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BULLETIN CRITIQUE.

«Do-ma»-

Fir-Flower Tablets, poems translatai from thc 011611606

par Mme Florence Avsoouen, a! english’ versifiais de

.Mlle Amy LownLr., I Boston et New-York,
. Mifliin Company, 1921, petit în-8°, me

La poésie chinoise est à la mode; on se prend parfois
en l’entendent chanter sur tant de flûtes d’un prétendu est

tout au. plus de la s pierre de lard». .Toutefois.hla curiositégdpïzplpklgë V .

a été éveillée; ceux qui connaissent et aiment .
doivent de la satisfaire. Entre les traductions sévères, destinées sur-

tout aux philologues, de MM. Alexéev, von Zach, Erltes, et
productions du pur mercantilisme ou d’un snobisme plus ou moins

ingénu, il y a place pour des versions littéraires, sans appairai

critique trop rébarbatif, qui développent chez le lecteur une certaine

intuition de la pensée et du sentiment chinois sans prétendre jusfis

fier minutieusement les termes de l’original ou expliquer laborieuse-

ment toutes ses allusions. De ce système intermédiaire, dont M. V7015].

a donné des modèles. excellents, Mme Avscouen et Mne Lowstr. se

réclament également; mais il est évident que ce système a, ses

limitations et des diflicultés inhérentes à. la nature «savantes de la

poésie chinoise. Plus une langue littéraire est ancienne, plus tôt elle

a eu des classiques, plus grande est l’histoire du peuple qui
ou la parle, - et plus cette langue tend à se charger d’allusions

verbales et de souvenirs qui ne peuvent passer directement dans
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encontre-langue ou y demeurent inintelligibles sans-de longues
explications..Le malheur a..voulu "que, il’callusion littéraire», qui

n’eût duetto. pour l’écrivain qu’unereasource occasionnelle, devînt

en: Chine dès le haut Moyen Agonie. fond-.mêmetde toute composi-

lionïlünspiration poétique n’y:,a- pas résisté. Naturellement lesutra-

ducteurs’heuropéens, i sartent ceux qui nase limitent pas au. public

nées-restreintes spécialistes, choisissent les auteurs chez qui l’em-

plaide l’allusion littéraire est. le moins abusif. Toutefois ils courent

nn«..double danger. Ou; bien ils. prennent. les poèmes;- chinois

américanise is.-notre ère, qui. traînent un passé moins lourd: mais

l’interprétation de ces vieux. poèmes est souvent a. traditionnelle et

prête. à. bien des doutes. Ou ils s’attaquent aux morceaux.- lesgplus

simples; ides grands poètes le moins alambiqués, Li P03, Ton. Fou,

Bo-,.Kiu-y,i,; Sou Che, mais. la clarté apparente des. versions ne doit

pas? faire illusion: par delà les mots qui. sont rendus, l’original

époque. sciemment tout un mende de souvenirs dont la simple

traduction; ne dit rien. et. ne peut rien dire, et qui sont cependant
mandes .. éléments essentiels . du plaisir esthétique qu’éprouve..le

lecteur chinois. v l l.Mme. Ayscough est née en, Chine et y a passé sonzenfance;

aller)! est revenue un peu plus tard, et s’est toujours intéressée

au. peuple, à. la langue, au pays. MueLowell est poète,,auteur, d’une

demi-douzaine de recueils appréciés. De Changhai, Mme Ayscough

envoyait des traductions strictement littérales, avec transcription

phonétique et analyse graphique des. caractères chinois employés

dans l’original; Mue Lowell, à Boston, donnait à ces matériaux

leur. forme définitive. L’intervention du poète qu’est Mne Lowell

assure. une. valeur spéciale au,,Fir-Flower Tablets; un étranger est

malheureusement peu qualifié. pour en parier; qu’il me soit du

moins permis de dire que j’ai pris un vrai plaisir au rythme de
ces versions.
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Reste la partïde » Mme Ayscough, part considérable puisque

Mme Ayscough n’est pas seulement l’auteur des premières mansions

littérales sur lesquelles a travaillé Mlle- Lovvell, mais qu’enîluifüéit

aussi envirOn 80 pages d’introduction et 50 pages de notes. Malgré

le zèle et l’enthousiasme de l’auteur, il y a la bien emmenant:

Comment quelqu’un qui a quelque connaissance des caractèresicllih

nuis peut-il traduire (p. xx1v) Yangotseu-kiang par «Sonofi’thoSeaea;

alors que ce nom s’écrit avec æ yang, lequel n’airien décemment

avec’îï yang, «océan»? Le bon sans même s’oppose 2s paniquai

sous les T’ang, les examens de tous les’degrés se fioientïplsséi’fillll

capitale (p. xLI); et d’ailleurs» le système d’examens
a l’auteur n’existait pas sous cette forme à l’époque des T’angi aile

tally» n’est pas un «disque-s (p. 4176), et les Yue-che. ouïrai-Mil;

dont nous ne sommes pas en droit de traduire parmentier-Mage;
ment le nom par «M0011 clan), n’ont rien à; faire avec hymen

envahisseurs de l’EuroPe, et :116 sontmême pas AunetribnïiHiongeüoü A

(p. 177), mais ont été vaincus et chassés par les Hiongenourîîim

Monts fi Æ Yen-jan (p. 208) ne sont pas les «Monts-ile Huron;
delle»; Yen-jan est vraisemblablement la. transcription’*d’uü.”nüûi

étranger; ces monts se trouvaient d’ailleurs non pas” àv’il’li’uest,

mais au nord-nord-Ouest de Tch’ang;ngan .(Siongan-fou). Cette

d’errata peurrait être fert allongée, et, si l’ouvrage doit mirêune
seconde édition, une révision sérieuse de l’annotation s’impose;iïî?’?51

Les deux tiers du volume sont occupés par des poèmes de-Bi’Pe

(Li T’ai-p0), puis viennent une douzaine" de morceaux dehTeûHFeliI,

et une trentaine d’autres de provenances très diverses. Les dallés

indiquées pour les poètes des T’ang ne sont pas toujours encrent
Celles de Po Kiu-yi (772-846) sont sûres 1), cari-11° AyaCou’gkifl

pour elles les vraisemblances en adoptant, avec M. Waley, celles-fie

v .. c. v V j «limital) C’est par inadvertance qu’à la p. xxxvn, Po Kiutyi est placé au tempsdedMÇilngg

houang,’c’est-à-dirc dans la première moitié du VIII’ siècle. i il
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701-4762 pour P01) et de 7124-770 pour Ton Fout’), et, avec
ne: Giles, sans de ces-.759 pour Wangv Wei (encore que 699-760

soittrès- possible). Mais,» à la p.v.xr’v, Il le «ciron A.D. 844i est à

remplacer pour Lieou Yu-ai par 772-3842, comme le donne déjà

correctement le Biogr. bien de Giles: (no 1379). Il faut lire â fi:

3m K’i-Tvu T’ieu (Ohfi-àwu- Chien), et non (Ch’i Wu-eh’ien» 3).

EsËîpoète Ë fi Meng-Kiao n’a pas de notice. dans Giles, mais il

eütilquestion’ des. lui dans les Mémoires concernant les Chimay, V,

45044452; d’après le eh. 5- du Ë Ï T’ang-ts’m’ eau toilettait,

ilrest’ né en 747 et au passé le doctorat en 796. Mm Ayscough

indique pour Ë fi Ë] Wei Ying-Won «cirera Ail). 850e; Giles

(Biogr. Dict., n° 2299) disait au contraire (8th cent. En»; en
réalité; WeieYing-wou est né au plus tard vers 7404 et a du mourir

nonanégaire peu après 830 (cf. le ch. 4 du Tian-q n’ai un. rotation).

sans îles caractères chinois, je n’arrive pas pour l’instant à recon-

naîtreiqui sont (Nia Bai-cher. et «Ch’iu Wei».

si a: De [tous ces poètes, les seuls auxquels Mme l Ayscough consacre

une notice un peu détaillée sont Li Po et Ton Fou. Pour le premier,

1): Le Biayr. DM. de M. H. Giles’ donnait 705-762, et ces dates ont été répétées

par Chaumes, Documents aussi: découverts par du"! Stein, p; S’Y!!! et sur; Crabe,

and. du chinas. Mercier, p. 277, a adopté 699-762, suivi ou cela par exemple par
Boerschmann, Rostand, II, 70; en fait, l’année 699 pour la naissance de Li Po est in-

diquée par. un groupe de sources, dont le ch. 16 du F0 tous li toi t’oag irai; Mais il
semble qu’il faille accepter les conclusions du sien-fou critique joint aux éditions com-

mentées de Li Po, et qui sont en faveur de 701-768.
8) Les Histoires des T’en! mdiquent 708-766 et Chavaunes (J. A, 1902, Il, 154)

a cru devoir corriger en conséquence les dates de 712-770 indiquées dans le Bioyr. Dit-t.

de n° 2058. ’Mais il semble que les deux Histoires des T’asg aient ici tort; Ton
Fou est [bien mort en 770, et on peut seulement hésiter entre 712 et 713 pour l’année

de sa naissance. Cf. à ce sujet le ch. 1 du & à? ü Yi nia Zou, le ch. 5 du

m m ü Tolfmm’ 10mg leu et l’ancien nias-fou joint aux œuvres de Ton Fou dans

l’édition reproduite dans le "È Ê Ë Ë Kan yi Hong chou.
3) Je ne trouve aucune autorité pour la lecture *Chi-mu Chiien” de Giles, Bioyr.

Dict, n° 295, on le sur: æ Ë Ki-t’ong doit être en outre une mauvaise leçon pour
â à Hiso-t’ong.
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Mme Ayscough au dûment utilisé, le bon article de M; Waley, me
Poet Li Po, paru IdansrTIze AsiatieRevz’ew d’Oetobre 1919, 13.558444.

612, mais elle se trempe en traduisant Ë ts’ing-lienmarflgrsen

lotus si (p. va1n),ialors*que c’est l’utpala ou (lotusnbleum stria

rapportant au-i’sChantong» (p. un) 1) l’anecdote relativeànïnuo

Tseu-yi, quand la traditi0n la place à T’ai-yuan du Chamade"!

dire, et malgré l’utile traduction donnée i par M; Walef, deiiloqbinln

graphie de Li Pol insérée dans la lNouveZle-histoüe duvT’angr-r-omedîlo

de la préface de ë Li Yang-ping’due à? Mm?.-A. Embarras,

nous n’avons encore, en langues européennes, mame étuderïcritiqdô

sur la biographie de. Li Po, ni d’ailleurs sur’eelle d’aucundesatgçahdi

poètes chinois. I - » . "ï .ifee’sïll
Mme Ayscough ne nous dit. pas où elle-a pris ses «texwmèle

quelles éditions elle s’est servie, non plus qu’elle nerqnonegàidemn-

rien à retrouver les originaux des morceaux qu’elle a :traduitsaufli’

il s’agit de collections littéraires souvent considérables, empoigne

par exemple la collection littéraire de Li Po est généralement ditisée

l:’,-*îüf: sur:

l) Le Chu-tong n’existait d’ailleurs pas sous les T’ang au sans où nous l’entendons

aujourd’hui; ce terme désignait alors l’ensemble de la ,Chine du, Nord -à.,l’Est des

Ï Lu T’ai-hang-ehan, et comprenait entre autres le Tcheli; c’est pourquoi filant
question d’une campagne turque jusqu’au «Chou-tong” dans les inscriptions truquais

l’Orkhon. L’anecdote de la libération de Kouo Tseu-yi, bien que recueillie par REM

des T’ang, me paraît d’ailleurs assez suspecte. Toutes sortes de légend. nous sellent

aujourd’hui la vie de Li Po. Par contre, il sembles bien que sa famille, originairevds
Kan-sou, ne soit venue s’établir au Sseu-tch’ouan qu’en 705-706, après unilongzctitæu

Turkestan, et, d’après un texte invoqué par le niez-fou, dans sa partie laplus occidentale,

à Ë Ë Souei-ye, Suyîib, c’est-adire dans le bassin (le la rivière Tabou enfeu-kentia

russe. C’est donc à Suyâb que serait né Li Po. L’emploi à ecpropos du nom du

T’iao-tche dans la préface de Li Yang-piug est une approkimation si large’ïqu’elleï’es’t

pratiquement erronée (il faudrait en tout ces entendre alors T’ieo-tche au sans administratif

des T’ong, et non au sans historique des Han). Mme Bernbardi a créé de

forme W Î Souci-telle, qu’elle prête (Li T’ai-po, Milieu; d. Sam; 0V;
XIX, 1916, p. 109) au P. Amiot; la double forme ’Souy-che” et ”Sony-ye” indiquée par

le P. Amiot répond seulement à la double lecture chalet indiquée par langions pour
a I kl. q
i j 1 (fa

a r z;
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en F530 chapitres, des traducteurs devraient- bien indiquer tout 5’ au

moins le; chapitre dîoù provientchaque morceau. D’autre;th les

textes despoè’tes chinoise comportentnde nombreuses variantes, et

certaines discussiomsgmécentes entre MM. .Giles et Waley ont montré

queriiilenrsrdésaccords provenaient parfois de ce qu’ils utilisaient des

tentes dilïérents;1). Quelques indicatiOns bibliographiques ne seraient

liois de. mise, même. dans une œuvre qui s’adresseà un

public. assez Jorge. I H i3231)an l’ensemble, les. traductions littérales et les explications de

MnËÊJAyscough ont fourni une ;base suflisante au trenail poétique

de MllË’vLowell. Il. me paraît cependant que, pour; nombre de ces,

le sans eût pu être serré de plus près par la première traductrice,

et que la version” définitive y eût gagné.

Prenons par exemple les premiers morceaux’ traduits, p; ’l’-4;

ce sont quatre des si! [H] ’Sa’iélzia-îc’iu ou «Chants supied

de la Barrièrer’qu’i 8e suivent dans le ch. 5*:des œuvres de Li Po;

les numéros et III de Mme Ayscough ont déjà été traduits par

4 ce qui. concerne Po, M. Walev adonné quelques indications bibliographiques,
assez sommaires, dans son article deTÀe Asiatio Mao, p; 594. J’ajouterai- que parmi
les manuscrits que j’ai rapportés de Touen-houang se trouve. un manuscrit fragmentaire

Iécrit au IX° siècle et qui [contient un certain nombre de poésies de l’cpoque des T’ang;

M. L0 Tchen-yu l’a reproduit en facsimilé dans le Ü) a î à Ming

chalet): de yilelwuvsous le titre de Ë A Ë Ë Ë 15’an jeu siums t’any elle.
Li Pol y est représenté par 43 morceaux, et qui s’écartent souvent du texte actuel.

Toutefois les leçons de cette recension, de beaucoup la plus ancienne qu’on connaisse

aujourd’hui, se rapprochent plus dans l’ensemble du texte dit de Ê Miao que de celui

ditde Ë Sise; elles sont aussi d’accord souvent avec les leçons que les éditions
xactuelles introduisent par -* 41?. 3154:0, et qui doivent, donc remonter a une tradition

vraiment ancienne. Je cite ici Li Po d’après l’édition avec commentaire du ë Ï

Ê à Li t’ai po men tri publiée en 1759 par Ï fi Wang K’i, et qui est

dite du Ë Tsiu-kin-t’ang; cf. Courant, Catalogue, n°’ 3698-3700. C’est cette

édition que Douglas (Supplem. Catch p. 78) et Giles (Catal. af thc Wade Collection, p. 98)

datent de 1758 parce qu’ils ne tiennent pas compte de la postface. Mme Bernhardi (Li

T’ai-p0, p. 108)’ a1 mal lu t’Wang K’i-tcho” au lieu de Wang Entres? .Ë’Tcho-yai.
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d’Hervey de Saint-Denys, Poésies de l’époque deaT’ang, p. 60 --63

Les (chants: ne sont pas entièrement de l’invention du, poètetw’en

réalité tous ces chants, dont les titres reviennent identiquesdtuss

les œuvres de nombreux poètes des, T’ang, étaient le plus souvent

des airs déjà fixés et classés au fi "a: yo-fou on .-Gbnreau:de»’ilp

musique», et chaque poète mettait de nouvelles paroles enroulais!

connus. Chacun des quatre morceaux traduits ici par Mme burinai

et Mne Lowell est composé de 8 vers de cinq mots;»les taraud; .

6 et 8 riment entre eux dans chaque morceau, ce qui fait antennule

quatre distiques, et ces quatre distiques se subdivisent envdsuxttsiibfi

1---4 et 5-8. Voici la traduction mot à mot du premier
.r

’ Ç a W1îl’.3 (tillîfli ’J.

Le cinquième mois. Les Monts Célestes sont neigeux. p sa slip du

Aucune fleur. La terre a froid. , ,wïq
Sur la flûte, j’entends (Cueillez le saule»; W), a,
Je ne vms pas encore ses couleurs de printemps. m 1.,ng

En combattant à l’aube, je suis le tambour métalliquc”)l;”” l ”

En m’endormant le soir, j’embrasse ma selle [garnie] deqjade.p

Puissé-je, avec l’épée qui pend à ma ceinture, w v est.

Trancher de suite la tête du [roi de] Leou-lan.

j p p Â à;l) Bon nombre de poésies de Li Po ont été traduites dans des recueils variés; je ne

cite ici que les traductions antérieures que j’ai actuellement sous la main; on tramera
une liste commode des poèmes déjà traduits de Li Po dans Bernhardi, Li T’ai-po; p. 101’210];

2) Ê Ë tin-bau. D’Hervey de Saint-Denys a pris Iris, "mêtal’fiau sens de
et a traduit filoche et tambour; M"° Lowell parle de «tambourfl et de ’gqncgs".
t’cloches” sont ici hors de question, mais l’explication aujourd’hui usuelle’de lignifiât!

tin-hou est en effet *gongs et tambours”; c’est celle du dictionnaire de Gileslletdu
Ts’eu yuan. Toutefois Wang K’i fait observer dans son commentaire que bio-M me
parallèle au sut-agas du vers suivant qui ne désigne qu’un seul objet n’en devraitdlésîkiitr

qu’un également. Cet argument est fort, et d’autre part la plupart des exemples suraigus

de tin-tau cités par le Psi won par: fou me paraissent ne désigner qu’un rectifiâtes;

flambeur en métal’t, c’est-adire non pas le tambour de bronze ("tambour de plaid”)

populations de la Chine néridionale, mais un tamtam. Chavannes n’a pas hésitéàtraduird

kiwtou par t’tamtam« dans un passage du Cire 1:5 (cf. Mémoires historiques, Il, 45). A
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Jearerois que Miss Lowell ont]: mieux fait de respecter. ici la
coupe de l’original, au lieu d’étirer icelui-ci en717rlignes. D’Herveyfdle

Saint-Dons, dont la version est” par. ailleurs assez lourde,-avait été

sur; ce point mieux inspiré. D’Hervey de Saint-Denys avait bien vu

également que le chant est mis dans la bouche d’un soldat, et qu’il

fauta-traduire à. la première personne, au lieu que la versi0n de

WMAyScough et" de Mue Lowell, en faisant de l’ensemble un

morceau descriptif, «les soldats dorment. . . . :,.*me paraît ôter à

cettewpoési’e’ beaucoup de sen charme. La première stance montre

le: soldat pris de- la nostalgie du pays: le climat du Turkestau’ est

raderait cinquième- mois, les Monts Célestes 1) sont sucera-couverts

«le-neigea Il. entend jouer sur la flûte la chanson des saules, cette

chanson où la bienaimée cueille une jeune branche, et l’envoie là-

bas--a7scïcsa,couleur de printemps», c’est-adire ses bourgeons 9);

ilieentend bien l’air, mais. la «couleur de printemps a Q elle-même

n’âst pas a. Toutefois il se ressaisit. Le combat l’appelle, et quand

ils: se: couche le soir, son souhait de guerrier serait d’imiter Fou

maintenu qui, sons les Han, est allé avec une audace follemettre

a: mort-le roide Laon-Ian a). . r

l l1). Mm Lowell rend Ï Lu T’ien-chan, les "Monts ’célestes’t, par wthc Hams-

higb. .hillsf; mais l’image qu’implique le nom ne doit pas être celle d’altitude, mais de

sainteté; leanom s’inspire de quelque appellation indigène analogue au Mini, «une (et

non «aida» du turc et du mongol. ’ V ’
A2) Une encyclopédie des Tiens, citée par Wang K’i, spécifie qu’il y avait un air de

sur. la tenaillette de la branche de saule”. C’était la le nom d’un chant, et
Mû Ayscough, dans une note de la p. 175, renvoie à ce sujet à la poésie de la tenail-

lette’de la branche de senior qui remonte au temps des Leang (l’° moitié du ’VI° siècle)

et est traduite p. 134. Mais elle assemble pas s’être rappelé qu’il y avait une chanson

de même titre due à Li Po lui-même attiqui est traduite p. 66. Le thème, étant un thème

du Wny’OSt’ le même dans les deux ces, mais les paroles sont différentes, et ce n’est

que, dans clubman de Li Po que se. trouventdéjà ces mouleurs de printemps” (Ê
tellurien-:43) que la traduction a gardées p. 66, mais non ici p. 1, et qui semblent bien
indiquer que, dans une de ses poésies, Li Po fait expressément. allusion à, l’autre.

3) En disant que *Leon-Lan était un prince tartaret, d’Hervey de Saint-Denysapris

le Pirée pour un homme. D’autre part, cette l’allusion littérairs” a complètement disparu

de la traduction’d’e Mm Lowell et même de la note de Mme Ayscough p.1 175. l
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Aux pages 5 "et 24-25, Mme Ayseough et Mue Lowell tra-
duisent deux poèmes «qu’elles intitulent «Tue .battle tu the Senti:

of the oity: et (Fighting to the South of the city». En faitçflle’i

deux morceaux, dont le premier est tiré du ch; ’30 et le second

du ch. 3 de la. cellection des œuvres de [Li Po, portent enzchineii

le même titre ü Ë Tchan-tch’eng-nan, mais l’attribufioùmâ

Li Po de celui du ch. 30 est douteuse. Quant à l’autre,*’bi’dü

certainement de Li Po, et est. déjà donné sous son nom dansote

manuscrit du 1Xe siècle provenant de Touen-houang.’ Ieibnçoregêü

s’agit d’un titre et d’un air traditionnels, encorevque’ ramenda

titre «Combattre au Sud de la muraille» ne soit pas [desplusz chiai

je ne crois pas en tout ca qu’il s’agisse du Sud de lauç’cËéall

i Avant les présentes traductrices, ce morceau (11111011; 3”v’availandéjà

été. traduit à ma connaissance au moins deux fois, par ’szavaumü

dans ses Documents chinois découverts par Aurel Stein, Introduction,

p. xrx, puis par M. Waley dans son article TIze Poet Li «Passy 598z

Il est fâcheux que ces traductions antérieures n’aient apasw’étéaaeodé

sultées. D’abord ce chant de soldats est à mettre à la
personne, comme l’ont bien vu Chavannes et M. Waley; Ellifigüài la

première ligne, il faut lire à Et Sang-kan et non «Sang Qb’ien»:

à la seconde le (Leek-green River» est à remplacer par «le [mûrit

des] Oignons et le Fleuve [Jaune]» 1). La smer du
n’est paslla mer d’Aral, mais en principe le Golfe Persique, rot le

poète ne dit pas que «the soldiers were drenched», mais fait,
aux soldats «Nous avons lavé nos armes. . . (375E .)s. vTout

ce morceau est une évocation, dans la bouche. des soldats de l’époque

des T’ang, de conditions analogues bien plus anciennes: Ian source

de la rivière Sang-kan est une allusion au territoire de ,Œ asseye

1) La traduction de M. Waley, généralement bonne, est un peu inexacte ici; tillons

puis ,non plus souscrire chez M. Waley à iiThree armies have grown gray andloldf;

e-: Ë son-loir": et p lac sont à comprendre comme l’a fait Chavannes. p
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les" troupeau-de -.l’empereur Won rides Eau y tomber-entrions: une

embuscadezdesr HiOng-nou. "Quanta ’lâfaner du T’iao-tcherc’est aussi

unr’sourenir du temps où,- au premier siècle de .notreère, Kan Ying,

lk’ensoyé de Paris Tch’ao,’ zarriswjusqu’aux bords du. Golfe Panique.

Sons; lesw-T’ang: d’ailleurs; on*ne::ævaitvplus bien où» s’était trouvé

le Tune-tek v.des:«Haa-,; et leaenom: fut repris arbitrairement pour

désigner une :seirconscription administrative du Tokharestan... Tous

canneurs,- enfile: voit,*sappellent des gloses, à raison même doutent

cexzqu’vilsçéveillent chez un lecteur chinois. Enfin, Mme «Ayscough,

qui: dit -(ap. aux) que-«ce poème de. bataille -est.ssuperber,-.;lui

reproche de se terminer. faiblement par. ces deux, acre vsWe have

louent *:that.:soldiers are evil tacle «- Butzwisesmenwhaue net ac-

complished the. endingof war, and «still tare empleyuthem a. Mais c’est

latrahirdertexte qui dit: 95H Ë! Ë] 35-6 En A [vanË-l -.

2° Ceciisignifieele plus clairement du monde:
’GOn soit par la que des armes sontdes» instruments funestes, qu’un

«homme [12m. un prince] saint n’emploie qu’à-sen corps défendant).

Tellenest en reflet la conclusion assez naturelle d’un morceau que

Li Po a manifestement dirigé contre l’abus des expéditions militaires,

et qu’il est heureux d’avoir pu emprunter telle quelle, comme une

"citation, à une source autorisée, le Tao 16 i [ring ou le æ

frisou ,t’ao 1). V i I i V Il
r y un" Ayscough a dit (p. Lxx1x) que ces deux ligues étaient, une citation du Tao

i6 bing. On lit en effet au 5 81- du Tao t5 bing: Ê ëor Ë
a! .î. Z go 2; Ë a mi z , «L08 armes sont des instrumentatné-
fastes; ce ne sont pas les instruments de l’homme supérieur; il ne les emploie qu’a son

corps défendant. Mais la parenté est encore plus étroite avec un texte du 71; Ë

Lieau rac, 512,, où on lit (éd. des Cent philosophes); æ [pas
Ë fi Il] Ego 2; Ë a fifi Æ ttC’est pourquoi les saints rois-[van
hommes] "appellent. les armes des instruments néfastes, qu’on n’emploie qu’à son corps

défendant’fl Ici, le mot employé pour tîiiéfastefi, bing, est bien le même que dans le

poème de Li Po.rLe texte du Lison foot dans l’édition des Cent philosophes a 33104119,

«rom mais la citation qui en est faite aussi bien par le commentaire de Waug K’i que
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L’examen de ces deux poèmes suait armontrer. les diŒcultée

très sérieuses auxquelles Mme Ayscough. et M119 Lowell semant

heurtées, c’et dont. elles n’ont pas toujours triomphé. La traduction

de poésies chinoises est une entreprise ’ ardue, parce r que le
même ne s’entend pas sans quelque efi’ort,: et. qu’ensuite, iles-«mit

presque impossible, quand ou. a saisi les intentiou’sLdeul’autelrr, de

les faire comprendre à» un lecteur étranger sans un commentaire

abondant. En comme, bévues et lourdeur de la. traductionnmiseewèâ

part, les Poésies de l’époque de. Thang’ de d’Herveyfde Saint-’Dgeuys

fournissaient un assez bon type de la dose d’éradition qu’om pont

faire accepter a un public de lecteurs non spécialistes.MWa
. et Mne Lowell ont voulu faire une oeuvre d’un caractèretuplui

littéraire; à ce point de vue elles ont réussi. Le: philologueîrnleat

peut-être qu’à moitié satisfait, mais si je ’n’accordais-cependantrpat

plus de prix au présent travail qu’à, tant d’autres
de poèmes chinois qui ont vu le jour en ces dernières annéerwja

n’aurais pas parlé des Fir-Flower Tablets aussi longuementwsm’eè»

Paul . Brassard taf

un: a. 12”57 si

par le Foi me" yen fou indique jan, fllmmme’fi tout comme dentale poèmeidefli En
peut-être la popularité du poème de Li Po a-t-elle contaminé ces citations duljçang

Mais cette leçon même du poème de Li Po n’est peutvêtre pas primitive. Au lieu de

jeu, les éditions indiquent en effet une variante Ë bien, t’princeit, et c”est’jêu’fait’i

leçon laina que donne notre manuscrit du IX’ siècle. Il resterait à rendre compte de
l’existence d’une même phrase dans le Tao iô bing et le Lison t’ao; ce n’est’îfir’ement

pas une simple coïncidence. Or, au XVIII’ siècle, les rééditeursi du Tao là" biogecomenté

par Wang Pi .ont déjà fait observer que, dans toute cette partions 5,81
il semblait que texte et commentaire fussent mélangés. et ils n’ont gardé le tenante!

quel que parce qu’ils le trouvaient également tel dans le commentaire du Ho-chougckiong,

Mais le commentaire dupfio-chang-kong ne doit guère être antérieur à. la fin du VI’ tiède,

et le commentaire de Pi était du IIP. J’inclinerais à penser que Wsngile’i
ici inséré dans son commentaire, à. titre d’illustration,. uneëphrase du Limït’ü’qitïj

ensuite passé fautivement dans le texte même du Tao lo’ bing antérieurementàl’élabofitioli

du faux qu’on appelle le commentaire du Ho-chaug-kong. L’épithète de liiony-k’s’püfltriib

ment néfastefi appliquée aux armes se rencontre elle-môme fréquemment, et se transcrira;

exemple dans le Cite bi et le Ts’ien luta citas. 4 i
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w La , légende de Buddhaghoça, par Louis Fi-not .(extraitde

e .C’inguantenaire’de l’Ecole des Hautes Eudes, Mélanges

publiés par les directeurs d’études de la section des

sciences historiques et: philologiques, Paris, Champion,

1921, ino8°, pages 101-119).

Lelno’m de Buddha’ghosa domine «toute la littérature exégétique

en ’ pas»: mais Fluor, avec sa, critique toujours si pénétrante,

montre. que bien des légendes ont ici encombré l’histoire, et conclut .

Buddhaghosa n’a été rattaché au Pégou que par des textes

birmans récents et sans autorité. 2° «Le voyage de. Bnddhaghosa

à Ceylan, n’a pour garants que. des témOignages très

la date. qui lui est assignée et ne présentai pas les
d’un fait historique». 3°4 C Il est certain qu’un cummen-

celui du Vinaya, avait été traduit "en pâli dès le du
vil Les autres, qui doivent dater à peu prèsIde la même
sont apparemment l’oeuvre de plusieurs traducteurs singhalais,

«in; tradition a groupés sous le nom plus ou moins authentique

déirèhuddhaghoglas. i i V i i i A
II’Cette attitude agnostique est prudente, et certains arguments de

donnent en elïet a réfléchir; c’est ainsi que Buddhagliosa
aurait "écrit dans la première moitié du Ve siècle; or ’l’un’ des

principaux i ouviages qui lui sont attribués, la Samantopâsâdilcâ, a

été” en chinois dès 14849,. mais la traduction ne donne
aucun nom d’auteur; est-ce donc qu’on ignorait alors l’attribution
a Buddhagbosa?

M. Finot sagards toutefoi de théories absolues et ne vise

qu’à préciser les données du problème. On ne peut guère faire

plus pour l’instant, et c’est dans le même esprit que j’ajouterai ici

quelques remarques:

1° (p. 105, 116) Je ne vois pas comment la théorie de Geiger
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pour les dates de ’Mah’anâman, à savoir 458-480, pourrait être

juste, alors qu’il est certain que Mahânâmanva- envoyé une am-

bassade à la cour deChine en 428.

2° Les Chinois du début du Ve siècle, même en dehors de Fa-

hien, ont su que le binagâna était spécialement pratiqué à Ceylan.

Les encycIOpédies ont recueilli un passage d’une œuvre semi-oflicielle,

contemporaine de l’ambassade même de 428,1e 5E
Sang yuan [de Ic’z’ Iciu tabou, où il est dit qu’en répondant à l’allié

, .- - I ’ «îmiil;llbassadeur, l’empereur lui fit savoir que «dans ce pays-cilesîtextes

r . !v’ Ï i ’,:jUjl.sacrés du Petit Véhicule sont très peu nombreux; on peut copie
i v - .’ ü I. .2’ ’ HI. natif; ïi’et envoyer tous ceux qui e trouvent dans ce royaume-là (c’est-Èedirp

- a r a -- v v » "muni: au. à Ceylan)»; [Je ü llamasses;(p. 107, 1111) 4M. ne paraît accorder aucune valeur au nom
. , . , . à’æ’Ë’:i-lï)8’li21)de Revata qu’aurait porté le maître de Buddhapghosa.

j’ai proposé. d’identifieréventuellement ce Revata, maître

glissa, au brahmane Raivata ou Raivatasvamin que Fa-hien et
. 4 V . v. p.4;JJ’ilÎf-1Tche-mong connurent à Pâta1iputra au début du Ve, siècle (cf.

a ’ m me" .ç! (upIV, 149, 412); et je ’crois’bien que,
M. Lévi a fait indépendamment le mème vrapprochementfiüglous

pouvons. avoir tort, mais il faudrait au moine. discuter notre
Et si nous avions raison, le nom de Raivata, ainsi attestéa’u
même ou le Cülavamsa fait vivre le Revata maître de Buddhaghdèa,

. . il 7,..;,C1«.’ëi11îa5’tendrait à montrer que, même tardive, la source singhalaise relative

* . a r r v A .192. ’leà Buddhaghosa n’est pas dépourvue de toute autorité. k

Paul Prunier.
v MH’sz’ amuï. si

1) Ce passage a été inséré à la fin du Xt siècle dans le ch. 787 du ’T’nip’inggulm.

il (si;
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