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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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TOU FOU
(714-774; également connu sous son surnom de Tsar-met).

Né à Siang-Yang, ainsi que Mong Han-jan, il montra de bonne
heure d’eheureuses dispositions pour les belles-lettres; cependant, son
indépendance d’esprit le fit échouer aux examens littéraires et il résolut
de suivre son penchant naturel qui l’entraînait vers la poésie

S’étant rendu à la capitale, il ’y acquit une grande célébrité com.
me poète et fut nommé censeur impérial par le successeur de Mine-
Houang, occupant ainsi une des charges les plus considérables de l’E-
tat. Plus tard, nommé à un autre poste en province, il démissionna et
termina ses jours en voyageant à travers l’empire.

Les poésies (le Ton Fou ne sont peut-être pas d’un tour aussi
personnel que celles de Li Po; mais la noblesse de leur inspiration,
la pureté de leur prosodie et l’harmonie de leur langue tout que
iusqu’à présent elles sont considérées comme le modèle le plus parfait
de la poésie chinoise.

A mon ami la lettré Wei Pa

(TOU FOU)

Dans la vie, les hommes vivent séparés les uns des autres,
Errant comme les étoiles " Rigal” et ” Lucifer” [qui n’ai).

paraissentjamais en même temps].
Ce soir, que! heureux soir est ce donc
Pour que nous partagions la clarté de la même lampe .9

Combien fieu durent l’adolescence et la jeunesse 1
Nos cheveux et nos tempes grisonnent déjà également.

L l’ ai recherche mes anciens amis : la moitié ne sont plus que
fantômes.

L’émotion me fait gémir etj’êprouve comme une profonde brûlure

aux entrailles.

A lrmttnr Afin"! mnmnrcn-

Comment savoir si, dans vingt années encore, p .
le reviendrai dans votre .vânëraâle demeure ? - -
Vous n’êtiez pas marié jadis, quandje vous ai quitté,
Et soudain voici vos enfants qui se dressent en rang.
Ils accueillent avec effusion l’ami de leur père ;
Ils me demandent d’où je viens, " -
Et les questions et réponses n’ont pas encore pris fin
Que déjà, à vas ordres, jeunes gens et jeunes filles s’empressent

de disposer les vins et les boissons. .
0.00.001...» 00.000.005oocoooonoononooaocson; 03.0000000000...00.000...unCOOCOOOOQCOOOODOÇOIOCOIIs ce... .000 o e000

.Q..........................I..QO.....Ç.«II.II.. 10.0... aO000.0.0.0...-ICIIIOOÇOOIIIIOIIIOOCCOOOOOOCOOCOODODO
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Ancien champ. de bataille

(TOU FOU)

[e descends de cheval sur l’ancien champ de bataille : .
Partout le vide immense, de quelque côté que je tourne les yeux.
Le vent-est flein de tristesse ,° des nuages flottants s’en vont ,°

Des feuilles jaunies tombent devant moi.

Des ossements pourrissent, rongés par les fourmis,
Et tout autour s’enroulent des filantes grimpantes.
Des vieillards passent en soupirant....
Mais les hommes d’aujourd’hui veulent encore élargir la fron-

tière l

Chinois et harbares connaissent tour à tour la victoire et les
revers

[il les frontières sont perpétuellement instables.
Retrouvere -t-on jamais un général comme Lien P’ouo

Pour assurer à toutes les armées le repos et la tranquillité .9

A la chanteuse Houa-Kin

(TOU son)

A [fini Tch’eng, les tubes et les cordes résonnaient chaque jour,
Mi dans le vent du fleuve, mi dans les nues.
[Je tels chants ne doivent exister qu’au ciel .-
Combien de fois peut on les entendre chez les hommes .9
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