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PRÉFACE

Défini: que la Chine, en sortant de son lfadilimnel isole-
monl. a cessé d’être pour le reste du monde, un pays légendaire

et mystérieux, de nombreux chercheurs se sont penchés sur sa
civilisation, sur ses sciences, sur ses arts, et ont tenté, avec plus
ou moins de bonheur, d’en extraire les principales beautés, afin
de les faire. connaître et admirer à leurs compatriotes.

La poésie, qui occufie une place importante dans le monument
considérable de la littérature chinoise, devait tout naturellement
tenter les traducteurs ,° en frangeais notamment, elle a donné
matière à de nombreux ouvrages qui peuvent tous, jusqu’ici, se
ranger de us deux catégories bien distinctes.

Dans la trémière, il convient de comprendre les traductions
en quelque sorte scientifiques ,- elles présentent ce! inconvénient
de nécessiter des "notes" touffues et nombreuses, presque toujours
plus étendues que le texte lui-même, indispensables il est vrai a
l’intelligibilité du texte. D’un intérêt puissant pour le raris-

sime sinologue, ces ouvrages sont, il faut le dire, d’une lecture
rebutante et ne sauraient atteindre le grand public.

En second lieu viennent les ouvrages dits "littéraires."
D’une présentation attrayante, d’un style précieux et convention-

nel, écrites uniquement pour plaire au lecteur, ces œuvres ne
sont jamais que des broderies fantaisistes sur des traductions
presque louiours inexactes et ne sauraient donner une idée de
l’esprit de la poésie chinoise.

Nous avons entrepris de combler la lacune existant entre
ces deux catégories de lraoaux, c’est-adire, après avoir choisi
un certain nombre de morceaux comptant parmi les plus res
présentatif? dans les différents genres exploités par les poêles.
chinois, d’en réaliser une traduction simple, claire, exacte, allé-
grée des remarques d’érudüz’on pure, et susceptible d’intéresser

l’étudiant ou le savant aussi bien que le lecteur non préparé.

A trémière out, le champ paraît immense ,- il est. en réa-
lité, des plus limités. i En effet, la plupart des ooésics cousi-
dérées par les Chinois comme les plus belles, apparaissent, une
fois traduites, comme totalemcnlrdéfiourou’es d’intérêt, parfois

même de sans.

Il est facile d’en faire comprendre les raisons.

A nmnnr Ann? nrrrxïnrcr.
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L’écriture chinoise est, on le sait, surtout idéographique.
Aussi les poésies sont très souvent écrites pour l’œil et leur

charme principal réside dans l’heureux aspect de certaines com-
binaisons de "caractères." Cette beauté écrite disparaît néces.

sairement. dans le passage d’une langue à l’autre. d
Pour le même motif, les poètes chinois affectionnent spé-

cialement la forme parallèle : souvent chaque mot d’un vers ré-

pond rigoureusement au point de vue de la syntaxe, parfois mî-
me parsa signification propre, au mot occupant la place cor-
respondante dans le vers suivants Une ’foisltraduites, ces
tournures ne paraissent plus que des répétitions ou des lourdeurs.

Enfin, l’idéal de tout poète chinois est de bourrer son
texte du plus grand nombre possible d’allusions littéraires ou

historiques. Un ou deux mots, choisis dans un livre clas-
sique, dans une. légende, dans un auteur célèbre, etc....et
ajustés au bon endroit, suffisent pour évoquer invaria-

blement, dans l’esprit de tout Chinois cultiué, tout un chapitre
philosophique, toute une intrigue. tout un état d’âme: d’où la,
nécessité d’accompagner la traduction d’explications intermina-

bles et fastidieuses.
Telles sont les raisons qui rendent intraduisibles la plupart

des poésies chinoises. C’est ainsi qu’il nous est parfois arrivé

de parcourir plus de deux cents pièces sans en trouver une sur
laquelle arrêter notre choix, voire de renoncer a révéler les rares
beautés de telle œuvre, après l’avoir presque entièrement tradui-

te, parce qu’un seul vers renfermait une difficulté insoluble dans
laquelle se trouvait précisément la ” cle ” du poème.

Si, dans ce livre qui a pour but de faire connaître un aspect de
l’esprit chinois sous son jour véritable, nous ne présentons qu’un
nombre restreint de poésies au lecteur,’cetui-ci peut, par contre,
être assuré qu’elles sont d’une traduction rigoureusement exacte.

Si, tel qu’il est, ce livre peut être utile ou agréable à ceux
qu’intéresse la Chine et éveiller chez d’autres le désir de mieux

connaître ce pays, nous aurons la satisfaction de constater que
notre long effort n’aura pas été vain.

TCHOU KIA-KIEN

5K â Ë
et ARMAND GANDON,
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L I P 0
(ou Li T’ai-Po, 702-768)

me.

Reçu docteur ès-lettres au Sseu-Tch’ouan à l’âge de vingt ans après

de brillantes études, il se rendit, jeune encore, à la Cour où Ho Tche-
Tchang, le ministre ami des lettrés, le présenta à l’empereur Ming-
Hou’ang. Enthousiasmé par le génie du poète, le souverain le combla
d’honneurs et le fit son ami. le plus intime, lui témoignant une faveur
sans égale dans l’histoire chinoise.

Li Po fut d’ailleurs bientôt jalousé et, en butte aux intrigues de la
cour, il quitta la capitale pour mener à travers l’empire une existence
insouciante et vagabonde, ne s’arrêtant que pour rendre visite à un
ami, pour contempler les charmes d’un paysage, ou pour entrer dans
une taverne afin de noyer dans le vin la mélancolie de son âme.

Que ce soit pour chanter les louanges de l’amitié, de la nature ou
de l’ivresse, il a toujours su donner à ses vers un tour inimitable et
une perfection qui ont de tous temps excité l’admiration des lettrés
chinois et lui ont valu d’être surnommé le "Gér ie de la Poésie”. Sa

. gloire n’a jamais pâli et, de nos jours encore, il est placé, à l’égal de
son contemporain Tou Fou, au premier rang des poètes chinois.

A lïTunr nrn: rurmnrcn
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En buvant seul sous la. lune

(LI r0)

Parmi ces fleurs est un pot de vin
Que je fais seul, faute de convive.
Elevant ma coupe, j’invitella [une brillante ;

Puis je me tourne vers mon ombre....et nous voilà trois

La lune, il est vrai, ne sait pas âoire
Ettmon ambre ne fait que de me. suivre.
Reslons pourtant en leur comeugnie
Car, vau-r s’amuser, ne faut il fias greffier du prinfemfis .9

La [une tourne tandis que je efimzte
Et, quand je danse. mon ombre fêparfiille.
En cetteveille, nous nous Maisons ensemble;
L’ivresse venue. nous nous gratifierons.

. I . . I I .L155 pour fêler-nué, sans passant dans nos remuons,
Nous nous donnons rendez-vous, au loin, dans je ciel.



                                                                     

Par une nuit de printemps
à Lo-Yang,

en écoutant une flûte

(LI P0)

De quelle maison cette flûte de jade, dans l’ombre, laisse-t-elle
s’envoler ses notes 2’

Elles se dispersent parmi le vent du printemps pour emplir la
ville de Lo- Yang.

Au milieu des airs qu’elle joue cette nuit, j’ai reconnu le chant:
" La hanche de saule coupée.’ ’

Quel homme ne sentirait s’êveiller en lui la nostalgie des jardins
du pays natal .9

Divagations d’ivresse, par un jour de Printemps

(LI Po)

La vie en ce monde est comme un grand rêve : a quoi bon troubler
sa vie .9

Donc. des fournées entières. je m’enivre et mollement je m’êcroule
endormi contre un pilier de la façade.

A mon réveil. je regarde dans la cour : un oiseau, parmi les
fleurs, chante.

" Pardon. mon ami ; en quelle Époque sommes-nous ?-Au vent

a I cdu Printemps,” me repond le loriot.

T out 2mn. je suis près de soupirer; mais je vois le vin devant
moi et derechef je me verse à haire.

[e chante à gorge déployée en attendant l’apparition le la lune, et
mon chant s’ achève à peine que déjà ie perds le sentiment.

3V

A KTTÏÏnÏ nrn: FUÏRTnTCÈ
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Pensée de printemps

(Chant d’une femme dont le mari est en expédition guerrière)

(LI r0)

Les herhes de Yen sont fines comme une soie verte ;

Les mûriers de T s’in inclinent leurs rameaux verdoyants....

Alors, seigneur, que vous pensez au jour du retour,

C’est l’époque ou le cœur de votre compagne se brise.

,Vent du printemps, je ne le connais pas :

Pourquoi traverses-tu mon rideau de gare .9

Souvenir d’adienx dans une taverne de Nankin.

(LI P0)

Dans l’auberge emplieflde parfums par le vent qui passe sur les
fleurs des saules,

Des filles de Won, compagnes du vin. exhortent le voyageur
. à le goûter. ’

Les jeunes gens de Nankin sont venus me faire leurs adieux ;.

le ne puis me résoudre à partir et chacun vide sa; coupe.

Demandez, mes amis, à l’eau qui s’enfuit vers l’Est,

Si la tristesse de notre séparation n’aura pas un cours plus long
que le sien...



                                                                     

Chanson â boire

(LI P0)

Seigneur, ne voyez-vous point les eaux, descendues du ciel, du
fleuve [aune ?

Leurs flots rapides s’en vont vers la mer pour ne jamais revenir.

Seigneur, ne voyez-vous point les miroirs ornant votre grand’sal-
le rêflêchir. tristement vos cheveux blancs .9

Ils étaient ce matin comme des fils de soie noire, et ce soir les voici
semblables à la neige.

Aux moments heureux de cette vie, buvons tout notre saoul,

Et ne laissons jamais notre coupe d’or vide en face de la lune.

Le ciel n’a rien crée en nous d’inutile ,i

Mille pièces d’or dispersées pourront être à. nouveau réunies .°

Qu’on cuise "donc un mouton, qu’on découpe un boeuf et pour le
moment, qu’on soit en joie .’

Il faut qu’en cette réunion, d’un seul trait, nous buvions trois

cents tasses.

a...Inoouoouooocnon-a...anoalnloucne.ou100000...."cooeonnoonuccuar on... DIOOIIOOOOOOOOCOIII’II a...

COI. Iooloooooooolloc0.000.000...00.00.0500.. n 00.00.1000.. u a a 00.5.000’ 0.00.01.00.01 CoulcnaonoooOOOl ’u pot-on.

Les tambours et les clochettes, les festins somptueux ne valent pas
qu’on en fasse grand cas .°

Ne désirons qu’une profonde ivresse, et de n’en jamais sortir.

Depuis l’antiquité. tout les saints, tous les sages ont connu le
silence et l’oubli.

Il n’y a que les buveurs dont les noms se soient perpétues.

A RTTIÏnI’ INITIE FUÏKTATCT?
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J’ai reconduit mon ami....

(LI P0)

Voici la verte montagne [qui barre les faubourgs du Nord, et les
eaux limpides entourant la partie orientale de la ville.

C’est là qu’un jour nous nous sommes quittés. Sa voile soli-
t,taire partait pour dix mille "li .

Un nuage flottant [passe], symbole du lointain voyageur, et le
soleil qui se couche évoque en moi le souvenir de l’ami.

Il est parti d’ici en agitant la main, et nos chevaux hennissaient
tristement.

Nankin

(une)
Cité qui vis six dynasties s’élever et disparaître! Pour toi,

je vide trois fois ma coupe et je chante.

Si tes parcs sont moins nombreux que ceux du pays de T s’in,
n’as-tu pas autant de collines que Lo-Yang?

Mais cuisant les fleurs et les plantes des antiques demeures des
Won :9 Où sont les soies brochées et les gazes du temps
(des T sin aux palais profonds?

Tout a suivi les hommes et les choses dans leur disparition : à
l’Est. tout" s’en est allé avec. les vagues.



                                                                     

Plainte du perron de fade
(Une femme de l’empereur, délaissée, l’attend vainement)

(LI P0)

Sur le perron de jade se forme une rosée blanche;

Que la’nuit est longue .l Elle a la soie de ses bas traversée. ..

A la fin, elle abaisse le rideau de perles de cristal de roche

Et, par les fentes [s’allongeant] entre les pierreries, elle contem-
ple la [une d’automne.

SEN! .

A fumant Ann: nnïmnrcn
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Jeunesse

(LI P0)

Un jeune hommme de Won-Ling se promène à l’Est,du " Mar-

ché d’ Or.” ’
Selle d’argent, cheval blanc, il va dans le vent du printemps.

Fleurs tombées, toutes foulées, ou aller .9

Souriant, it entre-dans un cabaret tenu par une tartare.

A l’heure Voir perchent les corbeaux....

(LI P0)

C’est l’heure ou, sur la tour de Kan-Sou, vont percher les corbeaux.

A l’intérieur du palais du roi de Wou, [la belle] Si-Che est grise.

Les chants de Won et les danses de T ch’ou se succédent gaie-
ment et sans fin, l

Cependant que îles montagnes azurées vont avaler le soleil déjà
mi.caché.

La flèche d’argent-de la clepsydre d’or indique beaucoup d’eau

! lecoulee

Et voici que la lune d’automne s’enfonce dans les flots du fleuve,

* Tandis qu’à l’Orient [le soleil] s’élève peu a peu ,5 comment,

prolonger la f ête ?



                                                                     

Le chant des corbeaux
(L1 P0)

Près de la ville environnée de nuages jaunes, les corbeaux vont
se poser ;

Ils reviennent en votant et leurs croassements retentissent entre les
branches.

Sur son métier, une femme de T s’in-Tch’ouan tisse un brocard

de soie ;

Une mousseline verte, semblable à une légère fumée, masque la
f mètre-E tle parle ,r

Elle arrête sa navette, accablée de tristesse ,r elle pense à son mari,

Si 10171....

Solitaire, elle passe la nuit dans une chambre vide, et ses larmes
tombent comme la pluie.

Sur les bords du "Jo-Ye ”

(LI P0)

Sur les bords du "la Y é,” une jeune fille cueille des lotus ;

Riante, elle parle a ses compagnes à travers les f leurs.

*- Sous le soleil brillant, leurs f raiches toilettes se réf tètent au fond
de l’eau ,°

A RT’I’IInl’ fifi 1T? MIÏRTn’I’CE

a . ’ V aUn zephzr souffle sur leurs manches parfumées et les soulève
dans l’air.

Mais voici de beaux jeunes gens qui se promènent sur la rive; de "m"
quelles familles sont»ils .9

Trois par trois, cinq par cinq, ils apparaissent entre les saules
pleureurs .

Le cheval de l’un d’eux hennit et part, foulant les fleurs tombées.

A cette vue. [la jeune fille] veste. interdite et, vainement, son
cœur se désole.

M
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