("3) 25 Ë se transcrit également honnu, comme il se prononce.
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La CHŒUR.

(Poésies et dhâranî) (1) en peu de mots renferment tout le sens.
(Par elles) les Trois Difficultés (9) s’arrêtent aux oreilles.

Sur le siège de la méditation et de la concentration
spirituelle (3)

Le sommeil (de l’erreur) s’enfuit loin des yeux.

Grâce à elles,

La lumière divine innée brille soudain (en nous) ;
Comme la lune sort des nuages, l’esprit bientôt s’éveille de

l’obscurité.

Quand on compose (l) une poésie,
Toutes les mauvaises pensées s’éloignent;

En s’identifiant au ciel, on se purifie, I
En s’identifiant à la terre, on s’alïermit (5).

(1) Les six premiers vers que chante ici le chœur présentent une ambiguïté. L’auteur
n’a pas indiqué de sujet. Ce sujet peut être à volonté : une poésie (un tanka, c’est-
à-dire 5 vers) ou une formule magique.

(a) San nan E fi, les Trois Difficultés, que l’on éprouve sur les Trois Voies Mau-
vaises (san akudô E Æ SE) ou les Trois Mauvaises Destinations (mn akushu È. Æ
Ë). On s’engage sur ces chemins fâcheux quand on se rend coupable de l’un des
Dix Péchés Majeurs, 1’12 aku -f’ Ces Trois Voies Mauvaises sont, en commençant

par la moins pénible, celle des animaux, chikushôdô È ’35 (tiryagyonigata), celle
des revenants affamés, galcidô Ë fi (pretaloka ou pitrvisaya), enfin celle de
l’enfer, jigokudô ââ (naraka).

(3) Jakunen Iraniô no yaka à: fifi Ë (D Yuka, le siège, traduction approxi-
mative pour indiquer l’endroit où un fidèle de la secte Zen s’assoit pour méditer, le
pied droit sur le genou gauche, ou le pied gauche sur le genou droit, ou chaque
pied sur le genou opposé. Ce peut être une partie surélevée dans une chambre, ou
une natte, un coussin.

(4) Ou qu’on a récite p, ou a chante l), ou «lit ». Yomu a tous ces sens.
(5) Lao-tseu a écrit (art. 39) : « ..... Ï là - la Î??? - la ÎliI Ë

dlflfi, ...... Îfiflfiififlïë’énmflëHÈWËËË......».ce
qu’on peut traduire : «Le ciel obtient l’unité et par ce moyen, la pureté . . . » ou plus
librement : « C’est en vertu de l’Un que le ciel est pur, que la terre est ferme, que
les dieux ont des pouvoirs surnaturels ....... Si le ciel n’était pas pur, il serait à
craindre qu’il ne se fendît, si la terre n’était pas stable, il serait à craindre qu’elle ne
s’écroulât. . . . a L’auteur du nô a fait une transposition pour célébrer la vertu des
poèmes.



                                                                     

Sn ITE.

Sareba Tenjiku no

Jr.

Baramoni sôjô wa

Gyôgi bosatsu no mite wo tori
Ryôzen no,
Shaka no mimoto ni chigirite
Shinnyo kuchisezu aimitsu to
Eika areba go henka ni
Kapirae ni
Chigiri shi koto no kai arite
Monju no mi kao wo
Ogamu nari to tagai ni
Hotoke hotoke wo arawasu m0
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a Il n’y a qu’une Réalité (l),

Un seul Diamant ! » Pourquoi ne pas d’abord expliquer ces
mots P

Le shite a commencé une danse très lente.

La SHITE.

Eh bien! à l’évêque hindou

LE CHŒUR.

Baramon (arriva ceci) (9).
Il prit la sainte main du bodhisattva Gyôgi et ce dernier dit:
(t Au Grdhraküta

Aux pieds de Çâkyamuni nous avons fait ce serment: I

(4) Cherchant le lien qui existe entre cette phrase et ce qui précède, nous hasar-
dons l’explication suivante. L’auteur vient de se souvenir d’un passage de Lao-tseu sur
l’unité. Il n’en a d’ailleurs pris que les mots pour les employer dans un autre sens.
Mais l’idée d’ a unité r est restée dans son esprit et il y arrive dans la phrase qui nous
occupe.Jissô Ï Ë, c’est littéralement l’aspect ou le caractère vrai ou réel des choses,
qui ne peut être qu’unique. C’est pourquoi on l’appelle « la Réalité unique 2o (-- î
ichiiitsu). La secte Tendai emploie particulièrement ce terme de jissô comme l’ensemble
du monde de l’esprit et du monde de la forme, qui ne font qu’un.

(9) Baramon ÎÆ Æ F5 (704-763), brahmane de l’Inde méridionale dont le vrai nom
était Bodhi. Il se trouvait en Chine lorsqu’un prêtre japonais, Rikyô a à, qui le vit,
engageaTajihi no Mabito Hironari 5 Ë il: a À Ë û qui était depuis 733 en
ambassade en Chine, à inviter Baramon à se rendre au Japon. Baramon consentit.

Gyôgi fi Ë (670-749) était un célèbre prêtre de la secte I-Iossô qui devint l’un des
plus ardents partisans de l’adoption des divinités shintoïques par le bouddhisme.
Jouissant de la confiance de l’empereur Shômu Æ Ï, il fut envoyé par celui-ci a la
tête d’une ambassade officielle à la rencontre de Baramon à Naniwa (Ôsaka) (736 P).
Gyôgi reçut Baramon en grande pompe et l’emmena à Nara où il le présenta à l’em-
pereur. Shômu accueillit Baramon très cordialement. Gyôgi étant mort le 2e mois de
749(dit le Hônchô kôsôden I4: a EH Æ f8, biographie de bonzes composée en
1702 d’après un certain nombre de livres anciens dont quelques-uns sont perdus), ce
fut à Baramon que l’empereur Shômu demanda d’officier lors de la cérémonie de
l’aouverture des yeux v de la statue du buddha Vairocana à Nara(752 P). En 751
il avait été nommé sôjô IE (évêque). Il enseigna le sanskrit et le bouddhisme et
mourut au Ryôzenji en 760.

Le Fukurozôshi Ë Ë Ï de Funwna KlYOSUKE Ë E Ë fi (Xll’ s.) contient le
passage suivant: a Le bosatsu Gyôgi dit : «Au Ryôzen en la présence auguste de
Shaka nous avons fait ce serment: Sans que l’ldentité absolue soit altérée nous nous
reverrons. Le sôjô Baramon répondit par ce poème : D’avoir fait ensemble ce serment à
Kapirae me vaut de voir la noble figure de Monju. - Lorsque Baramon, après avoir
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Waka no toku ni arazu ya mata
Kami wa Izumo yaegaki
Katasogi no samuki yo no tameshi
Iwazu to m0 tsutae kikutsubeshi
Kami no shime-yû itozakura no
Kaze no toke to zo omowaruru.
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Sans que I’Identité absolue (4) soit altérée nous nous reverrons.»

A ces vers (Baramon) répondit:
« D’avoir à Kapilavastu

Fait ce serment me vaut
De voir le noble visage de Maiijuçrî. »
Que l’un à l’autre

Des bodhisattva se soient apparu,
N’est-ce pas dû à la vertu des poèmes japonais P En outre,
Chez les dieux (9) les « haies multiples d’lzumo » (3).

-été prié d’officier à un service au Tôdaiji, descendit de bateau à Naniwa, le bosatsu
Gyôgi lui prenant la main composa ce poème .»

L’auteur a repris le texte des deux poésies citées ici et qui sont bien entendu
apocryphes, puisque Baramon ne parlait certainement pas assez bien le japonais à son
arrivée au Japon pour composer des vers. En outre, ce récit est fantaisiste puisqu’il I
semble que la cérémonie du Tôdaiji fut postérieure à la mort de Gyôgi.

L’histoire de Baramon a été faussée par des légendes qui remontent au XII” siècle
au moins. Je ne puis que renvoyer à ce qu’en a dit M. TAKAKUSU qunnô Fi fi Ë 31’
E5, notamment dans Le Voyage de Kanshin en Orient (BEFEO., XXVIII) et à une
étude de M. DEMIÉVILLE sur La Musique êame au Japon (dans Études asiatiques publiées
à l’occasion du 253 anniversaire de l’E.F.E.O.)- Cette dernière semble reléguer dans
la légende nombre de détails donnés comme historiques par les ouvrages auxquels
le savant japonais se réfère.

Gyôgi a passé pour un avatar de Mafijuçrî. Les deux poèmes supposent en outre
que Baramon était aussi l’avatar d’un autre bodhisattva-

(l) Shinnyo fi in, tathatâ, est I’ainsité, la réalité absolue qui subsiste toujours
identique à elle-mème, tandis que les phénomènes changent continuellement. Le terme
est à rapprocher de iissô Ë Ë, rencontré plus haut.

(9) L’auteur vient de nous citer des poèmes composés par des bodhisattva. Il va
faire maintenant allusion à des poèmes qui passent pour avoir été laissés par des
dieux shintoïques.

(3) D’après le Kojiki et le Nihongi, Susa-no-wo, le turbulent frère d’Amaterasu,
après avoir été banni du ciel, se mit à la recherche d’un lieu où il pût élever une
maison et célébrer son mariage. Ayant choisi Suga, dans la province d’Izumo, ilaurait
composé ce poème :

Ya kumo tatsu Des nuages, encore des nuages s’élèvent:
Izumo yae-gaki Des haies multiples d’Izumo!

Tsuma-gomi ni Pour abriter ma femme
Yae-gaki tsukuru J’élève des haies multiples.
Sono yae-gaki wo Oh lCes haies multiples!

Il compare les nombreux nuages qui s’élèvent à des haies plantées les unes derrière
les autres et derrière lesquelles il abritera sa femme. Ce poème assez médiocre a été
traduit bien des fois (Asron, trad. du Nihongi ; CHAMBERLAIN, trad. du Koiiki ;l Dtcxms,
Japanese lexis; FLOREnz, trad. du Koiiki; P. MARTIN, Le shintoïsme ancien)et plusieurs
de ces ouvrages contiennent des remarques intéressantes.
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WAKI

(Kotoba.) Sa araba notto wo mairaserare sôraite (l) shin wo age môsare

sôrae (a). -SHITE (3).

Kinjô saihai.

Somosomo tôzan wa
Hosshôkoku no tatsumi
Kongôzan no reikwô
Kono chi ni tonde reichi to nari (Il)
Ima no Ômine kore nari.

(1)Hô.:« mairaserarete a. Kg. supprime a sôraite a.
(9) Kg. : a Shiu wo suzushime môsare sôrae », apaisez le dieu.
(3) H6. fait commencer le shite par « kokoroete sôrau Jo, Kg. par « kokoroe môshite

sôrau n. Ces expressions reviennent à : Bien entendu.
(4) Ki. : a naru a.
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«La nuit froide sous les p0utres croisées» (l), sont autant

d’exemples (poétiques).

Point n’est besoin de vous les dire: la tradition vous les a
transmis.

La corde sacrée est attachée z des cerisiers pleureurs ,
Je pense que c’est le vent qui dénouera (les boutons) (9).

Le shite cesse de danser.

LE WAKI.

Eh bien ! Dites une prière pour que le dieu remonte au ciel.

LE SHITE,

agenouillé au centre et élevant sa baguette dans un geste d’offrandeo

Très respectueusement je prie.
Voici. Cette montagne (3)
Est au Sud-Est du pays de la Loi.

(i) Allusion à un poème du Shin Kokinshü (livre 19, jingika, poèmes dus aux
dieux), attribué au dieu de Surniyoshi, autre protecteur de la poésie.

Yo ya samuki
Koromo ya usuki

Katasogi no
Yukiai no ma yori
Shimo ya okuran.

a Est-ce le froid de la nuit? Est-ce la minceur de mon vêtement? Ce doit être le
givre qui tombe par les jours au croisement des chevrons. a

Les chevrons (ou les poutres) dont il s’agit sont ceux qui dans les temples très
anciens du Japon, dont le mode de construction s’est conservé dans certains temples
shintoïques (Ise), se prolongeaient au-dessus de la poutre faîtière en formant une
fourche. On les appelle chigi. Leur extrémité est coupée en biseau (katasogi). Ici
katasogi veut dire, par extension, toute la partie supérieure du chevron. Plus tard les
ehigi devinrent de simples ornements. Un homme passe la nuit dans un temple shin-
torque; il a froid; il pense d’abord que c’est à cause de la fraîcheur de la nuit, puis
que son vêtement est trop mince; enfin il se dit que dans le temple délabré qui l’abrite
mal la toiture en mauvais état présente des fissures par lesquelles le givre tombe sur lui.

(9) Ces deux derniers vers dont les mots évoquent de multiples sens, sont assez
obscurs. On peut supposer que la corde sacrée (shimenawa) qui est tendue à l’entrée
d’un temple ou qui entoure un arbre, un rocher sacré, protège ici un cerisier pleureur
dont les boutons s’ouvriront naturellement, aidés par le vent.

(3) Ouzce temple. Cette métonymie est constante et naturelle. Le pays de la Loi
(qui a pour essence la Loi Æ Ë Ë) est I’Inde. N’insistons pas sur l’exactitude de cette
orientation géographique.
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Il.
Sareba Mitake wa Kongôkai no mandara

SHITE.

Kezô sekai
Kumano w-a Taizôkai

Il.

,Mitsugon .Iôdo, arigataya! (kagura)

Il.

Fushigi ya! Notto no miko monogurui
Fushigi ya! Notto no miko monogurui no
Samo arata naru higyô wo i’dashite ( 1) .

Kami-gatari suru koso osoroshikere

Sam-z.

Shôjôden wa Amida Nyorai

(l) Ki. : a higvô wo nashite tu (m. s.).
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La lumière surnaturelle de la Montagne de Diamant (4)
Tombant sur ce lieu l’a rendu sacré;
Aujourd’hui on l’appelle Ômine.

Le Cnasun. i

Ainsi le Mitake (a) est le microcosme du Plan de Diamant (3),

La SHITE.

Le monde de la Matrice de Lotus (A).
LQuant à Kumano, c’est le Plan de Matrice,

La CHŒUR.

Le Paradis aux ornements mystérieux (5). O bonheur!

Le shite commence une longue danse sacrée (kagura) accompagnée par les
instruments auxquels s’est joint le tambourin à baguettes.

LE CHŒUR.

C’est étrange: la prêtresse aux prières est possédée (bis).

On dirait que ses bonds sont d’un être surnaturel,
Et c’est le dieu qui parle par sa bouche . . . Chose effrayante l

LE SHITE,

dont la d’anse déjà très sobre de gestes est devenue plus lente.

Au Shôjôden.(6) est Amitâbha Tathâgata

(l) Kongozan Ê il! Il], la Montagne de Diamant, qui entoure le monde. Elle est
appelée aussi Tetsuisen ou Tetchisen Ë m Il], le Mont circulaire de fer. Le mot
Kongôzan a été appliqué aussi au Sumeru qui lui-mème s’est encore nommé Kwômyô-

sen Ë fifi Cette dernière interprétation expliquerait la lumière surnaturelle
qui tombe de cette montagne sur l’Ômine.

(9) Ômine j: ë, Kimbuzan à ë Il], Mitake fil fi, sont les différents noms
d’une même montagne de la région de Yoshino. ’

(3) Voir la préface.
(I) Kezôkai, abréviation de Rengezô sekai Ë à Ü: a», le monde de la Matrice

de Lotus, qui semble désigner le Paradis mystique de Buddha et particulièrement de
Vairocana.

(5)Mitsugon Jôdo Ë Ê :11. Désignation du Paradis de Vairocana dans les
sectes ésotériques.

(6) Depuis l’établissement du ryôbu shintô un temple bouddhique, le Shôjôden
Ë ü a était consacré à Amida dans l’enceinte du temple shintoïque de Kumano.
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Il.

Jü aku wo michibiki

SHITE.

Go gyaku wo awareniu

Il.

Naka no gozen wa

SHITE.

Yakushi Nyorai

Il...

’Kusuri to natte

SHITE.

Nise (î) wo tasuku

Il.

Ichiman Monju

(4) Se lit aussi a futayo n.
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La camoit.

Qui guide les (coupables des) dix Péchés Majeurs (1)

La SHITE.

Et prend pitié des cinq Péchés de Damnation-immédiate (2).

La CHŒUR.

Dans le temple du Milieu

La SHITE. h

Est Bhaisajyaguru (3),

La CHŒUR.

Remède

La SHITE.

Qui secourt les deux mondes (l).

La CHŒUR.

Dix mille Mafijuçrî (5).

(î) Les dix Péchés Majeurs (id aku 1’ Ë daça akuçalani) sont: trois péchés du

corps: le meurtre, le vol, la luxure; quatre péchés de la parole: le mensonge, la gros-
sièreté de langage, la calomnie, le verbiage; trois péchés de la pensée: la cupidité,

la malveillance, les vues perverses. ,(9) Les cinq Péchés de Damnation-immédiate (go gyaku SE m, paficânantaryani):
tuer sa mère, un Arhat, son père, diviser la communauté, verser le sang du Buddha
avec une pensée de haine.

(3) Yakushi ou Yakushi rurikô fi gill Ê É i3 (Bhaisajyaguru-vaidürya-prabha), le
buddha qui fit douze vœux parmi lesquels celui de guérir toutes sortes de maux.

(4) Le monde actuel et le monde futur.
(5)lo.ooo Monju (Mafijuçrî), c’est-à-dire Monju intervenant dix mille fois parmi

es vivants. De mème plus bas: un million de Fugen (Samantabhadra). Iconographie:
c’est Monju qui est représenté assis sur un lion à la gauche de Shaka, tandis que
Fugen est de l’autre côté, assis sur un éléphant.
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Sima.

Sanze no (kakuba tari

..Iû man Fugen

Sutra.-

Manzan gohô

.Jt.

Kazukazu no kamigami
Kano kannagi ni tsukumogami no
Gohei m0 midarete sora ni tobu tori no
Kakeri kakerite chi ni mata odori
luzu wo "momi sode wo furi
Kôsoku (’) gesoku no mai note wo tsukushi
Kore made nari ya (a). .
Kami wa agarase tamau to ii sutsuru
Koe no uchi yori kurui samete
Mata honshô ni zo nari ni keru.

(1) KÎ-écfiî E Ë. et fait prononcer « gosoku a comme d’ailleurs Kg.
le.) H0» Kg. î a nare ya ».
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La SHITE.

Mères des buddhas dans les Trois Mondes (l).

La CHŒUR.

Un million de Samantabhadra . . .
Le shite s’éloigne sur le pont-galerie, sa danse devient de plus en plus agitée et le

chant du chœur se précipite.

La SHITE.

Gardiens de la Loi de toute cette montagne . . .

La CHŒUR.

Dieux shintoïques innombrables . . .
La prêtresse possédée, la chevelure en désordre (a)

Comme les bandelettes sacrées de sa baguette, bondit vers
le ciel,

Que sillonnent les oiseaux, puis (revenant) à terre, elle continue
à danser;

Elle frotte son chapelet entre ses mains, elle agite ses manches,
Elle se donne toute aux pas du kôsoku gesoku (3),
Et maintenant c’est fini :

(Le shite est rentré en scène et s’agenouille au centre.)
«Le dieu est monté au ciel», annonce-t-elle.
Par son chant sa folie s’est apaisée,

Elle a repris sa vraie nature.
Elle s’en va.

(4) Les mondes passé, présent, futur.
(9) Le mot tsukumogami introduit dans ce passage plusieurs images. Il indique

d’abord que la prêtresse est possédée, et littéralement les deux premiers vers peuvent se
lire: « des dieux innombrables possèdent cette prêtresse l). On peut aussi supposer
que ces deux vers forment deux phrases soudées sur le mot kami comme pivot, et c’est
ainsi que nous avons traduit. Puis le mot tsukumogami a le sens de cheveux (kami)
raides et en désordre comme les joncs (lsukumo) dont on fait les nattes; la chevelure
de la prêtresse s’agitant au cours d’une danse qui n’est pas désordonnée sur la scène,
mais quidonne l’impression de l’être, est comparée aux bandelettes de papier (gohei)
attachées à la baguette rituelle que brandit sa main droite. Enfin, parmi les graphies
employées pour écrire tsukumo, le jonc, existe celle-ci Il. 1* il, (( 99 s. Faisons grâce
au lecteur de lui reproduire l’explication subtile que donne de cette graphie le
Grand Dictionnaire du Japon (Kotoba no kami) et osons pourtant en faire voir I
l’aboutissement. Si l’on retire au caractère Ë a too », le trait supérieur (c’est-à-dire -,

t), il reste à qui veut dire: blanc. Et voilà pourquoi tsukumogami, a aussi le sens de
cheveux blancs . . . Peut-être aurions-nous dû passer ceci sous silence, car à. la repré-
sentation la miko n’est pas une vieille femme et sa chevelure est d’un beau noir.

(3) Kôsoku gesoku â E, ’F E, « pieds haut levés et abaissés a, nom d’une danse.
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CHOIX DE PIÈCES

DU

THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAIS”

transcrites, traduites et annotées

par le Général G. RENONDEAU

Ancien attaché militaire à l’Ambassade de France au Japon.

XIV. - YAMA-UBA
(LA SORCIÈRE DES MONTAGNES).

Une courtisane célèbre de Kyoto entreprit un jour un pèlerinage au
Zenkwôji, qui était un temple fameux de cette province lointaine, le Shinshü.
Longeant d’abord la mer du Japon, son chemin la conduisit au pied des mon-
tagnes qui bordent à l’Ouest la plaine du Zenkwôji. L’obscurité s’étant faite

subitement dans ces montagnes, d’une manière inexplicable, la courtisane et
sa suite s’égarèrent. Mais une vieille femme survint, qui leur offrit l’hospitalité

dans sa hutte. Or cette vieille n’était autre qu’une yama-uba (ou yama’m ba,
ainsi qu’on prononce volontiers), c’est-à-dire une sorcière des montagnes.

Les sorcières des montagnes sont des êtres mystérieux à qui la superstition
populaire attribue des pouvoirs redoutables. Celle que nous allons connaître
dans ce nô ne nous c0ntera que des mystifications qui la rendent sympathique;
ainsi les sorcières s’amusent à alléger la charge des bûcherons qui portent
leurs fagots au village, ou bien à dévider le fil des tisseuses assises à leur
métier. Mais ne nous fions tout de même pas trop à elles. Les sorcières des
montagnes sont aussi capables de mauvais tours. Le P. CESSELIN, qui a recueilli
dans les Mélanges japonais (9) quantité de Dictons populaires en usage
parmi les paysans japonais, cite celui-ci: «Quand on sort le soir avec un
nouveau-né sans le marquer d’un signe à l’encre de Chine, la sorcière des

bois le change pour un autre». Une sorcière peut faire pis: il lui arrive de
manger un homme, tout comme un ogre de chez nous. La courtisane perdue
au fond des bois le sait et ne cache pas son angoisse.

La vieille qu’elle a rencontrée lui apprend qu’elle nourrit contre elle un
sentiment de rancune dont la cause est toute bouddhique. Les yama-u ba sont

(l) Cf. BEFEO., XXVI, 257-358; XXVII, 1-147;XXIX, 107-259; XXXI. 449-483.
(a) Mélanges japonais, n° 14, p. zoo.
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condamnées à parcourir sans relâche les montagnes; c’est là leur destin;
elles ne peuvent s’y soustraire. Or notre courtisane a composé sur ce sujet
une danse chantée qui a contribué à sa célébrité. Mais quand elle la chante ou
la danse, elle ne se soucie guère de celles qui lui ont inspiré son chef-d’œuvre
ni de leur misérable condition. Si au contraire, en bouddhiste compatissante,
elle priait pour ces malheureuses, si elle faisait offrande de son chant à
l’intention des sorcières, celles-ci pourraient obtenir de ne plus renaître,
d’atteindre enfin l’étatde buddha. La sorcière reproche donc à la danseuse son

insouciance, son manque de charité. Elle ne lui veut cependant aucun mal et
la rassure; elle la prie seulement de chanter la nuit prochaine; quittant alors
son déguisement de vieille femme, elle apparaîtra scus sa forme ordinaire de
démon et dansera. Ainsi fait-elle, jusqu’à ce que, par obéissance à la loi de
sa destinée fatale, elle reprenne sa course sans fin à travers les montagnes.

Le nô qui a été construit sur cette rencontre d’une sorcière par une courti-

sane en pèlerinage semble avoir été écrit pour rappeler un certain nombre
d’enseignements du bouddhisme et plus particulièrement de la secte Zen.
L’idée dominante est l’identité du Bien et du Mal. a Le Bien et le Mal ne sont

pas deux I », s’écrie la sorcière. Précepte dont les conséquences seraient
terribles s’il n’était sagement interprété et si d’ailleurs le Buddha n’avait dit:

«Celui qui a fait l’acte en récoltera lui-même le fruit dans une autre vie » (l).
Mais il existe deux vérités. Il y a d’abord une vérité commune, bonne pour

les êtres ordinaires, encore peu instruits, applicable aux individus et aux
phénomènes de ce monde, et il y a une vérité absolue qui ne peut être connue
que si l’on est déjà un saint. Bien que le monde phénoménal soit une illusion,

l’homme vulgaire ne peut partir que de la connaissance phénoménale pour
progresser. Pour instruire l’ignorant, le maître est bien obligé de se servir
des notions courantes du monde, mais c’est pour éliminer peu à peu ces
notions erronées. Finalement l’esprit s’élèvera à la connaissance de la vérité

pure, de la Réalité Essentielle (tathatâ).
La tathatâ ignore les oppositions de notre monde d’illusion: «devenir et

non-devenir, vérité et mensonge, permanence et destruction, bonheur et mal-
heur, pur et impur, personnalité et insubstantialité, vide et non-vide, unité et
diversité, commencement et fin» (9). Elle est la non-dualité. Voilà pourquoi
l’auteur du nô nous affirme que « le Bien et le Mal ne sont pas deux », ou que
« l’Orthodoxie et l’Hérésie sont semblables», ajoutant ailleurs: «Que faut-il
regretter? De quoi faut-il se réjouir P »

Un autre principe qui apparaît dans ce nô est le suivant. Le monde dont nous
nous croyons entourés n’existe que dans notre intellect; les phénomènes sont

entièrement notre fait. Notre esprit imagine ce que nous percevons. (Cette

(4) OLTRAMARE, La ThéosOphie bouddhique, p. 301.

(9) lb., p. 309.
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imagination n’est du reste pas fantaisiste :’elle obéitàla loi de l’enchaînement

des causes et des effets.) Telle est l’explication de ces phrases de Yama-uba
qui pourraient sembler obscures si l’on ne se rappelait les tendances idéalistes
de certaines écoles bouddhiques: « Tout est dans l’horizon sous nos yeux »,
u Le pas d’Agero... s’associe à l’idée de Mida et du Paradis qui sont en nous ».

Enfin nous dégagerons de Yama-uba une dernière idée que nous avons
fréquemment soulignée au cours de précédentes traductions de nô. Une
personne charitable peut, par ses prières, ses offrandes, ses mérites, faciliter
le salut d’un défunt dont le nombre des existences encore à parcourir est
diminué et la renaissance comme buddha rendue plus proche. Ici, la sorcière
des montagnes, lasse de sa misérable vie errante, se plaint de l’insouciance
de la courtisane; pourtant, «si priant à mon intention », lui dit-elle, «des
sons suaves de la musique d’une danse vous voulez bien faire un service
bouddhique, comment n’échapperai-je pas à la Roue des transmigrations et
n’atteindrai-je pas le Paradis... P »

L’attribution de ce nô est, une fois de plus, incertaine. On cite SEAMI,
Komparu ZENJIKU, et même le moine lxxYÜ Ôshô -- fi: in fifi. Remarquons
que ces noms sont exactement ceux des auteurs possibles d’un autre nô
d’inspiration bouddhique, Eguchi, qui a été traduit dans le BEFEO. (t. XX, 1),

par PERL On se reportera avec intérêt à ce que ce dernier a dit dans
sa préface, non seulement à propos de ZENJIKU et d’lKKYÜ, mais encore au
sujet des théories bouddhiques qu’illustre Eguchi. Que ZENJIKU, qui fut moine,
soit l’auteur de Yama-uba, nô nourri d’idées bouddhiques, cela n’a rien d’in-

vraisemblable. Mais, ZENJIKU ayant vécu de I316 à I401 et IKKYÜ de 1394 à
148l, cette hypothèse se concilie mal avec celle que le critique ÔWADA
Tateki je in EH Q Æ, dont l’autorité est cependant grande en matière de nô,
n’a pas repoussée et qui attribue le kuse à lKKYÜ.

Nous avons suivi le texte de KWANZE, signalantles quelques différences que
présentent avec cette école Hôshô, Kita et Kongô. (Le livret de Komparu nous
manque.) Le rôle du kyogen est traduit d’un manuscrit sans indication d’origine
ni d’école trouvé au Musée Guimet dans la bibliothèque laissée par Cl. E.

MAITRE (I). l
La haute compétence de M. P. DEMIÉVILLE m’a été très précieuse pour la

compréhension de diverses citations chinoises et allusions bouddhiques; je
suis heureux de lui rendre ici un hommage reconnaissant. Je remercie aussi
M. MARUYAMA Juntarô de plusieurs suggestions des plus utiles.

(l) Un autre texte, extrait d’an recueil de 8 kyogen no ai, m’a été obligeamment
communiqué en copie par l’E.F.E.O., mais il est privé de repères permettant d’inter-
caler les répliques du kyogen aux endroits convenables du nô. Ce texte diffère
notablement de celui dont nous avons donné la traduction.



                                                                     



                                                                     

YAMA-UBA

PERSONNAGES.

Le Tsure: Une courtisane de la capitale.

Le Wa ki : Son suivant.
Le Mae-jite : Une femme qui habite dans la montagne.

Le Nochi-iite : Une femme-démon.

La scène se passe dans la province d’Etchû. La saison est indéterminée.



                                                                     

YAMA-UBA

WAKI.

(Shidai.) Yoki hikari zo to kage tanomu (bis)
Hotoke no mi tera tazunen.

(Kotoba.) Kore wa miyako-gata ni sumai tsukamatsuru mono nite sôrau.
Mata kore ni watari sôrau (l) on koto (9) wa Hyakuma yama-uba tote, kakure
maki yüjo (3) nite goza sôrau. Kayô ni on na wo môsu iware wa (4) yama-uba
no yamameguri suru to iu koto wo kusemai ni tsukutte (5) on utai aru ni yori (6l
Kyô-warambe no môshi-narawashite sôrau (7). Mata konogoro wa (8) Zenkwôji
e on mairi aritaki yoshi uke-tamawari sôrau hodo ni (9) soregashi (1°) on tomo
môshi, tadaima Shinano no kuni Zenkwôji (Il) e to isogi sôrau.

(Sashi.) Miyako wo idete Sasanami ya
Shiga no urabune kogare-yuku

(î) Hô.: koré ni goza sôrau, même sens.

(2) KI., KG.: kata, au lieu de koto, m. s.
(3) Ki., KG.: on kata wa Miyako ni kakure m0 mashimasanu Hyakuma yama-uba to

môsu yüjo (116., KG. : yükun, m. s.). . . cette personne. . . est la courtisane de grande
renommée à la capitale, qu’on appelle. . .

(l) Ki., Kc., suppriment kayô ni. . . . . . iware wa.
(5) Hô., KG. : tsukuri.
(Ü) K1. : on utai sôrau ni yori.
(7) H6. : Kyô-warambe Hyakuma yama-uba to môshi-narawashite sôrau, les enfants

de K. ont l’habitude de l’appeler H. la sorcière des montagnes.
Kio: Kyo-warambe no imyô ni Hyakuma yama-uba to tsuke môshite sôrau, les

enfants de K. lui ont donné le surnom de H. - -
KG.: Kyo-warambe tsuke-môshitaru imyô nite sôrau, c’est un surnom que lui ont

donné les enfants de K.
(8) Hô.: Mata kono tabi, cette fois. K1. supprime ce qui est avant Zenkwôji. KG.:

mata tônen wa, cette année. K1. et KG- ajoutent: on oya no jü san nen ni atarase tamaite
sôrau hodo ni, comme on arrive au treizième anniversaire de la mort de ses parents.

(9) Ho. : yoshi ose sôrau hodo ni, comme elle m’a dit que. Ki., KG.: yoshi ose sôrau
aida, m. s.

(10) Kl., Kc., remplacent soregashi par warera, m. s.
(Il) H6. supprime Zenkwôji.



                                                                     

YAMA-U BA

PREMIÈRE PARTIE.

Pendant l’introduction instrumentale entrent la danseuse (masque de femme,
tunique de brocart), son suivant (costume très simple de teinte neutre) et deux com-
pagnons de ce dernier (personnages sans importance qui chanteront toutefois le shidai
avec le suivant).

LE SUIVANT.

J’ai recours à la vertu de la Bonne Lumière (4) (bis).
Au saint temple de Buddha je vais faire une visite.

J’habite la capitale. Quant à la personne que voici et qu’on appelle
Hyakuma la Sorcière des montagnes, elle est une courtisane de grande
renommée. Voici la raison pour laquelle on lui a donné ce nom: comme elle
acomoosé une danse chantée (a) sur ce qu’on appelle «la randonnée des
sorcières des montagnes» et qu’elle la chante, les enfants de Kyoto ont l’ha-
bitude de l’appeler ainsi. Ayant appris dernièrement qu’elle désirait se rendre

en pèlerinage au temple de la Bonne Lumière (3), je l’accompagne. En ce
mOment nous nous hâtons vers ce temple, dans la province de Shinano.

p Nous quittons la capitale. Sur la houle légère (l)
Notre barque de Shiga s’avance à la rame,

(1) Pour faciliter l’intelligence du texte, nous avons traduit le nom du temple où se
rend la danseuse, Zenkwôji Ë Ë 55:, dont yoki hikari est la lecture japonaise.

(9) Les kusemai étaient des danses chantées; elles ont précédé les nô où l’on en

retrouve des vesti es. M. KUME Kunitake dans Nôgaku, Iv, 5, sous le titre Kusemai to
shirabyôshimai É fil î- ü. tend à montrer qu’un kusemai se composait
de la succession: shidai, kuri, sashi, kuse, la fin du kuse reproduisant le shidai. Le no
de Yama-uba pourrait être cité à l’appui de cette hypothèse.

(3) Le Zenkwôji est un des temples les plus fameux du Japon. Il est situé à Nagano
(province de Shinshü), environné de hautes montagnes. Sa fondation remonterait au
Vlle siècle, mais il a été brûlé bien des fois, et les parties les plus anciennes du temple
actuel ne remontent qu’au XVe. Il appartient à la secte Tendai et il est dédié princi-
palement à Amida. Le Guide de CHAMBERLAIN et MASON cite à son propos le proverbe
suivant: ushi ni hikarcfe Zenkwôii mairi a être conduiten pèlerinage au Zenkwôji par
une vache », qui s’explique ainsi- Une vache s’échappa un jour en emportant une pièce
d’étoffe qui appartenait à une vieille femme méchante. Celle-ci poursuivit la vache
jusqu’au temple, mais la, Buddha lui apparut dans un halo de lumière et la colère de
la vieille se dissipa. Elle en fut récompensée, car elle retrouva sa pièce d’étoffe en
rentrant chez elle- Le proverbe s’applique au bien qui naît du mal, or on revient plus
loin sur la relation entre le bien et le mal-

(4) Sasanami ou saganami (litt.: les rides de l’eau, les petites vagues, une houle
légère) fut un nom de lieu aux bords du lac Biwa. L’empereur Tenchi (662-672) y eut
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Sue wa Arachi no yama koete
Sode ni tsuyu chiru Tamae no hashi

Kakete sue aru Koshiji no tabi
Omoiyaru koso haruka nare.

(Uta.) Kozue-nami-tatsu Shiogoshi no (bis)
Ataka no matsu no yükemuri

Kienu ukimi no tsumi wo kiru

Mida no tsurugi no Tonami yama .
Kumoji unagasu Mikoshiji no
Kuni no sue naru sato toeba
Itodo miyako wa tôzakaru
Sakaigawa ni mo tsuki ni keri (bis).

(Kotoba.) On isogi sôrau hodo ni koré wa baya Echigo Etchü no sakai-
gawa ni on tsuki nite sôrau (l). Shibaraku koré ni goza sôraite naonao michi
no yôdai wo mo on tazune arôzuru nite sôrau.

Sakai-gawa zaisho no hito no watari sôrau ka P

KYÔGEN.

Sakai-gawa no mono to on tazune wa ika yo naru go yô nite sôrau zo?

(4) K1. continue ainsi: koré yori michi futatsu aru yoshi môshi sôrau hodo ni yado
no tcishu ni tazune môsôzuru nite sôrau. A partir d’ici, comme il paraît qu’il y a deux
chemins, je vais me renseigner auprès du maître de cette maison.

KG. : koré yori michi amata aru yoshi môshi sôrau hodo ni roji no yo wo tazunebaya
to zonji sôrau. Comme il paraît qu’à partir d’ici il y a beaucoup de chemins, je vais.
demander comment ils sont.
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Puis nous passons la montagne d’Arachi (l).

Des perles de rosée tombent sur nos manches au pont de
[Tamae (9).

Ce-voyage par la Route du Nord (3) doit avoir une fin,
Je l’imagine pourtant interminable I

La cime du pin de Shiogoshi (bis) (4),
A Ataka, ondule comme une vague dans les fumées persistantes

du soir.
- De cette misérable vie qui ne veut pas s’éteindre les péchés

seront éloignés,

Par le Glaive d’Amitâbha (5). - Au mont Tonami (6),
Parmi les nuages qui se hâtent, passe la Route du Nord.
S’enquiert-on des derniers villages au bout de cette route :
Comme la capitale en est loin !
A la rivière frontière nous sommes arrivés (bis).

Comme nous avons fait diligence, nous voici déjà arrivés à la rivière frontière

d’Echigo et d’Etchû. Restons un moment ici ; il nous faut demander plus de
renseignements sur le chemin.

Y a-t-il par ici quelqu’un de ce pays de la rivière frontière P

Le kyogen, un homme de la campagne, est venu depuis quelques instants s’asseoir
près de l’entrée de la scène. Il se lève.

LE KYOGEN.

Vous demandez quelqu’un de la rivière frontière P Que désirez-vous P

sa capitale. Le mot s’est trouvé par la suite accolé aux noms de diverses localités des
environs: Ôtsu, Shiga, Hirayama, etc. Il revient très fréquemment dans les plus an-
ciennes poésies. Nous le relevons plusieurs fois dans le Manyoshü, au début de quatre
tanka du Senzaishü (dont l’un a été inséré dans le nô de Shiga), de quatre autres du
Jtîishü, de trois autres encore du Shin kokinshü. Hyakuma et sa suite, après avoir
quitté Kyoto, longent les rives du lac Biwa. d’où l’évocation.

(1)A la limite des provinces d’Ômi et d’Echizen.

(9) Dans la province d’Echizen, non loin de Fukui. I
(3) La Route du Nord, Hokurokudô, s’appelle aussi Koshiji Ë Ë, nom qui vient de

ceux des provinces d’Echizen Ë fifi, Etchû Ë FF, Echigo il! æ
(t) Hyakuma passe dans la province de Kaga (entre l’Echizen et I’Etchü). Un point

de la côte s’appelle Ataka. La se trouve un pin célèbre, au lieu dit Shiogoshi.
(5) « Mida no tsurugi » ou a Mida no riken » W a) fil], le Glaive d’Amitâbha.

Le Glaive « tranche a les crimes, autrement dit nous empêche de les commettre. Chan-
tao ë à, qui vécut au Vll° siècle et fut l’un des fondateurs de la secte Jôdo en Chine,
écrit dans son Pan fcheou tsan Ë fi]- ÊË: En Ë W Ë fi (à: 3E Ë Li
kien : appellation d’Amitâbha; si on l’invoque oralement, tous les péchés sont éliminés.

(6) La montagne de Tonami est à la limite des provinces de Kaga et d’Etchü.



                                                                     

...32-

WAKI.

Kore wa miyako-gata no mono nite sôrau ga, koré yori Zenkwôji e no michi
no yôdai oshiete tamawari sôrae.

KYÔGEN.

San-zôrau. Kore yori Zenkwôji e no michi amata goza sôrau. Mazu kami
michi, shimo michi, Agero-goe to môshite goza sôrau. Naka ni m0 Agero-goe
to môsu ga hon michi nite sôrau. Kore wa Nyorai no fumiwake tamaitaru michi
naru ni yotte koshin no Mida yuishin no Jôdo ni tatoeraretaru michi nite sôrau.
Yo no michi go do jü do on mairi arôzuru yori, kono Agero-goe yori -hitotabi
sankei areba Nyorai no go naishô ni m0 kanai tamau on koto nite sôrau. Sari
nagara on norimono wa kanawanu michi nite sôrau.

WAKI.

Nengoro ni on oshie shûchaku môshite sôrau. Miyako yori nyoshô jôrô wo
tomonai môshite sôrau, sono yoshi môshi kudasarubeshi. Shibaraku on machi
atte tamawari sôrae.

KvôGEN.

Kokoroe môshite sôrau.

WAKI.

lka ni môshi age sôrau. Zenkwôji e no roji no yôdai wo tazunete sôraeba,
kami michi, shimo michi m0, Agero-goe to môshite goza sôrau, naka ni me
kono Agero-goe to môsu wa Nyorai no fumiwake tamaitaru michi nite sôraeba,
yo no michi go do in do on mairi sôrau yori m0 Nyorai no go naishô ni mo
kanai sôrau yoshi môshi sôrau. Sari nagara on norimono wa kanawanu michi
naru yoshi môshi sôrau. Nani to goza sôraubekiP
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LE SUIVANT.

Nous sommes de la capitale. Veuillez nous dire comment est le chemin d’ici
au temple de la Bonne Lumière. ’

LE KYÔGEN.

Voici. D’ici au temple de la Bonne Lumière il y a beaucoup de chemins. Il
y a ceux qu’on appelle le chemin d’en haut, le chemin d’en bas et le pas
d’Agero (l). Parmi eux, ce pas d’Agero est le chemin principal. Comme c’est
celui par lequel est passé le Tathâgata, il s’associe à l’idée d’Amitâbha et du

Paradis qui sont en nous (a). Si vous faites une fois le pèlerinage par ce pas
d’Agero, cela répondra mieux aux desseins secrets du Tathâgata que si vous
passez cinq fois, dix fois par les autres chemins. Toutefois c’est un chemin
qui ne convient pas aux chaises.

LE SUIVANT.

Vous m’avez renseigné aimablement, je vous en suis obligé. J’accompagne

une dame de la capitale; il faut que vous lui donniez ces renseignements.
Veuillez attendre un instant.

LE KYÔGEN.

Entendu.

LE SUIVANT, s’adressant à la danseuse assise à droite-

Voici. J’ai demandé comment sont les chemins qui vont au temple de la
Bonne Lumière. Il y a le chemin du haut, et puis celui du bas, et aussi le pas
d’Agero. Parmi eux, ce pas d’Agero, comme on l’appelle, est celui qu’a suivi

le Tathâgata, aussi répond-il mieux à ses desseins secrets que les autres, ces
derniers fussent-ils pris par vous cinq fois, dix fois. Cependant il paraît qu’il
ne convient pas aux chaises. Qu’est-ce qu’on va faire P

(l) La montagne d’Agero se trouve dans la province d’Echigo, canton de Nishiku-
biki Ë 3E a; elle fait partie de la chaîne des Renge On la franchit à la passe
d’Agero (Agero-goe) qui est difficile.

(9) Koshin no Mida yuishin no jôdo E, à m FÈ "(É où. Î? La secte Zen ne
reconnaît pas de Buddha en dehors de nous. Amida: c’est moi-même; le Paradis: il
est dans mon esprit.
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TsunE 0NNA .

Ge ni ya, tsune ni uketamawaru saihô no Jôdo wa jü man oku do to ka ya.
Kore wa mata Mida raikô no chokuro nareba Agero no yama to yaran ni mairi
sôraubeshi.

Tote m0 shugyô no tabi nareba
Norimono woba koré ni todome oki
Kachi hadashi nite mairi sôraubeshi.

Michi shirube shite tabi sôrae.

WAxI.

Sa araba sono yoshi môsôzuru nife sôrau. Saizen no hito no watari sôrau ka P

KYÔGEN.

Kore ni sôrau.

WAxI.

Tadaima no yoshi môshite sôraeba kachi hadashi nite nari tomo on mairi
aritaki yoshi ose sôrau aida, annaija atte tamawari sôrae.

KVÔGEN.

Kyô wa yô no shisai sôraedomo, hajimete on mairi to uketamawari sôrau

aida go annai môshi sôraubeshi. Yagate on tachi arôzuru nite sôrau.

WAKI.

Kokoroe môshite sôrau. Saraba on tachi arôzuru nite sôrau.
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LA COURTISANE.

Oui, en vérité, à ce qu’on entend dire d’ordinaire, le Paradis de l’Ouest se

composerait de dix trillions de terres (4); puisque c’est par ici qu’Amitâbha en

Vient tout droit au devant de nous (il), il faut que je passe par cette montagne
d’Agero.

Quoi qu’il en soit, comme il s’agit d’un pèlerinage,

Je dois laisser ici ma chaise
Et aller pieds nus.

Montrez-nous le chemin.

LE SUIVANT.

Alors je vais annoncer cela- (Il se retourne du côté du kyogen.) L’homme de
tout à l’heure est-il là P

LE KvôGEN.

Me voici.

LE SUIVANT.

J’ai donné vos renseignements; la personne m’a dit qu’elle désirait aller

pieds nus au besoin, par conséquent veuillez nous servir de guide.

LE - KYôGEN.

Aujourd’hui j’ai à faire, mais puisque vous me dites que c’est la première

fois que vous venez, je vous guiderai. On va partir de suite.

LE SUIVANT.

Entendu. Alors on va partir l

Tous se rassemblent au milieu de la scène et sont censés partir.

(4) Dans l’Amidakyô (Sukhâvatîvyâhasülra) on lit: ü Ë Ë 75 1* Ë (È
i. Ë Ë æ. Ë la E A l’Ouest, au-delà de dix trillions de terres de Buddhas, il
y a unmonde nommé Sukhâvatî (Paradis).

(2) Mida raikô fi [if-j 3K Mida vient du Paradis de l’Ouest au devant de ceux
qui ont invoqué convenablement son nom.
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KYÔGEN.

Goran sôrae. Kotonohoka naru kennan nite sôrau.

WAKI.

Ge ni, miyako nite uketamawari sôrau yori m0, kennan naru michi nite-
sôrau yo.

KYÔGEN.

Ara, fushigi ya l Niwaka ni hi ga kururu yo ni natta.

WAxI.

Nani to yaran hi no kururu yo nite wa sôrawanu ka.

KVôGEN.

Sate, sate, gaten no yukanu koto de gozaru.

WAxI.

Kono atari ni wa tomari wa naku sôrau ka P

KYÔGEN.

Iya, iya. Kono atari ni wa yado wa naku sôrau. Mottomo saki ni wa zaisho
no goza sôraedomo, ato yori wa kekku to gozaru.

WAxI.

Ara, shôshi ya! Kore wa zengo wo bôjite sôrau.

SHlTE.

Nô, nô! Tabibito o yado mairashô, nô! Kore wa Agero no yama tote
hitozato tôkitokoro nari. Hi no kurete sôraeba warawa ga iori nite ichi ya
wo akasase tamai sôrae (l).

(1) Km KG. remplacent Hi no kurete..... sorae par: on yado mairase sôrawan, je
vais vous loger.

Hô., au lieu de akasase tamai, dit: on akashi, m. s.
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LE KYÔGEN.

Voyez: c’est extrêmement escarpé I

LE SUIVANT.

Oui, vraiment, c’est encore plus escarpé qu’on ne me l’avait dit à la capitale.

LE KvôcEN.

Oh l C’est surprenant. . . Le jour a l’air de baisser tout d’un coup.

LE SUIVANT.

Le jour a bien l’air de baisser.

LE KYÔGEN.

Çà! Çà ! C’est incompréhensible . . .

LE SUIVANT.

Dans les environs, n’y a-t-il pas de maison où l’on puisse s’arrêter P

LE KvôGEN.

Non, non. Dans les environs il n’y a pas d’abri. A la vérité, il y a bien des
endroits habités derrière nous, mais devant nous il ne s’en trouve que très loin.

LE SUIVANT.

Ah I C’est ennuyeux : je ne distingue plus où je suis.

Une femme de la campagne (masque dit fuirai &âjï, robe de brocart) vient d’entrer
sur le pont-galerie et s’y arrête.

LA PAYSANNE.

Holà! Holà! Voyageurs, je vous donnerai un logis. Ceci est ce qu’on ap-
pelle la montagne d’Agero, aussi les villages des hommes sont loin. Puisque la
nuit est tombée, passez-la dans mon ermitage.

Elle entre en scène.
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WAxI.

Ara! Ureshi ya sôrau (1). Niwaka ni hi no kure (î) zengo wo bôjite sôrau.
Yagate mairôzuru nite sôrau (3).

SHITE.

Koyoi no o yado mairasuru koto toriwaki omoushisai ari (4). Yama-uba no
uta no hitofushi utaite kikasase tamae. Toshitsuki no nozomi nari, hina no
omoide to omoubeshi.

Sono tame ni koso hi wo kurashi
On yado wo m0 mairasete sôrae (5).
lkasama ni mo utawase tamai sôrae.

WAxI.

Kore wa omoimoyoranu koto wo uketamawari (6) sôrau mono kana. Sate
tare to mimôsarete (7) Yama-uba no uta no hitofushi to wa go shomô sôrau zo.

SHITE.

Iya, nani wo ka tsutsumi tamauran (8). Are ni mashimasu on koto wa
Hyakuma yama-uba tote kakurenaki yüjo nite wa mashimasazu ya (9) P Mazu
kono uta no shidai to yaran ni: Yoshi ashibiki no yama-uba ga yamameguri
suru to tsukuraretari. Aral Omoshiroya sôrau.

(1) KI., KG. remplacent Ara ureshi ya sôrau par: Kore wa hajimete Zenkwôji e
mairu mono nite sôrau ga, c’est la première fois que nous nous rendons au Z-

(2) KI. remplace Niwaka ni hi no kure par: yuki kure, il fait sombre.
(3) KI., KG- remplacent Yagate. . . . . sôrau par: Ureshiku mo uketamawari sôrau

mono kana. Saraba kore e mairi sôrau (Kg. : Saraba kô mairôzuru nite sôrau). J’entends
cela avec plaisir. Alors allons-gy.

(t) KI., KG. disent: Uketamawari oyobitaru Yama-uba no uta. chant de la Sorcière
des montagnes dont j’ai entendu parler, et suppriment plus loin: toshitsuki no nozomi-

(5) H6. et KG. renforcent l’idée: mairasete koso sôrae-
(6) KI.: ose, au lieu de uketamawari. Vous me dites la quelque chose.
(7) K1. (supprimant saté): tare to goranzerarete, m- s.
(8) KG. :1 tsutsumase tamau, m. s.
(9) Hô., KI., KG.: Are ni mashimasu Hyakuma yama-uba nite wa sôrawazu ya? (KI.,

KG. nite wa mashimasazu ya). N’est-ce pas la H. la sorcière des montagnes?



                                                                     

LE SUIVANT.

Ah l Je me réjouis. Par cette obscurité subiteje ne sais plus où je suis.
Allons-y de suite.

La courtisane retourne vers le côté droit de la scène et s’assoit; le suivant s’assoit
un peu plus loin; le kyogen se retire au fond de la scène.

LA PAYSANNE, seule au milieu-

Pour vous loger cette nuit, j’ai des raisons particulières. Faites-moi enten-
dre un air du chant de la «sorcière des montagnes». C’est un désir que j’ai
depuis de longues années. En ces lieux reculés il m’en restera un souvenir
inoubliable.

C’est bien dans cette pensée que j’ai attendu

Et que je vous ai offert un logis.
Quoi qu’il en soit, veuillez chanter.

LE SUIVANT.

J’entends là une chose bien imprévue. Alors, quelle personne croyez-vous
donc avoir rencontrée pour lui demander ainsi un air du chant de «la sorcière
des montagnes» P

LA PAVSANNE .

Allons donc I Qu’essayez-vous de me cacher P La personne qui est là n’est-
elle pas la courtisane si connue qu’on appelle Hyakuma la Sorcière des mon-
tagnesP C’est dans le shidai de ce chant qu’elle a dit: «Le bien comme le
mal ! Dans la vaste étendue des montagnes (4) les sorcières font leurs
randonnées.... » Ah I Chose plaisante I

(1) Ashi-hiki no est un makura kotoba dont l’origine est perdue et le sens incertain.
DchINs (in Japanese lexis) en a recueilli ou proposé plusieurs explications. Le Kotoba
no izumi en suggère une autre qui ne s’impose pas avec beaucoup plus de force que les
précédentes, que j’accepte sans grande conviction et que voici. L’épithète s’appliquerait

à une montagne dont le pied (ashi) est étalé, étiré (biki) sur une grande étendue. En
outre, le mot ashi, pris dans sa signification de mal, a et appelé J) son contraire yoshi
(bien), de sorte que le shidai commence par un coq-à-l’âne. Il ne faut pas être trop
sévère pour celui-ci, parce que nous verrons plus loin rappeler les liens entre le bien

et le mal. .
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(Kotoba.) Kore wa (’) kusemai ni yorite no imyô. Sate makoto no yama-

uba woba ikanaru mono to ka (9) shiroshimesarete sôrau zo P

WAKI.

Yama-ubato wa (3) yama ni sumu kijo to koso kusemai ni mo(4) miete
sôrae.

SHITE.

Kijo (5) to wa onna no oni to ya PYoshi oni nari to mo hito nari to mo yama
ni sumu onna naraba warawa ga mi no ue nite wa sôrawazu ya P

Toshigoro iro ni wa idasase tamau
Kotonoha-gusa no tsuyu hodo m0
On kokoro ni wa kake tamawanu
Urami môshi ni kitaritari.
Michi wo kiwame, na wo tatete,

Sejô bantoku no myôkwa wo hiraku koto

Kono ikkyoku no yue narazu ya P
Shikaraba warawa ga mi (6) wo mo toburai
Buka ongaku no myôon no
Koe butsuji wo m0 nashi tamawaba
Nado ka warawa m0 rifle wo nogare (7)
Kishô no zensho ni itarazaran to

(Kakura.) Urami wo yü-yama no
Tori kedamono naki soete
Koe wo Agero no yama-uba ga
Reiki kore made kitarikeri.

(4) KI., KG.: kono on na wa kusemai ni yorite no imyô nite watarase tamau, m. s.
Hô- dit tsukite, au lieu de yorite.

(a) KI., KG- disent simplement nani to, au lieu de ikanaru mono to ka.
(3) KI., KG. : makoto no yama-uba wa, une Véritable sorcière des montagnes.
(4) KI., KG. remplacent m0 par wa.
(5) KI., KG. commencent par: yama ni sumu kijo, une femme-démon qui habite les

montagnes. ’(6) KI., KG. : na, au lieu de mi, mon nom, au lieu de moi.
(7) KI., Kcoz rifle wo hanarete, m. s.
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Son surnom lui vient de cette danse chantée. Eh bien! une vraie sorcière

des montagnes, savez-vous ce que c’est P

LE SUIVANT.

Ce qu’on appelle une sorcière des montagnes, c’est une femme-démon qui
habite les montagnes et que l’on voit aussi dans une danse chantée.

LA PAYSANNE.

Ce que vous appelez une femme-démon, est-ce un diable femelle PQue ce
soit un diable ou un être humain, si c’est une femme qui habite dans les
montagnes, n’en suis-je pas une P

Ces vers que durant des années vous avez chantés au monde l
Pas plus que de la rosée sur l’herbe

Vous ne vous êtes souciée (de celles dont vous parliez),
(Aussi) je suis venue vous dire ma haine.
Si vous avez atteint les sommets de votre art, rendu célèbre

votre nom,
Si vous avez fait éclore sentiments et vertus, de même qu’une

floraison merveilleuse,
N’est-ce pas grâce à ce chant?

Dès lors, si, priant à mon intention,
Des sons suaves de la musique d’une danse
Vous voulez bien faire un service bouddhique,
Comment n’échapperai-je pas à la Roue des transmigrations (î)

Et n’atteindrai-je pas le Paradis du Retour à la nature origi-
nelle (9)?

Ainsi elle dit son ressentiment. Dans la nuit, par la montagne
Où sans trêve les oiseaux et les bêtes poussent leurs cris,
De la sorcière de la montagne d’Agero
Le fantôme est venu jusqu’ici.

(î) Rine ou rinne De toute éternité les êtres vivants naissent et renaissent
dans un cycle qui rappelle une roue qui tourne.

(2) Kishô no zensho Ë 0) ë Tous les êtres ont une nature fondamentale,
absolue, unique, qu’ils conservent à travers les transmigrations causées par leurs
erreurs et qui est masquée par ces dernières. Si, un jour, ils parviennent à se délivrer
complètement de leurs erreurs, il ne leur reste plus que leur nature vraie: ils retour-
nent à cette nature (kishô) et aussitôt peuvent atteindre le Paradis (zensho)-



                                                                     

TsunE.

Fushigi no koto wo kiku mono kana I Sate wa makoto no yama-uba no
koré made kitari tamaeru ka?

SHITE.

Ware kuniguni no yamameguri(4) kyô shimo koko ni kitaru (Ê) koto wa
waga na no toku wo kikan tame nari. Utai tamaite, sari tote wa waga môshü
wo harashi tamae.

TsunE.

Kono ue wa tokaku jishinaba osoroshi ya l
Moshi mi no tame ya ashikarinan to
Habakari nagara toki no chôshi wo
Toru ya hyôshi wo susumureba

SHlTE.

Shiba sase tamae, tote m0 saraba kururu wo machite tsuki no yogoe ni utai
tamawaba ware m0 mata makoto no sugata wo arawasubeshi.

Suwa ya! Kagerou yüzuki no
(Uta.) Sa naki ’dani

Kururu wo isogu miyamabe no

JI.

Kururu wo isogu miyamabe no
Kumo ni kokoro wo kakesoete
Kono yama-uba ga hitofushi wo
Yo sugara utai tamawaba
Sono toki waga sugata wo m0
Arawashi-ginu no sodé tsugite

(î) KI., KG., avec plus de précision, ajoutent ni.
(9) KI., KG., au lieu de kitaru, disent mawari au, s’il nous est arrivé de nous

rencontrer.



                                                                     

--.43.....

LA COURTISANE.

J’entends des choses bien surprenantes I Ainsi donc, c’est une vraie sor-
cière des montagnes qui est venue ici?

LA PAYSANNE.

Si. au cours de ma randonnée à travers montagnes de tous pays, je suis
venue ici aujourd’hui même, c’est pour entendre célébrer le pouvoir des
sorcières. Veuillez chanter et, en chantant, chassez mon déraisonnable atta-
chement (à ce monde).

LA COURTISANE.

Cela étant, si je me dérobais, ce serait terrible.
Puisque cela me porterait malheur, eh bien l . . . -
Non sans quelque embarras, elle prend un air de saison
Et presse la mesure:

LA PAVSANNE.

Arrêtez-vous un moment, mais si, ayant attendu la nuit, vous chantez à
la clarté de la lune, alors, moi, j’apparaîtrai de nouveau sous ma vraie forme.

Attention! La lune du soir s’étant voilée,

- Et d’ailleurs
Dans les montagnes profondes l’obscurité tombe vite.

LE CHŒUR.

Dans les montagnes profondes l’obscurité tombe Vite
Sous les nuages qui s’y accrochent, --
Si de cette «Sorcière des montagnes»

Vous prenez soin de chanter un air au cours de cette nuit,
Alors j’apparaîtrai;

Joignant les manches de nos robes (î),

(t) Ici un jeu de mots que rien ne semble expliquer. sinon l’habitude souvent abu-
sive du calembour. Au mot arawashi. montrer, qui termine une phrase, l’auteur soude
le mot kina (soie, mais ici: vêtement) qui commence la phrase suivante. L’ensemble:
arawashi-ginu est un Vêtement de deuil, ce qui est ici hors de propos. Il est curieux
d’observer la recherche de semblables rapprochements-
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Utsurimai wo maubeshi to
lu ka to mireba sono marna
Kakikesu yo ni use ni keri (bis).

(Naka iri.)

AI.

KVÔGEN.

O mata yo ga aketa! Sate m0, saté m0, fushin no koto ya. lka ni môshi
sôrau. Mata yo ga akete sôrau.

WAKI.

Ge ni, mata yo ga akete sôrau.

KYÔGEN.

Imada kuremajii hi de gozaru to zonjita ga, kakaru kitoku naru koto wa
goza arumai.

WAKI.

Ge ni, ge ni, fushigi naru koto nite sôrau.

KYÔGEN .

Warera mo oriori kono yama e kayoi môsedomo, kono yo no koto wa
konnichi ga hajimete nite sôrau.

WAKI.

Sore ni tsuki katagata ni tazunetaki koto no sôrau.

KVÔGEN.

Sore wa nanigoto nife sôrau zo P

WAKI.

Yama-uba ni wa ika yo naru mono no nari sôrau zoP Sadamete go zonji-
naki koto wa sôraumaji ; on monogatari sôrae.
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Nous danserons tour à tour.
A peine eut-elle parlé ainsi que, sans plus,
Sa forme s’effaça et disparut.

Elle se retire- Le kyogen rentre en scène.

INTERMÈDE.

LE KYÔGEN.

Ah! Il fait jour de nouveau ! Çà! Çà! Ce n’est pas naturel. Dites donc!
Il fait jour de nouveau!

LE SUIVANT.

En effet, il fait jour de nouveau. . .

LE KvôGEN.

Je pensais bien que la nuit ne devait pas encore tomber; une chose si
extraordinaire n’est pas possible!

LE SUIVANT.

En Vérité, c’est une chose étonnante.

LE KvôGEN.

Je viens de temps en temps dans cette montagne, mais c’est aujourd’hui
la première fois que je vois pareille chose.

LE SUIVANT.

A ce pr0pos, je voudrais vous poser une question.

LE KYÔGEN.

A que] sujetP

LE SUIVANT.

Comment se forment donc les sorcières des montagnes? Il est peu pro-
bable que vous ne le sachiez pas; racontez-moi (ce que vous savez).
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KYÔGEN.

Sono koto nite sôrau. Kokomoto ni m0 yama-uba ni naru mono wo toridori
môshi tsutaete sôrau ga, naka ni m0 shôshin no yama-uba ni nari to môsu
mono ga hitotsu futatsu gozaru hodo ni on monogatari môsau. Mazu yama-
uba ni wa shuju samazama no mono ga atsumarite naru to môsu ga, kashira ni
wa sanchü no miya ni aru waniguchi ga furuku narite kusaritaru ga naru to
môsu ari, waniguchi to môsu mono wa kuchi ga kwattô kireta ni yotte wani-
guchi to nazukeshi mono naru ga, sono kuchi wa sono marna kuchi de gozatte,
me ni wa donguri ga nari, hana ni wa kurumi ga nari, mimi ni wa kinoko ga
nari. Kashira ni wa sanezakura ga tsuite, mazu osoroshii kashira ga deki.
Sate dô ni wa sanchü ni aru ki no yani domo ga hito tokoro ni atsumatte aru
ga taifü ni fukokasarete korori korori to kokuru hodo ni, kano waniguchi no
kashira to hitotsu ni marobi-ai, mata hitamarobi ni marobu hodo ni, sore ni
chiri ga toritsuite kotokotoshiku oki ni nari, yama-uba ni naru to môsu. Mata
issetsu ni wa yamadera ni toshi hisashii furui to ga aritaru ga kore mo taifü
ni fukarete taniai e ochite gozaru. Furui to no koto nareba ita ga hanarete
do ni nari, to no san ga te ni nari, en ga ashi ni narite yama-uba ni natta to
môsu. Yama ni sumu kido to môsu toki wa koré ga shôshin no yama-uba de
gozarô to zonzuru ga, nani to oboshimeshi sôrau zoP

WAKI.

Iya. .Kijo to koso tamawari sôrae kido nite wa arumajiku sôrau.

KYÔGEN.

Tashika sayô ni môshitaru mono no sôraedomo, sa m0 arumajii to oserare
sôraeba zehi m0 nai. Sore ni tsuki saki no onna no môshi-goto ni yama-uba no
issetsu wo on utai araba shin no sugata wo arawasô to môshita hodo ni,
yagate on utai ari, shin no sugata wo goran arekashi to zonji sôrau.
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LE KvôGEN.

Eh bien l voici. Par ici il y a toutes sortes de traditions touchant la manière
dont se forment les sorcières des montagnes; parmi elles, il y en a une ou deux
qui expliquent comment se forment les vraies sorcières des montagnes, aussi je
vais vous conter cela. D’abord, on dit que les sorcières des montagnes sont
faites d’un assemblage de t0utes sortes de choses. En guise de tête, elles ont
un de ces gongs en gueule de crocodile qui sont à la porte des temples shin-
toïques de montagne et qui sont si Vieux qu’ils tombent en morceaux. On les
appelle gueules de crocodiles, parce que leur ouverture s’ouvre tout au large.
C’est cette ouverture, ni plus ni moins, qui devient une bouche; à la place
des yeux sont des glands, à la place du nez est une noix, les oreilles sont des
champignons. A la tête est attachée une chevelure de lianes. Bref, une tête
horrible se forme. Et voici pour le corps : de la résine des arbres de la mon-
tagne s’amasse dans un endroit, (en un tas) qui est (un jour) emporté par un
grand vent et qui, en roulant, r0ulant, s’accole à ce gong. gueule de croco-
dile, devenu une tête, puis il roule, roule encore, et de la poussière s’y collant
cela devient énorme et fait une sorcière des montagnes. Maintenant, d’après
une autre opinion, il arrive que dans un vieux temple bouddhique de montagne
une Vieille porte est pareillement emportée par un Ouragan et tombe dans une
vallée. Comme cette porte est vieille, la planche (du milieu) se détache
et devient un corps, les traverses deviennent des bras, les montants deviennent
des jambes et tout cela fait une sorcière des montagnes. Quand on parle d’une
«porte en bois qui demeure dans la montagne», je crois qu’il doit s’agir
d’une vraie sorcière des montagnes, qu’en pensez-vous P

LE SUIVANT.

Mais non, dites « une femme-démon » et non « une porte en bois» (t).

LE KYÔGEN.

Il y a des gens qui disent ainsi, c’est sûr, mais si vous dites autrement, je
n’y peux rien. A ce sujet, d’après ce que la femme de tout à l’heure a dit, elle

se montrera sous sa vraie forme si vous chantez un air de «la Sorcière des
montagnes». Par conséquent, chantez maintenant, je crois que vous allez la
voir sous sa vraie forme.

(t) Jeu de mots intraduisible sur kido, porte en bois, et kijo, femme-démon.
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WAxI.

Yagate on Utai arôzuru aida, katagata me sore nite shin ne sugata wo
mirare sôrae.

KvôGEN.

Sayô ni sôrawaba, warera me kore nite shin no sugata wo miyôzuru nite
sôrau.

TSURE.

Amari ne koto ne fushigisa ni
Sara ni makoto to omohoenu
Kijo ga kotoba wo tagaeji to

(Uta.) Matsukaze tomo ni fuku fue ne (bis)
Koe sumi wataru tanikawa ni
Te mazu saegiru kyokusui ne

Tsuki ni koe sumu mi yama kana (bis).

NOCHl-JITE.

Ara! Monosugo ne shinkoku ya na!
Kanrin ni hene wo utsu reiki
Nakunaku zenjô no ge wo uramu
Shin ya ni hana wo kûzuru tennin

Kaesugaesu m0 kishô ne zen we yorokobu.

Iya! Zen aku fu ni!
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LE SUIVANT.

(Hyakuma) va chanter maintenant ; alors, restez là et regardez cette vraie
forme.

LE KYÔGEN.

S’il en est ainsi, je vais rester ici et voir sa vraie forme.

DEUXIÈME PARTIE.

LA COURTISANE.

Cela est si extraordinaire
Que, de nouveau, je n’y crois pas.
Pour ne pas manquer à la parole donnée à la femme-démon,
J’attendrai. De la flûte qu’accompagne le vent dans les pins ( bis)

Le son est pur. Dans la vallée
Ma main arrêtera le reflet de la lune sur la rivière qui

serpente (Il).
Sous la lune la voix chante clair dans la montagne profonde

(bis).

LA FEMME-DÉMON.

(Masque rougeâtre, caché en partie par une épaisse chevelure flottante. Ample tunique
de brocart. Une branche coupée lui sert de canne.)

Ah! Que cette vallée profonde est lugubre I
Dans les cimetières les spectres fustigent leurs ossements (Ë),
Ils pleurent et regrettent les actes de leurs vies antérieures.
Dans la vaste plaine où ils font offrande de fleurs, les Etres

I célestesSe réjouissentà l’extrême du bien accompli dans leurs Vies
passées.

Eh bien! non. Le Bien et le Mal ne sont pas deux! (3)

(l) Jolie image, malheureusement répétée à satiété par les auteurs de ne qui ne
l’avaient d’ailleurs pas inventée. Cf. Yôrô, BEFEO., XXVII, p. gi, n. 4, et p. 33, n. I.

(3) D’après une tradition, les morts qui avaient fait le mal revenaient dans les
cimetières et fouettaient leurs ossements pour les punir; ceux qui avaient fait le bien
et étaient devenus des Etres célestes (tennin Î À) revenaient pour faire des effran-
des à leurs ossements.

(3) V. préface.
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Nani wo ka urami, nani wo ka yorokoban ya
Banko mokuzen ne kyôkai
Kenga byôbyô to shite

Iwao gaga tari.
Yama mata yama
lzure no takumi ka seigan no katachi wo kezuri naseru P
Mizu mata mizu
Tare ga ie ni ka hekitan no ire wo someidaseru P

TSURE.

Osoroshi ya! (f) Tsuki me kobukaki yamakage yori

Sono sama keshitaru kaobase wa (9)
Sono yama-uba nite mashimasu ka P

SHITE.

Tote me baya ho ni ide-someshi ketonoha ne keshiki ni me shiroshimesaru-
beshi. Ware ni na esore tamai se to yo.

TSURE.

Kono ne wa osoroshi nagara ubatama no
Kuramagire yori araware izuru
Sugata kotoba wa hito naredomo.

SHITE.

Kami ni wa odore ne yuki wo itadaki.

TSURE.

Manako no hikari wa hoshi no gotoshi.

(f) KI., KG.: same monOSugeki yoi ne aida ne tsuki me kobukaki, la lune d’une
soirée vraiment lugubre.

(3) KI., KG., après kaobase wa, ajoutent un vers: ika yô saki ni kikeetsuru, qui se
relie au suivant: Comment? Seriez-Vous la sorcière des montagnes que l’en a entendue
tout à l’heure?



                                                                     

Que faut-il regretter P De quoi faut-il se réjouir P
Tout est dans l’horizon sous nos yeux (l) :
Les cascades suspendent lettrs nappes immenses,
Les rochers dressent leurs pointes abruptes.
Des montagnes et encore des montagnes (a) :
Quel artiste a sculpté ces rochers bleus P
De l’eau et encore de l’eau :

De que! teinturier est sorti le vert de ces gouffres P

LA COURTISANE.

J’ai peur! Avec la lune qui émerge de la forêt profonde au
revers de la montagne

Apparaît une figure. suspecte...
Etes-veus la sorcière des montagnes de tout à l’heure P

LA FEMME-DÉMON.

D’après ce que j’ai déjà commencé à vous révéler, vous devez le savoir.

N’ayez donc crainte de moi.

LA COURTISANE.

Elle m’effraie pourtant.

Venue à la faveur des profondes ténèbres, elle apparaît;
Sa forme, son langage sont d’un être humain.

LA FEMME-DÉMON.

Ma chevelure en broussailles est couronnée d’une neige épaisse.

LA COURTISANE.

Ses yeux luisent comme des étoiles.

(l) V. préface.

(9) Une poésie du Wakan rôei shit, attribuée à ÔE N0 CHÔMEI Ë m, est
introduite ainsi, l’auteur du ne se contentant de lui donner sa lecture japonaise:

tilËtll-fillfitllüllfizæ-
atamaaateenze.
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SHITE.

Sate omote ne ire Wa

TSURE.

Saninuri ne

SHITE.

Noki ne kawara ne oni ne katachi wo !

TsunE.

Koyoi hajimete miru koto wo

SHITE.

Nani ni tatoen P

TSURE.

Inishie ne



                                                                     

LA FEMME-DÉMON.

La couleur de mon visage

LA COURTISANE.

Est du rouge dont sont peintes

LA FEMME-DÉMON.

Les tuiles qui figurent des diables aux bords des toits !

LA COURTISANE.

Cet être que je vois ce soir pour la première fois.

LA FEMME-DÉMON.

A quoi le comparer?

LA COURTISANE.

A l’ogre qui jadis (l)

(1) Allusion au passage suivant des [se monogatari: a Il était jadis un homme qui
pouvait difficilement rencontrer (comme il le voulait) une (certaine) femme. Il eut
pendant des années des relations secrètes avec elle. Non sans difficultés elle consentit
à ce qu’il l’enleVAt, et il l’emmena par une nuit très noire. Lorsqu’ils furent arrivés à la

rivière Akuta, elle vit de la rosée sur l’herbe et demanda à l’homme: « Qu’est-ce donc

la P » Ils avaient parcouru un long chemin; la nuit était avancée; ils ne savaient pas
qu’en ce lieu se trouvait un ogre. On n’entendait que le fracas du tonnerre, la pluie
tombait à torrents. L’homme fit entrer la femme au fond d’une mauvaise grange, et, pas-
sant sur son des son arc et son carquois, se mit à l’entrée en souhaitant que le jour
vînt. Pendant ce temps l’ogre mangea (la femme) d’une bouchée. Elle avait poussé un
cri. mais à cause du tonnerre il n’avait pu l’entendre- Quand enfin lejourvint. l’homme
regarda: la femme qu’il avait amenée n’était plus la. Il trépigna, pleura, mais inutile-
ment. s Et le passage se termine par ce tanka recueilli par le Shin kokinshü:

Shiretama ka
Nani zo to hito no

Teishi taki
Tsuyu to ketaete
Kenamashi mono wo (écrit aussi: kiemashi mono wo).

« Quand elle m’a demandé: « Des perles P Qu’est-ce donc P» et que je répondis:

« De la rosée! ), que ne suis-je mort! a .
Autrement dit, la mort m’eût épargné la douleur de survivre à. cette nuit affreuse.
L’homme qui rappelle ce souvenir est Ariwara Narihira et la femme est Taka ke, une



                                                                     

JI.

Oui hitokuchi ne ame no yo ni (bis)
Kaminari sawagi osoroshiki
Sono yo wo omei shiratama ka
Nani zo to toishi hito made me
Waga mi no ne ni narinubeki
Uki yo-gatari me hazukashi ya (bis).

SHITE.

Haru no yo ne hitotoki wo sen kin ni kaeji to wa, hana ni seikyô tsuki ni
kage, kore wa negai ne tamasaka ni yukiau hito ne ikkyoku no sono hodo me
atara yo ni baya baya utai tamau’beshi (l).

’TsunE.

Ge ni kono ne wa tomokaku me
lu ni oyobanu yamanaka ni

SHITE.

Issei ne sanchô ha wo tataku

TsunE.

Tsuzumi wa takinami

(î) Ho. : koré wa negai ne mata aiau bite ne tamasaka ni ikkyoku ne sono hitofushi
me atara yo ni baya baya utai owashimase. Vite. vite, veuillez chanter pendant cette
nuit précieuse un air du chant que je désire entendre d’une personne dont la rencontre
est rare.

KI., KG. : koré wa negai ne (KG. : omei ne) tamasaki ni yukiau hito ne uta ne hito-
fushi sone il koku (ü il]! me atara yo ni baya baya .utai tamaubesbi, m. s.
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LE CHŒUR.

D’une bouchée, par une nuit pluvieuse (bis)

Quand le tonnerre grondait, si effrayant...
Je comprends maintenant cette nuit-là. Et à celle
Qui demandait : « Des perles P Qu’est-ce donc là P»
J’ai peur de ressembler.

Devenir la risée de ce monde éphémère: quelle honte (bis)!

LA FEMME-DÉMON.

Si l’on ditqu’un moment d’une nuit de printemps ne s’échangerait pas centre

mille pièces d’or, c’est que les fleurs ont (alors) un pur parfum et la lune sa
clarté (f). Au cours d’une nuit rendue aussi précieuse par le chant que je
demande à une personne dont la rencontre est si rare, Vite, vite, chantez.

LA COURTISANE.

En vérité, après cela, chercher des détours

Est inutile. Au cœur de la montagne,

LA FEMME-DEMON.

Un chant: un oiseau qui bat des ailes ;

LA COURTISANE.

Des coups de tambourin : les vagues de la cascade ;

Fujiwara que son oncle Yoshit’usa destinait au futur empereur Seiwa pour mieux assurer
la fortune de sa famille (cf. lzutsu, BEFEO., XXVII, p. 79-113). Nous ne connaissons
pas les détails historiques de cet enlèvement, mais nous devinons que ’l’aka ke fut
reprise rapidement par les siens que dirigeait peut-être son frère Mototsune, l’ogre
du conte.

(l) Réminiscence d’une poésie célèbre de SOU Toncùp’o fi Ë m du temps des
Sang (mort dans les premières années du XIIe siècle) :

î ’E - il! (ü :F â
1E fi fié 7E? F1 35 fît:

a Un moment d’une nuit de printemps vaut mille pièces d’or:
a Les fleurs ont un pur parfum, la lune a sa lumière. »
On retrouve cette citation dans le ne de Tamura, trad. PERI, BEFEO., XX, I.



                                                                     

Socle wa sbirotae

TsunE.

Yuki wo megurasu ko no hana ne

SHITE.

N ani wa no koto ka

TsunE.

Nori naranu (Il)?

JI.

Yoshi ashibiki no yama-uba ga (bis)

Yama meguri suru zo kurushiki.

SHITE.

(Kuri.) (a) Sore yama to ippa
Chiri hiji yori okotte
Amagumo kakaru sen jo ne mine.

(4) Dans H6. et KG. c’est le shite qui ajoute: naranu.
(9) Dans Ho. et KG. le kuri est commencé par le chœur et non par le shite.



                                                                     

LA FEMME-DÉMON.

Des manches : la blancheur éclatante (de la chute) ;

LA COURTISANE.

De la neige qui tourbillonne: les pétales (qui tombent) des
pruniers (I).

LA FEMME-DEMON.

Est-il quelque chose

LA COURTISANE.

Qui ne soit dans la Loi (9) P

LE CHŒUR.

Le bien comme le mal! Dans la vaste étendue des montagnes
les sorcières (bis)

Font leurs randonnées, et souffrent.

LA FEMME-DÉMON,

se débarrassant de sa canne aux. mains d’un habilleur et s’avançant, un éventail à la
main.

Ce qu’on appelle une montagne,
C’est une accumulation de poussière et de boue
Qui se dresse à trois mille mètres etoù s’accrochent les nuages.

(l) Hyakuma et le shite vont montrer que le spectacle et les bruits de la montagne
éveillent l’idée d’une danse: le chant est donné par les oiseaux, l’accompagnement du

tambourin par les coups sourds des cascades; les manches qui tombent jusqu’à terre,
ce sont les nappes blanches des chutes d’eau; les fleurs semées sur les manches qui,
ondulant pendant la danse, rappellent la neige tourbillonnante, ce sont les pétales que
le vent faitvoltiger. Rappelons de plus qu’une danse s’intitule kwaisetsa Æ à, la neige

qui voltige, et que l’expression « yuki wo megurasu sode », «les manches qui font
voltiger la neige», est fréquente en parlant du mouvement des manches dans une danse.

(a) Nani wa no koto ka naranu: rappel de deux vers du Goshüishiî. Litt.: «Est-il
quelque chose qui ne soit la Loi P» Et comme Naniwa, qui est le nem de la contrée où
s’élève maintenant Osaka, était célèbre par les fleurs de ses pruniers, il y a avec nani
wa, (( quelque chose A), un jeu de mots que nous avons négligé dans la traduction.
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JI.

Umi wa koke ne tsuyu yori shitadarite
Hato wo tatamu bansui tari.

SnITE.

Ittô munashiki tani ne koe
Kozue ni hibiku yamabiko no

JI.

MllShÔOn wo kiku tayori to nari.
Koe ni hibikanu tani mogana to
Nozomishi me ge ni kaku yaran.

SnITE.

Koto ni waga sumu sanka no keshiki
Yama takô shite umi chikaku
Tani fukô shite mizu toshi.

JI.
Mae ni wa kaisui jojo to shite
Tsuki shinnyo no hikari wo kakage,
Ushiro ni wa reishô gigi to shite
Kaze jôraku ne yume wo yaburu.
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LE CHŒUR.

La mer P Des gouttes de rosée tombées de la mousse,
Devenues des vagues qui se recouvrent l’une après l’autre:

c’est là toute l’eau.

LA FEMME-DÉMON.

Dans les vallées désertes aucun autre bruit
Que l’écho, se répercutant sur les cimes,

LE CHŒUR.

Qui permet d’entendre la Vérité i).

Telle doit être la vallée silencieuse
h Après laquelle j’ai tant seupiré.

LA FEMME-DÉMON.

De ma demeure dans la montagne voici ce que je vois :
La mer proche de montagnes élevées,
L’eau lointaine au fond de vallées profondes.

LE CHŒUR.

Devant moi, au-dessus de la mer qui s’étale (a),
La lune fait briller haut la lumière de l’Ainsité.

Derrière moi, dans les pins immenses des Sommets,
Le vent déchire le rêve de la Félicité éternelle.

(A) Les vallées sont désertes et silencieuses. Seul se répercute sur les cimes l’écho
du «Son de ce qui est sans voix a, mushôon fifi Ë Ê, autrement dit de l’Absolue

Vérité. ’(9) Un passage du Nagatobon Heike monogatari Ë EF- Ï lm Ë est repre-
.-duit, àpeine modifié: Mae ni wa kaisui jojo to shite tsuki shinnyo ne hikari wo
ukame. Ushiro ni wa reishô shinshin to shite kaze jôraku ne hibiki wo se su. Kumo
tôten ni hare, nami sbikai ni shizuka nari. Maketo ni sanzon raikô ne gishiki me tayori
ari, kuhon ôjô ne nozomi tarinubeshi. Keiben kama kuchite botaru munashiku saru.
Kanko koke fukô shite tori oderekazu. a Devant moi, sur la mer qui s’étale, la lune fait
flotter la lumière de l’Ainsité. Derrière moi, dans les pins touffus des sommets, le
vent fait retentir les échos de la Félicité éternelle. A l’orient le ciel s’éclaircit, à
l’occident la mer se calme. En Vérité, c’est l’annonce d’une cérémonie pour la venue

des Trois Vénérables; quelqu’un a dû désirer renaître dans l’une des neuf sections
du Paradis. Les roseaux... (comme dans le nô)-.m- les oiseaux ne s’en effraient plus. »
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SHITE.

Keiben kama kuchite hotaru munashiku saru (I),

JI.

Kanko koke fukô shite

Tori oderekazu to me iitsubesbi.
(Kuse.) chi kochi ne

Tazuki me shiranu yamanaka ni
Obotsukanaku me yobukotori ne
Koe sugoki; oriori ni (a)
Batsuboku toto to shite
Yama sara ni kasuka nari.
Hosshô mine sebiete wa

(I) KI., KG. suppriment le passage: keiben kama ..... iitsubeshi;
(a) KI., KG. : oriori wa.
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LA FEMME-DÉMON.

Les roseaux dont on fait les verges du bourreau pourrissent,
des lucioles s’en échappent.

LE CHOEUR.

Sur le tambourin qui annonce les condamnations la mousse
s’épaissit,

On peut dire que ses coups n’efi’raient plus les oiseaux.

Par ici, par là (l),
Dans la profondeur des montagnes Où l’on se sent égaré,
Un cri de l’oiseau-qui-appelle (9), à peine distinct,
Mais qui glace de terreur. De temps à autre
Des ceups qui retentissent en cadence sur un arbre qu’en abat,
Puis le silence se fait plus profond dans la montagne (3).
En se dressant, le Pic de l’Essencité (P)

---.---.-(1) Ochikochi no...yobukotori kana est un poème du Kokinshtî, Ier chap- du prin-
temps, inséré intégralement ici.

(3) L’oiseau-qui-appelle. C’est par nécessité de traduction que nous avens conservé
le mot à met du nom japonais du coucou himalayen.

(3) Ici l’auteur fait un emprunt à TOU Fou fifi, l’un des plus célèbres poètes des
T’ang(712-77o), dent le poème intitulé Ë ââ R Æ a Sur la retraite de M. Tchang’ ». Æ

commence ainsi : ’Ë Il! FF la la 5R
fi 7k T T Il! Ë Æ
fiât ââ ü â E 9k ’53

li F5 et E! à! la: fr.
Sur la montagne printanière, sans compagnon, solitaire, je vous recherche.
Sur un arbre qu’on abat les coups retentissent en cadence, puis la montagne

est encore plus silencieuse.
Suivant le chemin au fond de la gorge où s’attarde le froid, je passe sur la

neige gelée;
Les rayons du soleil qui décline sur la Porte de Pierre atteignent la colline

boisée.

(4) Jegu bodai geke sbujô J; 5k Ë T je. fi Eh, a En haut on cherche l’Eveil,
en bas en convertit les êtres n. Phrase classique- Les deux idées sont liées parce qu’en
obtenant l’Eveil, on obtient non seulement le profit pour soi (jiri a 5H), mais aussi le
profit pour les autres (rita 11] (ü), car on contribue à leur salut-

On retrouve les mèmes images dans le ne d’Alsumori:

Si les fleurs du printemps montent à la cime des arbres,
C’est pour nous inviter à chercher l’lllumination qui élève;
Si la lune d’automne descend au fond des eaux,
C’est pour nous montrer l’image de la conversion des êtres.

(trad. PERL BEFEO., XII, v).
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Jegu bodai wo arawashi.
Mumyô tani’fukaki yosooi wa

Geke shujô wo bye shite
Konrinzai ni oyeberi.

.Somosomo yama-uba wa
Shôjo me sbirazu yado me nashi
Tada kumo mizu wo tayori nite
Itaranu yama ne Oku me nashi (l).

SHITE.

Shikareba ningen ni arazu tote

JI.

Hedatsuru kumo ne mi wo kae

Kari ni jishô we hengc shite
lchi nen keshô ne kijo to natte
Mokuzen ni kitaredomo
Jasbô ichi nyo to mire toki wa
Shiki soku le kü. sono marna ni
Buppô areba sehô ari

j Bonne areba bodai ari
Hotoke areba shujô ari
Shujô areba yama-uba me ari.

Yanagi wa midori, hana wa kurenai ne ireiro.

(t) KI., KG. : yado me naka.
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Invite, là-haut. à la recherche de l’Eveil.
La Vallée de l’Inscience, par sa profondeur,
Montre, en bas, le devoir de convertir les êtres.
Elle s’enfonce jusqu’aux confins du Cercle d’Or (l).

Et Voici la sorcière des montagnes -
Qui ne connaît ni renaissance au paradis ni abri,
Mais qu’elle se confie à l’eau ou aux nuages,

Il n’est pas (pour elle) de recoins inaccessibles dans les
montagnes. .

LA FEMME-DÉMON, dansant.

Et c’est ainsi que n’étant pas du monde des humains,

LE CHŒUR.

Elle en Vit éloignée. Aussi librement qu’un nuage lointain, elle se

transforme ;
Changeant pour un moment de nature,
Par un coup de sa volonté, elle s’est faite une femme-démon

Pour apparaître à nos yeux (9). Pourtant,
Quand on voit que l’Orthodexie et l’Hérésie sont semblables,

On sait que la Forme, c’est le néant (3). Pareillement,
Comme il y a une Essence de Buddha, il y a une Essence mondaine;
Comme il y a des Passions, il y a l’Eveil ;
Comme il y a des buddhas, il y a des êtres animés ;
Comme il y a des êtres animés, il y a aussi des sorcières des

montagnes.
Le saule est vert, les fleurs sont rouges. Tant d’autres (dualités)

encore! (A)

(î) Le fond de la terre est constitué par trois cercles superposés. Le cercle du
vent, jürin fifi, est le plus bas, au-dessus du Vide; au-dessus de lui se trouve le
cercle de l’eau, suirin 7k Ë, auquel se superpose le cercle d’or, konrin à Ë, ou, sous
sa forme non abrégée, kongôrin Ë, cercle de diamant. Sur ce dernier reposent
le Shumisen tu (Sumeru) et les autres montagnes de la Terre ainsi que les
quatre continents (dont l’un, Jambudvîpa, est le monde hindou).

(9) V. préface.
(3) Shiki soku ze kü È En Ë ë . Le Hannyashinkyô (Pan je sin king) Ë Ë AIS

gledit etlerépète: EX ëEIJË’Ë,«La
forme n’est pas différente du vide ..... La forme, c’est le vide ..... »

(t) SOU TONG-P’o, cité plus haut, avait écrit z
flfâî’ëfïfifië

«Le saule est vert, les fleurs sont rouges,tel est le Véritable aspect [de la nature].»ll semble
que le chœur insiste ici sur les dualités, les oppositions, qui abondent dans le monde.
Mais le monde est illusoire et par conséquent ces dualités ne sont que des apparences.
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Sate ningen ni asebu koto
Aru toki wa yama-uba ne
Shôro ni kayOu hana ne kage
Yasumu omoni kata wo kashi,
Tsuki moro tomo ni yama wo ide

Sato made ekuru me ari.
Mata aru toki wa oribime no
Ie-hata tatsuru made ni itte
E-da ne uguisu itokuri,
Hôseki no yado ni mi wo oki.
Hito wo tasukuru waza ive nomi
Shizu ne me ni mienu
Oui to ya hito ne iuran.

SHITE.

Yo wo utsusemi ne karageromo

JI.

Harawanu sode ni oku shimo wa
Yo same ne tsuki ni uzumore
Uchisusabu hito IIO taema ni me
SenZei bansei ne
Kinuta ni koe ne sbideutsu wa



                                                                     

Or donc, quand parmi les humains elle s’amuse,
Parfois la sorcière des montagnes,
Sur le chemin que suit le bûcheron sous les arbres fleuris,
Prête la main à l’homme pour alléger son fardeau.

Il lui arrive aussi de quitter la montagne, accompagnée par la
lune,

Pour le reconduire jusqu’au village.

D’autres fois elle entre chez une tisseuse.
Dressant son métier au peigne serré,
Et pareille au rossignol parmi les branches, dévide le fil (t).
Au logis de la fileuse elle s’installe.
On ignore l’aide qu’elle apporte aux humains,

Et, invisible aux yeux du vulgaire,
C’est le nom de démon que lui donnent les hommes.

LA FEMME-DÉMON.

Mende de misère, vide comme la dépouille de la cigale...

LE CHŒUR.

Lorsque, sans brosser ses manches couvertes d’un givre
Que ( la clarté blanche de) la lune d’une nuit froide ne révèle pas,
L’homme s’arrête de battre (les étoffes),

(Il entend) par milliers et milliers
Des coups précipités sur le kinuta (9),

(l) Image très connue en poésie japonaise que celle du rossignol voltigeant de
branche en branche comme s’il conduisait un fil et tissait ou tressait. Elle s’applique non
seulement au saule dont les branches effilées pendent comme des fils, mais au prunier,
etc. Cf. les exemples qu’en a donnés PERI dans sa traduction d’Oimafsu, BEFEO., XI,
p. 129, n. 4.

(3) Le kinuta était, en Chine comme dans le Japon d’autrefois, un rouleau de bois
élevé sur deux supports et sur lequel on faisait passer les étoffes et les Vêtements,
lavés et enduits d’empois, en les frappant avec un maillet. Le bruit des coups de mail-
let sur le kinuta devait être aussi familier aux Chinois et aux Japonais que le claque-
ment des battoirs de nos laveuses. Le célèbre poète des T’ang, Po KlU-Yl Ê E à
(mort en 846), écrivit ceci:

Â B il. H IE Ë ü
r E Ë Ë il! Il: Il?

u Nuits longues du huitième et du neuvième mois,
a Epoque où les bruits mille, dix mille fois répétés ("du kinuta) ne cessent pas- »
Cette poésie a été empruntée et légèrement modifiée par l’auteur du nô de Kinuta

(trad. PERI, BEFEO., XX, I). I



                                                                     

-56-
Tada yama-uba ga waza nare ya.
Miyako ni kaerite
Yogatari ni sesase tamae to
Omou wa naonao môshû ka?

Tada uchisute yo nanigoto me
Yoshi ashibiki ne yama-uba ga

Yamameguri suru zo kurushiki.

SHITE.

Ashibiki ne

J1.

Yamameguri

SHITE.

Ichi ju ne kage ichi ka ne nagare
Mina koré tashô ne en zo kashi,

Mashite ya, waga na wo yü-zuki 110

Uki yo wo meguru hitofushi me
Kyôgen kigyo ne michi sugu ni
Sambutsujô ne in zo kashi.
Ara, on nagori oshi ya!
[toma môshite kaeru yama ne



                                                                     

-57-
Ce sont ceux des sorcières des montagnes.
Lorsque vous retournerez à la capitale,
Veuillez raconter cela à tous.
Mais une telle pensée, n’est-ce pas encore un attachement

aveugle à ce monde (t) P
N’en faites donc rien, rien du tout.

Le bien comme le mal! Dans la vaste étendue des montagnes
les sorcières

Font leurs randonnées et souffrent.

LA FEMME-DEMON.

Dans les montagnes si vastes

LE CHOEUR.

Je fais des randonnées...

Le Sbite mime ces randonnées par une danse assez longue.

LA FEMME-DÉMON.

(Si je rencontre) l’ombre d’un arbre, le courant d’une rivière,

Tout cela, c’est la rétribution des actes d’existences
antérieures (3) :

A plus forte raison (si je vous rencontre), vous qui chantez un
chant dans lequel mon nem est prononcé

Et qui conte une randonnée à travers le monde.
Que ces felles paroles et ce verbiage deviennent à l’instant
Des causes qui conduisent à louer le Véhicule bouddhique!
Ah I Que je suis navrée de vous quitter l
Je prends congé et m’en retourne. Dans la montagne,

(t) Les hommes parleront d’elle, comme ils font quand Hyakuma chante la ronde
des sorcières. Le shite craint de s’intéresser encore plus au monde, au lieu de s’en
détacher ainsi qu’il conviendrait pour progresser dans la voie du salut.

(a) Il est écrit ceci dans le Seppô myôgenron à ü: fifi RE ââ: fi -- Ë ü
-’ fi! -* È f5] - B g Ë 5E ü, a S’abriter sous un arbre,
puiser à une rivière, une nuit sous le même abri, un jeur être mari et femme, tout cela
est conditionné par des existences antérieures. n



                                                                     

-63-
JI.

Haru wa kezue ni saku ka to machishi

SHITE.

Hana wo tazunete yamameguri.

JI.

Aki wa sayakeki kage wo tazunete

SHITE.

Tsuki miru kata ni to yamameguri

JI.

Fuyu wa saeyuku shigure ne kumo ne

SHITE.

Yuki wo sasoite yamameguri

JI.

Meguri megurite
Rifle we hanarenu môshü ne kumo ne

Chiri tsumette yama-uba to nareru

Kijo ga arisama miru yaya to
Mine ni kakeri tani ni hibikite
Ima made keko ni aru yo to mieshi ga
Yama mata yama ni yamameguri shite
Yukue me sbirazu nari ni keri.



                                                                     

..69..
LE CHŒUR.

Au printemps, les cimes sent-elles fleuries P

LA F EMME-DÉMON .

Pour aller voir les fleurs, je parcours les montagnes.

LE CHŒUR.

En automne, fait-il un beau clair de lune PChercbant

LA F EMME-DÉMON.

Un endroit pour voir la lune. je parcours les montagnes.

LE CHŒUR.

I En hiver, quand le froid est glacial, accompagnant la neige

LA FEMME-DÉMON.

Comme les nuages à giboulées, je parcours les montagnes.

LE CHŒUR.

Sans relâche elle poursuit sa ronde.
Pris dans la Roue des Réincarnations, ses désirs aveugles en un

nuage
Se sont amoncelés comme la poussière s’amoncelle pour devenir

une montagne et ont formé une sorcière.
En un clin d’œil la ferme de cette femme-démon

Ceurt sur les pics, se fait entendre dans les vallées.
Jusqu’ici on croyait la Voir sous ses yeux, mais
Elle a continué sa ronde à travers les montagnes,
On ne sait où elle est allée.


