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ANTHOLOGIE
DE LA

LITTÉRATURE JAPONAISE

INTRODUCTION
Au lendemain des victoires qui révélèrent enfin

leur puissance, les Japonais furent un peu surpris
de voir cette fière Europe, qui avait méprisé leur

évolution pacifique, admirer si fort leurs exploits
guerriers. Ce que n’avaient pu faire ni l’antique
beauté d’une civilisation deux fois millénaire, ni la

sagesse d’une politique conciliante, quelques coups
de canon l’accomplirent en un instant; les lointains

insulaires, si longtemps méconnus, furent subitement jugés dignes d’entrer dans le concert des nations civilisées; et s’ils en conçurent une joie sincère, ils éprouvèrent aussi un certain étonnement.
Mais, en dehors des gens dont l’enthousiasme naïf

éveilla leur ironie, il y avait pourtant des hommes
plus sérieux qui, à travers ces événements, devinaient un peuple doué d’une forte culture matérielle
et morale, d’un génie original, d’un cœur profond;

et ces observateurs réfléchis, ne pouvant guère
trouver de lumières certaines en des ouvrages dont

la masse toujours croissante multiplie surtout les
contradictions, n’ont cessé de’se demander ce que

l
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valent, au juste, ces Japonais si diversement appréciés, quels sont les caractères intimes de leur esprit,

comment ils sentent, comment ils pensent. Le seul
moyen de le savoir, c’est d’étudier la littérature du

Japon. ’
Cette littérature, une des plus riches du monde,
est malheureusement écrite dans la plus difficile de
toutes les langues existantes, et même en une série

de langues successives dont la compréhension a
exigé les raiforts de plusieurs générations de philologues indigènes. C’est dire qu’aucun Européen ne

saurait l’embrasser en entier. Mais, dans cette forêt
immense, on a tracé des chemins, exploré de vastes
domaines, étudié de plus près certains points particuliers. L’honneur en revient surtout à la science

anglaise. Grâce aux travaux consciencieux des As-

ton, des Chamberlain. des Dickins, des Satow et
d’autres chercheurs, auxquels il convient d’ajouter

aussi quelques érudits allemands, à commencer par
Rudolf Lange, bien des textes déjà ont pu être. élucidés. D’autre part, à côté de ces monographies,
l’histoire littéraire a été l’objet de divers exposés

critiques, soit au Japon, avec MM. Haga, Foujioka
et autres, soit même en Europe, où M. Aston ouvrit
la voie, en 1899, avec son originale History of lapa-

nese Litcrature, en attendant que M. Florenz publiât, en 1906, sa Geschichte der japalzischen, Litteratur, plus complète. Mais, jusqu’à ce jour, on
n’avait encore entrepris, dans aucune langue européenne, un recueil de morceaux choisis permettant

de juger la littérature japonaise en elle-même,
d’une manière directe, au moyen (le textes assez
nombreux et assez étendus pour laisser voir au lec-
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teur, dans un déroulement général de cette longue
série d’écrits, toute l’évolution esthétique de la
pensée indigène. C’est l’objet du présent travail.
La littérature japonaise n’étant connue que d’un

petit nombre de spécialistes, je ne pouvais m’en
tenir, évidemment, à une simple collection d’extraits

juxtaposés. Il fallait montrer le progrès du développement historique, l’enchaînement des divers
genres littéraires, la place et l’influence des principaux écrivains. J’ai donc fait courir, tin-dessus
de cette rangée de textes, une sorte de frise où se
succèdent, brièvement esquissées, les manifesta-

tions essentielles et les figures directrices du mouvement littéraire. De même que MM. Aston et Florenz, dans leurs histoires de la littérature japonaise,
s’étaient vus obligés d’éclairer constamment leurs

explications par des exemples, inversement, et pour
le même motif,je ne pouvais donner mes textes sans
des éclaircissements préalables. On trouvera donc,
dans une série de notices placées en tête des mor, ceaux cités, une sorte d’histoire littéraire en rac-

courci, que je me suis efforcé de rendre aussi concise et aussi claire que possible. Çà et là, j’ai insisté

davantage, par des portraits plus étudiés ou par
des extraits plus abondants, sur les écrivains les
plus représentatifs de l’esprit national ou de quelque genre notable; et par contre, j’ai négligé bien

des auteurs secondaires que je n’aurais pu que
mentionner au passage, sans profit pour le lecteur.
Quant au choix des morceaux, je me suis pareillement attaché à donner les plus typiques, c’est-àdire non pas ceux qui, à première vue, me semblaient

devoir plaire au goût européen, mais simplement
ceux qui me paraissaient les plus conformes au génie
indigène ; et, Iorsquej’ai eu des doutes sur ce point,

les sélections déjà faites par les Japonais eux-
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mêmes, soit dans telle vieille anthologie poétique,

soit dans tels recueils modernes comme ceux de
MM. Souzouki et Otchia’i ou de MM. Mikami et Takatsou, m’ont aidé à suivre la bonne voie.

Pour la traduction même des textes, je n’ai visé
qu’à une exactitude aussi complète que possible.
Tâche ardue : car d’abord, d’une manière générale,

la langue japonaise est extrêmement vague et donne
souvent lieu, pour un même passage, à toutes sortes
d’interprétations; puis, pendant les douze siècles
qu’a traversés la littérature nationale, cette langue

a subi de telles transformations que les ouvrages
anciens, qui comprennentjustement les livres sacrés
fondamentaux, les poésiesles plus originales et tous
les chefs-d’œuvre de l’âge classique, ne peuvent

être compris des Japonais modernes qu’au moyen
de commentaires postérieurs; si bien que les philologues européens ne s’en tirent eux-mêmes, pratiquement, qu’avec le secours de lettrés indigènes
particulièrement versés dans la langue de telle ou

telle époque. Même avec cette aide des morts et
des vivants, la pensée des vieux auteurs demeure
souvent incertaine, commentateurs et interprètes
aboutissant constamment à des résultats contradictoires, qui exigent de longues vérifications; et quand

enfin on croit tenir le sens. on ne sait comment rendre en français les nuances de l’expression japonaise. Néanmoins,j’ai essayé de donner des versions

précises et serrées; dans certains cas, j’ai pu arriver, pour ainsi dire, à photographier la pensée indi-

gène; et par exemple, mes traductions de poésies

japonaises correspondent souvent au texte original
mot pour mot, toujours vers pour vers. Mais pour
obtenir ce résultat, j’ai dû mettre de côté tout
amour-propre d’écrivain et sacrifier sans cesse, de
propos délibéré, l’élégance à l’exactitude. On ne
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peut exprimer la pensée japonaise, avec ses modes

particuliers, ses mouvements, ses images intimement liées aux conceptions mêmes, par un système
d’équivalents qui, en faussant tout l’esprit natif, ne

donnerait plus une traduction, mais un travestissement à la française. Or,je voulais montrer comment
pensent les Japonais, et le seul moyen d’y parvenir
était de suivre leurs développements avec une fidélité scrupuleuse.

Cette méthode un peu minutieuse devait fatale-

ment exiger un certain nombre de notes explicatives. La plupart des orientalistes qui ont traduit
des documents japonais ont évité cet inconvénient
par deux procédés également commodes: analyser,

sans le dire, les passages trop difficiles à rendre
’ou à commenter, et paraphraser, sans l’annoncer

davantage, ceux que le lecteur ne comprendrait pas
tout de suite; de telle sorte qu’entre ces transformations combinées, le texte disparaît. Quelques
honorables exceptions ne font que mieux ressortir
la généralité de ces pratiques détestables, qui,

chose curieuse, sont encore plus répandues chez
les traducteurs japonais. Ces derniers, en ell’et,
n’hésitent guère à supprimer toute l’originalité des

textes pour montrer leur propre connaissance des
idiotismes étrangers, ou même à habiller leurs auteurs d’un complet européen, croyant ainsi les rendre plus présentables. Au risque d’ennuyer parfois
le lecteur par des notes trop abondantes, j’ai voulu
réagir; on ne trouvera ici que des traductions littérales, accompagnées des éclaircissements qu’il faut.

D’ailleurs, des notes nombreuses étaient indispensables pour élucider les écrits d’une civilisation si

différente de la nôtre. La nature même, qui tient
tant de place dans les préoccupations des Japonais,
offre un monde de plantes et d’animaux qu’il était
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nécessaire de faire connaître à mesure qu’ils appa-

raissent dans leur poésie. La culture nationale, avec
sa vie matérielle particulière, avec sa vie sociale

pleine de coutumes étranges. avec sa vie morale
surtout, qui comporte une philosophie, une éthique,

une esthétique parfois singulières aux yeux des
Occidentaux, demandait, elle aussi, à plus forte
raison, des explications perpétuelles. D’autant
qu’un des traits essentiels de la littérature japo-

naise, impressionniste comme tous les autres arts
du pays, consiste justement à procéder plutôt par
allusions que par affirmations nettes et a laisser sans

cesse au lecteur le plaisir de deviner les perspectives lointaines d’une pensée inachevée. Cependant,

pour diminuer autant que faire se pouvait la part
des notes au profit du texte, je me suis attaché
à donner des documents qui s’éclairent les uns par

les autres : par exemple, dès le début, un livre
presque entier du Kojiki répond d’avance à toutes
les questions mythologiques, de même qu’un peu
plus loin la Préface du liokinnshou annonce l’esprit

et le sens de quelques centaines de poésies.

Quant à la transcription des mots japonais, je
n’ai pas cru devoir suivre la notation usuelle de la
Romaji-kwaï, a Société (pour l’adoption) des lettres

romaines l) qui rend ces mots par des voyelles italiennes et des consonnes prononcées comme en anglais. Rien de plus commode que ce système, auquel

sont habitués tous les japonistes, à la fois pour
l’auteur, pour les spécialistes qui, comme lui, ont
coutume de s’en servir, et pour les lecteurs de lan-

gue anglaise. Mais ne faudrait-il pas songer un peu,
aussi, au lecteur français en général? Grâce à cette

notation, reproduite aveuglément par la presse, la
plupart des Français qui ont suivi, avec tant d’intérêt, les péripéties des dernières guerres ont appris
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a prononcer de travers tous les noms d’hommes

ou de lieux qu’elles illustraient. Dans un livre, il est

vrai, on peut, tout en adoptant cette orthographe à
l’anglaise, expliquer d’avance au lecteur comment

il devra la retraduire en français. Mais à quoi bon
lui imposer ce détour? C’est comme si, pour lui
donner l’équivalence d’une mesure de longueur japo-

naise, on l’indiquait en yards, qu’il devrait changer
en mètres. Mieux vaut allerdroit au but. D’ailleurs,

cette fameuse transcription, que tant d’érudits regardent comme intangible, n’est nullement exacte.
Dans une consciencieuse Étude phonétique de la
langue japonaise, préparée à Tôkyô et présentée,

en 1903, comme thèse de doctorat à la Sorbonne,
M. Ernest R. Edwards est arrivé à des résultats
bien différents; et ses conclusions, fondées sur l’em-

ploi du palais artificiel, du cylindre enregistreur,
du phonographe, de tous les moyens dont dispose
maintenantla phonétique expérimentale, ne peuvent
qu’être admises, en dépit (le l’ancienne orthodoxie.

Par exemple, jusqu’à présent, un certain son japo-

nais était rendu par lej anglais, prononcé dji; mais
l’observation nous montre que ce son, en principe,

correspond plutôt auj français; il est donc inutile
de prendre ici l’intermédiaire trompeur de l’an-

glais pour enseigner aux Français un son que

donne mieux leur propre langue. Pour ces raisons,
tant pratiques que théoriques, j’ai adopté dans ce

livre un système de transcription plus simple et
plus scientifique tout ensemble. A l’exception de la
diphtongue ou, pour laquelle j’ai gardé le w anglais

qui aide à la distinguer des voyelles environnantes,
c’est suivant l’usage de la langue française que

doivent être prononcés tous les mots japonais des
documents traduits ci-après.
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Il
Reste à mettre en lumière l’ordre que j’ai suivi

pour la classification de ces documents.
L’histoire du Japon est dominée par deux grands
événements qui transformèrent, dans une large mesure, les pensées et les sentiments de l’élite, et qui

par conséquent marquent deux moments essentiels
de l’évolution littéraire z c’est d’abord, surtout à

partir du v1° siècle de notre ère, l’introduction de la

civilisation chinoise; ensuite, celle de la civilisation
occidentale, au milieu du x1x°. D’où trois périodes
maîtresses qui, dans la littérature, correspondentz’t

trois états de civilisation bien distincts: en premier
lieu, le Japon primitif, avec sa culture spontanée;
en second lieu, l’ancien Japon, où la culture chinoise se superpose à la culture indigène; en troisième lieu enfin, le Japon moderne, où la culture
occidentale vient compléter les deux autres. Il semble donc qu’on pourrait distribuer les œuvres de
l’esprit japonais sous ces trois catégories. Mais,
d’une part, entre les deux premières, la ligne de démarcation n’est pas toujours facile à tracer, les productions de l’époque archaïque n’apparaissant qu’en

des écrits du v1u° siècle, qui eux-mêmes se rattachent plutôt, par leur contenu, à cette période anté-

rieure; et d’autre part, entre le Japon primitif, si
vaguement délimité, et le Japon moderne, qui représente à peine un demi-siècle, l’ancien Japon, avec son

immense étendue dans le temps et sa prodigieuse
fécondité littéraire, offre toute une série de civili-

sations secondaires qu’il importe de distinguer. Le
plus sage est de s’en tenir aux divisions traditionnelles que les Japonais eux-mêmes ont établies, et
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de rattacher les diverses floraisons littéraires à sept
grandes époques historiques, illustrées par autant
de changements sociaux. Jetons un coup d’œil, à vol
d’oiseau, sur cette histoire générale de la civilisa-

tion dans ses rapports avec la littérature, en attendant que chaque période successive nous amène à
préciser davantage les détails de notre sujet.
I. -La première période est celle qui commence
aux origines mêmes de l’empire et qui s’étend jusqu’au début du un! siècle après Jésus-Christ. Le
peuplejaponais, formé sans doute d’un mélange d’im-

migrants continentaux et de conquérants malais, s’é-

tablit et s’organise peu à peu; quelques siècles avant

notre ère, un chef puissant, Jimmou, fonde sa capitale dans le Yamato; d’autres empereurs lui succèdent, qui d’ailleurs changent sans cesse le siège du

gouvernement; et dans ces conditions primitives, ou
la cour même est pour ainsi dire nomade, la civilisation ne se développe qu’avec peine, jusqu’au jour

ou Nara devient le centre solide d’un véritable progrès social. Cette époque archaïque est cependant
marquée par deux faits d’une importance décisive
au point de vue littéraire : l’introduction de l’écri-

ture, qu’ignoraient les Japonais primitifs, qu’ils reçurent de la Chine, avec bien d’autres arts, par l’in-

termédiaire de la Corée et qui, répandue chez eux
depuis le début du v° siècle, entraîna par la même l’é-

tude des classiques chinois ; puis, cent cinquante ans
plus tard, l’importation du bouddhisme, qui, après
n’avoir été tout d’abord, au milieu du v1° siècle, qu’une

vague idolâtrie étrangère, obtint dès le un siècle
une influence plus sérieuse qui allait s’épanouir au

grand siècle suivant. Les humanités chinoises devaient jouer au Japon le même rôle que, chez nous,
la Grèce et Rome tout ensemble, et le bouddhisme
était destiné à exercer sur le peuple japonais une
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action encore plus profonde que celle du christianisme sur les nations d’Occident. Mais, en attendant,
l’antique religion naturiste du pays, c’est-à-dire le

shinntoïsme, conservait sa pureté primitive avec un
soin d’autant plus jaloux qu’il lui fallait lutter con-

tre un culte envahissant, et les classiques chinois
n’avaient encore altéré en rien les caractères natifs

de la race. Les seuls monuments littéraires que nous
ait laissés cette période, à savoir des Chants primitifs et des Rituels sacrés, sont l’expression de ce
génie national qui d’ailleurs, en s’assimilant avec

art toutes les importations étrangères, devait conserver jusqu’à notre époque une puissante vitalité.

Il. - La période suivante, qui répond au temps
où Nara fut la capitale (710-784), et qui remplit en
somme presque tout le Vine siècle, peut être appelée:
le siècle de Nara. Lorsqu’on visite aujourd’hui, dans

les montagnes du Yamato, les vestiges de cette illustre cité où, pour donner aux pompes de la nouvelle

religion un cadre digne de leur splendeur, des artistes coréens enseignèrent à leurs confrères japo-

nais tous les secrets de l’art bouddhique, depuis
l’architecture des temples et des pagodes jusqu’aux

moindres finesses de la statuaire en bois et de la
peinture murale; lorsqu’on mesure la majesté de

cette civilisation au colossal Bouddha de bronze qui
en est resté comme la personnification grandiose;
lorsqu’on s’imagine enfin le spectacle que devait dé-

rouler, sous ses opulents costumes chinois, une cour
éprise avant tout de somptueuses cérémonies, on

comprend pourquoi, même au palais de Kyoto, les
poètes ne cessèrent de soupirer en pensant à la gloire

passée de leur ancienne capitale. Mais ce siècle, si

brillant par ses arts, ne fut pas moins riche au point
de vue littéraire Inauguré par la fondation d’une
première Université, dont les quatre facultés d’his-
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toire, de littérature classique, de droit et de mathématiques répandirent très vite la science chinoise,

il devait être marqué par un renouvellement des
esprits; et de fait, nous assistons alors à un réveil
simultané de la curiosité historique et du lyrisme.
La prose de l’époque, représentée par des Edits so-

lennels, par l’ouvrage capital qu’est le Kojiki et par

des Foudoki descriptifs des provinces, offre en général plus d’intérêt dans le fond que dans la forme;
mais la poésie arrive d’emblée à une perfection qui

ne sera plus égalée et les vers du Manyôshou témoignent que, dans ce domaine, l’ère de Nara fut
vraiment l’âge d’or.

III. - Cette civilisation atteint son apogée à l’époque classique, c’est-à-dire à partir du moment où
Kyoto devient la capitale définitive (794), sous le beau

nom de Héian-jô, a la Cité de la Paix n. Durant le
11° siècle, le x3 et la première moitié du x1°, la pros-

périté matérielle, la culture sociale et les raffinements de l’esprit se développent de concert. Les

empereurs ont depuis longtemps abandonné la direction politique à l’ambitieuse famille des Foujiwara, qui bientôt, à son tour, néglige l’administra-

tion pour ne songer comme eux qu’à de délicats
plaisirs. La cour est un lieu de délices. où les mœurs

sont plutôt libres, mais où le luxe inspire les arts
et où une douce indolence permet les rêves légers
de la poésie. Tous les hôtes du palais. courtisans et
dames d’honneur, sont des lettrés et des esthètes;

quand ils ne sont pas occupés aux intrigues ordinaires d’une cour, ils passent leur temps à admirer

des fleurs ou à visiter des salons de peinture, à
échanger des vers spirituels ou à se disputer le prix
de quelque concours poétique. C’est ainsi que, dès le

début du x° siècle, le Kokinnshou reprend la longue série des anthologies officielles qui, peu à peu,
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recueilleront pour les âges futurs les meilleures
productions de chaque époque littéraire. En même
temps, et par-dessus tout, on voit s’inaugurer tous

les genres brillants où triomphe la prose japonaise:
journaux privés, livres d’impressions, romans. Ce
mouvement est favorisé, d’abord, par un rapide progrès de la langue nationale, désormais parvenue à
son plein développement; puis, par l’invention de
deux systèmes d’écriture, le katakana et le hiragana,
qui, remplaçant l’absurde fatras de l’écriture anté-

rieure, moitié idéographique et moitié phonétique,

par deux syllabaires de quarante-sept signes abrégés ou cursifs, simplifient prodigieusement, pendant la période trop courte et dans le domaine trop
restreint où ils tiennent lieu de caractères chinois,
le travail des écrivains et l’elfort des lecteurs eux-

mêmes. Mais la principale cause de ce magnifique
essor se trouve dans le milieu où il prit naissance.
Aux alentours de l’an 1000, la cour d’ltchijô est le
royaume des femmes d’esprit; la liberté d’allures

que leur reconnaissait la vieille civilisation du pays
s’accroît d’un rôle social d’autant plus important

qu’elles le méritent par une finesse appuyée sur de

solides connaissances; les érudits, péniblement oc-

cupés à de lourdes compositions chinoises, leur
abandonnent le domaine proprement littéraire, où
elles excellent tout de suite, et ce sont des femmes
qui écrivent les plus grands chefs-d’œuvre nationaux.

Par malheur, depuis le milieu du ne siècle, l’empire
est déchiré par des luttes guerrières que n’a su pré-

venir un gouvernement civil trop faible; les clans des
’l’aïra et des Minamoto se dressent coutre les Fouji-

wara, puis, à leur tour, combattent pour la suprématie; la féodalité s’organise et se partage le pays.
Aussitôt, décadence de la littérature, qui ne produit

plus que des récits historiques médiocres. En 1186,

mmonucnou 13

Minatomo Yoritomo établit à l’autre extrémité de

l’empire le siège de son pouvoir militaire; bientôt
il devient shogoun : et l’époque de Héian s’achève

dans les ténèbres où s’ouvre celle de Kamakoura.

1V. - Si le siècle de Louis XlV avait été suivi
brusquement d’un retour à la barbarie, on aurait
quelque idée du sombre moyen-âge qui succéda à

En brillante culture de Kyoto. Sous Yoritomo et ses
premiers successeurs, puis sous les régents Hôjô,
qui, dès le début du xm° siècle, prennent la place

des shogouns comme ces derniers, après les Foujiwala eux-mêmes. avaientusurpé celle des empereurs,

la classe militaire exerce tout le pouvoir effectif.
Or, il est clair qu’un groupe qui ne songe qu’à la

guerre ou aux moyens de la préparer ne saurait
guère avoir d’ambitions intellectuelles. De plus, cet

esprit guerrier engendra des pirateries sur les côtes
de Chine et de Corée; d’où une interruption fré-

quente des rapports avec ces derniers pays, et par
suite, l’abandon de ces études chinoises qui avaient
tant fait jusqu’alors pour le progrès de la pensée
nationale. Cependant, l’esprit littéraire ne disparut

pas tout à fait, grâce aux moines bouddhistes, qui
furent à peu près les seuls gardiens de la science
durant ces temps troublés. La période de Kamakoura mériterait à peine d’être mentionnée dans l’his-

toire littéraire si, à côté de ses éternels récits de
batailles, elles ne nous avait laissé un petit chef-d’œuvre : le livre d’impressions d’un ermite dégoûté de

ce triste monde féodal. Lorsque Kamakoura, en 1333,
fut réduite en cendres par un défenseur des droits

impériaux, cette orgueilleuse capitale qui, dit-on,
avait compté un million d’âmes, devint un simple

village de pêcheurs; et si vous y allez faire aujourd’hui une petite méditation historique, vous pour-

rez remarquer que, de son ancienne splendeur, il ne
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Teste plus que deux monuments, qui résument tout:
sur une colline écartée, le temple du dieu de la
Guerre, et sur l’emplacement désert des édifices dis-

parus, un immense Bouddha qui semble regarder à
ses pieds la poussière de la gloire humaine.

V. - La période qui suivit la chute de Kamakoura fut marquée par l’ascension au pouvoir, puis
par la domination complète d’une nouvelle lignée de

shogouns, celle des Ashikaga. Takaouji, fondateur
-de cette famille, avait d’abord aidé l’empereur à ren-

verser les Hôjô; mais ensuite, il voulut recueillir
leur succession et se proclama shogoun lui-même.
Déclaré rebelle, il triompha cependant et, en 1336,
remplaça le souverain régnant par un empereur à
sa convenance. D’où une scission, qui dura plus d’un

demi-siècle, entre la cour du Sud (nanntchô), dynastie légitime qui erra en divers endroits du Yamato,
et la cour du Nord (hôkoutchô), dynastie illégitime

soutenue par les shogouns et installée à Kyoto.
Lorsque enfin, en 1392, les deux dynasties furent
réunies en la personne d’un partisan des Ashikaga

par l’abdication de son rival, le pouvoir des shogouns n’eut plus de limites et, désormais, le vrai
centre de l’empire fut le palais qu’ils habitaient, à

Kyoto, dans le quartier de Mouromatchi. Cette époque comprend donc elle-même deux périodes : au
x1ve siècle, celle de Nammbokoutchô; au xv° siècle

et durant la majeure partie du xvv, celle de Mouromatchi, qui, troublée à son tour pendant tout le
dernier tiers du xv1° siècle, devait s’achever, en 1603,
par l’avènement d’une nouvelle famille de shogouns.

La période de Nammbokoutchô, essentiellement
guerrière, ressemble étrangement par là même à
celle de Kamakoura : d’une manière générale, pro-

gression de l’ignorance; et comme productions litséraires, encore des histoires de combats, rachetées
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de nouveau par un curieux livre d’impressions que
nous devons pareillement à un bonze. Sous la pé-

riode de Mouromatchi, au contraire, la paix fait renaître bientôt une cour élégante et artiste. C’est le

temps où triomphent, avec les cérémonies du thé,
deux formes esthétiques, l’art des jardins et l’art

des bouquets, qui resteront comme les créations les
plus originales de l’art japonais en général. Mais,

dans le champ de la littérature, qui demande une
plus longue préparation, les heureux résultats de
cette tranquillité ne pouvaient être aussi rapides;

après trois cent cinquante ans de guerres continuelles, il fallait d’abord se remettre aux études; et
c’est ainsi que la période de Mouromatchi, si bril-

lante au point de vue artistique, ne fut guère illustrée, en ce qui touche les lettres, que par un seul
genre nouveau, d’ailleurs tout à fait remarquable :
celui des drames lyriques connus sous le nom de Nô.
V1. - Les Ashikaga s’étant laissés aller, comme

avant eux les autres shogouns et les empereurs euxmêmes, à négliger les soins du gouvernement, la
féodalité releva la tète et l’anarchie reprit de plus

belle. En même temps, depuis la découverte du
Japon en 1542, une nouvelle cause de troubles arrivait de l’extérieur avec les moines portugais et

espagnols, dont les intrigues fournirent à certains
eigneurs locaux l’occasion d’accroître encore le
désordre. C’est alors qu’apparurent, dans la seconde moitié du xvi° siècle, trois hommes fameux

qui reconstituèrent la centralisation politique : Nobounaga, un petit daïmyô qui réussit à soumettre

la majeure partie du pays, déposa le shogoun en
1573 et prit lui-même, à défaut de ce titre nominal, l’autorité efiective; Hidéyoshi, un simple paysan

qui, devenu le principal lieutenant de Nobounaga,
compléta d’abord son œuvre par de nouvelles vic-
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toires sur les seigneurs, mais ensuite, égaré par

une folle ambition, alla faire la conquête de la
Corée et mourut au moment où il rêvait celle de
la Chine; léyaçou enfin, un politique de génie qui,

après avoir servi Nobounaga et llidéyoshi, puis
triomphé, en l’an 1600, du fils incapable de ce dernier dans une bataille décisive, se trouva le maître
suprême, joignit à l’esprit organisateur d’un Napoléon la modération d’un sage chinois, sut dompter
la féodalité, unifier l’empire, imposer l’ordre à l’in-

térieur, la paix avec l’extérieur, et fonda ainsi sur
des bases solides ce grand shôgounat des ’l’okou-

gawa qui allait donner au Japon deux siècles et
demi de tranquillité profonde. La période qui s’étend de son élévation au pouvoir, en 1603, à l’ab-

dication du dernier de ses successeurs, en 1868,
est une des plus belles époques de la civilisation
japonaise. Avec la paix, la prospérité matérielle
est revenue, et, dans ce milieu favorable, la pensée

va pouvoir refleurir. La capitale des Tokongawa,
Edo, devient un centre brillant qui, de nouveau,
attire vers l’est presque toute l’activité artistique

et intellectuelle. Le trait dominant de cette époque
féconde en idées et en travaux, c’est que la littérature s’y démocratise. Tandis qu’autrefois les auteurs

n’écrivaient que pour une élite restreinte, mainte-

nant ils s’adressent de plus en plus il la multitude,
qui, de son côté, exige qu’on s’occupe d’elle. C’est

que, grâce à un gouvernement éclairé, l’instruction

s’est répandue dans le peuple; que, par l’effet du

progrès économique, les classes laborieuses ont
désormais plus d’argent pour acheter des livres,

avec plus de temps pour les goûter; et enfin que
l’imprimerie, connue des Japonais des le vine siècle, mais développée surtout depuis la lin du xv1°,
est venue donner à ce mouvement son élan définitif.
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Un autre caractère de cette littérature consiste dans
sa vulgarité; car en passant d’une fine aristocratie
à une classe commerçante encore mal éduquée, les
œuvres d’imagination sont tombées brusquement
d’une société souvent très libre, mais t0njours dé-

cente dans l’expression des idées les plus hardies
à une foule brutale qui réclame surtout une pâture

pornographique. Tel est, en effet, le goût nouveau
qu’indique désormais le roman, et: qui apparaît
aussi au théâtre. Mais, dans les classes élevées, qui
ont gardé la délicate sévérité d’autrefois, auteurs

et lecteurs maintiennent la dignité élégante des
bonnes lettres, et. lorsqu’ils ne s’amusent pas à
composer des épigrammes qui rappellent la Grèce
antique, c’est dans les écrits de philosophes à la

fois profonds et souriants qu’ils trouvent les plaisirs de l’esprit. La vie intellectuelle, d’ailleurs, de-

vient alors plus intense qu’elle ne l’avait jamais
été; si le rêve bouddhique est en décadence, la

morale virile des sages chinois obtient chaque jour
plus de crédit; et de cette influence chinoise, la littérature des TOkougawa tire une puissance toute
nouvelle, jusqu’au jour où un groupe de penseurs
nationalistes essaie, par une dernière réaction, de
ressusciter le vieux shinntoïsme et prépare ainsi,
avec la chute de l’ancien régime, la restauration du
pouvoir impérial.

V11. - C’est alors le Japon moderne qui se ré-

vèle et qui, soudainement, grandit sous nos yeux,
depuis la révolution de 1867 jusqu’à l’heure pré-

sente : c’est, sous la commotion du danger extérieur, l’organisation précipitée d’une centralisation

plus ferme et plus efficace; la décision si sage,
prise par les hommes d’Etat du « Gouvernement
éclairé », de renoncer à tout ce vieux Japon qu’ils
aimaient pour faire face à des nécessités imprévues,
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d’adopter sans retard les institutions de l’Occident
pour se protéger contre l’Occident lui-même, et,
puisqu’il le fallait, de s’armer à l’européenne, d’ac-

quérir tous les secrets, toutes les ressources qui
faisaient la force de l’étranger; enfin, c’est le mou-

vement spontané, l’élan de la nation qui, après
quelques années de défiance et d’attente, s’inté-

resse comme ses chefs à la civilisation occidentale,
la juge bienfaisante à certains égards, au moins
dans le domaine matériel, et finit par prendre goût
à ses idées elles-mêmes : le vieux Japon s’empare

de ces choses européennes comme le Japon primitif s’était saisi des richesses chinoises, avec la

même aisance et la même souplesse, et, pour la
seconde fois, une culture étrangère s’incorpore à
la civilisation nationale, qu’elle vient compléter sans

l’abolir. Bien (le plus curieux, assurément, que la
littérature issue de cette évolution générale; car
cette fois, c’est notre propre génie que nous voyons
en contact avec l’esprit de la race; et dans les mil-

liers d’essais philosophiques ou moraux, de romans, d’œuvres de critique ou de fantaisie qui chaque anne’e sortent des presses, dans les polémiques

habituelles des grandes revues et des journaux,
dans les traductions mêmes qui, souvent, sont d’ingénieuses adaptations d’une conception anglaise,

française ou allemande au goût indigène, nous
pouvons suivre à loisir l’ardente mêlée de toutes

les idées shinntoïstes, bouddhistes, confucianistes,

chrétiennes, positivistes et autres qui, dans la morale comme dans la pensée pure, se disputent l’âme
du pays. Mais ce renouvellement à l’euroPéenne,

comme la transformation à la chinoise qui avait
marqué le temps des Tokougawa, n’est presque

plus de la littérature japonaise; la beauté de la
forme, qui, à l’époque classique, avait atteint du
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premier coup une perfection souveraine, ne l’a plus
retrouvée depuis; et si l’on veut chercher une page

contemporaine qui rappelle encore le vrai génie
d’autrefois, c’est bien plutôt dans quelque brève
poésie, composée par un fidèle de l’ancienne lan-

gue, qu’on pourra découvrir ce dernier vestige
d’une littérature finie depuis bientôt mille ans.
Quel sera l’avenir de l’art littéraire au JapouPLa

langue actuelle, alourdie par d’innombrables mots
chinois, ne fait guère présager l’apparition future
d’un beau style, à moins que les Japonais ne se dé-

cident, suivant le conseil de quelques-uns de leurs
meilleurs savants, à rejeter leur absurde écriture
pour adopter le système phonétique qui favoriserait
un retour à la pure langue nationale. Mais ce qui est
certain, d’une manière plus générale, c’est que leur

fécondité littéraire dépendra surtout du point de savoir s’ils pourront désormaisjouir d’une longue paix.

Rien de plus évident, pour qui considère les choses
en les jugeant d’après le passé. Si l’on trace, en ef-

fet, à travers les sept périodes qui viennent d’être

esquissées, une sorte de courbe des valeurs, on peut
observer que cette ligue, qui, des temps archaïques,
s’élance presque verticalement à la poésie superbe
de Nara, puis, plus haut encore, à la prose de a l’âge

de la Paix n, où elle se maintient au point culminant
durant plus de deux siècles, tombe aussitôt après,
par une série de chutes qu’interrompent à peine
de légers relèvements, d’abord avec le succès de

la caste militaire à Kamakoura, puis avec les discordes intestines de Nammbokoutchô, baisse encore, après un essor trop court à l’époque de Mou-

romatchi, pour atteindre son point le plus bas sous
Hidéyoshi, qui fut un grand général, mais qui sa-

vait à peine écrire et qui ne pouvait même pas
trouver autour de lui des gens capables de négo-
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cier avec cette Corée qu’il avait conquise, tandis
que, durant la longue paix instaurée par Iéyaçou,
et en dépit de l’écrasement causé par la lourde

érudition chinoise, une hausse remarquable se produit, bientôt suivie, sous ’ère troublée de Méiji,
d’une vague ondulation déclinante et indécise. Une

telle évolution contient un enseignement trop clair
pour qu’il soit besoin d’y insister.

Mais, pour que le Japon puisse avoir cette paix
qui seule peut lui promettre, avec la prospérité
économique, un nouveau triomphe de ses arts, il
faut que les nations d’Occident renoncent aux inter-

ventions lointaines qui, après avoir violé sa solitude séculaire et humilié son légitime orgueil, lui
ont imposé ses armements et l’ont jeté dans deux

terribles guerres. Or, chez nous, après avoir longtemps relusé de prendre les Japonais au sérieux,
on s’est mis tout d’un coup à les considérer comme

de dangereux conquérants; du genre chrysanthe’ma-

teux, on est passé brusquement à un style mirlitonesque; et l’on oublie que, depuis Iéyaçou jusqu’aux premières menaces américaines, ce peuple

fut fidèle à une politique fondée sur le plus pro-

fond amour de la paix. Il faut que nous le comprenions mieux, et c’est à ce point surtout que j’ai
pensé en écrivant le présent ouvrage; car la lit-

térature serait vraiment peu de chose si elle ne
pouvait servir à des fins plus hautes. Qu’on parcoure ces pages où les Japonais se montrent eux-mêmes tels qu’ils sont, avec leur cœur généreux et

sensible, leur esprit fin et enjoué, leur caractère
ami de la nature, des élégances sociales, de l’éru-

dition, des arts, de tout ce qui peut charmer une
race très civilisée, et l’on estimera sans doute que,
s’ils dilfèrent de nous par mille détails secondaires,
ils représentent pourtant la même humanité.
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Malgré la violence
De la tempête à la Barrière
D’Ohçaka,

Je me suis résigné a y demeurer

Pour passer ma vie!
Et il commença de jouer du luth. Hiromnça, en l’é-

coutant, versait des larmes, et il était ému de pitié.
L’aveugle dit : « Comme il fait beau, ce soirl... Que je
voudrais avoir, cette nuit, un ami ayant le même cœur
que moi, pour m’entretenir avec lui! a Entendant cela,
Hiromaça s’adressa a lui, en disant : « Un homme de
la capitale, du nom de Hiromaça, est venu ici. a L’aveugle lui demanda z n Qui êtes-vous, vous qui parlez
ainsi? r Hiromaça répondit : a Je suis tel et tel. Comme
j’aime beaucoup cet art, je suis venu pendant trois ans

auprès de votre hutte, et je suis bien heureux de vous
voir cette nuit. l) Hiromaça entra alors dans la hutte
et s’entretint avec l’aveugle. Il le pria de lui faire entendre les airs de la a Fontaine qui coule a et des « Coups
contre l’arbre a. L’aveugle lui dit : a Le prince qui n’est

plus aimait à les jouer r; et il les lui enseigna. Hiromnça, n’ayant pas de luth, les apprit seulement par la

parole. Il remercia à maintes reprises, et, au matin, il
rentra chez lui*.

D. LES LIVRES D’IMPRESSIONS
LE MAKOURA NO SÔSHI. i

A la dill’érence des nikkl. journaux intimes où l’auteur pro-

cède par ordre chronologique, les ouvrages connus sous le nom
de :âshi ou de zouïhitsou, c’est-a-dire de a notes a écrites a au
l. A ce récit, l’auteur ajoute de vagues considérations sur le peu

de zèle des hommes de son temps, com are à l’ardeur studieuse
qui posséda cet humble aveugle et qui lui valut l’immortalité.
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courent du pinceau n, ne Iuivent aucun ordre quelconque. Ce
sont des livres d’impressions qui ne relèvent que de la fautai.

nie personnelle, des mélanges qui tiennent à la fois de ne:
a Essais n, de nos a Pensées r, de nos I Caractères n, de nos
a Mémoires n, et où triomphe, comme on pouvait s’y attendre,

l’art délicat des Japonais. On en va juger tout de suite par le
Iakoura ne Sôshi de Sei shônagon.

SE] SIIÔNAGON
Sei Shônagon mérite une étude particulière, d’abord parce
qu’elle fut un type de femme très intéressant, ensuite parce que

le genre qu’elle inaugura atteignit du premier coup, avec son
livre d’esquisses, une excellence que ne devait égaler aucun des
impressionnistes postérieure.
La date de sa naissance peut se placer vers l’an 968k On suppose, sans preuves décisives, que son nom véritable était Takoushi ou Akiko. Son surnom s’explique, comme celui de Mouraçaki Shikibou, par la combinaison d’un nom de famille avec
un titre décoratif, shônagon désignant un troisième sous-secrétaire d’Etat, et Sei étant la prononciation chinoise du caractère
qui forme le premier élément du mot Kiyowara (a Champ par n),

nom de la famille à laquelle elle appartenait. En effet, son père
n’était autre que le poète Kiyowara no Motoçouke’, un des ré-

. docteurs du Goccnnshou’, qui descendait lui-même du prince
Tonéri, le compilateur du Nihonnghi. D’après une autre version, elle serait née d’un certain Akitada, gouverneur de Shimôça, et Motoçouké l’aurait seulement adoptée, en lui donnant

par suite le nom de famille qui apparaît dans son surnom. Peu
importe d’ailleurs: à défaut d’une hérédité certaine, nous sa-

vons tout au moins qu’elle grandit dans une famille dont ses
propres écrits allaient refléter bientôt la culture historique et
le talent littéraire; car, si elle fut moins docte que Mouraçaki
Shikibou, si elle eut en revanche plus de verve spontanée, elle
devait ressemblerà son émule par le même heureux mélange
de l’érudition et du goût. La situation de son père, adoptif on
non. lui permît de devenir dame d’honneur de Sadako, l’épouse
préférée de l’empereur ltchijô. Entrée à la cour, vers 990,

comme une jeune fille modeste et timide 3, Sei Shônagon s’y fit

i. En eflet, elle devait avoir sept ou huit ans de plus que son

impératrice, Sadako, qui mourut à 24 ans en l’an 1000.

2. Voir plus haut, p. in. n. 3, et p. M7, n. 3. - L’arrière-grandpere, Kiyowara no Foukayabou. fut aussi un ben oète (v. p. 10m
3. D’après ce u’elle-mème nous raconte (M aura. ne Sôslli.

livre 1X, chap. X V1).
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bientôt remarquer par un esprit trop vif pour n’être pas quel-

quefois mordant; on raconte que les courtisans, qui redoutaient
ses plaisanteries, palissaient a sa seule approche. Ces qualités
d’enfant terrible ne la firent que mieux aimer de la douce impératrice qui l’avait prise sous sa protection. Mais, peu d’aunées après, l’ambitieux Mitchinagal. voulant imposer sa fille,
.lôtô Mon-inn, a l’empereur, parvint à faire écarter Sadako. Sei
Shônagon. dont le cœur valait peut-être l’esprit, resta fidèle a

l’abandonnée et consola ses derniers moments. A sa mort, en
l’an 1000, elle se fit religieuse, ne vivant plus que d’aumônes,
errant tantôt dans l’île de Shikokou, tantôt aux alentours de la
capitale, où elle s’éteignit enfin et où se trouve son tombeau.

Les Japonais, avec leur délicat symbolisme, comparent volontiers Mouraçaki Shikibou à une fleur de prunier, chaste, imma-

culée, Sei Shônagon a une fleur de cerisier, plus jolie, mais
moins belle et d’une teinte rosée moins pure. Si nous traduic
sons ces poétiques images par des faits, nous constatons, à la
vérité, que Mouraçaki Shikibou eut une conduiteirréprochable,

tandis que Sei Shôuagon, d’allures plus libres, parait bien avoir
connu l’amour sans s’être jamais mariée. Nous observons aussi,
chez Mouraçaki, une élévation d’idées et de sentiments, une

douceur de caractère, une indulgence surtout qu’ignorèrent
toujours les victimes de Sei Shônagon, moqueuse, provocante,
inexorable à toute sottise qui passait, vaniteuse à l’excès de
cette merveilleuse présence d’esprit qui étonnait son entou-

rage, mais dont elle tirait trop souvent des traits blessants

pour les plus estimables dignitaires de la cour. il est toujours
bon de faire de l’esprit, excepté sur la des des autres; or Sei

Shônagon trouvait un certain plaisir a ennuyer son prochain.
Rien d’étonnant si ceux qui jalousaient son talent Profitèrent

de ces imprudences pour ne pas le lui pardonner, et pour répandre sur elle des bruits injurieux qu’il ne faut accueillir
qu’avec une extrême prudence. Je ne crois pas, pour ms part,
que Sei Shônagon ait été la femme lourde au physique et mé-

prisable au moral que nous dépeignent certains de ses biographes’. Si elle n’avait pas été distinguée de sa personne, elle

n’aurait pas raillé comme elle fait les types vulgaires qui excitaient son dégoût; et si elle n’avait pas en quelques dons du
cœur, elle n’aurait pas gagné la profonde affection que lui vous
son impératrice. Je ne crois pas non plus qu’elle aitjamais été
l’espèce d’ivrognesse qu’on nous décrit : en ce cas, elle n’au-

rait pas représenté les buveurs comme des êtres détestables’.

i. Voir p. 225.

2. c’est notamment le portrait peu flatteur que semble adopter
M. Florent (p. 221-222).
3. Voir plus bas, Makoura ne Sârhi, chap. XVll, â 5.
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Je ne crois pas enfin que ces vices qu’on suppose l’aient fait
chasser honteusement de la cour z autrement, on l’aurait su, et
Mouraçaki Shikibou, qui n’aimait pas cette rivale de mœurs
trop libres et d’une fantaisie trop singulière, qui a même tracé
d’ellei une esquisse peu flatteuse ou elle va jusqu’à l’accuser

de ne pas savoir écrire correctement, ne nous aurait certes pas
laissé ignorer un événement d’une telle importanco’. A ces
caricatures, opposez le portrait d’une de ces Françaises de l’an-

cien régime, hardies, garçonnières et spirituelles, qui scanda-

lisèrent parfois la cour et la ville, mais qui n’en furent pas
moins, au fond, des femmes plus sérieuses qu’on ne croirait.

et v0us vous ferez une plusjuste idée de ce que tut jadis, au
palais de Kyôto, leur lointaine sœur japonaise.

MAKOURA NO 5651113
Le Makoura ne Sôsht, écrit par Sel Shônagon alors qu’elle était

dame d’honneur, dut paraître sans doute dans les toutes premières années du x1- siècle t, à peu prés en même temps que le

Ghennji Monogatari. On peut traduire ce titre par I Notes de
l’oreiller I, l’auteur désignant par là, comme il ressort de son

Épilogue l, une liasse de papier blanc où elle jetait ses pensées
intimes comme elle les eût confiées à son oreiller, un cahier où

l. a Mm Sei Shônagon a un caractère orgueilleux. Elle est forte
en littérature. Pour déployer partoutaes connaissances, elle se sert
toujours de caractères chinois; mais, quand on examine de prés ce
qu’elle a écrit, il y a bien des choses qui laissent à désirer... n (Mau-

raçaki Shikibou Nikki.)
2. c’est aussi l’opinion de LI. Foujioka Sakoutarô, professeur à
l’Université de Tokyo, dans son récent ouvrage sur la période de
lléian z quoubounyakou Zennshi, Héian-tchâ-henn, Tôkyô, 2° éd.,

l906 p. 1 .

3. y.llalcoura no 5158M. et non Makoura Zâshi, comme on l’écrit

quelquefois; car cette dernière renonciation éveille chez les Juponais l’idée d’un livre pornograp ique. En 190L une décision minis-

térielle sus endit une revue qui ortait ce titre.

4. Vers e commencement de ’ouvrage, il est fait allusion à ln. ï
retraite de l’empereur Kwazan (voir plus bas, p. 226), qui se produisit en 986; vers la fin. il est question du général Toshikata et du
ministre Maçnmitsou, qui exercèrent leurs fonctions vers l’an 1002 ;

m ou nous voyons, tout au moins, que le Makoura no Sôshi ne
ut achevé qu’après cette
«I dernière date.

5. Voir c1-dessous, 213. ll n’est d’ailleurs pas certain que Sei
Shonagon ait donné e] e-meme ce titre à son ouvrage, que les plus
anciens documents appellent tout simplement Sei Slzânagon no Ki,
u le Livre de Sei Shànagon n, et qui n’apparaît sous le mm de Mnkoura. no So’shi ne chez les écrivains postérieurs; mais, dans tous
les ces, c’est l’ pilogue indiqué qui explique cette dénomination

pittoresque.
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elle consignait ses impressions. aux heures de loisir, dans le
secret de sa chambre, peutrêtre bien le soir, près de cet oreiller même, bref, une sorte de carnet de chevet. L’ouvrage est
donc un recueil d’observations, d’anecdotes, de réflexions inscrites l’une après l’autre, au hasard des rencontres quotidiennes et sans aucun plan concerté. Si, il ce caractère général des

zouïhitsou, on ajoute cette circonstance particulière que le
manuscrit de Sei Shônsgon, on raison surtout de Ses critiques
contre maints personnages vivants, était destiné d’abord à res-

ter secret ou à ne circuler qu’en cachette, on comprendra que
le Makoura no Sôshi représente fatalement un pèle-mêle d’une

confusion merveilleuse. et que le lecteur fatigué des procédés
habituels de l’art littéraire soit heureux d’entrer dans cette
forêt vierge pour en explorer le délicieux fouillis.
Pour mettre en relief le caractère de l’ouvrage, il me suffira
de rapprocher. après les personnes mêmes de Mouraçaki Shikibou et de Sei Shônagon, les deux chefs-d’œuvre qu’elles produisirent. Le Ghennji Munogatari était l’expression d’une intelli-

gence noble et passionnée, d’une imagination tout à la fois
réaliste et romanesque, d’un esprit viril par sa force en même
temps que porté d’instinct aux plus touchantes analyses des

faiblesses, des souffrances et des attendrissements du cœur
humain. C’était. en second lieu, un roman d’une composition

savante et raffinée, le travail d’un auteur qui sait choisir et
ordonner avec art les diverses scènes d’un long récit. C’était
enfin l’œuvre d’un pinceau savant, habile à manier les phrases
et à combiner les mots en vue d’une perpétuelle élégance littéraire. Le Makoura no 565M, étranger à toute idée de gravité
et de pompe, est l’invention légère d’une âme gaie et sémillante qui s’amuse de toutes les choses curieuses qu’elle perçoit,

qui tantôt exprime de fines impressions devant les aspects
changeants de la nature, tantôt contemple avec un sens esthétique non moins profond les belles cérémonies de la cour, tantôt

se souvient avec bonheur de quelque histoire où un chambellan, un prédicateur, un amant, un fanfaron, un fâcheux ajouté
un rôle ridicule, tantôt se rappelle un trait railleur qu’elle a décoché avec art dans une circonstance chére à son amour-propre,

et raconte tout cela, sentiments. anecdotes, réflexions sur les
mœurs, remarques de tonte espèce, avec un parfait absndon.’

De composition, point z du moins pour qui considère le plan
désordonné des chapitres. ou même l’incohérence fréquente de

leur contenu; mais çà et là, au milieu d’une longue série de me-

nus propos isolés les uns des autres, ou même de simples énumérations (j’en si compté jusqu’à quatre-vingts) ou se trouvent

cataloguées et classées les impressions les plus fugitives 1, un
t. On peut supposer, étant données les vastes connaissances de

Époque DE mima 199
morceau plus étendu apparaît, où l’art se montre et qui fait
voir que l’auteur de ces esquisses peut, à l’occasion, peindre
un tableau brillant, un portrait achevé , ou mener à bonne fin une
anecdote soutenue. Quant au style, tantôt d’une concision voulue et tantôt d’un cours facile, presque négligé, il sait prendre

le tondes sujets les plus divers avec une admirable souplesse.
Même contraste enfin pour les vers qui, ça et là, étincellent

dans la prose de Mouraçaki ou de Sei. Ceux du Ghennji sont
si parfaits que les critiques indigènes déclarent n’en trouver
aucun qui soit inférieur aux autres; ceux du Makoura no Sôshi,
tout en faisant apparaître en pleine lumière la solide érudition

de l’auteur. reposent cependant plus volontiers sur quelque
improvisation ou quelque adaptation ingénieuse que sur une
réelle inspiration, et si les lettrésjaponais aiment à rapprocher
les essais de Sei Shônagon des poésies chinoises qui en furent
les modèles, ils ne songent guère à comparer ces jeux d’esprit
aux nobles vers de la grande poétesse 1. Où les deux chefs-d’œuvre se rencontrent, pourtant, c’est d’abord dans le réalisme, si

précieux, qui nous permet de voir à travers leurs pages toute
la civilisation japonaise du x- siècle; et c’est aussi dans l’ex-

pression qu’ils nous tiennent des sentiments humains les plus
généraux. A cet égard, le Makoura no Sôshi vaut le Ghennji et

parfois même le surpasse. En lisant telles maximes concises où
Sei Shônagon, femme du monde hardie qui poussa la franchise
jusqu’au cynisme, marque d’un trait mordant quelque vice
hypocrite, on songe à La Rochefoucauld; et quand on volt sur-

tout tant de pages profondes où la terrible rieuse, si prompto
à saisir tous les ridicules de la ville et de la cour, a mis en se
jouant une pensée que signerait le meilleur des moralistes ou
un portrait qui dresse devant nous l’image d’un caractère éter-

nel, on ne peut s’empêcher de penser que le vieux Japon a ou
aussi son La Bruyère.
Le Makoura no 563M comprend 151 chapitres, distribués en
fi livres ’. Pour donner une idée aussi complète que possible de

ce petit chef-d’œuvre japonais, je vais mettre ici, en traductions ou en analyses, les quatre premiers livres, c’est-à-dira le
tiers de l’ouvrage entier 3.
Sei Shônagon, qu’elle emprunta l’idée première de ses fameuses

listes de a choses désolantes s, a choses détestables n. et la suite, à
un ouvrage chinois, le Tac-troua, ou a Collection mélangée r, de

Li N hishan (dynastie des Thang).
i. our saisirla différence, voir ci-dessus. p. 122(n° 57 du Hya-

kouninn-iashou) et p. 125 (n° 62).
2. Ou volumes (maki).

3. M. Florent constate avec raison (p. 223) que le Makourano

860M est difficile à comprendre, nous pour les Japonais lettrés, à

cause des l euses n" ’ qui en L ’ * le texte. Mais

200 surnomma on LA LITTÉRATURE JAPONAIS!

LIVRE PREMIER
r. - L’amour Du Humanismei
(Je qui me charme, au printemps, c’est l’aurore. Sur
les monts, tandis que tout s’éclaire peu à peu, de fins
nuages violacés flottent en bandes allongées. - En été,

c’est la nuit. Naturellement, le clair de lune! Mais aussi
la nuit obscure, où les lucioles s’entre-croisent çà et la.

Et même quand la pluie tombe, cette nuit me semble
belle. - En automne, c’est le soir. Le soleil couchant,
lançant ses brillants rayons, s’approche de la crête des

montagnes. Les corbeaux, qui se hâtent vers leurs nids,
volent par trois, par quatre, par deux : c’est d’une tris-

tesse ravissante. Et surtout, quand les longues files
d’oies sauvages apparaissent toutes petites, quoi de plus

joli? Puis, quand le soleil a disparu, le bruit du vent,
le chant des insectes, tout cela encore est d’une melon-

colie délicieuse. - En hiver, de bonne heure, il va de
soi que la chute de neige est charmante. Et l’extrême
candeur de la gelée blanche! Mais, plus simplement,
un très grand froid z vivement, on allume le feu, et on
de là à prétendre (p. 229) que ce serait peine perdue de traduire ou

même d’analyser un ouvrage qui veut qu’on écoute parler l’auteur

lui-même, il y a une certaine distance. Assurément, il n’est pas
plus commode de rendre en français le style de Sei Shônagon qu’il

ne serait de faire passer en japonais les phrases savantes de La
Bruyère. Je crois cependant qu’on peut y arriver en suivant de très
res la pensée de Sei. en sacrifiant au besoin, comme j’ai fait, l’éégance de la traduction à une fidélité scru uleuse, et en éclaircis-

sant le texte, non par des paraphrases qui e gitersient, mais tout
simplement par desnotes.
l. Les commentateurs japonais intitulent ainsi ce chapitre, d’a-

près les premiers mots par lesquels s’ouvre l’ouvrage. Divers autres
titres, également ajoutes après coup, ne répondent souvent qu’en

partie au contenu u chapitre qu’ils ont pour objet de distinguer.
Un commentaire bien connu est celui de Kitamoura Kighlnn : le

Makoura ne So’shi Baron no akébano-shâ, a Choix (de commentaires)
de l’aurore du printemps n. Ce titre in énieux veut sans doute évoquer, d’une part le début fameux de ’ouvrage lui-même, d’autre
En" l’idée que, tout comme l’aurore du printemps décrite par Sei

bônagon, le commentaire va illuminer peu à ou le texte. La réimpression que je possède, publiée en 1893, était arrivée à sa 8. édîv

tion en 1899, ce qui montre bien l’éternelle jeunesse de ce vieux

livre classique.
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apporte le charbon de bois incandescent; c’est ce qui
convient à la saison. Cependant, à l’approche de midi,

le froid se relâche; et si le feu des brasiers se trans-

forme alors en cendres blanches, voilà ce qui est mauvais!

n. - LES limonas

Comme époques, le premier mois, le troisième mois,
les quatrième et cinquième mois, le septième mois, les
huitième et neuvième mois, le dixième mois et le douzième mois, tous ont leur charme dans l’année’.

Il]. - LE NOUVEL AN
C’est au premier de l’an surtout que l’aspect du ciel

est vraiment serein et neuf. Une légère brume blanche.
Tous les hommes, renouvelant leur costume, leur visage
et leur cœur, font leurs souhaits au Prince, comme aussi
à eux-mêmes. C’est bien amusant.

Suit une évocation de diverses fêtes et occupations du premier mois, de l’éveil du printemps, etc.

1V. - CHOSES PARTICULIÈRES

Langage de bonze. - Langage d’homme et langage de
l’emme’. - Langage’des Fgens de la basse classe : leurs

mots ont toujours une syllabe de.trop.

Faire un bonze de l’enfant qu’on aime, c’est bien dommage. La chose est féconde en espérances’; mais qu’on

en fasse aussi peu de cas que d’un simple bout de bois,
voilà ce qui est regrettable. Après un méchant repas
d’abstinence, on trouve mal que le bonze veuille dorl. Cette simple énumération tend à éveiller dans l’imagination

du lecteur l’idée des fêtes qui, a la cour, marquaient ces epoques
préférées.

2. Différence légère cher nous, mais profonde au Japon, où elle
se manifeste, non seulement dansla langue parlée, mais même dans

la langue écrite. Une femme qui compose une lettre emploie un
plus grand nombre de mots d’origine proprement japonaise et (le
caractères syllabiques; elle fait usage de certains idiotismes particuliers, etc.
3. Car on croyait que la vocation d’un bonze ouvrait le paradis à
neuf familles de sa parenté.
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mir. Si le jeune prêtre éprouve quelque curiosité (et
comment ne regarderait-il pas, sans en avoir l’air, du
coté où sont des femmes i), on l’accuse encore. Et la vie
de l’exorciste’,’combien n’est-elle pas plus dure! Tandis

qu’il voyage à Mitaké, à Koumano, à toutes les saintes

montagnes, il doit subir de terribles ennuis. Si sa réputation commence à se répandre, Ion l’appelle de tou-

tes parts, et, plus il réussit dans ses cures, moins il a
de tranquillité. Auprès d’un malade gravement atteint,

comme il ne lui est pas facile de dompter le mauvais
esprit, il tombe de fatigue et de sommeil; alors, on dit
de lui: (( Il ne fait que dormir! n Quelle situation embarrassante! - Mais tout cela, c’était le vieux temps.
Les habitudes d’aujourd’hui semblent plus faciles ï.
L’lmpératrice étant allée visiter le daïjinn Narimaça’,

sa voiture entra par la porte de l’Est, si large entre ses
quatre piliers; mais nous’ préférâmes tourner par la

porte du Nord, où il n’y a point de gardes. Certaines,
dont la coiffure était en désordre, se disaient, dédaigneuses : « Comme nous serons conduites jusqu’à la
porte intérieure, inutile de prendre tant de soins! » Par

malheur, la voiture, couverte de palmess, ne put entrer, prise dans l’étroit portail. On disposa donc un
chemin de nattes, et on nous pria de descendre, à notre
grand dépit. Il n’y avait pas moyen de faire autrement;
mais nous n’en étions pas moins ennuyées de nous voir

dévisagées, en passant devant la salle de garde, par les
courtisans et les domestiques. Arrivées devant Sa Ma-

jesté, comme nous lui racontions la chose, elle rit :
c Mais, ici pareillement, il y a des gens qui vous regardent! Pourquoi avez-vous été si négligentes? --- 5ans
l. Le ghennja, ou yamaboushi (celui qui s se couche sur la montagne u). Ces exorcistes, a la diliérence des autres bonzes, n’étaient
astreints ni à la tonsure, ni au célibat.

2. Par ce trait final, Sei Shônagon insinue avec malice que les

bonus, dégénérés, ne font plusieur métier en conscience.
3. li ne s agit pas ici d’un ministre d’Etat, mais d’un telmuyou ne
Équité daijinn, c’est-à-dire d’un intendant au service de l’impen-

rlce.

4. Les dames d’honneur.
5,, grivoghé na kourouma. voiture de cérémonie couverte de feuilles

wo.
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doute, répondis-je; mais comme chacun ici est habitué
à nous voir, on s’étonnerait si nous paraissions trop soi-

gneuses de notre extérieur. Comment un tel palais peutil avoir une porte si étroite qu’une voiture n’y peut pas-

ser! Je vais bien me moquer du daïjinn, quand je le
verrai. n Un instant après, il entra, portant un encrier
et ce qu’il faut pour écrire. « Voilà, lui dis-je, qui est

bien mal. Pourquoi donc votre habitation a-t-elle une
porte si petite? -- Ma maison, répondit-i1 avec un sou-

rire, est appropriée à ma condition. - Et pourtant,
j’ai entendu parler de quelqu’un qui avait une porte
très haute. - C’est effrayant! s’écria-t-il, étonné. Vous

voulez parler de Ou Téikokoul. Mais il n’y a que les

vieux savants qui soient au courant de ces choses-là!
Par fortune, comme je me suis hasardé dans cette voie
d’études, je puis comprendre votre allusion. - Votre
voie n’est vraiment pas fameuse! Votre chemin de nattes
a fait tomber tout le monde, et c’était un beau désordre!

-- Comme il pleuvait, le chemin ne devait pas être bon.
Mais allez-vous encore m’embarrasseri... n Et il s’en
alla. « Quelle ollaire! dit l’impératrice. Nnrimaça était

tout intimidé! -- Oh! ce n’est rien! Je lui disais seulement comment notre voiture n’avait pu entrer. » Sur ce,

je me retirai.
Viennent ensuite d’autres anecdotes, un peu lestes, où le paluvre Nnrimaça est pareillement raillé par la terrible dame d’hon-

neur. Puis, elle nous raconte avec esprit l’histoire du chien
Okinamaro, qui, pour avoir attaqué Miyobou no Omoto, l’auguste chatte d’honneur dont Sa Majesté avait fait une dignitaire
du cinquième rang, fut l’objet d’un décret de bannissement à
l’île des Chiens, mais revint un jour an Palais et obtint sa grâce

par des larmes de repentir auxquelles, plus tard, Sei Shônagon ne pensait jamais sans avoir envie de pleurer elle-même.
Après quoi, elle reprend le cours de ses impressions, en se
demandant soudain quel est l’état du temps qui convient aux
a cinq fètes’ n :

1. Personnage chinois qui avait fait faire l’entrée de sa. demeure
plus grande qu’il ne fallait our ses besoins personnels, en prévi-

sion du jour ou ses (lescen auts auraient une situation moins modeste que la sienne.
2. Ga-srkknu. Ce sont les vieilles fêles populaires. que les nouvelles tètes officielles n’ont pas encore supplantees entierement.
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Au nouvel au, et le troisième jour du troisième mois,
il tout un très beau temps. Le cinquième jour du cinquième mais, un temps sombre. Le septième jour du
septième mois, un ciel d’abord nuageux, puis serein
vers le soir : un beau clair de lune, et beaucoup d’étoiles. Le neuvième jour du neuvième mois, que, dès l’au-

rore, il tombe un peu de pluie; que les chrysanthèmes
soient couverts de cette rosée, et que la ouate qui protège les fleursl, trempée d’eau, soit imbibée de leur par-

fum : alors, on va voir ces fleurs de grand matin, sous

le ciel noir qui menace, et c’est délicieux’.

V. - IONTAGNES
Liste d’une trentaine de montagnes dont le nom lui semble
poétique, ou rappelle quelque ancienne histoire, etc.

V1. - PICS
Encore une simple liste.
Id.
(d.

V11. -- PLAINES

VIH. - VILLES

l. Contre la gelée.

2. Le 7° jour du l" mais. on allait cueillir dans les champs les

a jeunes légumes s (ioulai-na) émergeant de la neige. - Le 3- jour
du 3- mois. fête des jeunes filles. - Le 5s ’our du 5- mais, fête des
garçons. - Le 7- jour du 7° mois, fête de «nabote, a le Septième
soir n, inspirée par une jolie légende d’origine chinoise. Unejeune
Tisserande (l’étoile Véga) était si attentive à faire les vêtements des

divinités qu’elle en oubliait sa toilette. L’Empereur du Ciel, pris
de pitié, la donna en mariage au Bouvier (une étoile de la constellation de l’Aigle). qui habitait de l’autre côté de la Rivière céleste
(la Voie lactée). Mais alors elle se mit à négliger son travail. L’Em-

pareur du Ciel, irrité, la fit revenir sur l’autre rive, et condamna
son époux à ne plus la visiter qu’une fois par au, le 70 soir du 7s
mois. On comprend donc pourquoi notre auteur veut, cette nuit-là,
un ciel brillant, tout illuminé d’étoiles. - Le 9° jour du 9t mois.

fête des chrysanthèmes. - Il serait plus simple, mais moins exact,
de dire : le 7 ’anvier, le 3 mars, le 5 mai, le 7 juillet et le 9 septembre. En e et, les mois du calendrier gré orien, en vigueur au
Japon de uis 1873 seulement, ne correspon ont pas à ceux du calendrier unaire, qui faisait commencer l’année environ un mais
plus tard. D’où la nécessité de conserver l’ancienne computation du

temps pour des fêtes qui doivent s’harmoniser avec les saisons.
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Id.

1X. - (tournas
X. - MERS

Surtout des noms de baies fameuses.

x1. - BACS

xn. - rouans rurfinxsus
Trois noms seulement, qui l’ont séduite : le Tombeau du ros.

signal, le Tombeau de la Plaine des chênes, le Tombeau cé-

lesteh
1111. -- PALAIS
Quelques jolis noms de palais; et bien vite, elle revient un

palais impérial, dont les scènes familières s’animent sous son

fin pinceau z

Sur le papier des portes à glissières du côté nord, à

un coin du Seiryodenn’, sont peints les êtres monstrueux qui vivent dans l’Océan agité, avec leurs longs
bras ou leurs longues jambes’. Quand l’antichambre [de
l’impératrice] est ouverte, comme nous pouvons alors

voir ces panneaux, nous avons coutume de nous en amuser. Un jour, nous étions ainsi occupées, près de grands
vases à fleurs, de porcelaine verte, d’où de longues branches de cerisiers débordaient jusqu’à la balustrade de

la véranda. Vers midi, Son Excellence le daînagoni

arriva. ll portait un vêtement souple, couleur de fleur
de cerisier, et de larges pantalons d’un violet sombre;

sur ses blancs vêtements de dessous, un dessin cramoisi foncé. Comme l’Empereur se trouvait là [avec
l’impératrice], Son Excellence vint lui parler à l’entrée

de la porte. A l’intérieur du store étaient les dames
d’honneur, avec leurs amples costumes couleur de fleur
l. Pour le plus fameux de ces tombeaux, celul de ln Pleine des

chênes. voir p. 70 et p. 275.

2. n Palais pur et irais, palais de rafrslchissement. n

3. Té-naga, ami-noya. monstres chers à l’art .aponsis.
4. Il slagit ici du premier souksecrétsire d’ tut Korétada, frère
aine de l’impératrice.
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de cerisier, de glycine, de kerriel, de toutes les nuances
aimées. On servit le dîner dans les appartements impériaux. Nous entendions le pas ides domestiques et la
voix d’un chambellan qui disait z a Moins de bruit! s
L’aspect serein du ciel était merveilleux. Quand tous
les plats eurent été apportés, un chambellan vint annoncer le repas’. L’Empereur s’avança par la porte du

milieu, accompagné de Son Excellence le daînagon, qui
revint ensuite auprès des fleurs. L’lmpératrice alors
écarta son paravent et, Venant tau-devant de l’Empereur,
l’accueillit sur le seuil. Elle était d’une beauté exquise

dans sa démarche, et tous ceux qui se trouvaient la en
furent frappés. [Le daînagon], voyant cette splendeur,

chanta :

i Les mois
et les jours
s’écoulent sans cesse :
Le mont Mimoro
Demeure à jamais"

* Je trouvai cela très à propos, et vraiment je souhaitais que cet état de choses durât mille années.

Avant même que les dames qui servaient eussent appelé les genet, l’Empereur arriva dans les appartements de l’lmpératrice, l1 dit : a Préparez de l’encre
dans l’écritoire. n Je ne pensais qu’à le contempler, et
j’en oubliais l’lmpératrice. il plia du papier blanc, et

ajouta : « Ecrivez là-dessus quelques choses anciennes,

ce qui se présentera à votre esprit, sur-le-champ. l. Voir ci-dessus, . 188, n. 5.

2. On sert d’sbo ;spres quoi. chaque convive vient s’asseoir

devant sa table basse.

3. Vieille poésie, recueillie plus tard dans le Shinn-tchokouccnnchou (Voir p. 233) :
Isoulri me hl me
Kawari-youkè (10m0

mon ni fourou
Minnoro no ynmn no
Toko miya-dokoro.

(s Le pelais éternel s, dont perle le dernier vers. est omis dans la

citation de notre auteur )-Le mont lllimoro. dans la. partie orien-

tale du Yamsto, était un lieu sacré du Shinnto primitif (voir p. 58).
En poésie, son nom évoque l’idée de l’éternité promise en pouvoir
’tmpérial.

4. Pour emporter les petites tables, le dinar étant achevé.
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Comment faire? demandai-je au daîuagon. - Ecrivez
vite et offrez. Pas de paroles inutiles. l) Et descendant
l’écritoirel. il ajouta : a Vite, vite, sans réfléchir! Même

Naniwazou’, ou n’importe quoi! il Il nous pressait.
a 0h! pensaient les dames d’honneur. Pourquoi’nous
commande-bon cela? s Elles étaient toutes troublées et
rougissantes. Néanmoins elles écrivaient des poésies sur

le printemps, sur l’âme des fleurs, et la suite; enfin,
elles me présentèrent le papier : e Voici, c’est votre
tour. s J’écrivis :

Les années passant,

Mon age a vieilli.
Et cependant,
Si je regarde le Prince,
Je n’ai plus de soucis ’.

Ayant jeté les yeux sur ces vers, Sa Majesté daigna
me dire : « J’apprécie votre bonne intentiont. n
Après nous avoir conté une autre histoire analogue, où lapera
du dainagon avait pareillement montré sa présence d’esprits,
l. Car l’empereur avait un siège plus élevé.

2. Début d’une tannka du Kokinnshou, très connue (voir ci-des-

sus, p.141, n. il.

3. il s’agit encore d’une poésie du Kokinnshou, dont le texte était :

Tushi fourcha
You’ai un oinon

Sliika aIÛIlO

Bans wo ahi mlrèha
Mono-amer me unslii.

Sel Shonagou remplace tout simplement, a l’avant-dernier vers,
buna (fleur) par kimi (prince), et donne ainsi, sur des vers antiques,
une pensée nouvelle qui exprime s merveille son impression du
moment.
4. Comp. M" de Sévigné transportée de joie parce que le roi l’a

fait danser ou parce que la reine a daigne lui adresser la parole.

.5. Un trait du même genre, que les artistes japonais ont maintes
lots illustré, et qui fonda la réputation de notre auteur au palais,
nous est raconté par elle-mémo au chapitre CXLVl de l’ouvrage.
Un jour qu’il avait beaucoup neigé, l’empereur était dans sa cham-

bre,.csusant avec son entourage, lorsqu’il demanda tout a coup :
a Sel Shô, comment est la neige de la montagne de Koro? s Aussitôt. le jeune femme releva le store de la fenêtre; et l’empereur
a daigna sourire s. C’est qu’une poésie de Hskou Rakoutenn (P6

[no-tien, fameux poète chinois du un siècle) disoit :
Me soulevant de l’oreiller, j’entends

La cloche du temple tl’lai;
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Sei Shônagon fait observer que, pour écrire aussi un impromptu
à la cour. le meilleur poète a besoin de savoir beaucoup de poe-

sies anciennes; et à ce propos, elle mentionne un fait intéressant, en ce qui touche l’éducation que recevaient alors les jeunes

Japonaises. Le ministre Morotada disait à sa fille : a Efiorce-toi.
d’abord, d’avoir une benne écriture; puis, de jouer de la harpe

mieux que personne; et apprends par cœur, entièrement, les
vingt volumes du Kakinruhou. n Un jour, arrivant chez elle i
liimproviste, il l’examine sur cette anthologie z elle était bien

troublée, mais elle savait tout. Plus tard, quand elle devint
nyôgol à la cour, l’empereur Mouraksmi l’interrogea, lui aussi,

et fut charme de ses connaissances. Conclusion : le publics

tort de traiter à la légère les dames du Palais.

LIVRE Il
XIV. -- cnosns assommas
Un chien qui aboie pendant le jour.
Une nasse à poissons au printemps’.
Un vêtement koba’i, au troisième ou au quatrième mois’.

Une chambre d’accouchement où le bébé est mort.
Un brasier sans fen’.

Un conducteur qui hait son bœuf.
Un savant à qui naissent continuellement des fillesl.
Une maison où l’on reçoit mal un visiteur venu par
Relevant mon store de bambou. je vols
La neige du pic de libre.
(Kôro-lnb, le sommet du mont s Brûle-parfums r, en Chine). L’empereur, désirant que le store fût relevé,avait osé à la dame d’hon-

neur cette petite question de littérature chinoise; et l’érudition
classique de Sei Shônagon lui avait permis d’y répondre tout de
mite en découvrant, d’un geste silencieux, le paysage d’hiver qui
s’étendait au dehors.

i. Voir p. 181, n. 3. - Mourakami, 90-967.

2. On mettait ces nasses de bambou dans les rivières, à Ouji par

exemple (v. . titi, u. t), pendant les basses eaux de l’hiver; au

printemps, p us d’utilité, puisque l’eau remonte; donc, les voir au
moment ou commence la belle saison, c’est éprouver une impression de froid rétrospective.
3. Un vêlement rouge, doublé de violet, qu’on ne portait qu’en

hiver. (Le hâbat est un prunier à fleurs rouges.)
L. Comme serait, chez nous, un foyer éteint, sans devant de cheminée. Comp. la (in du chapitre I".
5. il n’aura point de fils pour lui succéder, alors que cet état de
savant, réserve a une élite, était regardé comme devant être à. peu
près héréditaire.
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un long détour. -- Combien plus désolant, si c’est au

moment du setchiboun ll
Dans une lettre du puys, il n’y a rien! On devrait
penser de même façon pour une lettre de la capitale;

pourtant, comme elle contient toujours quelque chose
d’agréable et comme on sait par ailleurs ce qui se passe

dans le monde, tout va bien.
i On fait porter chez quelqu’un une lettre bien proprement arrangée, et on attend la réponse qui devrait venir;

on se dit : « Quel retard étrange! n Mais cette lettre
qu’on avait si gentiment nouée revient, salie, froissée

par la main du messager, le trait même qui la cachetait tout effacé’ : « Il n’y avait personne! n Ou bien, on
l’a retournée en expliquant qu’on ne pouvait la recevoir,

« pour cause de deuil, et cætera. a Voilà qui est tout à
fait triste et désolant!
Autre chose. Tandis qu’on attend quelqu’un qui devait

sûrement venir, et à qui on a envoyé une voiture, on
entend celle-ci qui rentre. Tout le monde sort pour voir,
en se disant 1 « Le voilà! n Mais la voiture pénètre dans

la remise : bruit de brancards qui tombent brusquement. « Qu’y a-t-il?» - Le conducteur répond a qu’aujourd’hui on n’était pas là, qu’on ne vient pas »; et il

s’en va, n’ayant fait sortir de la voiture que le bœufi...

Autre chose encore. Le gendre qui fut adopté avec
grand remue-ménage, un beau jour, ne vient plus :
c’est un désastre! On l’a laissé aller chez une certaine

personne au service du Palais; on attend son retour .
mais sans espoir’.

i. Un passage du Ghennji Monoyatari nous montre que, pour

accomplir telles actions à telles époques, on devait éviter certaines
orientations. Le visiteur qui a fait un long,r détour pour échapper
aune direction néfaste méritait un meilleur accueil. - Lesctchiboun
ou setsoubaun est aujourd’hui la période de transition ou l’hiver
devient le printemps; autrefois, c’était le passage du printemps à
l’été, et un moment de fête. Imaginons l’impression d’un homme

«(pina portant ses vœux de nouvel au, serait reçu d’une manière
3018 e.

g 2. Autrefois, on fermait les lettres en nouant le papier lui-même.

--Mninlcnnnt encore, un léger truitjete sur l’enveloppe, à l’endroit

où ses deux parties se rejoignent, est le moyen très simple qu’em-

ploient les Japonais pour assurer le secret de leurs correspondances.
3. ll s’agit du moula), le jeune homme qu’on prenait à la fois
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La nourrice s’en va, disant . « C’est pour un instant. r
Comme le bébé la réclame, on essaye de le consoler en

attendant son retour, et on envoie dire : a Venez vite! n
Réponse : « Je ne pourrai pas rentrer ce soir. n Ceci
n’est pas seulement triste : c’est haïssable! -- Combien
plus désolé, en pareil ces, l’homme qui avait demandé

à son amie de venir!
Une personne qui attend quelqu’un, très tard, entend
frapper discrètement à la porte. Le cœur plein de trou-

ble, elle fait demander : a Qui est la? n Mais, hélas!
c’est un autre, abolument étranger. Chose désolante en-

tre toutes. .

Pour subjuguer le mauvais esprit, d’une manière gran-

dement imposante faisant apporter ses masses et ses sonnettes, l’exorciste s’est mis à pousser une voix de cigale.

Par malheur, aucun signe que le démon veuille partir.
La famille assemblée, qui était en prières, hommes et

femmes, tous commencent à avoir des doutes. Pour lui,
il se fatigue à prier; mais toujours point de signe. Alors,
il déclare qu’on peut se relever et reprend ses sonnettes,
avouant l’inutilité temporaire de ses efforts. Il se passe

la main dans les cheveux, se gratte la tète. Enfin, avec
des bâillements, il s’étend, épuisél.

A la maison de l’administrateur, qui n’a pas encore
obtenu sa nomination au gouvernement d’une province,
mais qui, dit-on. l’aura sûrement cette année-ciî, arri-

vent tous ceux de ses clients qui habitent un peu loin ou
à la campagne. Les allées et venues des voitures se mul-

tiplient. Tout le monde accourt pour la visite aux temples ’. On mange, on boit, on fait du vacarme. Cependant,
jusqu’à l’aurore même du dernier jour des promotions,

aucun bruit ne vient frapper à la porte i. Mais on dresse
l’oreille : on a entendu les cris des avant-coureurs du
comme fils adoptif et comme gendre. - Le mari n’habitait pas avec

sa femme, mais venait lavoir chez ses parents.

i. Camp. chap. lV, â 2, et chap. XVll, 323.
2. Au nouvel en, pendant trois jours, la cour délibérait sur ces promotions.
3. Que faisaient les nouveaux gouverneurs.

4. C’est-à-dire : personne ne vient apporter la nouvelle d’une
nomination.
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cortègel; les dignitaires de la cour’ sortent du Palais.
Les domestiques, qui étaient allés s’informer des déci-

sions prises la veille, et qui depuis longtemps attendaient,
tremblants de froid, reviennent enfin, avec une démarche
languissante. Les gens qui étaient restés a la maison
n’osent même pas leur demander la nouvelle. Seuls, les
provinciaux les questionnent sur ce qu’est devenu leur
seigneur. Réponse ironique des serviteurs z a Il est exgouverneur de telle ou telle province. r Ceux qui, réellement, avaient compté sur la chose pensent que c’est

bien triste. Le lendemain matin, tous les clients qui

encombraient la maison s’en vont, l’un après l’autre. Les

vieillards, qui ne peuvent abandonner leur maître, se
promènent en comptant sur leurs doigts les provinces
qui seront vacantes l’année prochaine. C’est vraiment

désolantl I

On envoie chez quelqu’un une poésie qu’on croyait bien

faite : pas de réponse! - Si c’était un billet doux, que

faire? - En ce dernier cas, ne pas répondre pour dire au
moins que « la saison est belle, et cætera », je pense que
ce n’est pas bien.

A qui vit dans une maison bruyante et active, un homme
un peu démodé, qui veut se distraire et qui a du temps
a perdre, adresse une poésie quelconque, en vieux style.
Attachant une grande importance aux éventails pour
une fête, on a donné sa commande à un marchand qui,

croyait-on, ferait mieux que personne. Mais, le jour arrivé, on reçoit un éventail dont le dessin est d’une laideur qui dépasse tout ce a quoi on pouvait s’attendre.
Au messager qui apporte un cadeau a l’occasion d’une
naissance ou d’un départ, on ne donne aucun pourboire!

- Même aux gens qui arrivent porteurs d’un kouçoudama ou d’un ouzoutchi dérisoires’, il faut toujours lais-

ser quelque chose. Un cadeau qu’on n’attendait pas est
l. Ces avant-coureurs crient pour avertir les passants d’avoir a
se ranger.

2. (Jeux qui ont arrêté la liste.
3. Kongoudama, boule de fleurs artificielles parfumée, d’où retombent des cordons de cinq couleurs, et qu’on suspendait dans les
maisons pour se préserver des maladies. Ouzoutchi, espèce de marteau de bois, destiné pareillementàchasser les mauvaises influences.
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toujours plus réjouissant. - Par contre, un domestique
arrive, le cœur battant, se croyant chargé d’une chose
de conséquence. En fait, on ne reçoit rien; et on ne donne
rien. Désolationl

Une maison où, après avoir choisi un gendre, pendant
des cinq et six ans, on n’a pas à s’occuper de préparer
la chambre d’accouchement z voilà bien une chose déso- ’

Jante l...
Un bain pris au réveil : chose irritante!
Une longue pluie, au dernier jour de l’annéel.
Dans un jeûne prolongé, on a négligé un jour"

Un costume blanc, au huitième mais"
Une nourrice qui commence à manquer de lait.
KV. -- CHOSES FATIGANTES
Les cérémonies d’un jour d’abstinence.

Les affaires durent plusieurs jours.
Une longue retraite au temple.

xvr. - cuosns QU’ON MÉPRISE

Une maison qui regarde le nord.
Un homme réputé comme trop bon.
Un vieillard trop âgé.

Une femme frivole.
Un mur de terre écroulé.

xvu. --- arrosas nfirzsnams
Un visiteur qui cause longtemps au moment où vous
êtes pressé. Si c’est un familier, vous pouvez le congédier, en lui disant: « Plus tard! » Mais s’il s’agit d’un

homme avec qui l’on doit se gêner, c’est extrêmement
détestable.

Tandis que vous frottez sur la pierre de l’écritoire le
bâton d’encre chinoise, vous rencontrez un cheveu. Ou
encore, dans ce bâton d’encre, il se trouve un petit cail-

lou qui se met à grincer, ghishi-ghishi!
1. C’est-à-dire au moment ou on consulte le ciel pour la fête du

lendemain.

2. Tout le reste est nul.

a. Toilette de printemps, qui ne convient pas à l’été.
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Un homme tombe malade, soudainement. On va chercher l’exorciste. Il n’est pas à son endroit habituel, mais

quelque part ailleurs : il faut le chercher partout. Enfin,
après une attente pleine d’impatience, il arrive. Avec
joie, on l’invite à faire ses prières et ses rites. Serait-il

fatigué de dompter les mauvais esprits? A peine a-t-il
pris place que, déjà, il marmonne d’une voix endormie.
C’est vraiment détestable!

Un homme banal, qui parle beaucoup, comme quelqu’un qui saurait toutes choses.
Quelqu’un qui, se chaufl’ant au brasier, se tend la peau

des mains. Un homme jeune faisait ainsi : c’était bien
désagréable. D’ennuyeux vieillards, à la bonne heure :

ils peuvent même élever le pied contre le brasier et se
l’y frotter tout en causant. - Les hommes qui ont de

telles manières seront capables, arrivant en visite, de
balayer d’abord avec leur éventail la poussière de la
place où ils vont s’asseoir; puis, ils se mettront a leur
aise, largement répandus; et ils disposeront leur vête-

ment de travers sur leurs genoux. On pourrait croire que
ces mœurs ne se rencontrent que chez des gens négligeables; mais des personnages comme un Shikibou no Tuyau

et un ancien gouverneur de Sourouga se comportaient
de la sorte. - Pareillement, les hommes qui, buvant du
saké, appellent à haute voix, s’essaient la bouche, se
frottent la barbe, s’ils en ont une, puis ofi’rent leur coupe

a d’autres; ou qui, branlant la tète et faisant la moue,
chantent des choses vulgaires. Tout cela, je l’ai vu chez
des gens très bien, et je pense qu’on n’y prête pas assez
d’attention.

Envier tout le monde; geindre sur sa condition; critiquer les autres z tout cela est parfaitement détestableUn bébé qui crie juste au moment où l’on veut écouter

quelque chose.
Des corbeaux qui s’assemblent et croassent en s’entre-

croisant dans leur vol.
Un chien qui aboie contre l’homme qui vient discrète-

ment vous voir. On voudrait tuer ce chien!
Un homme qu’on a fait se cacher dans un endroit inusité pour le sommeil, et qui ronfle!

Un ami, qui vous visite en secret, est entré avec un
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long éboshil; en sortant, dans sa hâte et sa crainte d’é-

tre vu, il accroche quelque objet bruyamment, soyorol
c’est tout à fait détestable. - Et aussi quand, touchant

de sa tète le store suspendu, il le fait vibrer, aura-aura!
-- Surtout s’il fait tomber à terre la partie supérieure du

store! On peut pourtant bien entrer et sortir en relevant
tout doucement et sans bruit!
Quelqu’un qui ouvre très brusquement le yarido ’. Qu’on

soulève un peu cette porte : elle ne fera aucun bruit.
Mais si on ne sait pas s’y prendre, le shoji’ même joue et
résonne.

On se couche, ayant bien sommeil. Le moustique vient
voler tout près de la figure, en se nommant d’une voix
très finet. Le bruit de ses ailes est plutôt grand pour
son corps. Chose très détestable!

Les gens qui vont dans une voiture grinçante. Sans
doute leurs oreilles n’entendent-elles rien? Si je monte
moi-même dans une telle voiture, c’est son propriétaire
qui est détestable!
Lorsqu’on raconte une histoire, quelqu’un qui se met

en avant, tout seul, pour montrer sa propre intelligence!
D’une manière fgénérale, se mettre en avant, enfants ou
grandes personnes, c’est toujours détestable.

Vous racontez quelque histoire de l’ancien temps. Quelqu’un, pour un détail qu’il connaît, interrompt tout à

coup, et vous rabaisse en démentant ce que vous venez
de dire. C’est vraiment détestable.
1. Espèce de bonnet phrygien laqué en noirI porté au sommet

de la tète et retenu sous le menton par un cordon de soie violette.
C’était la coilfure ordinaire des nobles. Leur coulure de cérémonie
était le kammouri, composé d’une petite calotte ronde d’où s’élan-

çait le long ruban noir, rigide et recourbé en arrière, que connaissent bien tous ceux qui ont feuilleté de vieilles estampes japonaises; les prêtres shinnloistes le portent encore aujourd’hui. Le
chapitre des chapeaux est d’ailleurs fort complique: au vu. siècle.
on pouvait compter 48 variétés de kammonri, suivant les rangs à la

cour. (Comp. p. 293, n. 2, et p. 297. n. 4-.)

2. Porte treillissée tournant sur des gonds fixés à la partie supé-

rieure du chambranle.
3. Les shdji sont ces cadres de bois, recouverts de papier et glissant sur des rainures, qui tiennent lieu à la. fois de portes et de fenêtres dans la maison japonaise.
L. il u dit son nom » (na nori) comme faisait un guerrier sur le
point d’attaquer son adversaire (v. ci-dessous, p. 242).

Il
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Une souris qui court partout! Très détestable.
Des enfants qui sont venus par hasard, qu’on a caressés, auxquels on a donné des choses pour s’amuser, et qui
ensuite prennent l’habitude d’entrer, et dispersent tous les
objets. Détestable!

Soit chez soi, soità le cour, où on se trouve de service,
une personne se présente, qu’on souhaite ne pas voir. On

fait semblant de dormir. Alors les gens de la maison accourent pour vous réveiller, et vous secouent, vous tirent,
en ayant l’air de penser que vous êtes trop gourmand de
sommeil. Très détestable!

Un nouveau venu, dépassant les plus anciens, parle
en pédagogue, comme s’il savait toutes choses, et d’un

air protecteur. Très détestable!
Un homme avec qui l’on est en relations se met a louer

une femme qu’il a connue; bien que ce soit une affaire
du passé, c’est fort détestable. Combien plus, s’il s’agit

d’une intrigue qui dure encore; alors, on peut s’imaginerl... Et cependant, même en ce cas, la chose n’est pas
toujours si détestab1e*.;.
L’homme qui, ayant éternué, marmotte une prière. En
général, excepté le mettre de la maison, ceux qui éternuent très fort sont détestables.
Les puces aussi sont détestables, lorsqu’elles dansent

partout sous les vêtements, comme si elles les soulevaient.
Des chiens qui aboient longuement, sur un ton montant. C’est lugubre et détestable.

Surtout, le mari de nourrice! Si l’enfant est une fille,
passe encore, car il ne s’en occupe guère. Mais si c’est

un garçon, il le considère comme sa chose et le garde
avec l’autorité d’un tuteur; il calomnie les gens qui sem-

bleraient contrarier, si peu soit-il, les augustes volontés
de cet enfant; il se montre fier envers tout le monde. Et
malgré ses crimes, comme personne n’ose l’accuser, d’un

air dominateur, il dirige les affaires!

n.............-....a

1. Sei Shbnngon, on bonne Japonaise, unit honte de amati-or

trop jalouser
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X7111. -- CHOSES QUI ION’I’ BATTRE LB CŒUR

Des moineaux qui nourrissent leurs petits.
Passer près de l’endroit où l’on amuse des petits en-

fonts.
Se coucher seule dans une chambre où brûle un encens
exquis.
Voir son miroir chinois un peu terni.
Un bel homme, arrêtant sa voiture, dit quelques mots
pour annoncer sa visite.
Se laver les cheveux, faire sa toilette, mettre ses vêtements tout embaumés d’encens. Même quand personne ne
nous voit, au fond du cœur, c’est encore émouvant.
Une nuit où lon attend quelqu’un, l’averse, le remue-

ment des choses qu’éhranle le souffle du veut, tout cela
émeut.

aux. - caosxs ou: tout uni-nu: un Doux souvnum
ou rusé

Les aoï desséchés’.

Les objets employés a la fête des poupées 5.

Un jour de loisir, où il pleut, on trouve les lettres d’un
homme jadis aimé’.
Un éventail chauve-souris de l’an passé’.

Une nuit où la lune est claire’.
xx. -- CHOSES QUI ÉGAYBNT LE CŒUR

Au retour de la promenade, dans des voitures pleines
a déborder, avec des hommes très nombreux, les conducteurs guident bien les bœufs et font courir les voitures.
1. Ces roses trémières font penser à la dernière (été de Kamo, où,
suivant l’usage. on les avait portées dans ses cheveux.

2. Le 3- jour du 3° mois; comp. chap. lV, p. 204, n. 2. -- Ces objets
rappellent à une femme sa première jeunesse.

. Comp. ci-dessus, p. 185.

A. Eventails d’été, imitant une chauve-souris. - lis éveillent le

souvenir des fêtes où ils parurent.
5. L’idée poétique de la lune évocltrice du passé est une concep-

tion d’origine chinoise (voir p. l5], n. 6).

Époque ne: nana 217
Une lettre écrite sur du papier de Mitchinolrou, blanc
et propre, avec un pinceau si fin qu’il semblerait ne pou.

voir tracer un trait.
L’aspect de la descente d’un bateau de rivière.

Des dents bien noirciesi.
Plusieurs coups heureux au jeu de dés’.

Une purification contre les mauvais sorts récitée au
bord de la rivière par un devin qui parle bien’.
Lorsqu’on se réveille pendant la nuit, boire un peu
d’eau.

A un moment d’oisiveté, où l’on s’ennuie, arrive un

visiteur qui n’est ni trop intime, ni trop étranger. Il
cause de toutes les choses actuelles qui se passent dans
le monde, choses plaisantes, choses détestables, choses
étranges, touchant ceci, touchant cela, affaires publiques
et affaires privées, juste au degré qu’il est agréable
d’entendre. Cela vous charme le cœur.

Une voiture de cérémonie, couverte de palmes, qui
avance avec une sereine lenteur. Celle qui se presse n’est
pas imposante. C’est la voiture légère, treillissée de bani-

bout, qu’on doit faire courir. - Cette voiture sort d’un
portail. A peine l’a-t-on aperçue, elle est déjà passée;

on ne voit plus que les valets qui la suivent. Il est charmant de se demander : a Qui était-ce il n Mais si elle marche lentement et longtemps, c’est très mauvais.
Le conducteur d’une voiture à bœufs doit être grand,
i. On sait que les anciens Japonais se noircissaient les dents avec
soin. Cette coutume bizarre, qu’on trouve mentionnée pour la première fois au début du x- siècle, et n’on explique tantôt par un
goût esthétique singulier, tantôt par l idée contraire de renoncer à
toute coquetterie, na reçu jus u’ici aucun éclaircissement positif.
Interdite aux hommes en 1870, a andonnée par l’impératrice actuelle

et des lors par les femmes en général, elle devient de plus en plus
rare. La recette de la pré aration employée, une espèce d encre noire,
peut être donnée sans angor aux lectrices européennes: elle a. été

notée par A. B. Mitiord (lord Redesdale) dans ses [ales ofold Japun,
Londres, 1888, p. 374.
2. Tch’bami.

3. ll ne s’agit pas icide l’Oho-harahi générale (ci-dessus, p. 25),
mais d’une purification de sorcellerie (tsouço ne harahi) prononcée

par un (le ces devins qui disent la bonne aventure (on-ylishi).
A. Ajiro-gauroum’a, voiture entourée d’un treillis de bambou, de

roseau ou de thuya. - La voiture couverte de palmes est celle que
nous avons rencontrée au chap. lV, 53.
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avec des cheveux gris, une face rubiconde, un maintien
robuste. Les valets de pied, sveltes : un beau garçon,
tant qu’il est jeune, doit toujours paraître tel; l’homme

très gras semble endormi. Les pages, petits, avec de
beaux cheveux doux, et une jolie voix: lorsqu’ils parlent
en se prosternant, c’est vraiment bien.
Pour les chats, le dessus du dos étant noir, que tout le

reste soit blanc.
Quant au prédicateur, il doit être beau. Lorsqu’on tient

les yeux fixés sur son visage, on sent mieux la sainteté
de son discours. Mais comme, lorsqu’on regarde ailleurs,
on oublie d’écouter, si le prédicateur est laid, on craint

toujours d’être en faute. Je cesse de traiter ce point.
Plus jeune, on pourrait écrire sur un pareil péché; mais
maintenant, j’ai trop peur d’être coupable.
Après cette énumération, quelques anecdotes; et le chapitre
s’achève par des descriptions de paysages, des réflexions sur le

clair de lune, des considérations sur les vêtements, etc.

LI V R E l Il
XXI. -- FLEURS DES ARBRES
Jolis développements sur les principales fleurs japonaises.
celles des arbres étant. les plus estimées.

xxn. - sinuas
Surtout des noms propres, comme plus haut.

xxxu. - même
Un peu spécial pour le lecteur européen.

xxxv. -- Ananas
Les arbres employés a diverses fêtes, etc.

xxv. -- L’ouest:
Pôle-mêle sur le perroquet, le coucou, le râle d’eau, la bécas-

sine, le faisan, la cigogne, etc., etc.

xxvx. - cnosas sinécures
Chez une fillette, un vêtement blanc sur un vêtement
rose.
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Les petits de canard sauvage.
Dans un bol de métal neuf, de la glace pilée, avec du

siropl.
Un rosaire de cristal’.

Des fleurs de glycine et de prunier, couvertes de neige.
Un très joli bébé qui mange des fraises.

xxvrr. -- dressera
Une énumération d’insectes japonais; puis, des légendes et

des remarques plaisantes sur certains d’entre aux. A propos
des mouches, l’auteur s’indigne: a Les mouches n’ont aucune

grâce; elles vont se poser sur tous les objets, et marchent sur
nos figures, avec leurs pattes mouillées. On devrait plutôt les
classer parmi les Choses détestables. s

X171". --- CHOSES QUI un siÀCCOBDBNT PAS
Je n’en cite que quelques-unes, certaines de ces oppositions

ayant un caractère national trop particulier. I
Une personne qui, ayant de mauvais cheveux, s’est
mis un vêtement en damas de soie blanche.
Des cheveux crépus ornés de feuilles d’aoï’.

Une femme qui n’a même plus de dents, mangeant des

prunes sures, fait la grimace.
L’officier de la garde impériale, faisant sonner au

dehors son titre de chambellan de sixième classe, se
croit un personnage brillant. Les campagnards et les

gens du peuple le considèrent comme un être surnaturel,
et tremblent en échangeant des regards. Cependant, à la
cour, cet officier pénètre discrètement dans un couloir
étroit et se couche. C’est bien mal approprié!
Un homme à barbe noire, l’air désagréable, âgé, joue

avec l’enfant de la personne qui lui cause.

Un bel homme a une femme hideuse.

I xxrx. - cas canas

Ennmération.

l. On rabotait de la glace, qu’on mettait dans un bol plein d’ama-

saura (amuï, doux; kazoura, une liane qui, bouillie, donnait une
substance sucrée).

2. Zouzou, le rosaire bouddhique.
3. Comp. chap. XIX, fit.
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xxx. -- uniaxe

Id.

un. -- vous

Id.

XXXII. - VILLAGES
ici, la liste coutumière se termine par un petit problème
que Sei Shônagon pose aux chercheur. d’étymologies. à pro-

pos du village de Tsoumelori (dont le nom peut lignifier :
prendre-femme) : a La femme d’un homme u-t-elle été prise
par quelqu’un? Ou bien a-t-il pril la femme d’un autre? n

KIKI". - HERBE!
Une liste encore, avec quelques brèves réflexions.
XXXIV. - RECUEILS DE POÉSIES

Simple rappel des noms de trois anthologies : le Ilanyôshau.
le Kokinnshou et le Goetnruhou’.

xxxv. - sunna DE renieras
Elle en indique l1, qui méritent d’être cites comme ôtant.
un point de vue japonais, des thèmes plutôt singuliers et d’un
développement peu facile.

Miyalm (la capitale). - Kouzon (voir ci-dessous, n. 2). - Mikouri (une châtaigne d’eau). - lama (le poulain). - Arare’ (la
grêle). - 5aça (voir p. 48, n. 8). -- Tsoubmnirz’ (une espèce de

violette). - lltkaghé (voir p. 48, n. 6). - lama (un roseau dont
on faisait des nattes). -- Talracé (le bateau de rivière). - Oshi
(le canard mandarin). - Apaji (encore une espèce de roseau).

-- shiba (le gazon). - Aotsouzoura (une plante grimpante).
- Narhl (le poirier). - Honolulu! (le jujubier). -Apagao (voir
notez).
XXXVI. -- FLEURS DES HERBES
C’est-à-dire, des plantes herbacées, par opposition aux Fleurs
des arbres du chapitre XXl. -- Impressions sur l’œillet sauvage,

la campanule à grandes fleurs, le chrysanthème (c Des fleurs
de chrysanthème. çà et là, fanées n), le gentiane. la spirée du

Japon, etc., etc. 7.
i. Voir ci-dessus, p. 84e, p. 100 et p. 1H.
2. Parmi toutes les plantes que notre auteur énumère dans ce
chapitre et dans le précédent, on peut relever les a Sept fleurs de
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XXXVII. - CHOSE! un MIBURANTBB
La mère d’un bonze qui est allé s’enfermer dans la

montagne pour douze ansl.
Tandis qu’on ne cannait pas encore le cœur d’un domestique nouveau, on l’a envoyé chez quelqu’un, avec

des choses de valeur.
Un bébé qui ne parle pas encore crie sans se laisser
prendre dans les brus, en se renversent.
Manger des fraises dans l’obscurité.

xxxvm. - CHOSE. INCONCILIABLII
L’été et l’hiver. - La nuit et le jour. - La pluie et le

beau temps. - Jeunesse et vieillesse. - Rire et colère.
- Le noir et le blanc. - Aimer et haïr. - Teinture bleue

et teinture jeune! - Pluie et brouillard.
Une édition ajoute encore a cette liste : a Le feu et l’eau.
l’automne I, si souvent chantées par les poètes japonais. Quelquesunes nous sont apparues déjà ; d’autres se montreront dans la suite;

nous pouvons maintenant les réunir ici, sous la forme concise
d’une etite liste en vers. Cette liste, ni diffère un peu de celles

n’en onne le plus souvent aujourd’hul, a du moins le mérite de
lauthenlicité puis u’elle est d’Okours, le and poète du une siècle

(voir p. 86). Ën m me temps, elle nouso rira un nouveau type de
poésie; cnr elle appartient a un genre qui, comprenant six vers,

ressemble aux redû a (p. 84, n. 3), mais s’en distingue ourlant en
ce que ces vers sont composés de 5, 7, 5, 7, 1 et 7 sylla es
Haghi ga bans.
ahana. kousou-hana.
Nadéshiko no

nana, ominae’ahi,

Mata foujibnhnma,

Açagao ne bans.

Pour le haglu’, voir p. ne, n. a; pour l’obana, p. 80, n. 4(car ce

nom désignait le seuçouki en lieur); pour le kousou, p. 80, n.5;
pour l’ominaéshi, p. au, n. a. Le nadéslu’ko est un œillet(Dianthus

superbus)- le foujibakama, une alite composée à fleurs blanches
et roses (Éupatorlum chineuse . disant à l’açagao, c’est maintenant

le liseron; mais, comme ce ernier parait avoir été importé, on

identifie plutôt l’açapao des temps anciens avec le hatchlçou de la

langue moderne, c’est-a-dire le. guimauve en arbre ou ketmie de
Syr e (Hibiscus syriacus).
l. L’homme qui se faisait bonze devait y rester douze ans, sans
en descendre. pour obtenir l’entrainement nécessaire à sa vocation.

2. Littéralement z At to kilmda to, a Polygonum ünctorium et
Evodia glanes I.
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- Une personne grasse et une personne maigre. - Une personne qui a les cheveux longs et une personne qui a les cheveux courts. a -- Enfin, le chapitre se termine par des réflexions
plutôt risquées, qui n’ont d’ailleurs aucun rapport avec son

titre.

LlVRE 1V
xxxxx. - CHOSES sans
Un gendre loué par son beau-père.
Une bru aimée par sa belle-mère.
Une pince à épiler, en argent, qui arrache bien.

Un serviteur qui ne se plaint jamais.
Une personne sans aucune manie, aucune infirmité,
supérieure au physique comme au moral, et qui n’a en
somme aucun défaut.

Des personnes qui, habitant ensemble, gardent une
réserve mutuelle sans relâche, des égards contents,
c’est ce qu’on ne voit guère.

Ne pas tacher d’encre le livre où l’on copie des romans,

des recueils de poésies, et la suite.
XL. - CHOSES QU’IL NE VAMP! PAS LA PEINE Dl FAIRE
Une femme s’est présentée, avec décision, pour le ser-

vice de la cour. Mais bientôt, elle manifeste son ennui de
ces fonctions, qu’elle trouve fastidieuses, s’en va en répé-

. tant sans cesse qu’elle doit partir a parce que les autres
lui ont dit ceci ou cela, parce qu’il y a trop de choses
difficiles à faire n. Après quoi, elle annonce qu’elle veut
revenir, attendu qu’elle n’est pas bien avec ses parents.

Un gendre adoptif qui fait mauvais visage à ses beaux-

parents.
Après avoir choisi un gendre qui n’était pas très enclin

à le devenir, se lamenter en disant : a Ce n’est pas ce que

je pensais! n

xu. -- cuosns pour ou N’A aucun nuons!
Une poésie de votre composition que vous aves donnée
à un autre, et qui est applaudie’.
l. La oétesse, insouciante, ne s’intéresse plus a ces vers et se console ais ment de n’en pas avoir l’honneur.
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Une personne, en partance pour un lointain voyage,
vous a demandé des lettres de recommandation auprès
de vos connaissances. Vous avez écrit ces lettres, d’une
manière un peu négligente. Alors, elle se fâche, en disant
que vous ne l’avez guère soignée; et sans même vous
envoyer ses remerciements, elle déclare à tous qu’elle

ne vous doit rienl.
1m. - cnosns QUI Panneau! AGRÉABLBS
Surtout des impressions de fêtes un peu spéciales.
Les lotus de l’étang arrosés par l’averse.

XLlIl. - CHOSES QUI CAUSER! Dl L’EMPRESSEMENT

Par exemple: les promotions du nouvel an. Puis. une série
d’anecdotes.

un. - nous QUI saunera ÊVEILLER
LA tinamous
On se mouche : puis, la voix qui parle"
On s’arrache les sourcils.

Manger de la moutarde.
Ces quatre premiers livres auront permis au lecteur de se

faire une opinion personnelle sur le Mnkoura no Sôshi. Les livres

suivants ne sont pas moins riches en impressions spontanées,

en réflexions piquantes, en observations, en tableaux et en

anecdotes de toute espèce. Je n’ajouterai plus qu’une page qui,

venant après le 157e et dernier chapitre, constitue une sorte
d’EPlLOGUB.

(r L’obscurité arrivant, je ne puis plus écrire les carac-

tères, et mon pinceau est usé. Je vais donc mettre fin à
ces notes. Elles sont la relation de ce que j’ai vu de mes
yeux, pense dans mon cœur, et que j ’ai recueilli en secret
i. Ayant écrit des recommandations banales, Sei Shenagon reste
indifl’érente a ces remerciements né nuis.

2. Dans le Ghennji Monogatari, idée de a pleurer n est souvent

exprimée par le verbe c se moucher a. Ici, même assimilation, mais

sur le mode ironique.
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pendant les heures de loisir où je m’ennuyais dans ma

chambre. Comme elles contiennent certains passages
d’une critique un peu vive à l’égard d’autres personnes,

j’avais jugé convenable de les cacher. Mais tout est
révélé! Et maintenant, je ne puis retenir mes larmes.
Un jour, l’impératrice, ayant reçu du naîdaîjinnlune

grande quantité de papier, me demanda : a Que faudraitil écrire là-dessus? » L’Empereur trouvait qu’on aurait

pu y faire copier un .livre d’histoire (Shiki). Mais comme
je disais que je voudrais en faire un oreiller’, l’impératrice me répondit : a Eh bien, prenez-les! D; et elle me

les donna. Comme je désirais employer cette énorme
provision de papier à noter toutes sortes de remarques,
il me vint à l’esprit bien des choses étranges. J’ai écrit
ce que j’ai trouvé d’amusant dans le monde ou d’admi-

rable dans la conduite des hommes, et j’ai parlé même

de la poésie, des arbres, des herbes, des oiseaux, des
insectes. On me critiquera z a C’est encore pire que tout
ce à quoi on pouvait s’attendre! Comme la médiocrité

de son talent saute aux yeux! a Ayant noté, pour m’a-

muser, ce que je pensais dans mon cœur, je ne voyais
la qu’un ouvrage très ordinaire, en comparaison des
autres. Cependant, on déclara que c’était vraiment fort
bien. J’en étais étonnée. Mais on a sans doute raison z

ce qui déplait aux autres, je le trouve hon, et ce qu’ils
admirent, je le déclare mauvais; on peut donc lire dans

mon cœur. Je regrette seulement que ces notes aient vu
le jour.
i. Garde du sceau impérial et président du Conseil privé.

2. C’est-ù-dire quelque chose comme un carnet de chevet. Voir
ci-dessus, p. 191.
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INDEX
Cet Index comprend. outre les titres d’ouvrages et les noms
d’auteurs, les idées dominantes auxquelles peuvent se rattacher les principales formes de la littérature japonaise.
Les mots qui répondent à ces idées générales (exemple, Im-

pressionnisme) sont distingués par des égyptiennes; les
noms d’auteurs (Narlhira) et les titres d’ouvrages (s Kojtki n),

par des italiques.
Sur chaque point, les références les plus importantes ont été
placées en premier lieu.

A
Abé ne Nakamaro, 108, 109.

Aboutsau-ni, 245.
Açaka-yama, 141.

ApatadflSouI-secr. d’Em),ua.
Acrostiche, 170.
Acteurs, 303-304, 405-401, 445446; 312, «os.
Adieux au monde (Poésies d’),

389; 361, 371, 394.

Archaïque (Période). 9-10,
21-32.

Ariwara no Narihira, voir Narihira; - Youkihim, 108.

Art japonais (dans ses rapports avec la littérature), voir

Impressionnisme, Peinture,
Musique, Danse,Calligraphie,
Estampes, Illustrés (Livres),
Décoratif (Art).

Asbikaga (Shôgouns), 14-15,

Aéba Kôpon, 435.

268, 276, 302-303 ; et voir Mou-

Akahito, 86, 90-91, 147.

romatchi.

Ain-hon, 358.

Akazomé Émon, 123, 225.

Allemande (Influence), 18, 434,

449. V

Allitération, 346, 393.

.Américaine (Influence), l1, 20,
430, 434.

Aston (w. G.), 2; 3, 35, 1’17,
181, 368.
Atsoutada (Sous-secr. d’Etat),
117.

Avenir de la littérature japonaise, 19.30; 431, 435, «se,
449-450.

Anglaise (Influence), 434; I8, Ayatsouri-jôrouri, 406.
333, 431, 446, 449.

s Azouma-Kagami s, 228.

Anthologies, voir Recueils.
Ao-bon, 358.

Appert (6.), 24.
Ami Hakoucéki. voir flaireucéki.

«Bains publics(Le Monde aux)»,
voir s Oukt’yo-beuro s.

Bakinn, 359-365; 358, 378, 435.
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311.1116, 383. 381-339; 382, 392,
395, 899.
Bénazet (A.), 401.

a Brun no Naishi Niltki s, 215.
Bimyôçaï, 135.

Biwa-hôshi, 238; 302.

fleuron, 891.

Bouddhisme (influence du),
9-10, 21; 103, 119, 133, 136,
131, 115, 160, 165, 161, 118,

183, 187, 188-190, 202, 210,213,
221, 226-228, 2110, 2116-266, 268-

Chinois (Livres en) 12, 33.
35, 153, 223, 22s, 333.

Chinoise (Influence), 8, 9,
13, 17, 16, 100, 153, 166. 173,
111,192,199,225,212,213,303,
318-311; 21, 11, 99, 125, 139,
112, 151, 151, 156, 159, 20:1,
201, 201, 216, 228, 211, 251,
200, 268, 210, 219, 280, 283,
285, 292, 295, 326, 315, 311,
311, 386, 390, 399. 106, 149,111

voir Philosophie.

212, 215-301, 303-311, 339, 311,

Chœur (au théâtre), 303-301, 312,

371, 384-389, 392, 39h, 399,

407, 108.
a Choses anciennes (Livre des»,

I104, 1129, 446-418.

a Bonn-i-kô n, 312-343.

a Bounkwa-shourci-shou r, 116.

Bommya no Apayapou, 116; Yapmzhide’, voir Yaçouhidé.

Bousquet (6.), 117.
Brèves poésies, voir Tanks.

voir I Kojikl a.
Christianisme (influence du),
15, 18, 331, 131, 135, 113.

Chroniques, voir Histoire (Ouvrages d’); a --- du Japon n,

voir a Nihonnghi n.
Chronologie, 21-21, 24, 201, 230;

c
Calembours, voir Jeux de mais.

Calendrier, voir Chronologie.

Calligraphie, 109, 139, 208, 233;
209, 292, 301, 412, 418, 111.
Capitales, 10; 10, 11, 13, 11,16,

250, 211, 361, et voir Nara,
Kyôto, Kamakoura, Edo, Tôkyô.

Caractères chinois, 81, 85, 103,
111, 151, 151,116,195, 191,225,
2’18, 250, 251, 266, 213, 218,

303, 358, 112, 436, etc., et voir

Écriture; - japonais, voir
Kana.
a Cent poésies par cent poètes n, voir a Hyakouninn-ùshou r.

Chamberlsin (B. Il), 2, 35, 36,
111,306, 382.

25, 31, 02, 18, 111, 153, 151,
161, 111, 203, 200, 215, 211,
218, 250, 260, 284, 286, 288,
363, 388, etc., et voir lires.
Cinq grands hommes duManyô
(Les), 85.

Civilisation japonaise
(Epoqnes de la), 8, ot voir
Histoire.

Comédie, voir Farce, Comédie

de mœurs.

Comédie de mœurs, 101,
109-111; 11, 112.

Concours de poésie, voir Poéme.

Contucianisme
(Influence
du), 11, 212, 318-311; 106,139,
2’16, 3’14, 347, 311, 404, 422,

125, 128, 132, et voir Chinoise
(influence).
Conseillers-légistes, 319; 330,
338.

Chambre des Poiriers, 112; 85. Contes, 161, et voir Contes
populaires; a Conte du CueilChants primitifs, 10, 21-23 ;
52. 57.69, 13, 11, 121,110, 111.
leur de bambous x, voir l Ta-
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kélnrt n ; a Contes d’icé n,
voir a Icc’ Monogatart »;a --du

naux privés, et Impressions
(Livres d’).

Ynmato n, voir Yamalo Mo- Ecriture, 9, 12, 19, 35, 85,
131; 21, 111, 110, 201, 219,
nogatari n, a - d’il y a longtemps a, voir a Konnjakou s.
320, 3H, 383-381, 111, et Voir

Contespopuinires,191, 358,
135; 59-51, 61, 19-81, 110,

113, me.
Coréenne (Influence), 9, 13,2121, 15-76. 111411.

Critique littéraire, 138-139 ;

111, 119-119, 911, 315, etc.

Caractères chinois, Kana,
Langue, Calligraphie.
Edits impérieux, 33-31; 11,
26, 3’13.

Edo, 16, 101, 138, 110; et voir
Tokougawn (Époque des).

Eduostion, 9, 10-11, 10, 131,

Daim un Jamml, 123, 111.

208, 233, 321, 332, 91s, 130131,151;109,112.116.111,195,
2&8, 319-330, 336, 331, 311315, 316, 381, 398, 136, 138,
111, etc.
Edwards (E. 11.), 1.

Dannjonrô, 146.

(Eigwa Honogatari s, 225-228;

Daïnngon, 101 ; 191, 205,292, etc.

I Dat-Nihan-shi I, 333.
Danse, -- sacrée, 18, 68, 102,

229.

301, 311, "6; -dramstique, Eikei (Bonze), 119.
302-303, 309-311, 312, 316- Ektkenn, 319-330.
Empereurs, 9, 11, 13,11, 11, 33,
69-10, 181, 273, 270, etc.; et

311, 105; - privée, 291, 298,

136.
Dazaï shauntaï, 390.
Décoratif(Art), 15, 205-206, 233,

283,292;10, 110, 168,211, 216,

253,286, 292, 295, 301,301, 308,
333, 312, 353, 358, 366, 391, 125,

121, etc.
Denngskou, 302.
Dickins (F. V.), 2, 85.
Dieux, voir u Kojtkl 1.
Dix Sages (Les) de l’école de
Bashô. 389-393.
Dôïnn (Bonze), 132.
Dâshoun, 319.

Drame : lyrique, 302-311;
15, 1011, 268, 105, 106; -- his-

Voir Mikado, Empereurs poè-

tes.

Empereurs poètes, s1, 112,

111, 206-208, 350, 152 ; 21-23,
18, 88, 106, 113, 121, 130, 111,
236, 106, 150-151.

a Ennghiehiki a, 21.
a Enntaîréki s, 211.

Enomoto, 1138, 139, in.
Envoi, voir Hannka.

Epigramme
Japonaise,
382; voir Haïkaï.

Eus, 21 ; 33, 119, 192, 261, 351,
430, etc., et voir Chronologie.
Esope (Fables (1’), 131.

torique, 101, 111-129; 218,

Ésotérisme, 192.

365, 112, 116.

Espagnole (Influence), 15, 100.

Essais, voir impressions (Lia Ecole des femmes (La Grande) s, voir a 0mm Daîgakou a.

Écrits intimes, voir Jour-

vres dl).
Estampes, 358; 214, 239, 308,
801, 390, etc., et voir Peinture.

Estrade (L), 361.

3mm", 999, 393.
26
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Européenne (Influence), a,

1s, 17-18, 383, 130.131, 133,

435 135, 130, 11s, 119; et Voir

Allemande, Anglaise, Espa-

136; - Tame’nari. 228; -- Ta.

nzéloki, 116; -- Tashinari,
voir shounzei; - Toshiyouki.
1105-- Yoshitake’,120; - You-

gnole, ançaiee, Hollan-

kinari, 122. 125.
c Funkouô llyaknu-wa p, 131-

F

Foukoutchi Ghennilchirô, 1146.

daise, Portugaiee, Russe.

134.

Farce’(L1), :11-311; 369, 105,
408.

Femme Japonaise (Rôle de

Foulwuzawa Youkuchi, 430434.

Française (Influence), 131; 18,
235, 431, 449.

la) dans la société, 11-11,

39. 12,13. 58, 13, 15, 01,101,
121, 121, 121, 115, 111,111,
115-111, 133, 186, 195-191, l GMmmpci Séiçouîki n, 237233, 111-211; 201.
207, 210, 339, 321-330, 115,
136, 151; -- dans la littéchenue (Bonze), 268.
rature, 11-12, 22, 69, 18, 88, I Ghennji Morzogutari n, 175190, 198-199; 122, 111, 191,
103.101, 111,116, 121-128, 131,
191, 103, 223, 285, 287, 311,
133-135, 1H, 116, 153, 111,
115-190, 195-221, 325, :50,
312, 358, 359.
334-396, 405, 419, 151, 452.

Florenz (K.),2; 3, 35, 117, 196,
199, 310, 308.

a Ghennji rustiqua n, voir
a Inaka Ghennji r.

Ghidayou, Voir Jôronrî.

Foujioka (S.), 2, 197.

Ghyôpon (Archevêque), 136.
chyôki (Bonze), 101.

Foujiwara, 11, 12, 13, 17,

(files (H.-A.), 326.

Foudokl, 18-81; 11, 138.

130, 116, 117, 115, 215, 280, Goblet d’Alviella (Comte), 16.
451, etc.; Foujiwara ne Alci- I Connus-hou p, 111; 78, 113,
çouke’, 113, 131, 132; - Fou-

youtsougou, 176; - Iétaka,
voir Karyou; -- Kant’pauké,
voir Kanéçouké; -- Kinntô,

voir Ktnntô; - Kiyoçouké,
132; -- Korétada, voir Kznntalion K6;- Mapatsaune’, 136;

115, 116. 117, 120, 195, 120.
Go-Kyôgoknu (Régent dz), 135.
Goraï (IL), 431.

a Gothouïshou r, 1123117, 120.
123. 125-129.

Ga-Toba (Empereur), 236; 238,
245, 331, 333.

- Hitchinobou, 120; -- Illi- Go-Toltoudaïji (Hinistre dm,
voir Foujiwam no Sanéçada.
tchitlnhi, 112; - Matatomi,
120; - Nobouyoshi, 349; - a Grandeur et décadence des
Ohikazé, 111, 128; - Sadaïe’,

Minamoto et des Tnïra I,voir

Voir faim; -- Sedlkata, 111;

c thmmpei Séiçauïki n .

- Sadayort, Voir Sadayori; a Grand Miroir (Le) n, voir a 0h- sanpada. 131, 283, 103 ;
Kagami n.
-- Sodium, 120 ; - séigwa,
Grecs (Mythe) au Japon, 50,

319; --- Tadahira, voir Tél-

51, 11; 31, 39.12, 1o, 111, etc.

:hinn 16; - ralluma-M, 130, Grime (W.-E.), 1139.
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Guerre
(Influence de le),
19-10; 13, 11, 151-10, 11, 11,
91, 231, 351, 391, 368, 115, 119,

427, et voir Guerre (Récit.
de), Paix (Influence de la).
Guerre (Récits de), 237, 207;
13, 14, 228, 245, 215, 354.

a Gullivcr r, 434.

des de 1’), 8-9 ; et Voir Archnï-

que (Période), Nora, Hein,

Knmekoura, Nammbokou-

tchô, Mouromutchi, Tokougnwn, Méiji.

Histoire (ouvrages 110,31.
se, 77-78, 131, 330.331, 333.

311, 341, 31s, 130, 135; 11, 21,

24,179, 199, etc.,et voir Chinois (Livres en), Historiques
(Récits).

liage (Y.), 2.
a Hagoromo n, 305-311.
Haïboun, 399 ; 397, 404.

Haïkaî, 381 J99; 400, 404,
453.
Heïkou, 382, voir Huîkuï.

a [141.4121111ch n, 360-365, 378.
Haknucéki, 319, 330-336.

Histoire philosophique, 257,
272.

Historiques (Récits), 161,
225-226, 228, 237, 238, 241,
207-288, 272, 333, 354; 13,
11, etc., et voir Guerre (R6-

cit! de).

liakou Kyo-i, 338-339.

Hitomaro, 85, 81-90, 147, 151.
Hitosht (Comeiuer), 116.

liakou Animateur», 207; 200, 285.

c Hizakourig’hé r, 367-378; 365,

Hannka, 90; 91, 94, 98.

378.

a Hannkammpou n, 330, 334- Ho-dériflhue de), 68, 301.
336.
I Hôghcnn Manguier! r, 237;

Harmonie de In langue, 23.
287.
Hôjô (Béguin), 13-11 ; 333.
Harouko (lmpératrice) , 451,
452; 217.
a Hôjâki n, 245-266; 13, 107,
215, 288.
Haroumitcld no Trouraki, 107.
a Ilatchidat-xhau r, voir a Sm- Hokkou, 331; 390, 400, 153, et
daïrhou r, c Goehouülwu n,

voir Haïkaï.

a Kinnyôshou n, q shama-

Hokouçaï, 35s, 300,301.

thou I , a Scmmhou n ,

"01110145111, 389, 303.

a shinn-Koklnnshou n.
Hebchilnolnjiyl, 251.

Hollandaise (Influence), 383,
131, 111.

Homérique (Epilbètee), voir
Hayon! nous, 319.
Mukoure-kotobn.
Helen (Epoque de), 11-13,
100-231; 19, 232, 358, 382.
a Héiji Monogalan’ r, 237; 207.
a Héiké Honogatari n, 231-241;

107, 140.
thujô (Évêque), 101, 148; 111 ,
310.

u Einnçô ayant-axa n, 481.
Hiragana, 11, 137,- 153, 358, et

voir Kan.

Htrala, 341, 348-350.

Histoire japonaise (Pério-

Horikawa (Dune d’honneur),
131.

Hôrhôfi (Bonze du), voir Fouji-

wara no Tadamitchl.
a Hototoghipou p, 438-445.
Hôzmn (Bonze), 289.

a Huit Chiens (Histoire des) n,
voir a ilakkenndenn n.
c Huit règnes (Recueil de!) p,

Voir a nommai-sinon r.
Humoristes, 805-380, 382 et

1160 summum on LA LITTÉRATURE JAPONAISE
- suiv., 399, 1100-505, 534, 485.

Issu, 398-399.

n Hutte de dix pieds (Livre Itsgnki (Comte), 431.
d’une) s, voir a Hôjôki n.

l Itehidaï-Onna r, 351-353.
Itehijô (Empereur), 12, 179,195,
et la note 2; 101, 112-113, 199,
205-208, 221, 225.
310,401, 403.
Itô (Prince), 235, 333. MG, 450.

a Hyakonninn-isshou, 233, 234
Hymne national, 113.

I Izayoi Nikki n, 245.

Izemmbâ, 393.

[ce (darne d’honneur), 111, 124.

[zoumi shikibou, 122, 124, 152.
s [zoumi Shikibou Nikki I, 152.
c [zoumo Foudoki s, 79-81; 83.

u [si Monogatari s, 161, 169172,102, 191.

il

Id no Ohçouke’, 121.

léyeçou,16, 20, au, ne.

Ikkou, 365-370; 358, 377, 378,
435.

Illustrés (Livres), 358.

c Ima-Kagami I, 228.
Imayô-outa, 136-137.
lmmpou mon-in» no Tuyau, 134.
Impersonnalité, 84.

Impressionnisme
(dans
l’art et dans le littérature),

Jakourenn (Bonze), 133.
Japon, 2’13; et voir Yamato.

Jaunes (Couvertures), 358 ; 365.
Jeu de cartes littéraire, 233-234.

Jeux de mots (dans la puésie), 83, 171; - luditifs, voir
Makours-kotoba, J o, Kennyô-

ghenn; - visuels, 103,144,etc.
Jeuxpoétiques,382;199,207,etc.

6, 82, 88, 105, 3M, 382, 449- Jidaï-mono, 407, voir Drame
150, et voir Impressions (L1historique.
vres d’).

Impressions (Livres dl),
195; 12, 13, 15, 152, 194-224,
246-266, 275-301, 435.

Jienn (Archevêque), 136.

Jimmou (Empereur), 2, 21-22,
69-70, 272, 274-275, 342.
s Jinnô-shôtôki s, 272-275.

lithô et Kicéki, 351.
Imprimerie, 16.
I lnaka-Ghennjin,358-359;180, Jitô (Impératrice), 33, 34, 87,

878.

88. i

Indienne (Influence), 166. 173, Jitsourokou-mono,
voir Roman historique.
187, 191, 258, 269. 376, 363,
Jo (préfaces), 139.
etc., et voir Bouddhisme.

Influences étrangères :

voir Chinoise, Coréenne, In-

dienne; Américaine, Européenne.

35E ;

Jo (en poésie), 83.
Jocenn, 394.
Jôpô, ses, 39:.

Jôrouri, 406, me ; 326.

Inc-oud (Marquis), 333, 416, a J6rouri Jounidan-zâahi 11,406.
450.

Inn-oui Teuoujirô. 449.
Introduction (en poésie), 83.

Irohn, 137.
Ishikawa Cuba, 400, 102.
lshikews (T.), 278.

Jountokou (Empereur), 236, 280.
a Journal de Toçs n voir a Tape
Nikki n.

Journaux
prives, tu, 15:,
153-163, 177, 191., au; 12, 186,
m, 315.
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Jugements d’Ooke s, voir
001m Séidan n.

branloire: [6, 118.

Kenyôghenn, 83, 304.
Kibi no Mahi, 137.

K

Ki-byôshi, 358 ; 265.

Kicenn (Bonze), 103, 148.

Rebouki, 405, 445; ancien -,

Kii (Dame d’honneur), 128. I

405-406, 408; nouveau -, 407, Kikakou, 389-320; 387.
1.12-429, 446-448.
Kimi go yo, 143.

Katia ne Azouma-maro, 341, Kinntô, 112, 122, 292; 126, 339.
342.

Kaéshi-outa, voir Hannke.
u Kaghérâ Nikkl n, 152.

Kinntsoune’, 235.

a Kinnyôshou n, 112,- 124, 126,
128-130.

Kagoura, 48, 302, 311; et voir K1 ne Tokiboumi. 112; - ToDanse.
Kaïbara Eklkzn n, voir Ekikenn.

monori, voir Tamolwri; Tsnurayoulci. voir Tum-

Kakinomoto na Hitomaro, Voir
rayouki.
Kitabamké Tchîkafnuça. 272Hitomaro.
Kamakourn, 13 ;voir Kamskoura
(Période de).

275.

Kitamoura llghinn, 341; 200.

Kamakoura (Ministre de), 232- Ktyowara, 195; - no Fond-aya233.

Kamakoure. (Période de),

13-14, 232-100; 19, 113, 228,

275, 349.

Kami no kou, 83; 234, 382, 390,
403.

Kamo Mahoutchi, voir laboutchi.
Kamotchi Mapazoumi, 85.
Kamo Tchômet, voir Tchômei.

Kana, 12, 19, 137;147,153, no,
201, 320, 358, 398.
Kane’çoulcé (Sous-sen. d’Etst),

115, 164, 176.

Kanngakousha,
318-341;
377, 381,389, 390.

bou, 106, 195; - Katapouké,

ne, 111, 195.

REM Bottin", 137.
e Kojiki n, 6, 11, 34-78, 844; 21-

23, 27-31, 79, sa, 87, es, 91,
120, 121, 124, 128, 131, 134,

138, 140, 235,252, 273-274,284,

son, au, 343, un, 450, 452.

a Kojikidenn n, 444; 35, 36, 348.
Knjima (Bonze), 268.
u Kakinnshau r, 100-111; 11,84,

117, 138, 146,148-151, 201, 208,

220, 232, 286, 350.

a Kokinnshou (Préface du) r,
voir Préface.

u Kokinn-waka-shou in, 150;

Karyou, 235, 286.
voir I Kokinnshou s.
Kâkô (Empereur), 106.
Ka-shou, 233; 259, 276.
Katakann, 12,137, et voir Kalis. c Knkon Hyakou Bain s, 377.
Katâ Hiroyouki, 431.
a Kokoucennya lassent: r, 407.
Komagakou, 311.
Katsou (Comte), 439.
Katsoubé Magna, 400, 402.403.

Kawagoutcht (Baron), 453.
Kawara (Ministre de), voir Hinamoto no Tôrou.
fleuriroit, 341.
Kennkô, 275-301; 246.

Komatchi (Poétesse), 103, 104,
149, 235.

e Konnjakou Monogataris, 191194.
Korétchtka (Mère de), 121.

I [williams s, 343.
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Kothikibnu (Dune d’honneur),
124.
Kouçari, 305.

Kawa-203m, 351, 357, 358;
voir Roman romanesque.

183, 202, 111, :82, 208, :91,

320, 361, ses, 117. etc.

Makoura-kotoba, 83 ; 110,
151, 304, 310, etc.

I Makaura na 56.1111», 194-224;

Kouninabou, 262.
Kouro-hOn, 358.
Kouronaushl, 104, 149.

246, 215, 281; 341.
Mannsei, 260.

1 [euro-shit) I, 435.

t Manyôthrm n, 84-99; 11, 100-

Kôyô, 135.

Manyô no go-tnïka, 85.

101, 104, 141, 147-148, 149,

Kwolm mon-Inn no 341M, 133.
Kynkouhon, 401.

173, 110, 251, au, 342, 310,
349.

Kyôhoun, 401-405.
Kyôdenn, 360; 358.

c Hanyôshou Koght n, 85.
Marie (Dr A.), 58.

Kyôghenn, voir Farce.

Marionnette. (Théâtre de), 406,-

Kyôkn, 400-403; 311, 376, 404.
Kyôkou, 400; 403, 404.
Kyoraï, 389, 391.

Kyorokou, 389, 391.

Kyôto, 11, 14, 1o; m, 3’48, ses,

etc., et voir Héinn (Époque
de).
Kyoupô, 310, 336-341; 21a, 217.
a Kyolqjiki n, 35.

407, 408.
Masques, 304, 312.
I Matsoushima no Nikki n, 345.

Méiji (En de), 1740,21, 630153; 71, 84,109, 113,172, 181,
189, 200, 204, 217, 234, 237),
230, 280, 305, 310, 333, 312,
3118, 311, 386, 101, 111.

Mélancolie des choses, Voir
Mono no uwaré.

L

La Moulière (Marquis de), 318.
Lange (11.), 2.

Langue, a. 4. 12, 19, 22, 25,

35, sa, 1.11, 138, 191, 101, 225,

Mémoires, 181, 195, 331, etc.;
voir Écrits intimes.

Hibou no Tadami, 117; -- Ta.damiue’. voir Tadalniné.

Mijika-outa, voir Tannka.

son, au, au, 135, 419; 2a,

Mikado, 25.
Mikami (S.), 4.

368, 398, 399,445, et voir Écri-

Minamoto, 12-13, 1 35,232,212

se, a7, 13, 73, 159, 173, 237,
150, 174, 308, 330. au, 359,

turc.

Lloyd (A), 178.
Longs poèmes, voir Naga-outa.
Lowel (Percîval), ’15, 84.

Lyrique (Poésie), voir Poéaie.

Il
Mahautchi, 341-343; 344, 348.

Mi-koto-nori, voir Edits.
238,241, 261,273,333, etc., Minanmto no Kanémaça, 130; -Moune’youki, 1075-Sane’lamo,

voir Sanétomo; -- shighéyoulci, 119 ; ---shitagô. 85, 111;

- Souéhiro, 268; - TalmIcouni, 191; -- Tchikafouça.
voir Kitabataké Tchikafouça;

- Tôrou, 110; -- Toshilcata,
122, 191; -- Toshiyari, 112,

Mapafouça, 129.
I Maçon-Kagami n, 228, 267.

129, 133; - Tsounénobau,122,

Magie, 25, 46-48, 269; 28-31,
sa, sa, sa, 01, 71, 15, 7a, 101,

voir Yoritomo.

128, 129, 260; - Yoritomo,
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Hitchimaça, 125.
Hitchitsouna (Mère de), 121.

Mitford (1.43.), 217.
Milo (Prince de), 333.

Miaou-Jo (Poétesse), 395.

Mitsou-Kagami, 228.
Illuminé, 100, 105, 149, 150.

u Khan-layant! n, 228.

299, 312, s72, 110, etc., et voir

Chœur; instruments: herpe,

50, 75, 101, 208, 250, 200, 203,

113 ; luth, 191-191, ne, 250,
260; guitare, 400; ilote. 192,
263, :104 ; et voir Orchestre.

a Myrilde do feuilles (Recueil
d’une) n, voir a Manyôshou n.

Monogatari, 101; et voir Mythologie, voir a Kojiki s.

Contes, Roman. Historiques -- Mythes explicatifs : des phé(Récits).
nomènes physiques. 50, 69,
organiques, 61, humains, 41,
Mono no nwnrô, 150; 200, 281,
282, 280, 190, en.

Morale, 11, 11, 25, 180, 210,
318, 951, 431, etc.; - shinm

61-62; -- des origines du
monde, 313-43, 19-81 ;do l’his-

taire, 27, 58-60, 69-76, 87-88,

teinte, 25, 28-29, 76, 347, etc.;

:13, 215; des coutumes, 39,

- bouddhique, 2’10, 246, 218,

40, 45, 46-49, 60, 68; des noms

303, 385, 010.; --- confucianiste, 17, 100, 318-321, 320,
330, 341, 101, 115, 131, 131,

de personnages, 03, G9, 12,
de lieux, 14, 19, 81. Mythes

etc. ; et voir Shînnwïsme (In-

fluence du), Bouddhisme (-),
Confucinnisme (-).

héroïques et romanesques,
38, 39-12, 50-52, 52-50, 03-09,
71-75.

Mortlaké, 383.

Notant, 341, 344-347; 35, 36, ngaoiu (11.), 331.
Nage-outs, 82, 81, 81-94 , 90178, 342, 348, 349.
Motoyoshi (Prince), 114.
Mots ù deux fins, voir Kennyô-

ghenn.
Mots-oreillers, voir Mnkouraketchs.
Mouraçaki shikibou, 115-190,
196-197, 198-199; 122, 285.
a Houraçakt shtkibou Nllrki n,

99; 80, 90, 100, 301, 119.
Nngon, 101.
Nakae’ Tchôminn, 431.

Nmmbokoutchô (P6-

rlode de), 11, 201-301; 19,
223, 232, 302, 319.

Mourô Kyouçô, voir Kyoupô.

Naniwuzou, 141; 201.
Nm, 10, 7o, 130; 102,109, 210,
303, etc., et voir Narn (Siècle
de).

Mouromatchl (Période

Nora (Siècle de), 10-11, 33-

152, 177; 186, 197.

de), 11, 15, 201, 302-317; 19,

232, 358.

99; 19, 121, 117, 255.

Narihira, 102; 108, 118, 109,

286, 101.
Moutson (Comte), 333.
Nounou-Kim (Empereur), 450- Nashitsoubo no Goninn, 112; 85.
451; 273, 414, 439, 446, 452.
Nature (Sentiment de la),
5, 1o, 20,21, 150, 320-321; 73,
Musique, 21, 75, 113, 150, 184,
192-191, 200, 208, 239, 215,
91, 101,105, 120, 128,139, 111,
258, 200, 279, 285, 301, 309,
144-146,150, 184, 198, 100, 220,

926, 353, etc.; chant, 2l, 13,

70, 139, 151, 150, 150,200, 292,

259-202, 203, 201, 271, 285288, 303, 300, ses, 085, 900,

664 "maman: DE LA untrmruu 1412034191:
389, 391, 399, 993, au, 995,
398, 399, etc.

9 Nihonnghi 9, 21-23, 35, 18;
24, 30, 33, 44, 45, 4s, 50, 52,

Okouni, 405.
Okoum, sa, 91-94, 991.
I Omnïdé no Xi 9, 1135.

0nitsoura, 395.

58,63, se, a1, sa, 49, 11, 74, 4 0mm Daïgakou 9, 821-380;

75, 17, 111,195, 302.
a Nihon-gwaï-shi r, 333.

a Nijoultchidaï-Jhou I, 232;

voir c llatchidaï-rhou 9 ,

436, 43s, 449.
Onomatopées, 31, 174; 38, 55,

98, 123, 919, 914, 939, 943, 951,
319, 369-319, 440, 444.

c shinn-tchokoucemuhou 9, Ono no Komatchi, voir Karnal lokoushnuïshnu 9, a skiantchi; - Takamoura, 109; --Tôfou, 999.

Scnnzaïshou a.

Nikkj, 152, 194; voir Journaux
privés.

c Ôoka seau ., 354-357; 3:4.
Orchestre (au théâtre), 3M, 906-

Ninnjôbon, 351.

Ninnlakou (Empereur), 77, 191;
252, 214, 450.

Nô, voir Drame lyrique.
Nôïnn (Bonze), 127.

401.

a Oreiller (Notes de 1’) 9, voir

allaitant-a no 363M r.
c cri-talmu-shiba ne li 9, 331332.

Noirs (Livres), 358.

Oshiltôtchi no Niaouli, voir

’ 195, 241, 244, 245, 959, 910,

Otehiaî (N.), Æ.

Noms, s9, 101, ne, 111, ne,

Intensité.

974, 915, 91s, au, 349, 385, I Olthikoubo Homntcrh, 1M.
404, 436; 44, 59, 59. sa, 69, Olsnuyau, 394.
35,102,109,119, 114,115, 11a,

Oqji Dafnagon, 191.
199, 199, 194, 19s, 127, 190, a Ouji shouïllonugazari n, 191.
139, 133, etc.

Norma, 24 ; voir Rituels.
O

ce un Maçafbuça, 199 ; -- Tahiçato. 107.

Oghyou Soraî, 341, 389.

Ohçakn, 91; 113, 114, 134, m,
166,173, 250, 351, 365, 385,

a Oztkiya-àouro 9, 311-380.
c Oukiyo-doko r, 371.
Oulron (Dame d’honneur), 116.
Oumé (K.), 319.

Outa, 91, 139, 349; 136, au,
38j, 400, etc.
Outœawacé, 382; voir Poésie

(Concours de).
Outaï, 304.

u Oh-Kagami ., 995, 229-931.

Out-marc. 358.
Out: no hijiri. 85. H1.
a Outroubo Honogatari n, 164,

Ohkouma (Comte), 930, 450.
ohnakatolni no t’oshinobou,

Ouzoumé (Danse d’), i8, 303.

397, 409, 419.

119, 119.

1.81.

p

a Oho-haahi n, voir a Purification (Rituel de la Grande) n.

ohtamo no Kamnoushi, voir a Paix (Histoire de la Gnndo) n,

louronoushi; - Tabibitn,

voir a Taîhe’iki n.
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