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PRÉFACE

Il est quelqu’un à qui Je pense ,

Dans le lointain, il est quelqu’un à qui je pense.
Cent lieues de montagne nous séparent,
Cependant la même lune nous éclaire, et le vent qui passe
nous visite l’un et l’autre;

J e pense au temps où nous étions ensemble. Combien alors
nous étions heureux 1l

Qui parle ainsi? Qui soupire dans ce langage
mélancolique, dont on sent la mélodie au travers
1. D’Hervey-Samt-Deuys, Poésies de l’epoque des Thang, p. xxxn.
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même d’une traduction? C’est un Chinois qui
écrit au IV” siècle de notre ère. Le cœur humain

est partout le même. Tout change avec le cli»

mat et la race : mœurs, langage, religion, gouvernement; mais les mêmes passions agitent
le barbare et l’homme civilisé, l’Arabe sous sa

tente et l’Européen dans sa maison. En tout
pays, dans tous les âges, s’élève ce cri de l’âme

qu’on nomme la poésie.

Cette réflexion, banale aujourd’hui, eût
étonné nos pères au temps de Louis XIV. Pour
eux la poésie avait été le privilège de la Grèce.

Athènes avait servi de modèle aux: pâles imita-

rions des Latins, Racine mettait sa gloire à traduire Euripide, et Fénelon à copier Homère.
Tout au plus admiraitwon l’Arioste et le Tasse,
comme d’ingénieur: disciples de Virgile. Voltaire

est le premier qui, presque malgré lui, ait
reconnu le génie de Shakspeare et de Milton. Et
c’est seulement sous la Restauration que l’école

romantique, rompant avec une admiration traditionnelle, a laissé les imitateurs de la Grèce
pour s’éprendre de Gœthe et de Calderon.
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Aujourd’hui nous assistons à une nouvelle
phase de cette révolution intellectuelle. L’an-

tique Orient nous a livré ses secrets; l’Inde,
l’Ègypte, l’Assyrie, l’Arahie nous appartiennent.

C’est la conquête de l’érudition. Et presque en

même temps la vapeur en rapprochant les
peuples nous a ouvert ces vieux empires de la
Chine et du Japon, si longtemps fermés à notre
curiosité. Le monde n’a plus de mystères, il
n’y a plus de littérature privilégiée. Ce qu’on

recherche dans les livres de tous les peuples, ce
n’est plus seulement le chefad’œuvre de quelque
génie in3piré, c’est l’histoire même de l’esprit

humain.
Il y a peu de temps Paris a reçu la visite de
M. Seward, l’ami et le conseil du président
Lincoln, le minisrre qui a dirigé l’Amérique au

milieu des orages de la guerre civile. Vieux et
infirme, mais toujours jeune d’esprit, M. Seward,
pour occuper l’activité qui le dévore, venait de

faire le tour du monde. Il se reposait quelm
ques jours,en France à éon retour du Japon,
de la Chine, de l’Inde et de l’Égypte. Comme
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on lui demandait ce qui l’avait frappé dans ses

voyages, il répondit: J’ai vu de plus près le
plan de la Providence. Réponse d’un philosophe

qui, sous la diversité apparente des nations, avait
retrouvé partout l’unité essentielle du genre
humain, de même qu’un botaniste sous l’infinie

variété des plantes découvre partout l’action
d’une même loi, ou, pour mieux dire, l’œuvre de

la pensée divine. Aujourd’hui on n’est plus un

écrivain, un littérateur, un critique quand on
s’enferme et qu’on s’isole dans un seul pays;

il faut sortir de ces frontières étroites et em---

brasser un plus vaste horizon. Ainsi le veut la
nouvelle condition des choses. En se rapprochant, le monde a diminué, mais l’esprit humain

a grandi.
Toutefois ce n’est pas l’œuvre d’un jour que

de s’assimiler une littérature étrangère, et sur-

tout une littérature orientale. Expression du
génie national, résumé des croyances, des idées,
des mœurs, de l’histoire d’un peuple , la poésie

exprime des sentiments universels sous une
forme particulière et souvent mystérieuse. Il y a
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la un voile qu’il n’est pas toujours aisé de sou»-

lever. Chez tous les peuples le langage exprime
des idées et des sentiments communs à l’human-

nité, mais chaque mot a son histoire. Ce qui
pour nous est une expression Familière est pour
l’étranger une énigme dont il cherche vaine-

ment le secret.
Prenons, par exemple, ces vers d’Horace :
Hue vina et unguenta et minium braves

Flores amœnæ ferre jubé rosæ, J
Dum res et ætas et sororum

Fila trium patiuntur atra.
Omnes codem cagimur : omnium
Versatur urna serins ocras
Sors exitura, et nos in æternum
Ex3111um impositura cymbæ 1.

Pour un Européen élevé dans le culte de
l’antiquité, familier avec la poésie classique et

avec la peinture moderne. ces plaintes d’Horace
sur l’incertitude et la brièveté de la vie ont une

grâce pénétrante; mais que signifie ce langage

pour un Oriental qui n’a jamais entendu parler
1. liman, Carm., u, 3.
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ni des Parques, ni de l’urne du Destin, ni du
nocher infernal? Qu’un Arabe ou qu’un Indien
veuille donc goûter le génie d’Horace, il ne leur

suflira pas d’apprendre le latin, il leur faudra
étudier les croyances, les mœurs, l’histoire de

Rome et de la Grèce. Jusque-là ce livre qui
nous séduit sera fermé pour eux.

Dira-t-on qu’il y a trop de mythologie dans

le passage que j’ai choisi? Prenons un poète

moderne, la difficulté sera la même. Qui ne
connaît les beaux vers d’Alfred de Musset dans

Rolla?
Cloîtres silencieux, voûtes des monastères,

C’est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer.
Oui, c’est un vaste amour qu’au fond de vos calices

Vous buviez à pleins cœurs, moines mystérieux!

La. tête du Sauveur errait sur vos cilices
Lorsque le doux sommeil avait fermé vos ypux,
Et, quand l’orgue chantait aux rayons de l’aurore,

Dans vos vitraux dorés vous la cherchiez encore,
Vous aimiez ardemment l oh! Vous étiez heureux!

supposons qu’on traduise Alfred de Musset

en japonais. Non-seulement aucune traduction
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ne rendra la douce et triste mélodie de cette
voix désolée, mais le sentiment même n’aura
pas d’écho chez un oriental étranger au chrism

tianisme, qui n’a jamais vu nos vieilles églises,

nos cloîtres sombres, et ces admirables tableaux
où le pinceau d’un Murillo nous peint un moine en

extase devant l’enfant Jésus. Ce qui nous charme
dans le poëte, c’est qu’avec quelques paroles il
réveille en notre âme toute la magie d’un passé
disparu; mais qu’importe à l’étranger pour qui
ce passé n’existe pas?

Quand nous étudions l’Orient, le problème

est renversé; mais il est le même. C’est nous,

EuroPéens, qui avons besoin d’un long effort
pour vivre d’une vie étrangère, et comprendre
un peuple moins séparé de nous par la distance
des lieux que par la diversité et l’Opposition de
son génie. C’est une étude nécessaire pour

goûter pleinement la poésie la plus simple.
Regardons, par exemple, ce joli tableau d’inatérieur:
Les herbes du printemps s’inclinent, tout enivrées
de la tiède rosée;

b
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Une jeune femme est couchée, solitaire au fond
de l’appartement intérieur:

Hélas! pense-t-elle, la tristesse va faner mon visage,
Chaque jour mon cœur se consume en de vains désirs’.

Certes le sentiment est universel, l’amour

est de tous les temps et de tous les pays. Mais
ces herbes enivrées de rosée ne nous indiquentnelles

pas la poésie d’une civilisation raffinée? Ne

voyons-nous pas la jeune Chinoise, esclave au
fond du gynécée, et dont l’imagination s’égare

dans la solitude d’une prison élégante? Ce n’est

ni la matrone romaine, ni la femme française
qui soutire d’un pareil ennui. Pour retrouver ce
délire de la passion, il faut chercher l’odalisque

dans le harem, ou la nonne espagnole dans son
couvent.
Si l’on veut goûter la poésie orientale, il faut

donc se transporter par la pensée dans l’Inde

ou dans la Chine, il faut se mettre au point de
Vue du peuple qu’on étudie, en épouser les

sentiments, les idées et les goûts. Tite-Live
nous dit qu’en écrivant l’histoire des premiers
x. Poésies de l’époque des Thang, p. sur.
N.

l!
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temps de Rome il lui semble que son âme devient
antique; c’est cette transformation qu’il faut
obtenir. Pour sentir le mérite de la poésie japo-

naise, il faut qu’un enchanteur nous transporte

en esprit dans les îles du Japon, au milieu de

ce peuple qui aime, pense et souffre comme

nous, mais qui ne croit, ni ne pense, ni ne
vit de la même façon que nous.
C’est ce que M. Léon de Rosny essaye de

faire pour la France. Il a entrepris la conquête
du Japon à notre profit. Nous connaissons à
peine ce pays étrange. Le voyage de M. Aimé
Humbert nous a donné d’intéressants et de

nombreux détails sur les mœurs et coutumes!
japonaises, M. Mitford a traduit en anglais les
contes et les vieilles traditions du Japon 5 M. le

*docteur Pfizmaier a traduit en allemand un
joli roman moderne : les Six parements; mais
que de choses il nous reste à apprendre! Nous
sommes en présence d’une civilisation antique,

de mœurs originales; il y en a pour plus d’un
siècle à étudier.

M. de Rosny, dont rien n’arrête l’ardeur infa-
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tigable, nous promet de nous montrer le Japon
sous toutes ses faces : religion, histoire, géographie, poésie, théâtre, romans, nouvelles. Puisse-

t-il réussir dans cette œuvre considérable! Mais
qu’il commence par les œuvres d’imagination,
c’est par ce côté qu’il séduira le’lecteur. Rien

ne vaut le sentiment pour exciter la curiosité.
L’Anthologie qu’il nous offre aujourd’hui a. un

double objet: faire connaître aux étudiants les

diverses phases de la langue et de la littérature

japonaise; faire entrevoir au grand public comment la poésie est comprise dans ce pays lointain. De ces deux objets, le premier est le plus
important pour le savant professeur, qui publie
un texte à l’usage de ceux qui suivent son cours

à l’Êcdole des langues orientales; le second a
cet avantage qu’il nous donne un avant-goût du

génie poétique des Japonais. A en juger sur
cet échantillon, leur poésie ressemble à la poésié

chinoise par son Côté mélancolique et sérieux.
Quand on a lu Li-taï-pé, ce buveur plus décidé

qu’Horace, et bien autrement touché de la fuite

des choses humaines, il semble qu’on ne change
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pas de pays en page ourant l’Anthologie aponaise.

Le génie des deux peuples est, assurent-on,
fort différent : je n’ai aucune raison pour y
contredire; mais leur poésie s’accorde. Est-ce

l’influence du bouddhisme qui produit cette

ressemblance? je le demande a M. de Rosny.
Y a-t-il dans l’antiquité grecque quelque
épigramme plus délicate que cette plainte d’un
exilé?

Bien que mon palais, depuis mon départ, n’ait plus de
maître, n’oubliez pas, fleur de prunier, de vous épanouir au

printemps sur le bord de sa toitureï.

Lamartine renierait-il la petite pièce que
voici?
Ce n’est pas la neige du jardin dont la tempête emporte

Les fleurs; ce qui tombe emporté, ce sont mes jours 2.

Que dire encore de ces vers écrits par Nagaharou, une veuve éplorée, qui se tue avec son

r. Anthologie japonaise, p. 33.
a. Anthologie japonaise, p. 81.
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enfant sur le cadavre de son époux, afin qu’un

même tombeau reçoive en même temps ceux
qui se sont aimés ici-bas?
Qu’il est doux de s’éteindre et de mourir ensemble

En ce monde où l’horloge, qui marque l’heure suprême ,
Avance pour l’un et retarde pour l’autre!

Tous ces vers sont anciens, mais le génie
national n’a pas changé, si l’on en juge par la

romance que M. Philarète Chasles a traduite
du conte moderne des Six paraventsï :
La mort est le dernier éveil; i
La Vie est un rêve qui passe;
C’est un peu de neige ou de glace

Qui se fond au premier soleil.
Chaque heure, en nous quittant, dévore
Le peu que Dieu nous a donne;
La huitième a déjà sonné

Que la septième vibre encore 2. a)

La plupart des poésies traduites par M. de
c Rosny ont ce caractère. Il a eu raison d’intim1. Jacks Wandschirme in Gestalten der yergânglichen Welt. Ein
japanischer Roman neibersetzt und herausgegeben, van Dr August
Pfizmaier. Wieu, 184,7; in»8°.

a. Voyage d’un. critique à travers le vie et les limes, p. au.

l
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1er son recueil Anthologie, car par leur brièveté

elles rappellent les épigrammes antiques. Il
semble que les Japonais aient un goût particulier pour ce genre ou les Grecs ont excellé.
Quelques mots leur suffisent pour éveiller chez

le lecteur un sentiment profond. Ce sont les
premières mesures d’une mélodie que l’audi-

teur se plait à continuer lui-même, et qui
l’emporte vers des horizons inconnus. Il y a
toutefois cette différence, que les Grecs gravaient pour l’éternité en creusant leurs inscrip-

tions dans le marbre ou le bronze, tandis que les
Japonais se contentent de tracer d’un pinceau
léger leurs pensées sur un papier parsemé de

fleurs de volubilis ou de nénufar. En songeant
que cette matière fragile a gardé depuis des
siècles la poésie des générations évanouies ,

on se rappelle involontairement la parole
de l’Anglais Hazlitt, défendant les droits de
l’écrivain : Après tout, disait-il, la seule chose

qui dure iciubas, ce sont des mais. Hazlitt avait
raison 3 l’homme ne s’intéresse qu’aux joies et

aux douleurs de ceux qui ont passé avant lui
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sur la terre: Les villes tombent, les palais
s’écroulent; on oublie le nom des rois; mais des

hiéroglyphes peints sur un vieux temple, les
débris d’une plainte maternelle gravée sur un

tombeau, quelques lignes tracées sur une feuille

de palmier ou sur un parchemin jauni éveillent
en noue âme l’écho des jours lointains et nous

font partager la peine et les chagrins de ceux
qui, depuis longtemps, ne sont plus qu’une
poudre insensible jetée à tous les vents.

L’Anthologie japonaise ne me, servira pas

de prétexte pour faire un long discours sur un

pays que je ne connais guère. Je ne dirai pas
que les Japonais sont les Anglais de l’extrême
Orient, de peur qu’involontairement le lecteur ne

soit tenté de comparer l’esprit fin et moqueur

des Chinois à celui du peuple d’Occident qui
est le plus voisin de la Grande-«Bretagne. J’avoue

mon ignorance, et d’ailleurs j’ai horreur des
systèmes. C’est le lit de Procuste ou l’on mutile

la vérité. En ce moment contentons -nous
de jouir de ce qu’on nous donne, et prions
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M. de Rosny de traduire souvent et beaucoup.
Il me semble qu’on ne saurait avoir trOp de

reconnaissance pour ceux qui se consacrent à
un travail aussi long et aussi ingrat que celui de
nous faire connaître unelittérature nouvelle et
surtout une littérature orientale. Il ne s’agit pas

seulement de traduire en français quelques
mots d’une langue étrangère. C’est le génie

d’un peuple qu’il faut surprendre et transporter

en notre pays. Si nous admirons le voyageur
qui nous fait le récit des terres lointaines et
des peuples inconnus qu’il a visités, combien

devons-nous admirer davantage ceux qui aunenent chez nous l’étranger lui-même, qui nous

font pénétrer. non-seulement dans sa maison,
mais dans son âme! Charlestuint disait qu’on

était autant de fois homme qu’on savait de

langues; il avait raison; cela n’est pas moins
vrai de celui qui se familiarise avec les littératures étrangères, qui dépouille ses préjugés

d’enfance et de nation pour vivre avec ceux
qu’il ne verra jamais, et qui, grâce au flambeau
que lui présentent des savants dévoués, s’enC

me; PRÉFACE.
flamme à ces clartés nouvelles, et devient, par

la force de son esprit, contemporain de tous
les siècles et citoyen de tous les pays.
En. LABOULAYE.

Gl.tt1gny--Versai11es, to octobre 13712.
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ç il Siuka-ïenmyô, j’éprouve, au début

W même de ce volume, une hésita-tien qu’il m’est impossible de ne point

avouer. Il y a une différence si nianifeste

entre la manière dont en Europe et dans

* les iles de l’extrême Orient on comprend

l’art des Vers, que je ne puis me dissiiî” ’* muler avec quelle insouciance et peut-être

même avec quel dédain doit être accueilli
parmi nous un recueil de poésies composées suivant
des idées si éloignées des nôtres. Ma première imil
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pression, à. la lecture des ouvrages poétiques japonais
qui font partie de ma collection, a été que la poésie
faisait complètement défaut dans cette littérature,
d’ailleurs si riche, et que, sous ce nom, il n’existait
que des recueils de jeux de mots d’un goût plus ou

moins supportable. Sachant néanmoins combien il
est prétentieux, pour un étranger surtout, de condamner sans merci des œuvres nationales admirées
par tout un peuple, j’ai. cherché, par une nouvelle
étude, a m’inspirer plus profondément du génie de

ces poésies et à m’identifier. en quelque sorte avec

les milieux qui les ont vues paraître. Cette manière
d’explorer une littérature nouvelle présente sans

doute des inconvénients, dont le plus grave est de
faire peser sur le jugement du critique tout le poids
d’une Opinion nécessairement favorable et quelque
peu préconçue; mais aussi elle évite les inconvénients de l’extrême contraire, et assure à celui qui

la. pratique la connaissance aussi intime que possible des éléments du problème soumis à son appré-

ciation.
Ces nouvelles études m’ont amené à admettre
qu’en général la poésie japonaise ne doit pas être
assimilée a la poésie inde-européenne, dont elle difw

fère parles traits les plus essentiels, par la forme, par
le génie et même, dans une certaine mesure, par le
but; que, dans ses manifestations supérieures , elle ne
mérite point l’accusation de jeux d’esprit que j’avais

portée tout d’abord a son égard; qu’elle est apte à
exprimer les grandes émotions de l’âme, et qu’elle les
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exprime souvent d’une façon qui, pour être laconique,
n’est pas moins forte et persuasive; qu’enfin elle met

à la disposition de l’écrivain tous les charmes du

pittoresque, mais à la condition seulement de ne
point les épuiser, et de laisser à l’imagination le soin

de découvrir des horizons que quelques traits heureux
du tableau laissent entrevoir. J’ignore si cette opiat
nion sera confirmée par les critiques compétents et si
leur verdict sévère ne viendra pas me reprocher une
complaisance contre laquelle j’ai cherché à. me tenir
en garde, sans être sûr néanmoins d’y être réelle--

ment parvenu. J’aurais pu sans doute me borner à.
publier, dans l’intérêt des personnes qui suivent mon
cours à l’École spéciale des langues orientales, le

texte de ces poésies avec des vocabulaires explicatifs,
au lieu d’y joindre une traduction française; ce qui
m’eût évité le danger d’offrir au public des spéci-

mens d’une littérature pour laquelle il n’est peut-

être pas encore suffisamment préparé. Mais une
publication disposée de la sorte n’eût pas répondu à

l’attente de mes auditeurs, qui saveni quelles difficultés à. peine croyables présente l’interprétation des

vers japonais. J’espère donc qu’eux du moins me
sauront gré de ma détermination un peu téméraire
et qu’ils en tireront quelque profit pour le succès de
leurs études.

Si cette Anthologie est accueillie avec indulgence,
je me propose de livrer prochainement à. l’impression

la dix-neuvième partie de mon Cours de langue japon
naise, laquelle renfermera, sous le titre de Chrestomam

1V AVERTISSEMENT
thie japonaise 1, des spécimens de tous les genres litté-

raires cultivés au Nippon, avec des traductions et des
notices bibliographiques et historiques. J’avais songé
un instant à composer un recueil de pièces dramatiques,
qui eût donné une idée de l’art théâtral si singulier,

si original des insulaires de l’extrême Orient; mais je
me suiè demandé s’il n’était pas préférable de publier

tout d’abord des fragments qui permissent d’apprécier
le caractère général de la littérature japonaise, plutôt

qu’un ouvrage étendu sur l’une de ses branches. Si

t.Cette chrestomathie, d’après le plan que j’ai adopté, comprendra

une suite de morceaux choisis, répartis dans les divisrons suivantes z
11°e partie. ---- RELIGION se PHILOSOPHIE.

a. Religion nationale: Culte des génies (jap. Kami-no mimi).
b. Doctrine confucéiste ou des lettres (jap. Zyou-dô).
a. Religion bouddhique ou doctrine de F0 (jap. Horaire-no mitsi).
d. Législation.

e. Style de chancellerie; traités internationaux.
2° partie. -- SCIENCES se sars.

f. Serences naturelles.
g. Sciences mathématiques.

h. Beaux-arts. -- Archéologieq- Numismatique.
3° partie. ---- LITTÉRATURE.

i. Philologie; linguistique.
j. Poésie.
k. Théâtre.

l. Romans, Contes et Nouvelles.
a.” partie. w»- GÉOGRAPHIE.

m. GeOgraphie du Japon. -- Les Guides des touristes.
n. GéOgraphie étrangers. w- Voyages.
59 partie. «w HISTOIRE.

o. Historie officielle.

p. Historie romanesque.
(Je partie. --- VARIÉTÉS.

DU TRADUCTEUR. V
le nombre des personnes en état d’entreprendre de
telles traductions était plus considérable, si nous comp-

tions autant de japonistes que de savants sinologues,
il y aurait sans doute avantage à faire connaître in
extenso les principaux monuments littéraires, histow
tiques, scientifiques et religieux du Japon; mais, dans
les circonstances actuelles, un tel système, qui entraîne nécessairement des lenteurs considérables, ne

me paraît pas être celui qui réponde le mieux aux
besoins de l’orientalisme.

En attendant que l’avis des maîtres de la science
m’ait permis de prendre une décision à cet égard,

je compte poursuivre la publication des ouvrages
les plus nécessaires à l’enseignement qui m’a été

confié. Le Recueil de textes gradués en langue japo-

naise vulgaire ï, qui forme la sixième partie de
mon Cours, est achevé, et le Vocabulaire françaisjaponais sera bientôt en état d’être livré à l’im-

pression. Le succès avec lequel les étudiants ont
accueilli le volume précédent 2 de la collection a engagé les éditeurs, MM. Maisonneuve et Cie, à. hâter
la publication des autres parties, et ils n’ont pas hé»-

1. Textes faciles et gradues en langue japonaise vulgaire, accompagnés d’un Vocabulaire japonais-français de tous les mots renfermés

dans le recueil. Paris, 1869; tri-8° (avec 32 pages de textes lithographleS en écritures katakana et hua-kana).
a. Thèmes faciles et gradués, pour l’étude de la langue japonaise,
accompagnés d’un Vocabulaire frangats«japonais de tous les mots ren-

fermes dans le recueil. Paris, 1869; avec (avec 44, pages de textes lithographies).

V1 AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR.
sité à mettre à la fois deux nouveaux volumes sous
presse. Si la bienveillance du public continue à. nous
être assurée ., si les encouragements du gouverne-nment permettent à. mes élèves les plus avancés de me

prêter un concours assidu, nous arriverons, j’ose le
promettre, dans un délai relativement peu considérable, à compléter le Cours de langue japonaise, qui
ne formera pas moins de DOUZE VOLUMES en Vingt

parties, chacune en moyenne de plus de 200 pages
in--8°. L’étude du japonais vulgaire et littéral ne sera

plus alors aussi difficile et aussi rebutante, et l’Euw
rope pourra compter autant d’orientalistes sérieux
pour cette langue que pour les autres idiomes imper--

tants du monde asiatique.
Chatham , Kent, le 29 juillet 1869.

LÉON DE Rosur.
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», N I nous possédions, pour l’histoire littéraire

4 Nais des Japonais, un ouvrage analogue au grand

a. répertoire critique et analytique de la Bibliothèque impériale de Péking 1 pour l’histoire litté-

raire des Chinois, il serait possible, au moins dans une
certaine mesure, de signaler à l’attention des orienta-listes européens les principaux: monuments écrits des
insulaires de l’extrême Orient. Malheureusement j’ai

fait, depuis plus de dix ans, de vains efforts en Vue de
maprocurer un tel ouvrage; et, bien que son existence
m’ait été affirmée par plusieurs de mes correspondants,

j’ai en quelque sorte renoncé à importuner de mes
demandes à son sujei les personnes sur qui j’avais
compté pour me le procurer. J e me vois donc obligé,
1. Kin-tig-sso’-kiu-rs°uen-Éu-sug-muh.
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a mon vif regret, d’abandonner, quant à. présent du
moins, l’idée d’offrir au public un exposé, même suc-

cinct, des principales richesses de la littérature japonaise; et si les libraires du Nippon n’avaient point eu
l’heureuse pensée d’imprimer des catalogues de leurs
magasins, je serais réduit à connaître seulement l’exis-

tence des ouvrages en nombre restreint, et souvent
recueillis au hasard, qui composent les cinq ou six: collections importantes de ces livres conservées jusqu’ici

en Europe.
J’ai pensé toutefois que les amis des lettres orien-

tales accueilleraient, non sans quelque intérêt, les
renseignements épars qu’il m’a été donné de réunir

dans le cours de mes études. Ils leur sont présentés

ici sans autre prétention que celle d’appeler leur
bienveillante sollicitude sur une littérature dont on
a déjà beaucoup parlé sans en avoir lu quoi que
ce soit, et dont les orientalistes ont depuis longtemps
désiré apprécier le caractère et la portée.
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ES Japonais font remonter chez eux l’origine
l

’..)

de la poesœ jusqu aux temps mythologiques

dernier des Génies célestes de leurs dynasties fabuleuses, et à son épouse Isanami qu’ils attribuent la
composition de leurs premiers vers. Il n’y a pas à s’arrêter sur de pareilles données, que j’ai d’ailleurs rap-

portées à titre de documents consultatifs dans les tram
ductions qui forment l’Appendice de ce volume; mais
il n’est peut-être pas impossible d’admettre dans le
domaine de l’histoire la mention par les écrivains
indigènes 1 de Sosano Ono-mikoto, qui fixa, disent-ils,

le nombre réglementaire de trente et une syllabes
pour chaque distique, en composant suivant ce système
une petite pièce a l’occasion d’un palais qu’il avait fait

bâtir dans un lieu sacré de la province d’Idzoumog. Ce

personnage appartient, il est vrai, au panthéon de la

x au ----

Wa- kan San-sui dg? 17’s ,

. Ï ’4’ "-.4

11v. XVI, f° 7.

2. Je me propose d’exposer mes idées a cet égard dans un mémoire

sur l’ouvrage intitule Ko-ïi-ki, lequel renferme une longue serie de
fi

curieux recrts sur les origines du Japon.
b
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période héroïque de l’antiquité japonaise; mais divers

ordres de faits 1, qu’il serait hors de lieu de discuter

ici, nous montrent que la plupart de ces anciennes
divinités n’étaient autres que les grands hommes de

l’histoire primitive du Japon. De la sorte, on serait
amené a placer vers le vu° siècle avant notre ère, c’est-

à-dire à l’époque même de la fondation de la monar-

chie des mikados 2, les premières poésies dont la fradition nous ait conservé le souvenir.

En dehors de ces poésies et de quelques autres
auxquelles on attribue également une date fort rem
culée, il faut arriver au règne’d’Ozine 3, le seizième

empereur, pour trouver les premiers documents in»
1. Dans un travail que je compte publier sur l’histoire et la chro-

nologie des Japonais, je discuterai toutefois dans quelle mesure
il convient d’assigner un caractère véritablement historique aux mikados qui ont précédé le règne de l’impératrice Zingou (111° siècle de notre

ère), et sur quelles autorités repose la liste’continue des q’Ëatorze

princes inscrits dans les annales indigènes par les écrivains du Nippon.

a. On me permettra de citer ici cette pièce de vers qui, à défaut
d’autre intérêt, aura. du moins, pour les amis de la philologie, celui de
l’antiquité : le texte original en a été reproduit à la fin de ce volume,

p. a (partie lithographique).
Ya-Icumo terrît idïümo yaoye-gaki tsümcngoume-ni,

Ya-ye-gcki tsükuru, sana yc-ye-gaki-wo.
Semblables à huit nuages (qui s’accumulent sur la voûte céleste), les murailles
octuples d’Idzoumo, pour établir (le gynécée de) ma femme, je les ai faîtes actua-

ples, les octuples murailles.

Le mot je, dans les expressions yen-karts a huit nuages n etya.
ye-gaki a les murailles octuples», indique un nombre indéterminé,
a un grand nombre, beaucoup, plusieurs a». Idïüwmo est le nom d’une
localité.

3. Régne de 270 à 312 de notre ère.
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contestables sur l’introduction et le développement de
la littérature dans les îles de l’extrême Orient. Zingou 1,

mère de ce prince et son prédécesseur au trône des
mikados, avait porté ses armes victorieuses jusque dans
la péninsule de Corée. Ce fut de ce pays ’ que vint, en
l’an 28 5 de notre ère, le célèbre Onine, auquel la tra-

dition rapporte l’honneur d’avoir introduit au Japon
l’usage des caractères idéographiques, ainsi que deux
ouvrages célèbres des Chinois, lés Dissertations phi-

losophiques de Confucius 3 et le Livre des mille
mots’. Ce même personnage est considéré par les
lettrés japonais comme le père de leur poésie natio-

nale 5.
Dès lors l’art de faire des vers ne cesse plus d’être

cultivé au Japon, où nous le voyons fort en honneur
au ve siècle de notre ère. A cette époque, Sono-orilimé, femme de l’empereur Inkyô (412 à 4.53), se
rendit célèbre par un recueil d’odes qu’elle composa

1. Règne de 201 à 269 de notre ère.

2. Du pays de pais-m, un des États qui existaient alors dans la
presqu’île de Corée.

3. En chinois : Lu’nvyu’.

a. En chinois : Ts’z’enutsïwen. a
5. Voici le texte et la traduction d’une pièce de vers de O-nin, qui
est peut-être la seule qui ait été conservée de ce célèbre lettré coréen:

Nani-wmdqü-ni salon-fa. [tourna laina fraya gomori,
[munira harts-ubac salsa-3re Ira-na laina.
Dans le port de Naniwa , les fleurs des arbres qui doivent s’épanouir après l’hiver,

maintenant que le printemps est venu elles fleurissent, les fleurs des arbres.

0min est désigné en tête de cette pièce avec le titre de [valait-mi
gnian-si a le savant du pays de Paik-rse u (Corée).
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pour exprimer la jalousie qu’elle ressentait par suite
des infidélités de son époux. Ce recueil lui valut le
titre de Divinité de la Poésie. Dans les siècles qui sui--

virent, deux autres personnages furent également mis
au nombre des Génies en récompense de leurs com-positions poétiques.
Les poésies anciennes des Japonais ont été l’objet

de nombreux travaux de critique et de philologie dans
les pays ou elles se "sont produites. Les plus célèbres
d’entre elles ont été réunies en un recueil intitulé

Man-myôwsiû 1c: la Collection des Dix mille feuilles n,

qui compte au nombre des principaux monuments littéraires des îles de l’extrême Orient. Ce recueil, dont

on trouvera quelques morceaux dans ce volume, est
composé suivant un système d’écriture abandonné

depuis longtemps, et qui présente souvent les plus
grandes difficultés d’interprétation. Beaucoup de let--

trés japonais, d’ailleurs très-instruits, ne peuvent rien

comprendre aux pièces du Manyôsiou sans le secours
de commentaires, et il arrive sauvent que les explicabtions des commentaires elles-mêmes sont insuffisantes
pour quiconque n’a pas fait une étude spéciale de
la langue antique et de l’écritur’e usitée dans ces

ouvrages.
Les plus anciennes manifestations de l’art poétique, chez les Japonais, paraissent empreintes d’un
caractère d’originalité qui établit entre elles et les
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poésies chinoises une ligne très-sensible de démarcation. Toutefois on ne tarde pas à reconnaître l’inm

fluence de la Chine qui se manifeste même dans les
pièces du genre national, auxquelles les indigènes ont
cependant cherché à. conserver, tant dans la forme que
dans l’expression, une tournure essentiellement dis«
tincte. L’introduction de la littérature du Céleste-Em-

pire dans le Nippon eut pour effet presque immédiat
de mettre entre les mains des lettrés du pays le Chiking et quelques autres antiques poëmes chinois, qui
devinrent pour tous d’inappréciables modèles. Alors
il s’établit au Japon de nombreuses écoles qui eurent

chacune des élèves enthousiastes, et qui rivalisèrent
par la manière parfois très-différente suivant laquelle

leurs fondateurs entendaient la composition des Vers.
La poésie, conçue d’après les règles adoptées à la

Chine aux diverses périodes de son histoire, eut de la

sorte de nombreux adeptes dont les meilleurs ou»
vrages, transmis d’âge en âge, constituèrent au Japon,

à côté de la poésie purement nationale, toute une
littérature poétique qui, si elle trahit souvent les par»
ticularités de l’esprit indigène, est du moins essentiel-

lement chinoise de forme.
Enfin, nous voyons apparaître un genre qui semble
assez moderne et qui est caractérisé par l’admission

de la plupart des formes grammaticales du style de la
conversation, partout ailleurs sévèrement exclues des

productions littéraires. Ce genre, qui comprend non
tamment les chansons modernes, repousse tout emploi
de caractères chinois dans sa rédaction; mais il ne défis
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daigne pas de temps a autre ces mésalliances de mots
indigènes et de mots étrangers que la langue vulgaire
du Japon tolère de nos jours dans une si déplorable
mesure.
Sous cette forme populaire, la seule qui soit aisé-ment intelligible à tous les indigènes, la poésie est
aujourd’hui répandue jusque dans les classes les plus

infimes de la population. Nous la voyons partout également goûtée et cultivée, même dans ces quartiers

suspects où les jeunes beautés qui ont acquis un cer-

tain talent dans cet art ne tardent pas a obtenir auntant de vogue par les charmes de leur imagination
que par les attraits physiques de leur personne.
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Il

fi ES poésies nationales japonaises, désignées

w
Mgr, sous le nom de uta a chant n, qu’il ne faut

le
a
.CrIr

x. a jamais confondre avec les poeSIes composees
suivant le système chinois et appelées si, ne sont
guère que de simples distiques. Ces distiques, dont
la composition n’admet aucun mot d’origine étran-

gère, doivent renfermer une idée complète en trente

et une syllabes formant deux vers : le premier de
dix-sept syllabes, avec deux césures; le second de
quatorze syllabes, avec une seule césure.
Dans le premier vers, une césure se trouve après
le cinquième pied et une autre après le douzième;
dans le second vers, la césure unique est après le sep-w
tième pied. La pièce cimaprès se scandera en conséquence de la manière suivante z
Yo-no rua-kawa j train-nenni me gamma-na I Ira-gère ko-vgu
Amanda-no o Dame-no I mita-na de kawa-ri m0 1.

Deux voyelles qui se rencontrent, l’une à la fin

1. Voy. la traduction de ces vers, p. 3o.
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d’un mot, l’autre au commencement du mot suivant,
dans le corps d’une période du premier vers ou dans
un hémistiche du deuxième vers, peuvent s’élider.

Kiumi-ga tri-me l ha-ru-no 720-er I-deute I ava-kawa asti-mu
Wa-ga koflro-mo-de-m l graviez-va fit-n tszî-tru 1.

CVIv

Cette élision toutefois n’est que facultative; chaque

voyelle peut conserver son autonomie et compter dans
la mesure :
A-ke nu-re-ba l leu-ruant Inc-no ira-«va l si-ri na-ga-ra
Nez-Ho U-m-mewsi-ukt’ j a-sa-bo-rau-ke Ira-nua 2.

L’élision ne se produit jamais à l’endroit de la
césure, ou l’hiatus est conservé :

A-tau-rar-si-ki l mari-no ha--gi-me--rzo l ha-trü hmm-no
Ifs-6’ fit-uns yü-ki-No j tuyawri-ke yo-go-to.

Ajoutons que les élisions peuvent avoir lieu entre
un grand nombre de voyelles différentes 3, et même

entre une voyelle et la syllabe L fu qui, suivant les
règles de la phonologie japonaise, sert à la formation
de la syllabe ô long. ’

Quant à. la nasale À, n à la fin des syllabes et des
mots, elle est comptée pour une syllabe distincte, ce
r. Voy. la traduction, p. 75.
2. Voy. la traduction, p. 52.
3. On trouvera, pour l’étude de la versification japonaise, des exemples variés de ces 611310118 dans les poésres de cette AnthOIOgre, notamment les suivantes: me, p. 63; ---- i-z’, p. 75; -- 0-0, p. 57; w- e-i, p. 6:;

"and, p. 3mm- o-i, p. 65 ;-- o-u, p. 13 ;---i--a., p. 52; m- inô, p. 72, etc.
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qui se comprend aisément si l’on se rappelle que
cette lettre manquait à l’origine dans le syllabaire
japonais, où elle était remplacée par la lettre U
mu , laquelle est encore d’un usage fréquent dans

les poésies pour noter la nasalisation finale des
voyelles.
Il n’entre pas dans le cadre nécessairement étroit

de cette Introduction de rapporter toutes les règles
qui constituent l’art poétique des Japonais. J’ai pensé

qu’il suffisait quant à présent de faire connaître les

lois prosodiques des pièces de trente et une syllabes,
qui sont, comme je l’ai dit, les plus estimées parmi

les indigènes. Il me parait cependant nécessaire de

mentionner quelques-uns des principes sur lesquels
repose le choix et la combinaison des mots dans les
poésies de cette espèce.

La pièce de vers dite un; doit renfermer en
trente et une syllabes une idée à. laquelle l’auditeur
soit préparé par le premier vers et dont le second four-nisse le dénoûment ou la conclusion . Le poëte s’attache

ainsi à n’exprimer que ce qui est strictement nécessaire
et évite avec soin de dire ce que l’esprit du lecteur peut

avoir le plaisir de comprendre à demi-mot, sans être
contraint cependant à un effort de nature à laisser du
doute sur l’expression de la pensée. La pièce suivante,

qui rappelle un quatrain célèbre de Victor Hugo 1,
Livre, qu’un vent t’emporte

En France , où je suis né!
L’arbre déraciné

Donne sa feuille morte.
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fera peut-être mieux comprendre que toute autre le
genre de concision des outas japonaises :
F uru-sato-ni mari more-kan koto-no hanwa
Neenasi laura toma Âiro-wa mi-yo kari!

Que la tempête emporte les feuilles de mes écrits (mes
vers),
Et que les hommes considèrent qu’elles viennent d’une

plante sans racine.
Le premier vers de chaque pièce ou distique, c’est-ua-dire celui qui doit préparer l’auditeur au sujet traité

par le poète, s’appelle kami-no lm a phrase supérrieure n. Il doit être composé d’expressions méta-phoriques ou figurées se rattachant à la pensée du
second vers, sans cependant la faire tout a fait prés-w

sentir. Les mots qui entrent dans ce vers sont dits
a mots de transition n.
*Le second vers des distiques, c’estwà-dire celui
qui doit exprimer définitivement la pensée du poète
et la compléter, s’appelle sima-no lm ce phrase infé-

rieure n. Il doit se composer d’expressions simples,
mais énergiques, dépouillées du manteau de la mé--

taphore dont on a couvert les mots du premier
vers 1.

Dans quelques. pièces enfin, l’auteur fait usage
d’une métaphore qui, énoncée dans le premier vers,

1. Ces règles ne sont pas absolues, et il arrive quelquefois de donner
au contraire au second vers une expression métaphorique, tandis que le
premier n’a été composé que d’expressions simples et naturelles.

INTRODUCTION. xtx
est continuée et complétée dans le second vers par des
expressions également métaphoriques 1.

Je dois signaler aussi une particularité assez cri--

rieuse de certains distiques japonais, consistant dans
l’usage de locutions caractéristiques du mot de qui
dépend l’idée principale de la pièce, ou sur lequel
l’auteur désire appeler tout particulièrement l’atten-

tion. Ces locutions, le plus souvent intraduisibles,
sont dites (t mots d’appui ou de transition n r.

9

r. La pièce suivante, reproduite d’une façon à peu près inintelligible dans le Supplément a l’édition française de la Grammaire du

P. Rodriguez, nous fournit un excellent exemple des distiques de ce
genre. J’ai essayé d’en rétablir le texte comme il suit:

VERS COMPOSÉS PAR. UNE MÈRE SUR. LA MORT

DE SON ENFANT.
Walras faim Isaïe kart) airera hâna toma-ni,
Tsimcle konno hac-ava nards nokarump.
Pourquoi faut-i1 que le souffle du vent ait fait tomber les fleurs sans emporter en
même temps les feuilles de l’arbre P

En subsumant à cette traduction a peu près littérale une interprétation libre du sans métaphorique de la pièce, on a la traduction
Suivante :
O mort cruelle, pourquoi n’as-«tu frappé que mes enfants, en épargnant leur triste
mère?

2. A titre d’exemple de cette particularité, je citerai le distique suivant du grand kambak Daïzyô Daizine ([yækünnin aïs-43m, pièce
LXXVI) z

Wilde-no hem kagi idem mimine lâchas-na
Kumo-ï-ni maigri okirsü sire-nanti.
Lorsque je vois ramer dans la baie de Watts, la blanche vague (me parait) semblable à la sourcemuageuse de l’infini (c’est-â-dire au ciel).

Le mot m ë je fi; Jura-Icare a l’antique durée a est une de ces
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Les poëtes japonais font un usage assez fréquent
d’un procédé qui rappelle involontairement nos ca-

lembours, mais qui n’a point, dans leur langage,
le même caractère de vulgarité. Profitant du grand
nombre d’homophones que renferme le vocabulaire

japonais, les versificateurs du Nippon trouvent un
certain agrément à employer, ordinairement à la fin

du premier vers, un mot qui, au second vers, ne
peut être admis dans le sens général de la pièce qu’à

,la condition d’être pris dans une acception qu’il
n’avait pas tout d’abord. J’ai choisi, pour donner

au lecteur une idée de cette bizarrerie, la pièce sui-w
vante où jîai trouvé un jeu de mots qu’il m’a été pos-

sible, à. peu de chose près, de rendre également en
français :

expressions dont il est presque toujours impossible de rendre la valeur
dans une traduction, ce qui se rattache aux mots relatifs au ciel.
Voy., pour plus de développements sur les expressions de ce genre,
le commentaire donné à la suite d’une ode des Cent poètes, ci-«après.

Pu3. Voici
42- un. autre exemple, emprunté a la Collection des Cent
poetes (Iyakü-nin-isusyu, pièce aux) a ’

Inisihe-no New-no mynko-no gaz-Ire (clama, I
K26 kokonow-he nivo’isnuru kana!
Combien sont odorantes, dans la résidence actuelle de l’empereur, les fleurs quatre-doubles (octuples) de cerisier de l’antique capitale de Nara!

Dans cette pièce le mot kokono-he, qui signifie a le palais de l’empereur n, parce que ce palais avait neuf enceintes, a été choisi a cause
du mot ya-he a octuple a du premier vers, de façon à. donner l’idée

de fleurs primitivement octuples qui deviennent nonuples dans le nouveau palals habité par le mikado.
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Kogare-trütsü koko-ni matrü-o-no yama-no ’ye-wa,

Kami-gaz rümi-Ica-no ro-bawïzi go cri kari.

Amoureux, je vous attends sur la montagne des sapins,
Venez, ô vous, qui demeurez cyprès (si près).
h.

Le jeu de mots de la pièce japonaise repose sur les
syllabes matsü-o-«no fuma, qui désignent d’abord une

montagne célèbre du Japon située aux environs de la
capitale ’(Kyô-to), et qui rappellent ensuite l’idée de

l’amant qui attend (en japonais: matsù’ a un pin n

signifie également a attendre n
Il faut enfin mentionner, parmi les licences accordées aux poëtes japonais, l’emploi d’un assez grand

nombre de particules purement euphoniques ou explé-

tives qui leur permettent de compléter la mesure de
leurs distiques sans affaiblir la force de l’idée par des

mots de pur remplissage. Ces explétives, loin de faire

languir le vers, contribuent au contraire à lui donner
une allure plus ferme, plus décidée. Les limites
étroites entre lesquelles est resserré le poëte suffisent

pour rendre d’ailleurs tout abus de ces particules à
peu près absolument impossible.
La poésie sinicowjaponaise appelée si, considérée

au point de vue des règles de la versification, repose
complètement sur les principes de la prosodie chinoise.
Quelques observations sur la manière de lire ces poésies doivent néanmoins trouver place ici.
.æpsi’randis que les Chinois, en lisant leurs pièces de
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vers, n’attachent à. chaque signe qu’un son monosyllan
bique, conformément aux principes de l’écriture idéo«

graphique, les Japonais se croient obligés, pour les
rendre intelligibles à l’audition, de les traduire dans
leur langue souvent polysyllabique. Il en résulte que

la mesure, les accentuations toniques et les rimes,
en un mot tout ce qui constitue le charme euphonique des vers’chinois disparaît sous ce déguisement
étranger. Pour obvier a ce défaut, les pièces pde vers

chinois, lues en japonais, sont l’objet de compositions

musicales sur lesquelles elles sont chantées, comme
de la simple proset. a a”

Ces sortes de compositions musicales, dont une
étude plus approfondie permettrait peut-être de
reconnaitre le mérite, m’ont paru généralement d’une

valeur artistique des plus médiocres, et je me de»

mande comment il peut se faire que la culture de
la poésie chinoise ait été et soit encore si répandue
au Japon , alors qu’il me semble établi que le système

nécessaire de leur lecture dans ce pays les prive de
plusieurs qualités essentielles, l’euphonie, la mesure,
la mélodie, l’harmonie, etc. Serait-il donc possible
qu’un peuple cultivât un art hérissé de difficultés qui
n’ont point de raison d’être chez lui, puisqu’il n’en

peut tirer aucun avantage, et cela par la seule
raison que les productions de cet art sont belles aux
t

r. On trouvera dans notre Anthologie (p. 168) un Spécimen de
ces sortes de poésies, avec l’indication des notes suivant lesquelles les

insulaires du Nippon ont l’habitude de les psalquier.
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yeux: de ses voisins du continent? Et ne se figurent-on point un aveugle qui, non content d’acquérir
des sculptures qu’il peut à peine apprécier par le
toucher, voudrait encore les posséder rehaussées de
couleurs dont il n’a pas la faculté de saisir les main-

dres effets?
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’ANTHOLOGIE japonaise Si-ka-ïenuyô,

(c Feuilles choisies de vers japonais et sinico-

x japonais a), dont j’offre aux orientalistes le
texte original accompagné d’une transcription en let-tres européennes et d’une traduction française, com--

prend une suite de spécimens de plusieurs genres de
poésies composées au Nippon 1.
Les premières pièces, empruntées au Manwyô-sz’û,

le célèbre a Recueil des Dix mille feuilles a) dont il
a été parlé plus haut, appartiennent à l’époque la

plus reculée. Composées en langue famato ou idiome

archaïque du Japon, elles offrent en outre cette para
ticularité, dont on ne trouve que peu d’exemples
ailleurs, d’être écrites exclusivement en caractères

chinois. Il ne faudrait cependant pas conclure de là.
qu’elles présentent moins de difficulté d’interprétation

que les morceaux écrits dans les innombrables signes

de la calligraphie cursive japonaise, ni supposer que
1. Les poésies épiques, hsitoriques et satiriques feront l’objet d’une

autre publication.
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des textes de ce genre peuvent être compris, même
partiellement, par les personnes initiées aux seuls
secrets de la philologie chinoise. Les caractères idéographiques employés pour écrire le Manwyôwsz’û ne

diffèrent point par la forme des signes communément

usités dans les livres du Céleste-Empire; mais au
point de vue de l’interprétation, on peut dire qu’ils
n’ont que de lointaines affinités avec ces derniers. Les
caractères chinois perdent en général dans ce recueil

la signification qui leur est propre pour ne plus
devenir que de simples lettres d’un syllabaire destiné

à reproduire purement et simplement les sons de la
langue yamato. Originairement ce syllabaire, dont
nous avons publié le prototype 1, ne comprenait pas
un nombre de signes précisément déterminé, et tous

les caractères chinois, pris phonétiquement, pouvaient
à la rigueur entrer dans sa composition. Quelques-uns
d’entre aux étaient cependant d’un usage plus fréquent

que les autres, et les syllabaires Man-yô-kana fournis
par les ouvrages de philologie indigène, sont d’ordinaire réduits à quarante-sept signes, ce qui revient à
dire qu’ils ne donnent qu’un seul caractère pour
chaque syllabe de l’alphabet japonais. De tels syllaw

haires sont loin toutefois de renfermer tous les signes
phonétiques usités dans le Recueil des Dix mille
feuilles 2, et leur liste complète reste encore à publier.
1. IntroductiOn à l’étude de la langue japonaise (Paris, 1856; ian),

p. 15. n ’

2. Voici, dans l’intérêt des personnes qui étudient la langue poe-
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A la suite des pièces données comme spécimens
de la célèbre collection du Man-yô-syu, on trouvera
une série d’odes ou distiques tirés d’un recueil trèspopulaire au Japon, intitulé fyakü»nin--is«-syû, c’est--

àmdire (c Pièces de vers des cent hommes (célèbres par

tique des ancrens Japonais, la liste des Signes [franquisme que contiennent les places de cette Anthologie r

aha.ku
3a, à Â
Voy. yo.
m Ë? Il ne

m les à?
ru
41L
fa
25
me .332. k0 Ë

J
a
à?
lut sa É Ë
sa fiât. yl, ’

mu :53: me fie

M 5* en H» à
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leurs poésies) n. Ces pièces, toutes également courtes

et composées de trente et une syllabes, suivant le système dont il a été question plus haut, sont dans la
mémoire de chaque lettré du pays, et les gens du
peuple eux-«mêmes les récitent à l’envi, sans se préoc-

cuper le plus souvent d’en saisir la signification, qui
est au-«dessus de leur portée.

Le succès extraordinaire de ce recueil a motivé la
composition de beaucoup d’autres collections analo-

gues, dont le titre est calqué sur celui-ci. Ces antho-

logies, au point de vue japonais surtout, sont, pour
la plupart, inférieures en mérite à. celle des [falcifnz’n , et médiocrement estimées des lettrés indigènes.

On y trouve cependant çà et la quelques pièces dignes
d’être traduites en une langue européenne.

Toutes les collections de ce genre, imprimées en
signes idéographiques et en caractères syllabiques «(ira-

kana, sont très-remarquables au point de vue de la
calligraphie. L’extrême variété des formes graphiques

qu’on y rencontre permet de les considérer comme les
meilleurs recueils d’exercices qu’on puisse obtenir

pour arriver a surmonter les nombreuses difficultés
de l’écriture cursive des Japonais.

Depuis la rédaction de ma traduction, un savant
anglais, M. F. V. Dickins, a donné une imitation en
vers anglais du Recueil des cent poëtes, imitation à
laquelle il a joint la traduction d’un choix de pièces,
et des notes intéressantes.

Quelques-unes des pièces traduites par ce savant
orientaliste se trouvent également dans le volume que
à
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je publie aujourd’hui. Le lecteur qui comparera la

traduction anglaise et la traduction française sera
sans doute étonné des différences profondes qui exis-

tent entre elles. Les japonistes apprécieront dans
quelle mesure j’ai eu tort ou raison de maintenir sans
changement, après la publication du livre de M. Die-kins, la première interprétation que j’avais rédigée
du [yakzîwnz’nmz’s-syu. Les difficultés que présente,

presque a chaque mot, l’intelligence de cette Antholugie, assureront l’indulgence des orientalistes compé-w

tents à celui d’entre nous qui se sera mépris sur le
sens de l’original.

Après les poésies des a Cent hommes célèbres n,

notre Anthologie renferme une suite de petits morceaux en vers tirés de divers ouvrages très-répandus

au Japon, et qui offrent la plus grande variété, tant

au point de vue du caractère que de la forme. On y
lira d’abord quelques morceaux extraits du Hamme
ke’z’-k0«-hoy, recueil de chants p0pulaires et érotiques

ou la langue vulgaire joue un rôle important. On
sait qu’il répugne généralement aux Japonais, aussi

bien qu’aux Chinois 1, de rédiger leurs livres comme

ils parlent z tous les écrits de ces deux peuples, lors
même qu’ils sont composés en langue moderne, sont

plus ou moins saturés de langue antique, et les pro-u
1. Les poésies chinoises, en tant que je sache, sont toutes sans
exception composées en style ancien, ou tout au moins dans un style
très»difi’érent du Kazan-hoc ou langue commune du Céleste-Empire.

Les romans modernes eux-mêmes, en Chine, sont presque tous écrits
dans un langage trop mêlé de formes archaïques pour qu’ils puissent
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noms et les verbes surtout revêtent des formes inusi-w
tées dans le dialecte de la conversation. Par exception,
les auteurs des poésies dites hot-nm, qui n’ont aucune

prétention littéraire, ne craignent point de puiser
largement leurs mots en dehors du vocabulaire clas-u
sique, ce qui donne d’ailleurs à. ces poésies une grâce

dont les indigènes affectent de faire peu de cas, mais
que les étrangers initiés à lé. connaissance du japonais

liront certainement avec plaisir. Parmi les formes
grammaticales vulgaires dont il est fait usage dans ce
genre de poésie, on remarquera surtout l’auxiliaire
"5E"? masù’, p. e. dans Î 1p V) Î z, 7,; maïrimoisira, (c il est venu n, les pronoms ab 35, wasi (pour
watakz’z’sz’) (t moi n, à» Î 7L omaè’ (t vous n, etc.

Les pièces qui suivent appartiennent à un style
plus élevé et sont, pour la plupart, de composition
récente.

Les cinquième et sixième parties du Si-kaqen-yô
se composent de poésies du genre si, qui n’est autre
chose que le genre usité en Chine, dont j’ai parlé
plus haut. Leurs auteurs s’attachent à suivre porte-

tuellement les principes des poëtes chinois les plus
célèbres, et de puiser exclusivement dans leur vocabulaire. Il n’en est pas moins vrai qu’on y rencontre

de temps à. autre quelques japonismes, qui sont loin
être compris à l’audition par la grande majorité des indigènes. Quelques ouvrages si peu près complètement rédigés en langue vulgaire,
tels que le Hun lo’u-mo’g (les Songes du Pavillon rouge), et le Kinpiyl-meii (Histoire galante.d’un droguiste), sont d’une lecture très"
agréable, mais les lettrés chinois se targuent de les dédaigner.
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de nous en faciliter l’intelligence. Les noms propres
de personnes, de lieux, de fonctions, etc., appartenant
au Nippon et écrits en signes chinois, dont il faut reconnaître la synonymie japonaise, présentent en outre
des embarras parfois très-sérieux pour les étrangers

et même pour les indigènes. Enfin, les nombreuses
allusions de tout genre que renferment les poésies de
cette espèce contribuent à. en rendre l’interprétation
très-pénible et parfois même presque impossible.

Il me reste à dire quelques mots du mode suivi
pour la publication du texte et de la traduction de
cette Anthologie. Le texte des poésies a été imprimé

au moyen de la lithographie, et fournit le plus souvent des fac-similés de l’édition originale; il a été

tiré sur un papier orné de fleurs et d’ornements en
couleur, d’après des dessins d’artistes indigènes.

En tête de la traduction de chaque pièce, j’ai cru
utile de donner, dans l’intérêt des étudiants, la trans-

cription du texte original d’abord en écriture typo-u

graphique [ira-kana, ensuite en lettres européennes,
suivant les principes de l’alphabet international de
transcription 1, principes qui sont d’ailleurs admis, à
L42

1. Cet alphabet universel de linguistique a. été publié pour la première fois dans mes Archives paléographiques de l’Orient et de l’Amé-

figue, t. I, p. 4,8. -- Je dois prévenir que, dans ce volume, les mots
transcrits suivant l’alphabet linguistique ont tous été imprimés en

lettres italiques. Au contraire, lorsque ces mêmes mots sont imprimés
en lettres romaines, je les ai considérés comme introduits dans la langue
française; et, a ce titre, je les ai écrits suivant l’orthographe la plus
communément adoptée ou d’après les règles de notre prononciation.
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peu de chose près, par la plupart des orientalistes
adonnés à l’étude de la littérature de l’extrême Orient.

J’aurais voulu y ajouter, également pour l’usage de

mes auditeurs, une traduction littérale de ces poésies;
mais une telle traduction eût été constamment inintelligible, ou aurait nécessité des explications qui eusw
sent plus que doublé l’étendue de ce volume. Les
savants compétents savent combien il faut d’efforts et

même de subterfuges pour rendre, en une langue
européenne, des morceaux rédigés dans un style tout
à la fois aussi concis et aussi enchevêtré que celui des

poésies japonaises, et combien il est indispensable de
recourir de temps à. autre a des circonlocutions pour
rendre suffisamment claires des idées exprimées dans
une langue si différente des nôtres. Néanmoins, j’ai
essayé de me tenir constamment aussi près que posa

sible du texte original, et les personnes qui auront
étudié sérieusement les parties antérieures de mon

Cours pratique de japonais trouveront dans ma traduction un secours suffisant pour saisir le sens et la
valeur grammaticale des mots de chaque pièce 1.
J’ai ajouté quelques notes historiques et philologiques à. mes traductions, dans l’espoir qu’elles pour--

raient intéresser ceux qui les liront. Ces notes donne1. Dans l’édition de cette Anth010gie qui a été publiée tout particu-

lièrement a l’usage des élèves de l’Ecole spéciale des langues orien-

tales, et qui renferme le texte japonais des poésies sans aucune traduction européenne, j’ai donné un Vocabulaire destiné à. faciliter
l’étude de l’écriture employée pour la poésie japonaise et smica-

japonaise.
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ront une idée des ressources que fournissent, au point
de vue de l’érudition orientale, les ouvrages indigènes

que nous possédons déjà en Europe, et contribueront
peut-être à attirer vers l’étude du japonais les amis
de l’histoire et de la littérature asiatique.

Enfin, j’ai cru utile de joindre a la traduction
des poésies du Siwkauïen-yô plusieurs index, dont les
orientalistes surtout comprendront l’utilité dans l’état

encore rudimentaire de nos connaissances relatives aux
insulaires de l’extrême Orient.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

HYAKOU-uNIN-lSu-SYO U

COLLECTION DES CENT Pontes

EU de livres jouissent au Japon d’une
popularité égale à celle du recueil inuj titulé Ùakü-m’nwz’sa-syu. Tous les in-

digènes, pour peu qu’ils aient reçu quelque

instruction, savent par cœur les cent pièces
qu’il renferme et se font un plaisir de les réciter. C’est par l’étude de ce recueil populaire

que les jeunes gens commencent leur initiation
à la littérature nationale. Réédité sans cesse,

et soustoutes les formes, il.a sa place dans
chaque bibliothèque; on le rencontre dans le
palais du prince et dans l’humble cabane du
4
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pauvre lettré, chez l’habitant des villes comme

chez le paysan, chez l’artiste aussi bien que
chez l’industriel ou le négociant. Tantôt on le

trouve publié avec de brillantes illustrations ou
de longs et savants commentaires, tantôt il est
reproduit sur de grandes feuilles ornées d’images,

tantôt enfin il est imprimé sur des cartes dont

on fait un jeu instructif pour la jeunesse. Dans
ce dernier cas, on lit sur chaque carte un vers
isoléWde la collection, et celui auquel elle échoit

par le hasard doit compléter le distique en
faisant appel à ses souvenirs.

Je possède dans ma collection toute une
série d’ouvrages sur le titre desquels figurent
les mots agraküwm’nmz’s-asyu. Les uns sont de

simples reproductions des poésies du recueil
original auquel on a donné ce nom; ces’repron
ductions sont généralement très-remarquables

parla beauté de leur calligraphie et quelquefois
par le développement des commentaires qu’elles

renferment. Les autres sont des collections de
poésies toutes différentes de celles-ci, le plus
souvent d’un mérite secondaire, que des éditeurs

ont essayé de répandre dans le public en les
faisant profiter de la renommée attachée à l’An-

thologie primitive dite u des Cent poètes n.
Les vingtucinq pièces ou distiques dont j’ai

donné ciuaprès la traduction, et qui forment le
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quart du recueil intitulé agrakzï-rzz’n-z’susyu, sans

présenter les mêmes difficultés que les poésies
du Man-yôesz’û, sont, pour la plupart, d’une con-

cision telle qu’il est presque toujours nécessaire
d’y ajouter quelques mots pour les’rendre intelligibles à un lecteur européen. J e me suis efforcé

cependant d’en donner une traduction aussi
littérale que possible, sans avoir la prétention
d’y avoir toujours réussi, la surtout où se trou--

vent des jeux de mots, fort goûtés des indiw
gènes, mais qu’il serait intolérable de repro-

duire textuellement dans nos langues. Les notes
placées à la suite de chaque pièce permettront

aux philologues de trouver le sens précis des
disriques, lorsqu’il m’a paru nécessaire de donner

une traduction quelque peu libre de l’original.
L’édition dont je me suis surtout servi pour
mon travail est intitulée Üakù’wnz’nnz’swsyu [item

f0 gatczrz’, a Récits d’une nuit pour les pièces

de vers des Cent poètes n. Elle renferme à la
suite de chaque pièce des notices historiques et
littéraires dont j’ai fait quelques extraits dans le
but de donner une idée des travaux des éditeurs
indigènes. En tête de l’ouvrage se trouve une
préface, écrite en beaux caractères cursifs ( 36-

syo), dont on trouvera ci-après la traduction.
Ces sortes de préfacés, composées d’ordinaire

par un ami de l’auteur et à la demande de celui-
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ci, sont le plus souvent rédigées dans un style

recherché et emphatique dont les Japonais ,
comme les Chinois, font le plus grand cas. L’innterprétation des morceaux de ce genre présente

des difiicultés exceptionnelles dont il est bon de

fournir un exemple aux personnes qui veulent
étudier la littérature des insulaires de l’extrême

Orient.

PRÉFACE DU HYAKOU-NIN-ISmSYOU

E prise à une haute valeur l’homme qui,

sans avoir une capacité universelle, sait.

. approfondir une étude et arrive de luimême à traiter de toutes sortes de choses. Or,
il eSt un livre intitulé a Pièces de vers des Cent

poètes n, qui, transmis des temps anciens jusqu’à nos jours, est devenu un ouvrage d’in-

struction universellement adopté depuis la jeunesse jusqu’à l’âge mûr. Son mérite est tel que

le pinceau ne peut que difficilement le décrire.
C’est pourquoi Orale Mnsa-«yosz’, des environs

de Nain-42W, qui a réuni de toutes parts une
quantité innombrable de renseignements 2 des-x. Nom pectique de Dlw-saka, une des cinq villes impériales du
Japon.
a. Littéralement, il a recueilli une quantité innombrable d’algues
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tinés à faire connaître en une soirée tous les
événements de la vie des Cent personnages, a
intitulé son livre Récits d’une nuit 1, et , après

l’avoir fait graver sur des planches de cerisier,
dans l’intention de le livrer au public, m’a demandé d’y joindre une courte préface.

J’ai donc écrit ces quelques lignes avec mon
pinceau inhabile dans l’e3poir que l’auteur de

ce livre, qui a fait tous ses efforts pour le rendre
utile, vit son oeuvre florissante comme les inaltérables bambous de mille toises.
NAMInTATsu-NO ARUOZI
HA-RYÔ Surinam.

précieuses des mers des quatre points cardinaux (en japonais : yo hô-na
umi-no rama nia-no kaïuwknïu jiroùatsùme). La plante marine me,
dont le nom s’écrit en caracteres idéographiques N’ÉËË , désigne une

sorte d’algue dont les feuilles présentent les aspects les plus variés. De
la est venu l’emploi métaphorique de son nom dans le sens de a prèduction littéraire, talent».

1. En japonais : Æto-yo garum.
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LES PÊCHEURS

5x26?) à

"63°: 5s?)
Éèæâfi 3.x

5*Ë. êxfis

Îs: EH;

islam
æçuîh

O a:
Yo-no naira-ra imite-ni germa-na nagz’sa kogu
Amar-no o buna-no tsù’na de kanasz’ me 1.

UIssÊuje toujours, dans ce monde, adu-

mirer les petits bateaux des pécheurs

qui tirent leurs filets en ramant dans
Cette pièce, extraite du à Sz’n-tsyokür. fiynkü-rzin-is-syw, place X0111; [ira-3re gatari, vol. V111, p. 28.
a. Léonard a dit z
Je tressaille au bruit de la rame
Qui frappe l’écume des flots;

J’entends retentir dans mon âme

Le chant joyeux des matelots.
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sen-na, a été composée par Kawa-kart: Uudaz-ïz’n, autrement
appelé Yorz’nz’ye.

Sous le règne de l’empereur Tszïtsz’-rnz’kado-no In, au pre-

mier mois de la première année de l’ère S yô-wdïz’ (I799), le

premier lieutenant-wimpérial (syô-gun 1) Mina-moro-no Yard-toma
étant mort, son fils légitime Yori-iye, âgé de dix-v-liuit ans,
lui succéda. Sa mère, Marengo, était fille de Hdmded Tokz’-

musa. Comme le jeune Yoriu-iyé était de sa nature fainéant,

il fut incapable de rendre la juStiçe et de gouverner. On choisit donc à la cour de Kama-kura, résidence des deux premiers
lieutenants impériaux, un homme appelé Mi-yosz’u-no Yosin
nobu pour rendre la jusrice. Toki-masa, Jim-moto, Yorz’n-nobu,
Mi-um Yoszï-ïümi, Ya-ra-Izo Tamouiye, [Vanda-720 Yosz’-morz’,

Kadgt’mvam Kagewtoki , Âi-kzï-rzo Yoszïkaïü , Td-ku-rd Mort.»-

nage, etc. , furent chargés du gouvernement et eurent à. accomplir toutes les affaires grandes et petites de l’adminisrra»
tion. de l’empire.

Le septième mois de la même année, Yori-uiyé, ayant en"
tendu dire que la femme de A-darsz’ Kageu-morz" était très-jolie,

envoya ce dernier pour réduire des brigands qui s’étaient rée

voltés dans le pays de San-sin; puis, profitant de l’absence
du mari, il chargea son favori Mike-no Yoszï-rzari d’aller dans
sa maison pour s’emparer de sa femme, et en fit sa maîtresse.

Kagémori , ayant appris cet enlèvement, entra dans une
grande colère, et le bruit de son ressentiment ne tarda pas à
arriver jusqu’aux oreilles de Yori-iyé. Celui-ci réunit alors

i. On a l’habitude de designer en Occident, sous le titre d’empereur temporel, le prince que les Japonais appellent Jyô-gun (général)

et que la colonie européenne de Yokohama nomme communément

rai-dan, (taikoun). Je le dengue sous le titre de lieutenant impérial
parce qu’il était en réalité le chef des armées du Japon, au nom et

placé du mikado, son souverain.
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ses quatre favoris, ainsi que Oho-yémno Æz’roumoto, et leur

demanda conseil.
Hiromoro dit z Autrefois l’empereur Toba Ier s’empara par
la force de Kimozzwnyô-go, épouse de Mz’na-umotonno Naka-

mime, et celui-ci fut exilé. Kagémori (dont vous avez enlevé
la femme) a servi sous vorre père et a été comblé de ses bien-n

faits. Il ne serait pas tolérable qu’il se fâchât contre vous à
propos d’une femme. Il faut le condamner à mort: sans retard.

Yori-iyé accueillit ce conseil et se décida à envoyer des

troupes, au commandement desquelles il appela O-gara-vara
Ya-m-rô, pour assiéger le château de Kagémori. La mère du

syôgoun Yoriwiyé, ayant appris cette affaire, se transporta en
toute hâte au château de Kagémori, et chargea un messager
de se rendre à bride abattue chez Yori-iyé pour lui faire ces
représentations : a Le deuil de l’ancien syôgoun, qui est allé
dans l’autre monde, n’eSt pas encore terminé, et déjà, con--

trairement à tout principe, vous aimez les querelles de la
guerre. C’esc la ouvrir une ère de désordre. Il faut au plus
vite couper court à de telles pensées, sinon vorre mère mourra
avec Kagémori. n

. Yoriwiyé , se conformant aux injonCtions de sa mère, fit
arrêter ses troupes. Masago envoya alors à son fils Sara-Ici
Mari-tsüna, et lui. fit de nouveau des représentations en ces
termes : a Vous venez de succéder à l’ex-syôgoun , vous né-

gligez. le gouvernement , vous ignorez les souffrances du
peuple, vous vous livrez à la débauche, vous ne vous préoc-

cupez pas du mépris public; de plus, vous vous entourez de

(vils) courtisans, et vous repoussez des fonctionnaires qui
avaient acquis du mérite sous le règne précédent. Il faut, à
partir d’aujourd’hui, changer de conduite. n

Yori-iyé reçut avec respecr ces représentations et promit
de s’y conformer; mais il ne changea en rien sa conduite.
Plus tard, Yori-iyé résigna ses fonctions de lieutenant de
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l’empereur et entra dans la retraite 1. C’eSt alors qu’il com-

posa la pièce de vers qui suit :

[date inaba nasi-naki fado to narinu toma,
Nokz"ba-no mù’me f0 harumwo wasüru na!

Bien que mon palais, depuis mon départ,
soit inhabité par son maître, n’oubliez pas, fleurs

de prunier, d’épanouireu printemps sur le bord

de sa toiture 2.

la

1. Littéralement, u il devint Ë in-kfo n. Ce mot sinico
japonais s’applique à un prince qui, après avoir résigne ses fonctions,
vit retiré du monde.

2. Voici une imitation en vers français de cette ode japonaise:
De ce palais qui m’a vu paître

Le sort a voulu m’arracher.

Malgré le départ de son maître, t
N’oubliez pas, fleurs de pêcher,

Fraîche parure,

D’èmailler au printemps le bord de sa toiture.

Un poète pepulaire lithuanien a dit z
Ô biïunié, biünieli,
Nie Èidîékiéltié gala lauko

Tu iidiékié, darâiuzeli,

Po swiékliczios languit-51m.
O pivoines, pivoinettes, -- Ne fleurissez pas au bout du pré; -- Fleurissez plutôt
dans mon jardinet, --- Sous les fenêtres de la chambre de ma bien-aimée. (Traduction
de M. Alex. Chodzko.)
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L’INJUSTICE D’ICI--BAS1

Àbvëtfïrl

3.5? 1439)
5mm huât
5mm me;

Yonne naka-yo mz’tsz’ koso, maltera omo’z’ ira ,

Yamauno oka-ni me sils; go izakuunaru.

I

I a été
Cette pièce, eXtraite du :F- p ’ Sen-gai’»sz’ü,

composée par le kWO-da’i-kô-gû-no rai-fou Taxi-nard

Tosinari , dans sa jeunesse, fut adopté par son grandpère maternel F agi-wam-no Alcz’nmlca. A cette occasion, il
changea de nom et s’appela Aki-Âiro. Suivant une autre donnée, il devint fils adoptif d’Altz"«sù’lte.

x. [yakü-nin-is-syu, pièce LXXKIII; Jim-fa gatari, vol. V11, f" 39;
Si-ka-pen-yô, p. 9.

HYAKOU-NlN-IS-SYOU. 3,Or il y avait à cette époque deux poètes célèbres, Moda-

rosi et Toriwyori, qui composaient les vers suivant deux méthodes différentes, et dont les disciples soutenaient chacun la
doctrine de leur école. Tosinari était élève de ModOtOsi,
mais il n’appréciait pas complètement le talent de son maître.

Il louait le Style de Tosiyori et en même temps le savoir de
ModOtosi. Une fois quelqu’un lui demanda : a Pour quelle
raison aimez-vous les poésies de Tosiyori , que vOtre maître
n’apprécie pas? n «- Il répondit z a J’apprécie seulement la

forme de ses poésies , mais non point son érudition. n Alors
tout’le monde approuva son impartialité.

Un jour, Go-deâmîzo Sana-mi ayant prié Tosinari de lui
dire quelle était la meilleure pièce de poésie qu’il ait composée, celuiu-ci désigna l’ode suivante :

ëÜÏC. lVDW

’6- l’tÏn ë

En âpfl
Üuszëd
V) a e ’

V)

Yusareba izo-be-no amurera mi nz’sz’ mite,
Tatsüwtsù’ naine-«nerf faire [rusa-no sain.

Quand vient la nuit, le vent d’automne, dans

les campagnes, fait sentir sa fraîcheur; la grue

sauvage répand ses cris dans le village de
F oukakousa 1.
a?

Toutes les fois que ce poète composait des vers, il se vê-1. La grue, par ses cris, répand la tristesse et la mélancolie
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tait d’anciens habillements blancs, et, dans une posrure convenable, se plaçait à côté d’un brasier en bois de paulownia.
C’esr pour cela qu’on appelle ses poésies, toujours gracieuses

et convenables, du nom de kiri-sz’wke a brasier de paulownia n.

Devenu vieux, bien que son ouïe et sa vue se fussent ailaiblies, il conserva cependant une santé florissante. Il fréquenta
alors la cour; et, à l’âge de quatre-vingt-dix ans, il fut nommé

maître de poésies (si-han) du mikado Go Tom-«no In, sous le
règne de Tsù’m’ mikado-m In, la troisième année de l’ère ken-

m’n (1203). L’empereur, imitant alors un de ses prédécesseurs

au trône, Kwô-Jto Tan-â, donna à Tosinari une pièce de vers
qu’il avait composée lui-même et une canne dite haro-no tsüye

(canne des pigeons sauvages).

Tosinari disait toujours que, pour bien composer des
vers, il ne fallait pas ressembler au peintre, qui mélange toutes
sortes de couleurs, ni à l’ébénisœ, qui assemble des bois d’es-

pètes diverses; mais qu’on devait simplement exprimer les
choses comme elles sont. Quand on lui demandait un diStique
difficile, il le faisait d’abord ébaucher par ses élèves; il choi-

sissait ensuite, parmi leurs compositions, la meilleure et y
faisait quelques retouches. C’esr ainsi qu’on lui doit beaucoup
de poésies remarquables.

dans l’eSprit du promeneur. Le Dante (Enfer, chant V) a dit:
E come i grù van cantando lor lai,
Facendo in aer di sè lunga riga,
Cosî vid’io venir, traendo guai,

Ombre portera dalla dette. briga.
fi

Voy. aussi une strophe d’AIexandre Petœfi, dans Le Poëte de la.
Révolution hongroise, de M. Ch.»L. Chassin, p. 3o.
N
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ENCORE UNE F0131!

ne
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Ciwwgwôs
ÎLE)
8Mg
97 Sasa
en;
90v:
S
0°
(vous.
gal

Aragoram [sono yo-no lzoko-no omo’z’ rie-ni

[me Afro talai-«no n’a-460m me gond!

c UISSÉ-JE encore te revoir une fois, pour
-’ conserver, au delà de ce monde où je

.VH .l. z»? - A 4:92.

l

. ne serai plus, ton PréCICuX souvenlr’.

Cette Plcce est extraite du recueil 1); ha a
Go-syu-i-siû. L’auteur, Idgümi Sikiabu, sentant sa fin pro-

1. Â)"akü-nin-is-»syu, pièce LV1; [ira-fa gatari, vol. V, f0 12; 5211mïen-yô, p. 10.

a. Voici une imitation de cette pièce en vers français;
Tu cesses de m’aimer, moi, ie cesse de vivre.
Ton cœur est calme et froid; le mien brûle, il est ivre

Du souvenir de ton amour.
Pour graver dans ma tombe une image chérie,
Veux-tu, dis-anal, veux-tu qu’en cette triste vie

je te contemple encore un jour?
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chaîne, l’envoya à son amant pour lui exprimer le désir de le

revoir encore une fois avant de mourir.
Idzoumi Sikibou était fille de Oho-ye-Izo Mare-mufle, kami
d’Itri-ïerz. Elle avait épousé Terri-banc: Mimi-racla, kami
d’Idïümz’, dont elle porta le titre. Après la mort de son mari,
elle devint dame de cour de l’impératrice Z yô-td-mozz In, épouse

du soixante-sixième mikado Irri-deôsno, In (987 à IOII de
notre ère), et se fit remarquer par ses talents littéraires.
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LA VIE DES CHAMPS1

viNbèæÜ3Ë

et afin: V) e

m5

loti, W7C

il? Éol’îV)

Alci-no rez-no karz’who-no, z’vonno toma-nm emmi,
Waga horomo-denm tsùyu-nz’ nure-tsz’itsz’z’.

A N automne, on fait la moisson : la natte

(qui couvre) ma cabane est à clairevoie; mon vêtement est mouillé par la
Cette pièce, extraite du æ Ë , Go-sen-sz’û , a été

composée par l’empereur Tenndïi Tom-6 (662 à. 672 de
nOtre ère).

En automne, au moment de la récolte, l’empereur se rend
en personne dans une pauvre cabane, pour garder les céréales

contre les attaques des animaux et des oiseaux. Le chaume de la

1. agrakü-nin-is-syu, pièce 1; lita-fa garni, vol. I, f0 7; Si-ka(en-96, p. 11.
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cabane esr en mauvais état; du matin au soir ses vêtements sont
mouillés par la rosée. On veut dire par là que l’empereur
connaît très-bien les peines des cultivateurs et qu’il s’intéresse

à leurs travaux.
Suivant d’autres commentateurs, au lieu de l’empereur,
c’eSt un paysan qui esr le sujet de la pièce de vers.
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SEUL, UNE NUIT

tees

ÜÂËNÂ’ZËÔ

P2533»?
ÜÎÊ-æ

taf;
Mme
È V)
V) V)

Asz’bz’kz’uno fuma-dorimno onno sz’darz’ o-no

Naga-naga-si fouira fitorz’ Ira-m0 nem 1.

fi - ONGUE comme les pennes abaissées du
1j) ’ faisan des chaînes de montagnes, cette

’ nuit, dormirai-je solitaire?
Cette pièce, extraite du Ê à Saï-leur"; et com-

EItal

posée par Kaki-420 Morowno Jim-marc, est à peu près intra»
duisible. J e l’ai donnée seulement comme spécimen d’un genre

que les poëtes japonais apprécient à un haut degré et qui consiste à présenter une succession de mots qui font image à leurs
yeux et préparent l’esprit à l’idée fondamentale du disrique,

dont le second vers esr la conclusion.
x. [yakü-nin-is-nsyu, pièce m; «Cita-fi) gatari, vol. I, f° sa; Si-kasen-yô, p. 12.

à
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L’expression asti-bile manque dans les dicrionnaires de Goch.

kiewitch et de Hepburn. En revanche, les diCtionnaires indigènes japonais fournissent des explications étendues à. son égard.

Suivant le glossaire de la langue antique intitulé Syd-tsiu

Ko-gon-reï,Asz’-bz’kz’( W È ) esr un morinitial

( kamuri kotoba) qui se rattache aux montagnes.
Suivant le grand lexique intitulé Wa-kunusiwori, le mOt Asi-

bzkt eSt une locuuon de transmon ( E5] makura koroba)
qui se rattache à l’idée de a montagnes a. m Dans le Nihon

K15 (Annales du Japon), on l’écrit W B --- Suivant
le S i-ki , on fait usage de ce mat parce que, dans les montagués, on traîne le pied (en japonais au). --- Dans le Mauva-

st’ü, les expressions Ë fi tari-no yamat’, E Ë [tri-no
itami, etc., ont le même sens. ---- On a rapproché du même
mot, asz’mz’ki, dans lequel asti correspond à. subi u abondant n ,
d’où aribz’kz’ exprimerait l’idée que a les arbres sont abondants

au pied des montagnes a . w Dans les temps pOStérieurs, asibz’lti signifie simplement a montagne n. La pièce suivante, com-

posée par Kwanegin, en est la preuve :

rasa
fissa,
asse?)
eleà
sa
enïa
Élie
tata:

Asz’bz’ki-nno konata ketmie-ni mimi-nm are-do

M faim-je ira-to i’u [ira-no nakz’.
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Quoiqu’il y ait de tous côtés des chemins

dans la montagne, il n’est personne qui dise :
Allons à la capitale!
Ajoutons que l’expression asibikz’ esr employée pour faire

image et pour se rattacher au nom du faisan, parce que ce
nom signifie littéralement a oiseau des montagnes n. Un nom
d’oiseau qui ne rappellerait pas l’idée de a montagnes a) ne

pourrait s’associer avantageusement avec le mot aribiki, qui
sert au poëte à peindre la longueur de la nuit que l’amant
doit passer loin de sa bien-aimée.
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MON PAYS

ses

9717.3

se
ou;
Mie"
à:
maisaisît
est"
amer
eSas-es

des
l
Amer-no luira juré-salse mz’reba Kami-go nant
Milton-no fuma-m" idcsz’ tsü’kz’ kamo 1.

un la voûte céleste, en ce moment où
j’élève mon regard, n’est-ce pas au-u

dessus de la montagne de Mikasa du
pays de Kasouga que la lune se lève 2 P
1. Iyakü-nin-is-syu, pièce vu; [ira-3m gatari, vol. I, f0 in; Si-ka-

(en-fi, p. 13.
a. On a imité cette petite piece de la manière smvante z
C’est bientôt le temps du retour :

A mon pays mon âme rêve;

J’y songe et la nuit et le jour
Sans trêve.
Déjà je crois voir le contour
De la montagne qui s’élève

Autour,
Et la lune qui sur la grève
Se lève.
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Extrait du "à 4X Ë Ko-kz’n-sz’û. L’auteur de cette

pièce de vers, 441264420 Naltæmaro, qui vivait sous le règne de

Gen-ryâ Tan-nô, quarante-quatrième mikadp du Japon, fit
partie d’une ambassade envoyée en Chine dans la seconde
année de l’ère liez-Ici (716 de nOtre ère). Il y demeura plus

de dix ans et y étudia les sciences et la littérature. Comme
il se disposait à quitter cet empire, il arriva à Mingtcheou ou
des lettrés chinois lui offrirent un festin d’adieu. Pendant la
nuit de ce festin, il y eut un clair de lune magnifique. C’esr
pourquoi Abéno N akamaro composa ces vers ou il faisait allusion à sa patrie, qu’il croyait déjà revoir.
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LA DANSE DES VIERGES

ira.

35. coli)
s’âb’l’t

gNPËNË
a çà

7651,

si?)
(il a:
Ama-tsz’z’ kage latino-no keyro’z’ dgz’fultz’ to dïifo,

Oronte-no sù’gata sz’basz’ todomem 1.

VENT du ciel, fermez par votre souffle
les éclaircies des nuages,
Afin que la beauté des Vierges demeure encore parmi nous’.
"a

t. Ùakümin-is-syu, pièce x11; fito-yo grattai, vol. Il, f° 20; Si-kotan-76, p. 14..
2». Le poète Jasmin a dit en patois d’Agenais :

....... Quand, tout d’un cet, un grand troupel
De filles a1 tin frès, proupretos coumo l’el,
Caduno dambé soun ftingayré,

Bènon sui bord. dei roc entonna lou même ayre;
Et ressemblait achî, tan bezinos de! ciel
D’anges catifoulès, qu’un Dieu rizen emboyo

Fer fa leus pellerets et nous porta la joyo.
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Exrrait du Ko-kin-siü. Ces vers ont été composés par 55-

dïyo H en-dgyô pendant la fête de Gomme-tszl-ye, qui dure

quatre jours au onzième mois, depuis les jours du bœuf de
la. deuxième duodécade. Le dernier jour, il y a une danse de
jeunes filles nommée Toyo-no akari-no semi-3re. Dans la pensée du poète, i1 faut fermer la route que les éclaircies des

nuages laissent libre pour se rendre au ciel , afin que les
jeunes filles de la danse, qu’il en suppose descendues, n’y

puissent point retourner tout de suite.
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PASSION CACHÉE

osez»
11030:?
ÏKËËÜ

ÎÈ CV)

34:5

tm"m
PC
Ë a?»

Sz’noburedo ira-ni ide-ni kari ava-aga koï-m,

Mono-fa omô-to [itou-no t6 made 1.
UOIQUE je m’efforce de cacher ma pas--

Sion, à tous mes traits se trahit mon

v amour,
Au point que chacun me demande à quoi je
pense. .
Ces vers sont très-appréciés des Japonais, comme poésie
amoureuse. Ils sont eXtraits du recueil intitulé S z’û-«i-sz’û et ont

été composés par T aira-no [fane-mari , écrivain qui florissait

dans les années Tenwryakü (947 à. 956) , sous le règne de
Muran-kami Tan-ô, soixante-deuxième empereur du Japon.

1. Iyaküeninnis-syu, pièce au; Iito-yo gatari, vol. 1V, f° 15; Si

Ira-(enfin, p. 15. à
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DEPUIS QUE JE T’AI CONNUE

sa
Ëü

A àJ
Î’Sïïw

ou rizO°îÎ
3&8
chriïlï
98° t
PÊÇSUL’
75W

à

V

5m
Aï-mzte-no notsz--no [toisera-m kurabureba,

xIÜ.

Mukasi-va mono-2220 omovagarz’ kari 1.
Ü

I je compare ce que sont devenues mes
pensées depuis que je t’ai connue,

Auparavant je n’avais point de pen-

1. [yakü-nin-is-syu, pièce nm; [ira-3re gatari, vol. 1V, f0 23;
Si-ka-(envyô, p. 16.
2. L’idée de cette pièce, dont ma traduction ne rend que très-im«

parfaitement la charmante concision, rappelle ce passage de la chanson
de Léone-Léoni :

Avant le jour de ta présence,
je ne me souviens plus d’un jour.

Mais tu parus : mon existence
A commencé de ton amour.
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Le poète veut dire que, bien qu’il possédât des pensées
d’amour pour sa bien-aimée avant de l’avoir possédée, ces

pensées, quelque ardentes qu’elles fussent, n’étaient rien en

comparaison de ce qu’elles sont devenues depuis.
Cette pièce, extraite de la collecrion Sz’û-t-rz’û, a été com-

posée par le tsiounagon Arrüwtada , qui vécut sous les règnes
de Bal-go Tan-â et de S yuaïyakü T tan-5 (dans la première moitié

du dixième siècle de notre ère). Il était le troisième fils du
sada’izin Z zï-hez-kô. On fixe sa mort à la sixième année de
l’ère impériale Tan-kat (au 943).

HYAKOU-NINmISeSYOU. 51

VERS ADRESSÉS PAR L’AUTEUR
A SA MAITRESSE

a

mïïwdes
môle
migrasse

ï

wnfiïne
nMSehx

î

,9

ç.

’b

"Î

Aire flamba kururztnmono l’a-va sz’rz’nnagara,

Naho uramesz’ltz’ asabomke kana 1.

a NE autre nuit, je sais, doit succéder au

jour;
Cependant, pour mon cœur, l’au-u
rore est détestable.
Ces vers, extraits du set-mm et composés par magnumno Mimi-71017:4 A-ron, ont été envoyés par l’auteur à sa main

tresse qu’il avait quittée au point du jour, afin de lui expri-z
mer sa tristesse de ne pas la revoir avant la n’uit.
Sous le règne de l’empereur Irri-deâ’wrzo In, le sixième mais

1. fyakü-«nin-ismyu, pièce Liv; .(ito-yo gatari, vol. 1V, f° 5;:

fifre-(enfla, p. 17.
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de la troisième année de l’été Syôeryakü’ (995 de notre ère),

le père de l’auteur, le da’iu-zyôada’i-zin Tame-mitrü , mourut.

Mitsinobou, pénétré des sentiments de l’amour filial, aurait

iloqu porter le deuil au delà. d’une année; les insritutions du
pays l’obligeant à le quitter, il composa la pièce de vers sui-

vante :

75 Îl”25æ
aË’WuW

mais.”

Hâwêficsêxê
néreôii’i’h
Kagerz’ araba keô nugz’ sûtetsù’ fadai gomma

Haie multi mono-m1 namz’da mari kari.

Puisque l’usage au deuil veut qu’on fixe

des bornes, mes funèbres habits me quittent
aujourd’hui; mais mes larmes, du moins, ne me

quitteront pas.
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UNE SEULE NUIT

eÊËÊÈ

38
W
fiïwwm
ëuaho
CËVDÊ)

Nani-m fra-no asi-no kari ne-no [210 f0 yüye
Mi-wo tsù’kusz’te je Icoï tamtam bekz’ 1.

URAnT-IL donc suffi d’une nuit au som--

meil passager pour me rendre amoureuse jusqu’à la fin de mon existence 2?
Cette pièce, extraite du Sen-gaL-riû, a été composée par

Kwâ-ka-mon Ira-no ber-t6, femme de l’empereur Site-tokai In
(1124. à 114.1 de norre ère).
Comme toutes les poésies qui présentent des jeux de mors

r. Iyakü-nin-is-syu, pièce Lxxxvm; .ÜI’O-fû gatari, vol. VIH,
f° 14.; Si-ka-ïennyô, p. 18.

a. Vozci une imitation en vers de cette petite piece:
Une nuit seule, au sortir de l’enfance,
(Cette nuit-là, nous n’avons pas donna),

Une nuit seule aura-belle suffi
Pour embraser mon existence ?
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ou des locutions à double entente, celle-ci esr à peu près inm
traduisible.
Kari-ne-no me yo signifie, d’une part, cc une nuit de soma
meil passager n, c’esr-à-dire une nuit où l’on ne dort que par
moments, une nuit d’amour; et, d’autre part, a l’entre-noeuds

d’une tige de bambou n. C’esr à cause de cette seconde valeur

que l’auteur a pu y joindre le mot urf, qui désigne une sorte
de bambou (Phalarir arundz’nacea) fréquemment cité dans les
poésies japonaises.
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LES ROSEAUX DE NANIVA

Cmaa.

ÂCÂëuëh
ÎÊDÎÉKJÏ

aisée?
ne)île-tænia
abat"
Nana-m gaziez mizilmkz’ 4323720 fini-no me ma
A vade kana yo-wo szÏgusz’te f0 raja 1 .9

E serait-il possible de passer sans le
voir un moment de cette vie, fût-il aussi
court que l’intervalle des nœuds des
roseaux2 qui croissent sur les rivages de Naniva?
Extrait du Sz’n-ko-kz’zz-sz’ü. L’auteur de cette pièce, Ire, était

fille de Tsügi-kage, kami d’lse. Elle est, pour cette raison,
désignée communément sous le titre de son père. Ce fut la
mère d’un des fils de l’empereur U-ta Tan-â (888 à 897 de

norre ère).
u.-

r. Ùakü-nin-iswsyu, pièce aux; [ira-3m garni, vol. Il, p. 45; Si-karem-yô, p. 19.
2. Voyez la pièce précédente.
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25; 7C Icare désigne la plage sablonneuse (de la rade de

Ohosaka). n

3, Z, furi indique l’intervalle entre les noeuds de la tige
des roseaux ou des bambous.
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PRESSENTIMENT 1

2 des et:

ses me être

0° 04m àwzîgzgs

y Aïr’çë

Nagalcaragg kokoro m0 sz’radgz’l’ laura kami-ma,

Mz’darete kesauva mono-ava koso omohe.

’IGNORE si son amour sera durable, mais

le désordre est, ce matin, dans mes
pensées” comme dans ma noire cheveu

r. [yakü-m’n-z’s-syù’, pièce Lxxx; fitn-yo gatari, vol. Vil, f0 26;

Si-kanïen-yô, p. 20.

2. Littéralement, a ma pensée, ce matin, est emmêlée comme ma

noire chevelure n.
3. Un poète persan a dit:

Asufte
au v
rulfi
xoster
A Y quen
VA
Alumen
A Av
Cun haïr: Ïehân biser û sâmân xoiirzr.

vA

Une parole désordonnée, semblable a la chevelure des bien-aimées, est ce que
j’aime le plus. «- (Une parole) semblable aux affaires de ce monde, sans commencement ni fin, est ce que j’aime le plus. (Kââni, Périahcîn, Préface. Traduction de M. A1.

Chodzko.)

8

58 ANTHOLOGIE JAPONAISE.
Cette pièce, extraite du Sen-ïaz-syu, a été composée par

Hori-kawa, dame attachée à la maison de Tal-keîl-mozï In.
Elle était fille du chef religieux l Ami-naira.

sans. a a pour me a a a

gakinamn a long, durable a) .
Q N ô kokoro, littér. (t cœur a) , signifie ici (c amour n.

if 5 mz’dareru signifie a en désordre, troublé, 6mn
mêlé, désordonné n.

1. En japonais: Zimgi-haku.
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L’ATTElNlTlËl’l

Km a,

à: in
)N ’3’? ê

êQ5s

Ü

i0

la
la
9) 5
fi

Nagekz- tsutsu fztorz nuru fo-no dhamma-22a,
[lm-ni zfz’sasz’ki mono-to Ira-72a sz’ru.

AIS-TU Bien comme est longue une nuit
jusqu’à l’aube,

Quand je dors solitaire, hélas! en
soupirant.
Exrrait du St’û-t-sz’û. Ces vers ont été composés par la

mère de Mari-trima, grand intendant de la droite, sous le
règne de l’empereur Mura-kami T ail-r5 (94,7 à 967 de norre

ère), pour son amant [fana-rye, qui avait le titre de régent
entré en religion 2. Un jour que celui-ci était venu pour la
r. [yaku-nzn-isnsyu. pièce un; Mia-fa garni, vol. V, f° 2; Silice»(en-yô, p. 21.
2. En japonais z Nin-dô Ses-syô.
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voir, on le fit attendre à la porte plus longtemps que d’habirude. Aussi s’en plaignis-il amèrement. C’est pour répondre à,

ses reproches que la jeune femme lui adressa ces vers.
L’auteur de cette pièce de vers était fille de Fudïi-vara-

ne Moto-yarü; et on la citait, à. son époque, comme une des
trois plus célèbres beautés du Japon. Elle publia un recueil de
poésies intitulé Kagerd-vno nik-ki a Récits journaliers du Dragon volant 1 ».

m5 nuru eSt une forme poétique pour "hl 55 neru
a dormir n.
a

1. Le a dragon volant a; (vulg. a la demoiselle») est un nom du
Japon. Les Annales indigènes rapportent que Zizi-mu Tan-ô, fonda.
teur de la mpnarchie japonaise, étant un jour monté sur une haute
colline, la forme du Japon lui parut ressembler a celle de la (c demoiselle », ce qui lui fit donner a son empire le nom de cet insecte.
(Voy.Nippon-ô-duï-itsiurap, vol. I, f" 2; et, dans mon Recueil de textes

japomis, p. 13.)
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LE CLAIR DE LUNE’l

tous?
ces
enflée.

solins
fiëxûh
ëlîî’a.

ënâw

æ
a
253 À
Akz’ liure-uni tmzabz’lcu [camoufla tahemcz-forz’,
More-z’dgù’ru tsù’kz’-7zo liage-no sajakesa.

a travers les éclaircies des nuages accum-

. A.i? mules par le vent d’automne,

v” ° Pénétre la clarté lumineuse de la

lune. U
. . il! r . ,.

Cette pièce, excraite du [3X Sinwko-kin-

ryû, a été composée par le grand officier 2 Ale-rime. Son père,

Akzï-süye, était lui-«même poète et imitait le genre de Kim-marc.

J ache Fudïznvara-no Aune-fusa avait vu en songe limage de
ce dernier poète; et, après l’avoir*peinte, il l’avait offerte à
A!

1. .(jrakü-m’n-is-sfu, pièce maux; .Cironyo gatctri, vol. Vil, f" 24,;
Ji-ka-(en-yô, p. 22.
2. Du titre de Jar-lavant) tu-i’u.
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l’empereur Sire-kawa-no In (1073 à 1086 de notre ère). Alti-

souyé demanda communication de ce portrait au mikado et le
fit c0pier par Uya-mop-nonmwi’u Nobuwrige, puis il chargea
Mina-marmita Aki-naka d’en écrire l’hisroire.

Au commencement de l’ère impériale Gaz-yen (r r r 8), Altisouyé invita Minawmoto-no Tori-yorz’ et d’autres personnages à

venir célébrer l’anniversaire de la mort de Hitomaro; et, depuis cette époque, il renouvela chaque année cette cérémonie.

L’empereur, en entendant parler de son dévouement pour la
mémoire de Hitomaro, lui fit cadeau d’un village, afin de couvrir les frais de la cérémonie.

Plus tard, le portrait original du poète fut brûlé dans un
incendie, et il ne resta plus que la copie. Akisouyé déclara
alors que personne, fût-il même son descendant, ne posséderait le portrait de Hitomaro, s’il n’était habile dans l’art de

composer des vers. Or le dernier fils d’Akisouyé, qui s’appe-

lait Aki-rüke (auteur de la pièce qu’on a lue plus haut), se
rendit célèbre par ses poésies, et son père, en récompense, lui

donna
le portrait. *
On doit à Akisouké une Anthologie intitulée Si-kwawiû.
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PENSÉE DE TRISTESSE

spas
ÉnéeM. e
i’êmæâuïi’:

accusa

HÇ
gap
âflv’dn

et

Tsù’lcz’ Mz’reba tsz’wdgz’um’ m0420 koso kanasi Icare!

Wa-ga mi fl’totsz’lœtzo dirimé-11a crane-do.

I je contemple la lune, la tristesse m’apparaît de toutes parts,
Et cependant l’automne (ne répand)

pas pour moi seul (sa funèbre influence) 2.
EXtrait du K0-Itz’n-nsz’û. Cette pièce a été composée par

r. Ifækü-nin-is-syu, pièce xxul; «Cita-3re gatari, vol. III, f0 8; Sika-(en-yô, p. 23.
2. Voici une imitation en vers français de cette petite pièce z
Ma jeunesse s’enfuit, sans amour, monotone.
Mais pourquoi me répandre en regrets impuissants?”
Ce n’esr pas pour moi seul que la lune d’automne

Verse en ces tristes nuits ses reflets pâlissants.

64 ANTHOLOGIE JAPONAISE.
Ohœye-no Tri-urate, petit-fils du prince impérial Abd sans. On
le cite comme un célèbre philosophe de son temps. Il fut précepteur de l’empereur Set-«2m Ten»6’ (qui régna de 859 à 876

de norre ère) et composa le Gunnseki Yoeran, collettion en
quarante livres, et le Kiwi-"han, ouvrage en trois livres. Il a
en outre compilé le recueil intitulé Dzyâ-gwanekakü-siki.

"la Ç au tsindziv-ni a mille et mille fois n signifie (t innomm-

brablement, en foule n.
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LE ROCHER DE LA HAUTE MER
Îï’x

àcnê)?

saïga
ÂÂë’C

se;

hâla
Ëëæm

lai
m
40W?

Wanga soda-72a siho-fimm’ mzihenu 01521720 21923420,

fifi) koso sz’mne kavaku mer-ma nasi 1. i

A manche de mon vêtement (inondé de

V larmes), semblable au rocher de la
pleine mer qui n’apparaît pas même à
la basse marée,

Il n’est personne qui puisse voir une place
où elle se soit séchée 2.
Excrait du Sen-ïaï-siû. L’auteur, Sanaa-Ici, ne cesse point

1. [yaküanin-is-syu, pièce 1mn; .Cito-yo garari, vol. VIH, f0 23;
Sî-kaa-yn-yô, p. 2.1..

2. Le poète hindoustani Wali a. dit z a Le pan de ma robe est trempé
des larmes de mes yeux. n (Garcin de Tassy, Œuvres de li’alï, p. 9.)
9
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de pleurer son amant, de telle sorte que la manche de son vêtement e31: complètement inondée de ses larmes. Par a rocher
qui n’apparaît pas même à. la basse marée n , on fait entendre

que la passion qui dévore le poète est concentrée dans son
cœur et ignorée du monde.

Sanuwkz, dame de la cour de Nzfldeô-no In 2 soixante-dix"
huitième empereur du Japon (1159 à x 165 de notre ère), était
fille de Genmgngz-mz Yori-maml
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L’INDIFFERENCE

Avare to me 5’11 beki lita-1m omohohete,
Mziwno z’tadïù’rav-m’ narinu bekz’ kana 1 !

la pitié ne songe plus à moi.

Hélas! elle est la cause de mon
malheur l
Cette pièce, envoyée par l’auteur, Ken»toku-kâ; à sa. maî-

tresse qui l’avait oublié, esr extraite du Siû-nzvriü.

j: f) l’âge ï omohoyete, forme poétique du gérondif

négatif du verbe Ï; à 1b omowazu.
V) 7è 5 au iraclïüm-ni, littér. a vainement u , dans
le composé mi-no itadgù’m-ni, signifie l’indiiiérence pour la vie

ou la mort.
1. w9mm-zrn’nnis-syu, plece mv; Jim-fa gætarï. vol. 1V, f0 24,; S:
kanïen-yô, p. 9.
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LE TRAVERSIN
Cfiuiâu

Env)?

est?)
n31

flîau
t
née
5ev3fil’lf

Hem-no waTZO filme bakarz’ 1mm taumakum-ni,
[fait 7min! tatam na-Iroso osz’ Icare 1.

1 j’acceptais, pour me servir de traversin, le bras que vous m’offrez et qui ne
doit être pour moi qu’un rêve d’une

nuit de printemps,
Il se répandrait de regrettables bruits sans
compensation pour mon cœur a.
A

1. [yakü-nin-is-syu, pièce LXVII; «(fraya gatari, vol. V1, f° 4,7;
Si-kawçen-yô, p. 26.

a. Un poète de la Grèce moderne a dit :
T6 xépt trou a nâxoulo
T6 novôuloypappévo,

N55 166mm momentum! a

(Distiques amoureux du Recueil de Lèlékos.)
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Ces vers, tirés du Sen-qaï-sz’z’t, ont été composés par la

fille de Tante-«no Tsü-gu-naka, seigneur de Süwo. Au deuxième

mois (kinmragi), il y eut une réunion dans un endroit appelé
Ni-deâ-no-in. Parmi les personnes invitées se; trouvait une

dame de haut rang du titre de Nui-si (dame de la cour).
Comme cette dame exprimait le désir â’avoir un coussin pour

appuyer sa tête, le da’inagon Iye-tada lui offrit son bras en la
priant de s’en servir en guise de traversin. C’esr alors que la
dame lui répondit par ces vers.

RÉ À F7 tawmakura, pour A 5 te-makura,
signifie a un traversin formé à l’aide du bras u. Par (c le rêve
d’une nuit de printemps a) , le poète veut dire que Iyé-tada ne
doit pas continuer à l’aimer, que son amour doit être passager.

Par l’expression u sans compensation n (littér. a sans avan-

tage n ), la darne veut insinuer que, pour un attachement durable, elle ne refuserait pas de s’exposer aux propos malveillants, mais que l’améur du daïnagon ne saurait être durable.
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LE HAMEAU DE LA MONTAGNE
PENDANT L’HIVER

mame

ailait
abée

site

«A 5’”

nÎWËô

ingzc’

il ë
Yamaa-rato-m farta go sabz’sz’sa masarz’-keru,

flic-me me kusa m0 karenu to omoheba ’.

FFREUSE est en hiver la solitude du
’ hameau (situé) dans la montagne,
,’ Lorsque je songe (qu’on n’y apen-

goit) plus une figure humaine et que les plantes
sont desséchées (sur leur tige).
Extrait du Ko-kinwsizi. L’auteur, Mina-matowna Milneyizki A-ron, était fils du prince impérial Inti-bon Siltz’-bou-kyâ

Kart: Tarin 8572-5.
1. Jyakü-nin-iswyu, pièce xxvm; .(itoyo gatarz’, vol. 1U, f° 42;
Ji-ka-ïenyô, p. 27.
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Le m0t Z; 3 n mitaient; (pour Icarenuru), sur lequel repose
l’idée principale de la pièce, et dont le sens ordinaire est a se

faner, se dessécher, mourir comme un arbre u, régit tout
à la fois les mots 1mm a plante n et flirta-me a visage d’homme n.

Avec cette dernière expression, il signifie. a il y a absence
(mort) de visage humain n, c’eStuà-dire a on ne voit pas

une âme J). i ’
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LES PINS ,3, L’ATTENTE
SUR LE PIC D’INABA
ânîd’f’K

gémi»
ÜËËÎZÀ
êhÎ’L

251mm
Pitié;
W

aïe
Tatsz’ wakare Ina-ba-no fuma-no mine-ni 6m,
Matsu-to si kz’ltaba z’ma [taherz’wkom 1.

PRÈS que je t’aurai quittée, si j’apprends

.J

ne.

,tx’ a

Ë

a

que tu m’attends sur le pic de la mon»
rague du pays d’Inaba, où croissent les

pins, alors je reviendrai sur-lenchamp.
Entrait du Ko-kz’nmrz’ü. Cette pièce a été composée par Yuki-

Aire, conseiller d’État de seconde classe 2, fils du prince impén-

rial Damgyâ-no In Si-hon A-bâ Sire-â.
Sous le règne de Sa-ga-«no Tan-6’, durant l’ère impériale
t aguküanin-is-syu, pièce avr; [impro gatarz’, vol. Il, f0 37; Si-ka»

ïen-yo, p. 28.

2. En japonais : tsiu-nn-gon.
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[cd-m’a (810 à 823 de none ère), les troupes de Sûre-rail attaquèrent le pays de ICi-îeîl, tantôt capturant les vaisseaux chinu-

noie qui y portaient le tribut, tantôt s’emparant des soies et du

coton dont on chargeait les navires. On envoya donc un corps
d’armée pour les châtier, et on leur fit de nombreux prison»
niers qu’on transporta dans la province d’Omi et de Süruga.

Les attaques du Sinra n’en continuèrent pas moins. Alors
l’empereur chassa Yukz’uxira (auteur de la pièce élu-dessus) du

gouvernement des provinces de l’ouest (Sai-kokü), afin de
proréger le pays contre les incursions de ces Coréens. .
Antérieurement on avait envoyé dans l’île de Tan-sima

(située entre la Corée et le Japon et appartenant à ce dernier pays) du riz provenant des cultures du Tsiltùï-ïen, du
[il-zen, etc.; mais la traversée fut mauvaise. Sept sur dix ria-vires furent perdus, avec presque tout leur équipage, dont un
très-petit nombre d’individus seulement parviqt à débarquer
à Tsousima. Youkihira conseilla en conséquence à l’empereur

de renoncer à ces crampons, et il envoya unè colonie de gens
de T sikouzen dans l’île d’IIti où ils établirent des rizières. Il

put de la sorte envoyer aisément, de cette île, des provisions à
Tsousima, et depuis cette époque on n’eut plus qu’un très»
petit nombre d’accidents à déplorer.

1. dia-m (en’coréen z Siam; en japonais: V? ? Siam
ou a,» î a: Sirakz). sin-m est le nom d’un État qui fut fondé, en Corée,

au 1" siècle avant notre ère, par Heh Kiuchi. Primitivement il foremait une des trois parties de la Confédération désignée dans les

. . . . J»

annales indigentes sous le nom de Samohan (en coréen: ge. mmhan; japonais : 1)- yjy i) San-whig. Au v11° siècle notamment, le
royaume de Sinra fut soumis au J apon.---Voy. mes Variétés orientales,

pp. 329 et 335, et mon Aperçu de la langue coréenne (Paris, lmpr.
impén, 1864.), p. 67.

Io
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Il eSt dans la province de Hizen deux circonscriptions appelées MamzÏ-m gémi et fluctuai-Ira. Depuis les temps anciens,

on y recueillait des pierres merveilleuses et des médicaments
parfumés. Les Chinois qui se rendaient dans ces pays en emportaient les produits. Or ces circonscriptions étaient trèsétendues et bien peuplées, et on y trouvait, en outre, une foule
de choses curieuses et excraordinaires. Mais le gouverneur ne
s’en occupait guère, et comme elles étaient situées au milieu

de la mer (en jap. Kai-rsiu-ni une), les Chinois y abordaient
tout d’abord quand ils se rendaient dans nette pays, et s’emparaient de ces objets précieux. De plus, les pierres qu’on y

rencontrait sur le bord de la mer, en les martelant produisaient
de l’argent , ou en les taillant fournissaient des gemmes précieuses. (En jap. Kacsù’ kai-Æin-ni Jan-Jura Ici saki-va ami-une
dan-rez! site sz’ro-ganeunro ye, amuï-«ru mita-ma site remuera

nain-mono cri.) Youkihira pensa a réunir ces deux provinces
en une seule et à en défendre l’entrée aux étrangers. L’empe-

reur approuva cette idée et ordonna qu’elle fût effectuée.

L’intelligence de cette pièce dépend du double sens du mor

î marrü qui signifie tout à la fois a pin u et a attendre n;
c’esr le mot de transition qui unit les deux vers.
in x V) Q AL kaycriultozz ou 25: V) Q U kayerz’ukomü

esr la forme du futur de kayeri-nlcuru c revenir n.
V; î" imu signifie a dans l’intervalle d’un moment sans
durée (jap. hadownaku ima-no Inn-ni) a), c’eSt-uà-dire a en toute
"hâte a).
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LES FEUILLES DE WAKANA

amena
x nflïbæâ ê

e animas

)XÎ5WVÜWË

En
vip
WTUTI’J
K imiwga Mme haïra-no vzo-m’ z’dete nielliez-na: tsz’Z’mu,

Wa-ga koromo-de-m’ faki-vafuri tsù’tsù’ 1 .

, OUR vous, ô ma maîtresse, j’ai été

3. cueillir au printemps (la feuille de)
wakana dans les prairies; la neige est
tombée sur mon vêtement.
Cette pièce, excraite du Koukz’n-sz’û, a été composée par le

mikado Kawa-k6 Tan-ô, qui régna de 885 à 887 de norme ère.

à; J7:- kimi signifie littéralement a seigneur, prince,
maître n.

1b je Sa waka-na désigne une espèce de chou-maire dont

on mange les feuilles au commencement du printemps.
1. .Q’akrïunin-iswsyu, piece xv; Jim-jan gatari, vol. Il, f" 35 ; Si-ka-

fan-fra, p. 29.
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TOURMENT D’AMOUR

ËÈHËHÏ’Z

àaîgeâ
ÆÀARËI;

tipi, 5j:

7c16 5-wi

Wabzlnureba fine-[mm 0mm Nmziwva naru,
Mi-wo tsù’kusz’te me avcm to go omô ï.

(w OURMENTÊ d’amour, (je baigne de mes

fifi * 3 larmes mon vêtement) semblable à la
bouèe (qui marque les écueils du port)

de Naniva, et je me consume enpensant, maintenant et sans cesse, à me rencontrer avec toi.
Cette pièce, excraite du GO-ïGîl-J’Ïü, a été composé parle

prince impérial Moto-yOJi Sima-â, premier fils du cinquantième
mikado Yo-ïei Ten-â (877 à 884 de nocre ère). Sa mère était

1. .(j’aku-nin-is-syu, plece xx; .Citoflyo gatari, vol. Il, p. sa; 5ika-ïen-«yô. p. 30.
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fille de To-no mono-ukami Toho-naga. Il mourut le septième
mois de la sixième année de Père impériale Ten-kyô (9.3 de
none ère.)

La difficulté d’interprétation de cette pièce provient du
double sens des mors if Ë- x-g à à min-1410 tsükusz’, qui

signifient d’abord a une sorte de bouée servant à indiquer les

o , .. ’- un I , un a

écueils» 1?; ) et ensuite a épuiser sa Vie, se consumer n

( )1. Dans le premier sens, ces mors se rattachent
aux mors Nani-«va naru a qui sont dans le port de Naniva n , et
forment le trait d’union entre les deux vers; dans le second
sens, ils servent à compléter la pensée de l’auteur.

Mi-wo rsükuri, dans le sens de a bouée n, dérive, suivant

b îaJ 131511,,
«a t1 y en, P
P. s. .JP

un hilolo ne a onais1 de 75V y ’1’ a une erche

fixée dans un port a). Suivant un autre lemcographe indigène 3,
a c’est un bâton qui indique le courant de l’eau; n quant au
mor Mû , il veut dire cc aider n. (En japonais: Mi-wo glui mm".

0aala

Tan-ma rarù’ku. nari.) Enfin, selon le commentateur de la
grande édition de l’Anthologie des Cent poètes 3, a on désigne

ici, par les mors mi-wo tsükuri, un bâton indicateur planté dans

la baie de N aniva pour faire connaître (litt. mesurer) les
endroits profonds et les bas-fonds de N aniva. (En japonais:
Mal-Luc trükuri to i’u mono-va Naniva-no ara-uni tare am bd-gui-no

koto nite, midzü-no fukasa arasa-n’a hakaru siruri-no [mi nari

1. Gay-genateï (Dictionnaire de l’origine des mots), p. 53.
2. Dictionnaire Ko-gog-teï, au mot fifi-ma tsükusi.

3. [ira-fa garni, loc. c1t.
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LE GRILLON

ËCVŒÂÊWÊ’

âme æ«w
W753 Ü V)

7c 35,2.

me. est
Kzrigz’rz’sü 1zakufa sima j’O-TZO sa-musz’raem’

Karama kataszikz’ fitari kat ma nem 1.

ü i E Grillon (précurseur du froid) gré-u»

sillonne, par cette nuitide gelée blanche,
sur ma natte (froide et) étroite, dormirais-je solitaire, étendu sur mon vêtement?
Extrait du Sz’n-ko-kz’n-siû. Cette pièce a été composée par

Gœkyâugakü-ser-ryô-sakil-nandaz-ïyd-daz-gzin , qui vivait sous

le règne de l’empereur Toba [I (1184. à 1198) et sous celui
de Trürrivmikado-Iza In (1199 à 1210).

Le mat meurtrira a natte étroite n rappelle l’idée de

r. Ayakünnin-is-syu, pièce, xcr; .Czta-ya garum", vol. V111, f° ne;
Ji-ka-(en-yô, p. 31.
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froid (en jap. ë "U ,5. ramait) et contribue à rendre l’image
que le poète a voulu retracer par ces vers.
ê Ü V) Î Kirigirisü, dans la langue ancienne, désigne
(t le grillon (Gryllur campertrir) n. Il es: mentionné, dans les
poésies du flIan-yâ«.riû, comme un insecre chantantï. m a Son

nom est imitatif de son chant 2. n --- Dans la langue actuelle,
Kz’rz’gz’rz’rü désigne une espèce de sauterelle, et le grillon se

mmme vulgairement 7] l7 I1 36)) Karagi (onepqon’b, sui»
vant le Diction. japonais russe de M. GOClïkîertCh). «- a Cet
insecte ressemble à la sauterelle; il eSt petit, d’un noir pur et

brillant comme de la laque; il a des ailes et a des cornes n , et se
me: à chanter au commencement de l’automne 3. n. m a Il aime
à chanter sans le carrelage des habitations. La guerre lui plaît;
et lorsqu’il e31: vainqueur, il célèbre fièrement sa victoire. Son

chant ressemble au bruit que fait l’ouvrier quand il tisse avec
rapidité 4. a m a Il y a deux espèces de grillons r celle qui a
le des plat grésillonne supérieurement. Son chant e31: comme si
l’on disait Ko»ro--ra-mù’, Ko-raara-mü ; pur et gracieux, on le

range après celui des insecres des plus 5. a m a Le Koragi naît
au commencement de l’automne, et chante lorsque l’hiver esc
arrivé. iSuiVant un dit-on populaire, lorsque le grillon se met
à chanter, les femmes paresseuses se trouvent prises à l’improviste (pour les vêtements d’hiver). Au Japon, aussi bien qu’en;

Chine, on ne distingue pas bien le grillon, la sauterelle, etc. 6 n

On le voit, le grillon, chez les peuples de l’exuême
1. Dictionn. J’yô-rsiu Kan-gonflai, p. 62.

a. Dict. étym. Gag-gemma p. 17.
3. Mao-Huit; (Commentaire du Livre sacré des Vers). cité dans le
Sya-gen-ïi-kô, édit. lith., p. 164..

4. San-rmz-tu-lzaeï, Sect. des insectes.
5. [Va-kannmn-saï-drü-gœ. livre L111, f0 13. v0.

6. Kmkin-Éu, ap. Enc. jap.
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Orient, est considéré comme un pronoscic du froid, et on le

retrouve avec cette signification dans les plus antiques
ouvrages de la Chine 1.
Dans nos pays occidentaux, on tire chez les paysans, de
la présence ou de l’attitude de certains animaux, des pronostics

pour la pluie, le froid, le beau temps, etc. Le grillon par
exemple a été également considéré comme le présage tantôt

heureux, tantôt néfaSte, des événements prochains. Il est en

outre, dans nos campagnes, l’hôte du foyer damescique, et
lorsqu’il vient chanter dans l’âtre, les cultivateurs sont per-

suadés que la saison sera rigoureuse. Comme beaucoup d’au-

tres insectes, le grillon recherche la chaleur des habitations
pour conserver la vie attive qu’il perdrait s’il restait exposé

aux intempéries de la saison. De même que la sauterelle,
il esc considéré aussi quelquefois comme le précurseur d’une
année malheureuse’. C’est sous l’impression de ces idées po-

pulaires qu’il a été appelé à figurer dans les ouvrages de plu-

sieurs de nos poëtes 3.

1. Voy. notamm. initiai, I, xv, 1; Biot, Recherche: sur la terziynti’raw

turc ancienne de la. chine, p. i3; et, sur la cigale, les Mém. cancer-nant les Chinois, t. X111. p. 4.15. --- Cf. le nom sanscrit du grillon vari-akara, qui signifie u celui qui fait ou qui annonce la pluie n.
a. J 0a. swammerd. Biblia. naturæ, p. 864.; Le Véritable Mathieu
Lænsberg, Barnsurv-Seine, 337e année, p. 232; Théophraste, De signi:
tempestatum, éd. Wimmer, p. 397.

3. Alfred de Musset, Poésies nouvelles, Idylle, v. 11-12; Shakespeare, Macbeth, acte Il, scène a; Milton, Il Penserasa, v. 81-432; Gay,
Tite Dirgr, 5° patron, v. 102-103 ; Jan Kochanowski, Parage (mm siècle), Polny swierszcz.
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LA VIEILLESSE

fingqæâjpï

19Mo N

’arêâ’

Ssâ’æi

Wærïa
[faire sasô arasa-na m’as-na yukinarade

Furi-yuku mana-72a ira-gaz mi mari kari 1.

A neige qui tombe n’est point celle des
fleurs emportées par la tempête 5 c’est
ne,
celle
de mes années 2.
Cette pièce, exrraire du Sinmtsyakl’Z-ïen-siû, a été composée

par le N L’a-da mita-na dei-gin. Ce personnage, appelé Kz’n-rsüne,

1. Q’aküwninds-syu, pièce XCVI; Jim-fa gatari, vol. 1X, f° 8; Sike-qen-yô, p. 32.
2. Cette traduction libre rend l’idée de l’original qui signifie litre-

ralement : u Ce n’est pas la neige du jardin dont la tempête emporte
les fleurs; ce qui tombe emporté, c’est me personne. a Horace (Odes,

liv. IV,13) a dit:

....... Et refugit te, quia Iuridi
Dames te, quia rugæ
Turpant et capitis nives.

82 ANTHOLOGIE JAPONAISE.
était le second fils du grand conseiller de l’intérieur du palais1

de Bôu-ziô, Sana-mana. Sa mère était fille de l’ex-conseiller

d’État Moto-iye. Comme il avait fait conscruire un temple
appelé Saï-oti-ïz’ a la Pagode du Jardin occidental a, pendant

la période des années kawrokü (tees-1226 de narre ère), on le

nomma a le seigneur de Sari-0m12? n. Cette.désignation devint
par la suite un surnom qui fut conservé à sa famille.
On lit dans le Siü-gaï-sea’: La maison du grand officier de

la couronne 2 Kintsouné (auteur de la pièce de vers donnée
ci-dessus) , située au. N.-E. de Kim-«Icare oka, reçut le nom
de a Château de la Montagne du Nord 3 a.
On lit dans l’Histoire des cérémonies qui ont eu lieu dans
la tourelle du monaStère Syâultakü-gi 4 : Kintsouné a fait con-a

struire sur la Montagne du Nord une maison de campagne
ainsi qu’une chapelle appelée a la Pagode des Jardins occidentaux5 n. La tablette de consécration a été écrite par le seigneur

du monastère du Pic de la Lumière resplendissante 5. Tomenga de Sougavara en a écrit les Mémoires.
On lit dans le Masüwkagami : Kintsouné, à. la suite d’un

rêve, conscruisit une chapelle aux environs de la Montagne du

Nord et la nomma a la Pagode des Jardins occidentaux a.
L’endroit ou fut faire cette conscruCtion était jadis la prOpriété
de Haküwsam-mi Süke-naga ; c’étaient alors de simples champs.

On les a transformés en jardins magnifiques, remplis d’arbres.
L’eau de la mer y a été conduite dans l’étang. On y entendait

r. En japonais: Naï-daï-(in.
a. En japonais : Daï-ïyô-daï-(in, conseiller d’État de première classe.

c’est un oificier du rang le plus élevé au palais du mikado.

3. En japonais: Kita-yama-dono.
4. En japonais : Syô-kakz’Z-(i mzï-dâ kwyama Ici.

5. En japonais z Milan-ri.
6. En japonais: Kwô-myô-bu-ïi dona.
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le bruit d’une cascade qui tombait du haut des montagnes.
Dans la chapelle principale se trouve une admirable statue
du Nyou-raï (sanscrit : am tat’âgataï) , qui est la principale divinité de Sa’iondzi. Dans une autre chapelle appelée
Sen-myakü In, il y a des H yakiz-u-sz’ 33m B’eËaVa mu2 .
Dans la chapelle appelée KuwdoScü-ïâ I7;J se trojuvînt dés

Dïi-ïô’ Bo-satsù’ (sansc. W W kari garant;
bâd’z’mttva 3 Au bord de l’étang OL’aflÏ-Üîe, au pied de la

cascade Meô-ozz-dô’ taki4 (la cascade de la Salle aux Sons admirables), il y a une statue de Fu-dd-rozz (flâna akiôb’ya 5)
qu’on a trouvée dans le pays de Seuil , vêtue d’un vêtement

de chanvre (jap. mina) et d’un chapeau à larges bords en
bambou (jap. Item).
En outre, on a placé dans la chapelle Z yo-gyunsz’n In aux
cinq grandes salles, laquelle a été élevée sur un pont de pierre,
la statue de Ai-g’en â s’occupant de la doctrine secrète (W

1. a Celui qui est venu comme (ses prédécesseurs) ; n grec :
ô ôtoiôoxoç.

2. a Le Maître de la Médecine. n .

3. « Le principe de l’intelligence, germe de la terre. n - Les bôd ’1’-

sattva ou cr êtres unis à l’intelligence n (en tibétain: grëwàjawqmnu
byagz-Êwb-sems-pa) sont ceux qui ne s’écartent plus de la voie qui mène
à l’état suprême d’un bouddha parfait et accompli. (Foucaux, Lalimvis-

tara, chap. I.)
4. Les mots mai-op a sans admirables n répondent au sanscrit
aga-fier maiifug’olg’a, qui est le nom d’un saint bouddhiste, civilisateur
du Népâl.

5. a Celui qui n’est pas troublé, l’inébranlable n. Les Tibétains (sui-

vant M. Foucaux (Libr. cita, p.xxxv11) , rendent ce mot par fifill’fl’n

hkirugs-Pa ui
5 siq nifie
g au contraire a troublé n. Les mots x
qui figurent dans notre texte s’accordent complètement avec le sens
du sanscrit akëabtyar
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gnhya dharma?). Enfin , dans plusieurs autres chapelles nom-mées filé-su” In (la chapelle de l’Eau de la Loi) , Ge-.rü In
(la chapelle de l’Eau de la Transformation), Mauryô-ltwô In 1 (la

chapelle de la Splendeur infinie), il y a des tableaux qui repré-

sentent dans les airs Mil-da N yowrai (sanscr. affinant am
amita: tat’âgata), et vingts-cinq bodhisattvas qui viennent rece-

voir des âmes pour les transporter dans le ciel 2. Le fils de
Kintsouné y habitait dans une maison appelée K ira-no Sin-aden.

On lit dans le Taï-heï-ki3 (Hisroire de la grande paix recouvrée) : a Dans la période Kif-an, seconde année (1362), troi-

sième mois, treizième jour, l’empereur vint visiter le monasrère de Saï-on-qi. Comme c’était un endroit que l’empereur
précédent avait visité à l’occasion d’une promenade de l’impé-

ratrice, on y admirait des pavillons incruStés de pierres précieuses, la salle de réception qui s’élevait jusqu’aux nues, ainsi

que la chapelle Myâ-in D5 peinte en bleu et en rouge, et la
chapelle H â-rù’ In couverte de criscaux de couleur. n

Par ce passage, on peut comprendre combien étaient admit»

rables ces bâtiments, dont les vieux vestiges se retrouvent en»
core aujourd’hui à la pagode de Roku-ozzwïi, à. Kitayama. Le

1. Les mots mu-ryô-kwô répondent au sanscrit infra mn- Limiteprab’n.

2. Æ ë en sanscrit 352T çûnya a le vide, les esPaces ce»
lestes a).

3. Cet ouvrage très-célèbre renferme le récit des guerres qui eurent lieu au Japon , entre les années 1320 et 13 93 de notre ère. On y
trouve également l’histoire de la campagne entreprise contre la Corée
par la fameuse impératrice Zin-gu, la Sémiramis de l’extrême Orient,

et celle de l’inutile tentative de conquête du Japon par l’empereur
mogol Kubilailk’âp, en 1281. --- Le Tai-hei-ki est considéré comme un

des chefsnd’œuvre de la littérature historique des Japonais. Il se
compose de quarante livres.
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temple esr actuellement transporté à. K yo-gokü, dans le quartier de Kenyama-gutsi. Parmi les Statues du temple, celle d’A»

mida Bouddha, ainsi que celle de Dgi-gô, etc. , exisrent encore.

Les habitants disent que les murailles du monastère de
Sa’ionzi se retrouvent encore aujourd’hui à l’esr de Rokuuozzm

ïi, au nord du village de Oho-kitau-yama.
Le douzième mois de la troisième année de l’ère impériale

Kazan-Ici (1231), le poète KintsounéJ à la suite d’une maladie,

se fit bonze et prit pu religion le surnom de Kak-ku. Il avait
alors 68 ans. Il fut le chef de la nouvelle famille de Saï-ott-ïi
et de celle de Tri-in.
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Parmi les fautes d’impression les plus importantes, nous
signalerons celles qui suivent :

Page 3o, ligne 2, au lieu de actine-ni, lisez tsunami-ma.

"H
317
""- ---45,lauguàeliu,
m I799 "’I199
--- 33,
-- 23”,
---- languèeliu.
---- 51, ---- I4, ----- pièce Liv, w- pièce L11.

m- 93, un sa, --- Nagaharu, m Nagaharou.
n- 163, w- dernière, --- Ation, --- Aiton.

W
179.
--*
a.
wËE
---m- aoo, col. 2, liv. 39, ---- kouanq, «- kouamg.
* Dans quelques exemplaires seulement.
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à ma disposition, dans le
but de publier cette Anthologie,
l

’s

2.1:: à? ’
i la , L

i, M

ouvrages originaux qui pouvaient me fournir
a. quelques renseignements sur la prosodie des insulaires du Nippon et sur son histoire. La grande
Encyclopédie japonaise 1 a été la source la plus
précieuse à laquelle il m’ait été donné de re-

courir. Parmi les documents que j’ai traduits à

Lflëîîe
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cette époque, il en est plusieurs qui m’ont seur-

blé de nature à intéresser les orientalistes, et

qui seront en tout cas utiles aux personnes qui
font du Japon l’objet spécial de leurs investi-

gations. Je les ai réunis dans cet Appendice.

as Japonais font remonter l’origine de leur poésie
nationale jusqu’aux temps mythologiques de leurs
- annales. C’est en eii’et à Izanagln, le dernier des
génies célestes 1 de leurs dynasties antéhistoriques, et à son

épouse Izanami qu’ils attribuent la composition de leurs pre--

miers vers.
Voici d’ailleurs comment s’exprime, au sujet des origines
de la poésie, l’auteur de la grande Encyclopédie japonaise 2 :

a Les annales du Japon intitulées Nippon Ici disent: a La
a déesse I-gau-namzï-no mz’koto s’ écria la première :
un...

1. Les historiens japonais rapportent qu’I-ïa-nagi-no Mikoto, ayant
contemplé d’un regard lascif les formes gracieuses d’I-ïa-nami-no
Mikoto, son épouse, suivit l’exemple d’un oiseau qu’il avait vu, un

instant auparavant, s’accoupler avec sa femelle. Il connut donc Izanami, et des lors elle enfanta et fut soumise à. la loi générale de l’humanité. Aussi les successeurs de ces deux génies célestes cessèrent-ils

d’appartenir à la race excellente dont ils descendaient pour donner
naissance à la dynastie des génies terrestres.Voyez mon Mémoire sur la
chronologie japonaise, précédé d’un Aperçu des temps antéhistoriques,

page 7.
a. [Va-kan San-sali dïü-ye, vol. XVI.
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sa W *** si "a?
«a ire: Je. à:

H

Ils
,2
r P19 à.”
7 1*".
pas:

Ana-ni heya, uninasz’ moka-ni aïnu.’

a --- Quelle joie de rencontrer un aussi beau jeune
a homme! a)
(t Le génie masculin fut mécontent, et dit :

n ---- Je suis le mâle; il esc raisonnable que je parle le
a premier. Comment une femme, au contraire, parlerait-elle
a tout d’abord? Cela ne s’expliquerait pas. n

a Ils résolurent alors de tourner autour d’une colonne de

a cuivre. Puis les deux génies se rencontrèrent de nouveau.
(c Cette fois I-ïa-nagiuno mz’koto, le génie mâle, parla le

a premier :

ne...

Ë

ses .n à
Ana-ni baya, amerri atome-ni dieu! a»
a ---- Quelle joie de rencontrer une aussi jolie fille! n

(c Ces paroles furent l’origine de la poésie japonaise. n
On possède ensuite deux pièces de vers de la sœur d’Adgi-vsüki-taka-Æz’kowne-no kami, qui s’appelait Simo-teru-Ïxz’me;

mais le nombre de pieds qui doivent composer les disriques
n’était pas encore fixé.

Puis on cite une pièce de vers composée par Sam-no onomikato 1 à l’occasion d’un palais qu’il fit conStruire dans un

1. J’ai donné le texte et la traduction de cette piece dans l’Intro-

duction de ce volume, p. x.
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lieu sacré de la province d’Idïz’i-mo. C’esr de cette pièce que

date le nombre de trente et un pieds fixé pour les distiques
japonais; elle donna naissance au genre de poésies dites me.
La chanson que le célèbre 0min, du pays de l’aile-tri:
(en Corée), composa pour complimenter l’empereur NtîZ-«tokü

est dite cc le père de la poésie a); celle que Sci-dgyo, du pays
de Mz’tsi-no-oltu, offrit au prince impérial Katsüraugz’ esc

dite a la mère de la poésie n.
Il y a six espèces de poésies japonaises, qui répondent aux

six espèces de vers chinois. En voici la liste :
1. Soyez-ma 2, pièces sur les mœurs.

2. Ka-soye-uta 3, pièces sur des choses véritables.
3. Nasù’raye-um 4, pièces à. comparaisons.

4.. Tatoyewuta 5, pièces offrant des exemples (variété du
genre précédent).

5. T ada-goto-um 6, pièces sur des choses véritables (plus
longues que celles mentionnées au n° a).
6. boul-nm 7, pièces de compliment.

Le Si-deo’ damna-gap Kim-t6 a choisi neuf espèces de
poésies japonaises qui ont paru dans l’ouvrage de Kiyo-süke
intitulé Ultra-giflai

2. En japonais: 75x 5 7C. soya-ure (ch. la).

3- Jap- 25:; 7(Vx 5 7E lia-soya un; (ch. j,

a. Jap. 5er; F7 K 5 73C nasüraye-um (ch.
5. Jap. prix; x 5 Æ tutoyewum (ch. fig j,

a, MF, R ç. ce i î 7:5. tada-gota-utæ (ch.

7. Jap. V1 n m 5 73L iva°i tata. (ch.
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WA-IKAHNO saxe-2m. Les trois divinités de la poésie
japonaise sont :
Toma Tritwsz’ma-Izo kami. C’esr une divinité de [Varia-no

mura, département de Uni-«be, dans la province de [fi-ria (les),
Sümi-yosi dat’nnzyânzz’n 1, du. département de Sainte-yod,

dans la province de Sera-syu (Serra);
Kaki-:20 moto-no Æz’rommaru, de Oho-kura-dam’, dans le
département d’Aka-si, province de Banwsyu (Harima).
Les grands génies dits Sümi-yosi dot -myô’wïiïz sont :
Soko-dgütrz’Z-zvo, Naka-dïù’tst’Z-zvo, Uwa-dgù’tsz’zuwo. On les

vénère ainsi que l’impératrice Z ixia-gaz kwd-«gu, qui est le
quatrième génie de cette série. Ils sont considérés comme les
génies de la navigation, parce qu’à l’époque où. l’impératrice

Zingou fit la guerre aux Sanmkazz, ils apparurent sur l’Océan

et firent arriver rapidement les vaisseaux au pays de Sain-m.
Telle est la cause de la vénération dont ils sont l’objet. Quant
à leur désignation comme génies de la poésie, il faut voir la

une tradition des poètes du apon.
Le grand génie qui porte le titre de Toma T riz-rime mydgin fut une femme nommée Sam-ori rime. Elle était sœur
cadette de l’impératrice Ouï-salez Clio-nain: Aime, et épouse de
l’empereur In-kyô Tenwô’ (412453 de notre ère), qui, à cause

de sa beauté sans pareille, la prit comme femme secondaire et

lui fit construire un palais dans la province de Yamato, ou
elle se fixa. L’empereur alla lui faire de fréquentes visites dans
cette résidence. (La première année de l’ère impériale gin-Ici

(724 de notre ère), sous le règne de l’empereur Set-mu Tee-â,

Tama Tsousima Myôzine fit une apparition dans la province
de Kii. C’était l’esprit de Socoori Himé. «- (COMMENTAIRE)

1. Sous ce nom, on a. désigné, ainsi qu’il est dit plus loin, trois
génies différents.
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Quant au grand génie Kim-marri daL’u-myô-ïin, on le dé...

signe, dans l’ouvrage intitulé Saké-rya-bu-ruz’, sous le titre de

mafuki-clam’ (titre ait-dessus du cinquième rang) de la famille
Kaki-no moto. Suivant le Saï-si-rokü, il était descendant de
Ama-Izo Tarn-afrite Calotte-.710 Mz’koto. --- Dans la pièce que
Amü-mz’txü composa au. sujet de la statue de Hitomarou, il

esr dit : Hitomarou fut fonctionnaire public sous les deux
règnes de l’impératrice Dïi-«tâ (687-696 de nous ère), et de

l’empereur Ban-bu (697-707). C’était un homme du pays
d’Iva-mz’. (On peut trouver des renseignements à ce sujet
dans les temples d’Iva-mi et de Hart-ma. «m COMMENTAIRE.)
Les pièces qu’il a composées durant sa vie sont toutes excel-

lentes. (On les retrouve en grand nombre dans la collection
des poésies japonaises dite Manuyâ-sz’û. ---- COMMENTAIRE.)

DE LA TRADITION. -- La tradition nous a conservé
le secret des Trois-oiseaux (rap-reô’), des Six-arbres (roidi-boitât), etc., pour la composition qes poésies du genre du Kokz’rznrz’û; et elle nous désigne, au moyen âge, Toi-no dïyd-en

pour le père de cette sorte de vers, ainsi que Sâ-gi, Seize-mica
de Syd-yâ-z’n, Kin-yedu de Syd-myônz’n, Saneùdzzîmi de San-

Îtd-in, Haro-kawa C’en-si Hâ-in 1 (lequel a succédé à Harrided-deîz Noire-no IIZ-dOIZO Karma-marri).

Le premier (Sôghi) nous a transmis les deux genres de
poésies appelés Fleurs de pivoine (ba-razzmk’a), et de cyprès
(ryo-bakü). C’est ce qu’on appelle la tradition de Saltoz’. Il a

également transmis à la pâtisserie de Nora-r0 le mode appelé

Nora.
1. Hosoakuwa Gemsi Hô-z’n est l’aieul du prince actuel de Higo.
Assiégé par Aketsi Mitsü-fiidc, il perdit la. bataille et se vit condamné
à. mort. Mais, comme il possédait le secret d’un genre particulier de
poésie, le mikado lui envoya un ambassadeur pour lui rendre la liberté
en échange de ce secret.
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Il
E Syakümmeï dit : La. poésie es: le langage du sen-

timent. a

. Le Gakü-J’yo (Livre de la Musique) dit : La
musique de Fuk-ki (Fouhhiï) s’appelle ria-mi; la musique
de Sz’n-nâ (Chinnoungg) s’appelle Ira-bd. Cette musique, à
n’en pas douter, était rattachée à des paroles. Les paroles de
la musique, c’est ce qui s’appelle a poésie n. En conséquence,

la poésie commence à l’époque de Fukki, et les auteurs des
trois cents pièces de vers de la dynaStie des Sz’u (T cheou) sont
considérés comme les pères de la poésie. Arrivé à la dynaStie

des T6 ( T bang), on voit s’établir pour la première fois des
règles fixes (de versification). Les grands siècles de la poésie

sont ceux des. dynasties des Thang et des Soung.
Or quiconque veut apprendre l’art de faire les vers doit
fixer son attention sur les quatre tons et connaître (le rôle)

des accents Æyô et salai ( m ). Tantôt le syscème de
composition du premier vers ( fig ) ou exorde repose sur le
ton Æyô, tantôt sur le ton :okü; il y a, en outre, les (mesures
de) cinq pieds et de sept pieds, celle des poésies dites tsyô-hen
(longue pièce), des poésies dites ris-si (composées de quarante
caractères lorsqu’on fait usage des vers de cinq pieds, et de
cinquante-six lorsqu’on écrit en vers de sept pieds), des gale-km

1. Premier empereur de la période semi-historique de l’histoire de
Chine, dont on reporte le règne au’ xxxve siècle avant notre ère,
2. Chinnoung a le divin laboureur » est donné comme le successeur
de l’empereur Èouhhi. On place son règne vers l’an 3200 avant
notre ère.
33
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(composées de vingt caractères pour les pièces en vers de cinq

pieds et de vingts-huit pour celles en vers de sept pieds), etc.
La figure cimdessous présente un exemple de la composition des gaie-lm .-

A sa
nËîj’Œ

(D 0 (I 0
O g O 0-1

0O o0 0Û.51]:
g... a L
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O
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*
OOO
00OO

en

0O0O0 0
a i.-1
a
0 0 0 0A "T.

oo oCo Û
où O

C
0
O
O
DÇ0O

la

0 indique le ton pin; 0 le ton me ; a les syllabes douteuses , c’eSt-à-dire celles qui peuvent être indifi’éremment

choisies au ton pin, ou au ton me.
C’est le second caraccère du premier vers qui détermine

l’ordre des tons. Peu importe que ce caractère soit au ton
pin ou au ton m, pourvu qu’il ne soit pas au même ton
que le quatrième mot du vers, mais bien au même ton que le
sixième. Telles sont les règles adoptées pour les san-ren,
ou trois agencements 1.
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pas SIX PRINCIPES DE PROSODIE APPELÉS â gz’.

Les six principes poétiques sont: : le Æ fu, le fit,

le ,6th le Ë. kyô, le gr: et le syo. On pré...
fête généralement, parmi ces principes, le fa, le ri et le
kyô’ 1.

Dans les trois cents pièces de vers de la dynasrie des
Tcheou (S’initirg), il en esr beaucoup où les règles de versifi-

cation dites kyô et xi sont plusieurs fois usitées au commencement des poésies.

Dans les pièces de vers de l’époque des Thang, il y en a
beaucoup où l’on fait le keï-relz, suivant les règles Xi et kyô.

Dans les anciennes poésies, on fait usage des règles ri et
kyô, tantôt pour le premier vers, tantôt pour le quatrième, et
tantôt pour le troisième.

Fit, go et rye représentent trois genres de vers (qui sont
la chaîne de la poésie); ils sont composés suivant les trois
règles dites fit, ri et kyô (qui sont la trame de la poésie).
La règle du fü à. pour effet d’exposer le sujet de la pièce
et de l’énoncer directement (sans métaphore). C’est pourquoi
on l’appelle fit.

La règle du xi veut qu’on compare une chose avec une
autre, et que la chose qu’on veut montrer soit toujours en
dehors des mOts employés pour la désigner. Le [Ci a un sens
qui est exprimé directement; mais il manque de profondeur.
Le sens du kyô, au contraire, est détourné, mais il a une

saveur durable.

1. Le fû, le gai et le rye sont des genres particuliers de poésie; le
fit, le .6 et le kyô sont des règles spéciales de versification.
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La règle du kyâ consisre dans l’emploi de mots détournés
de leur sens habituel, à l’aide desquels l’auteur arrive à l’énon-

ciation de sa pensée. Il ressemble au xi, avec cette dilïérence

cependant que le Ai fait usage de termes (métaphoriques) qui
se corre8pondent, tandis que le kyô n’eSt point assujetti à ce
principe.
(En d’autres termes, le ri consiste à présenter une méta-

phore qui eSt maintenue et développée dans tout le cours de la
pièce de vers; tandis que le kyô, après s’être servi une première fois de la métaphore, cesse ensuite d’en faire usage et
rentre aussitôt après dans l’énonciation direcce et naturelle des
choses qui font l’objet d’un récit.)

BIBLIOGRAPHIE POÉTIQUE
JAPONAISE

NE bibliographie quelque peu
détaillée des ouvrages publiés

par les Japonais dans les diffé-

rentes branches des sciences et
de la littérature rendrait auj ourd’hui un service incontestable

v (z: aux études des orientalistes. J’ai

exposé plus haut les raisons qui ne
m’ont pas permis d’en entreprendre
la publication. Il m’ a semblé néanmoins

utile de fournir aux japonistes les
l lé renseignements que je possède sur ce
sujet et d’en faire l’objet du premier Index de

cette Anthologie. Tout imparfaits qu’ils sont,
ces renseignements pourront servir, je l’espère,

de point de départ à un travail plus complet,
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et provoquer peut-mètre la composition d’une

œuvre bibliographique que le concours de tous
les hommes Spéciaux permettrait sans doute de
mener à bonne fin.
J’ai recueilli les titres mentionnés dans la

liste qui suit à la Bibliothèque nationale de
Paris; au Musée britannique de Londres, au
Musée japonais de Leyde 1, à la Bibliothèque

royale de Berlin, au Département asiatique de
SaintuPétersbourg, etc. J’ai également mis à

profit la riche collection de livres indigènes que

je dois en grande partie à mes amis de Yedo,
et qui s’est enrichie d’une collection formée il

y a quelques années par un savant russe,
M. Markofi’. Enfin j’ai emprunté un bon nom-

bre d’indications curieuses aux catalogues des
libraires du Nippon, catalogues dont je possède
plusieurs recueils dans ma bibliothèque. l
I. Le Catalogue de cette riche collection a été publié sous le titre

suivant : Catalogue librorum et manuscriptorum jeponicorum a Ph.
Pr. de 51’260ch collecrorum, Annexe ennmeratione illorum, qui in Museo

Hagano servanrur. Auctore Ph. Fr. de Siebold. Libres descripsit
J. Hoffmann. LugduninBatavorum, 184.5; in-fo.
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OUTA

K0 Man-yôusiû. La Collection antique des Dix mille feuilles. Yedo;

vingt vol. ira-4.0. [I

Revue orientale, 2° série, t. Il, p. 112. --- Édition ponctuée en violet, à. l’usage

des savants.

Man-yô-siü ryaÏc-kaï. La Collection des Dix mille feuilles, avec explica«
tions. Édition publiée par Nannvô Kvôsva. Yédo, 1856; vingt vol.

in-4°. [a

Collection de Rosny, no 223. w- Voy., p. 6 de ce volume, la traduction de la
préface de cette grande édition.

Mun-yô-siû. La. Collection des Dix mille feuilles, entreprise par TATSInana Moaove (1- 757), achevée par Unaïnen Yaxamovrsr. Myako,

. 168.1»86; trente vol. in-80. [3
Collection Siebold, no 387.

Man-yônyô-ri-Icakü. Règles des caractères employés dans la Collection

des Dix mille feuilles. Yédo; un vol. in-8°. [æ
Irsi-grô-syû. Collection de la Feuille unique. Yédo; neuf vol., dont

quatre
de
supplément,
inu8a.
[5
Kin-yô-syû. Collection des Feuilles d’or; recueil de petits poèmes japo-

nais. l6

Cité par M. Dickins.

Marin-75 nurwno anti-ba. Recueil de poésies extraites (î) de la. Collection

des Dix mille feuilles. Yédo; cinq vol. in-80. [7
Kin-yô ava-lm siû. Recueil de poésies japonaises des Feuilles d’or, com-

posé sous la direction du mikado, par Sunna MOKOUNO KAMI; un

vol. in-8° (m5.). l8

Musée britannique, u0 213.
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Ka-kin-syû tao kagami. Miroir étendu de la Collection des poésies an-

ciennes et modernes, recueil publié pour la première fois en 905.

Édité par Moroï Nonzrané. 1816; six vol. in«8°. [9
Bibi. de Leyde, n° 383. «- Musée britannique, no 2T5.

[fuira-gelai ko-kin ava-kit tao kaganzi. Miroir étendu de poésies japo-

naises anciennes et modernes; huit vol. in-8". [Io
Musée britannique, n° 218.

Ko-kinwmkwsiû. Collection de poésies japonaises anciennes et modernes, composée par ordre du mikado en l’an 905 et dédiée à. ce

prince par lime Tsounavant. Un vol. in-8° (m3.). [11
Musée britannique, 11° 208.

Ko-kin ava-km syû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-

dermes. I780; un vol. in-64. [12

Collection de Rosny, r10 220. --- Charmante édition en petits caractères hirakana
et sôsyo.

Koskin wa-ka-qvü sin-kô-seî. Nouvelle recension de la Collection des

entas japonais anciens et modernes. Yedo; deux vol. Fin-8°. [13
Catalogues japonais, no 2. --- (c C’est une bonne édition du recueil intitulé Kokîn-siû. ))

Ka-kin [Va-lm rokü deô [gai trin. Explication des six livres d’outas ja-

ponais anciens et modernes. Yéalo; in--8°. [1.1.
Sir: ko-kin nia-lm rift. Nouvelle collection de poésies japonaises anciennes et modernes, composée par ordre impérial, par SANGRI-

vémonuo Source. I738; deux vol. in-8° (m5.). [15
Musée britannique, n° 209.

Jin-ka-kin-syü mi-nôw-no ya-ïuto. Nouvelle édition du recueil de
poésies intitulé u Nouvelle collection de poésies anciennes et

modernes». Yédo ; cinq vol. in-8°. [16
Sin kO-vkin [Ftp-ko syu. Nouvelle collection d’outas japonais anciens et

modernes. Yedo,- deux vol. iræ-8°. [17
Sin ko-kin Wa-ka-syu sinusal"). Nouvelle recension de la. Collection des
entas japonais anciens et modernes. Yedo; quatre tomes en six vol.

in-8°. [18

Siu-i wa-kawsiû. Collection de poésies japonaises, composées principa-

lement a la cour de l’empereur; un vol. in-8° (m5.). [19

Musée britannique, no zI 1.

Go-sen [Va-ha syû. Nouveau choix de poésies japonaises. Yedo; deux

vol. in-B". [20

BIBLIOGRAPHIE. 185
Gaucn-syû sin«seô. Nouvelle recension du recueil dit Collection choisie

postérieurement. Yedo ; quinze vol. in-80. [21
Gai-sen wa-ka-siû. Dernière collection de poésies japonaises choisies (an

9&7) par ordre de l’empereur; deux vol. in-8° (m3.). [22
Musée ’aritannique, n° 2m. -- « Tous ces poèmes sont écrits en hit-alisme, et beau-

coup d’entre eux sont du mikado lui-même. a:

Si-ka wa-keusiû. Collection des meilleures poésies japonaises, composée

par Snmrouo Dsieou, officier de la. Cour. [23

Musée britannique, no 2: 2.

Sen-rai wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises, par TOSINARI,
officier supérieur de la Cour du mikado. 1187; deux vol. in-»8°

(m8.). [24.

Musée britannique, no 214.

Man-yô [fakü-nin-isusyu wa-ka-no mm". La. mer des poésies japonaises

des Cent poètes et des Dix mille feuilles. Un vol. in-8°, fig. [25
Musée britannique, no 223.

Il
.Çyakü-nin-is-syu Iito-yo garez-i. Récits d’une nuit pour les pieces de
vers des Cent poètes, publiés par 031m: MASAYOSI, d’Ohosaka.

Kyoto, 183 3 ; neuf vol. i114), fig. [26

Collection de Rosny, no 66. ---- Grande édition de la Collection des Cent poètes,
avec un commentaire perpétuel et des notices historiques et littéraires pour chaque
pièce.

Hyakü-nin-is-syu mine-410 [cake basi. Écrit par Moroï Nommmâ, et

publié par KOROMOGAWA DAÏ-ZIN. 1803; deux vol. inv8°. [27
Bibl. de Leyde, 11° 384.

Ire-hon fyakü-nin-isnsyu. Collection illustrée des poésies des Cent

poètes; deux vol. in-8°. [28

Bibi. de Leyde, 11° 595.

Hyakù’nnin-is-syu kO-kwa ban-k6, Bibiiothéqne du petit grenier des

poésies des Cent poètes. [29

Bibi. de Leyde, no 392.

Bye-gui: rama ban-lui, la Bibliothèque des pierres précieuses, pour
l’instruction des femmes. Publié par "Siemens Ruines. me; un

vol. in-4.°. [30

Collection de Rosny, n° 182. ---- On trouve dans ce volume les odes des Cent
poètes célèbres du japon, avec leur portrait.
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Tain-M [yakü-ninuis-syu momidïiuno nisiki. Le brocart aux feuilles

rouges des poésies des Cent poètes. Yedo; un vol. me». [31
Nisiki Iyakünninwis-«syu. Poésies des Cent poètes dites du brocart.

Yédo;
un
vol.
inù8°.
[32
[Va-Kan yeï-yu [yakü-nin is-syu. Poésies des Cent héros japonais et

chinois; un vol. hit-8°. [33

Musée britannique, 11° 226.

Bit-gai [yekü-nin is-syu. Recueil de pièces de poésie des Cent poètesguerriers. Ohasaka, s. d.; in-«te, portrait. Ce volume est précédé

d’une notice sur les armes en usage chez les Japonais. [34
Collection de Rosny, no 134.

Yeï-yu [yakü-nin iswsyu. Recueil de pièces de poésie des Cent héros,

publié par Aroxruï Kawavuusem, et illustré par Groxnnnsnï

SA’DAHIDÉ. Yédo, 1848; in-n, portraits. [35
Collection de Rosny, no 124. -- A la fin du volume, l’éditeur annonce un supplé»

ment à cet ouvrage, orné de dessins a par les premiers artistes de Yedo i).

Autre édition du même ouvrage, publiée par LE MÊME; unvol. in-32. [36
Collection de Rosny, no 68.

Gi-rcrsü [yakü-nin is-syu. Recueil de poésies des Cent hommes fidèles,

publié parAroxrui Kawnrauncm. Yedo, 1850; in-12, portraits. [37
Collection de Rosny, n° 106.

Retsü-dryo Iyakünnin-isesyu. Poésies des Cent femmes célèbres; un

vol. in-8°, fig. ’ [38

Musée britannique, no 324.

[yaküwnîn-is-syu riva ban-ryowbâko. Collection de poésies de Cent

poètes, un gros vol. lin-4.0. [39

Département asiatique, à SaintuPétersbourg, 11° 12.

Genqi [faküwnin-îsmsyu. Poésies des Cent poètes de la. maison de

Ghenzi. Yédo ; un vol. in«8°. [4.0
Tôu-kwe Iyakü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes dites de la Fleur de

pêcher. Yedo; un vol. in-8°. [4,1
Chu-ure-dokoro-na mi fyukü-syû. Les Cent pièces impériales compo-

sées à: Clio-outa-dokoro. Yedo ; un vol. inu8°. [4.2
Yedo o-gura agrakü-syu. Les Cent pièces de vers de OGOURA, de Yedo;

un vol. [a
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Hô-gyokü [yakü-ninniswsyu. Collection précieuse des poésies des Cent

poètes; un vol. in-tz. [in

Bibl. de Leyde, no 394.

III
Ruiwdaî Kin-gyokü siü. Collection de l’or et du jade de la poésie.

Yédo; quatre vol. in-8°. [45

Haï-kaï Ka-qin Go-[yakü daï. Recueil de cinq cents pièces de vers

d’anciens auteurs. Ye’do ; deux vol. in-8°. [4.6
Zokü Ka-ïin Go-Æyakü dei. Supplément au Recueil des cinq cents pièces

de vers d’anciens auteurs. Yédo; deux vol. in-8°. [47
Syo-tsiu Koqin Go-[yakü dei". Recueil des cinq cents pièces de vers

d’anciens poètes; édition de poche. Yéda ; un vol. [4.8
Sin Go-fyakü dei. Les cinq cents nouvelles pièces de poésie. Ye’do ; deux

vol. in«-8°. [4,9

Jim-sin Go-Âyakü dei. Les cinq cents pièces de poésies très-nouvelles.

Yédo; deux vol. in-8°. [5°

[fa-J’ai Go-.Çyakü-daï. Les cinq cents poésies de Père Kayeï. Yedo; deux

vol.
in-8°.
[51
Yedo; deux vol. in»8°. [52

Ana-Mi Ga-Jyakü dei. Les cinq cents pièces de poésies de l’ére Anseï.

Ko-kin Sen-gouxyakù’ dei hale-lm syû. Collection de quinze cents pièces

de vers anciennes et modernes du genre dit hokkou. Ye’da; deux

vol. in-8°. [sa

Kan-(in Govfyakü dei. Les cinq cents pièces de vers des poètes con-

temporains. Yéda; deux vol. iræ-8°. [54.

Zokü Kan-pin. Goufiyakü dei. Supplément aux cinq cents pieces de vers

des poètes contemporains. Yédo; deux vol. in-8°. [55
Kan-riz; araks-k4 fui-dei". Poésies des Cent poètes contemporains.

Yédo ; deux vol. in-8°. [56

[Cirrus-ci GouÇvakü dei. Les cinq cents poésies de l’époque actuelle. Ye’da;

deux vol. in-8°. [S7
deux vol. in-8°. [58

Kin-seï (fa-lm rai. Poésies des dix poètes de l’époque actuelle. Yéda;
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140111131 meï-daï syû. Collection des poésies célèbres des hommes con-

I jemporains. Yéolo; deux vol. in-8°. . [59
Mai-kanrui-daï. Collection de vers des poètes célèbres. Ye’do; quatre

vol. inn8°. [60
vol. in-8°. [61

Syoküqan Iyakü-siu. Les cent pièces de vers de SYOKOUMLN. Yédo ; un

Tsüra-yuki siü rai-dei. Collection des poésies de Tsounnvoum. Yédo;

deux vol. in-8°. [62

Yama-ka siû ruivtaï. Collection des poésies de Yamaka (ville de la prou
vince de Tombe), coordonnée par le bonze SAÏGYO SYÔNIN. 1813;

un vol. in-xz. [63

Collection Siebold, no 400.

IV
Ziûv-mnrvz hok-ku siû. Collection des cent mille pièces du genre hokkou.

Yédo;
quatre
vol.
in-8°.
t
[64.
Daïarin hale-lm siû. Collection de poésies du genre hokkou. Yédo;

quatre vol. lit-8°. [6 5

Hok-ku Isa-kan sen. Collection ancienne et moderne de poésies dites

hokkon. Yédo; deux vol. in-8°. [66
Kan-[in hok-ku-syu. Collection de poésies modernes dites hokkou.

Yédo ; deux vol. in-8°. [67

Halo-kit rui-siû. Collection de poésies dites hokkou. Yédo; deux vol.

in-8°.
[68
Yédo; un vol. in-8°.
[69

Basseô hala-lm ka-kagnmi. Petit miroir des poésies hokkou de Bosco.

V
Haï-kai-syû-sô. Collection de poésies du genre haîkaï. Yédo; seize vol.

in*8°.

Kwa-yô haï-haï syû. Collection des poésies haïkaï des Feuilles de millet.

Yédo ; cinq vol. in-8°. [7:
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Haï-kaï-si-ki-gusa. Collection de poésies du genre haikaî sur les quatre

saisons. Yédo; quatre n01. in-8°. ’ [72
Haï-kan: hait-lm daï-sô. Collection de poésies des genres dits haïkaï

et hokkou. Yédo; quatre vol. in-8°. [73
Haï-haï sitsi-bu atsüme. Poème épique en sept chants. 1774,; deux vol.

iræ-12. [74

Collection Siebold, no 401.

Haï-haï gyoküuyô siû. Collection des Feuilles de jade des poésies haïw

kali. Yedo; un vol. in-8°. [7s

Haï-kaï 111116132 kagamz’. Miroir des poésies du genre haikai. Ye’da ; un

VOICI
in.801
a
Yédo; deux vol. in-8°. [77

Haï-knî te-biki gusa. Introduction à l’étude des poésies dites haïkaï.

Haï-haï nen-feô rokü. Chron010gie des poésies haikai. Yédo; un vol.

in"800

Hoïnkaï fin-meï rokü. Collection des noms d’auteurs célébrés dans le

genre haïkaï. Yédo ; deux vol. in-8°. [79
POÉSIE SINICO-JAPONAISE (SI).

Tsiu-tô ninïyü kat (eh-km Pièces des vingt poètes célèbres du milieu

de la dynastie chinoise des Thang. Yédo; trois vol. in--8°. [80
Tô-sô ren-pyu si-kakü. Collection de poésies choisies composées sous

les dynasties des Thang et des Soung. Myako; trois vol. in-m

obi. [81

Collection de Rosny, n° 206.

Ban-té hyalin-Isa, ïek-ku. Poésies des cent auteurs du déclin de la

dynastie des Thang. Ye’do; cinq vol. mon. [82

Sô scindai ha. (sic-km Pièces de vers des trois grands poètes de la dy-

nastie chinoise des Soung. Ye’do; un vol. in-8°. [83
Sô sunnite si-wa. Récits sur les poésies des trois grands poètes de la

, dynastie chinoise des Soung. Yedo; un vol. in-8°. [8*
Sô-meï-ka si-sen. Choix de vers des poètes célèbres de la. dynastie des

Soung. Yédo; deux vol. in-ÎF’. [85
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lâchai-(erse. Choix de poésies composées sous la dynastie des Soung,

avec notes grammaticales japonaises. Publié par lutinant bisou-mi.

Yédo, 1814,; un vol. in-8°. [86

Collection Siebold, n° 407.

d’à-(21m. Fondement des poésies composees sous la dynastie ides Soung.

Publié par Quo-nouso-cvô. Yédo, 1803 ; deux vol. in-8°. [87
Collection Sicbold, n° 408.

Min sitsi-si si»kæï. Explication des vers des sept poètes de la dynastie

des Ming; un vol. in-.t°. [88

Département asiatique, à Saint-Pètersbourg, no 17.

Dai-ga. 31.41": syo. Recueil de vers relatifs aux peintures. Yédo; deux

VOln iris-’80.

(aïe-(and?) si-wa. Récits sur les poésies de Gozmnô. Yédo; cinq vol.

in-8°. [90
i"
t
y
u
u
r
inane... [92

lia-ô siam. Récits sur les poésies de H06. Yédo; un vol. in-Bc’. [91

Kit-agendas sz-wæ. Réaits sur les poesxes de Kozensu. Yedo; un vol.
Neï-szï-kakü sinsyü. Collection des poésies de Neiseman. Yedo; pre-

mière partie, cinq vol. Deuxième partie, deux vol. in-8°. [93

Ritsü-rmvz si-syû. Collection des poésies de Rrrsouznn. Yédo; in-8°. [94,

San-tain. Poésies chinoises sous trois formes. Yédo; un vol. ici-8°. [95

Jan-tain tek-km haï. Explication des poésies chinoises sous trois

formes. Ye’do; trois vol. in-8°. [96
Jin-ïæn-min si-syû. Collection des poésies de Smunmnn. Yédo; un

vol. in-8°. [97

sa mokü kami si. Poésies sur les plantes, les arbres et les fleurs. Deux

vol. ira-8°, fig. [98

Bibliothèque royale de Berlin, no 46.

à

Sa-tôwbc noya. Collection des poésies de Socôsa. Ye’da; dix vol.

in-»8°.
[99
Yëdo ; un vol. inné". [100
in«8°. [101

(groisil-sari sen-rail si-syu. Collection des vers du poète SYOKOUZAN.
Zya-îi-ay dans; Récits sur les poésies de Zrozmn. Yéda; un vol.
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Silo-min ryakü-in daïuseï. Glossaire des mots à tous homOphones. Aocompagne’ de phrases de trois mots, avec une explication japonaise;

quatre vol. in-8°. [102

Collection Siebold, n° 4m.

Si-so grau-haï. Locutions qui forment la base des poésies, avec une explIcatIon Japonaise. Publie par MOURASE Kamo; un vol. m-8°. [103

! I â Ç O 0 ’ Û. l

Collection Siebold, 11° 409.

Züküvsi go-siu-kin. Vocabulaire de la langue poétique (si); publié par

OKOUDA SIKOUKÈN. Kyôto, 18..; un vol. in-8°. [104
Collection de Rosny, 11° 155.

MIE-si hin-bürsü dïÎÏ-kô. Dessins des objets mentionnés dans le Livre

sacré des Vers; trois vol. in«-8°. [ms

Bibliothèque royale de Berlin, no 26.

C

RECUEILS DIVERS
Haï-sitsü-ka-syû. Collection de poésies de BAÏSITS. Yédo; deux vol.

in»8°.
[:06
un vol. inde. in [107

Delà-musico gonkeï oha-tsü-ye. Recueil de clients populaires. 5. l. n. d.;
Collection de Rosny, no 89.

Dïyü-niuka getsü makimono. Recueil de poésies; un vol. in-8

(m3.). [108

Musée britannique, n° 22.2.

I

Pari-grume hyakünkeï kyô-ka syü. Collection de poésies sur les Cent

vues (célèbres) du mont Fousiyama. Un vol. in-B". [top
Musée britannique, n° 235.

Fû-ïakü mon-(en sin-ï. Recueil de poésies papulaires choisies. Yéda;

deux vol. in-8°. [110

Gyô-taï sitsi-bu-syu. Collection des sept livres de Grossi. Yédo; deux

vol. in-8°. [111

lia-ure maki. Petites chansons variées; deux vol. lit-12. [112
Musée britannique, n° 228.

Haï haï syû. Collection de poésies sur les coquillages. .9. 1. n. d.; un

vol. in-32 (m3.). [113

Collection de Rosny, n0 s.
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Iroha un: rye-syô-ben. Discussion sur les sens faux et vrais de la

chanson de l’Iroha; trois vol. me. [114

Catalogue de la librairie Maisonneuve.
fi

Kavdo-meï makü-seô. Art poétique en trois livres, par Communes:

Sonxémorsr. 1713; trois vol. in-»8°. [115
Collection Siebold, no 385.

Kaï-dïükusi ure-no nisiki. Recueil de vers par Han Ruraux, du pays

de Note; un :01. lit-8°. [116

Collection Siebold, n° 398.

M

Kd-güzvd ksi-ïyu-siû; Katsüranno oui-ba. Collection de poésies; deux

vol. [117

[funins-no mu-butsi ôu-ka. syu. Recueil de poésies de Kimono Manoursr.

Ye’do;
deux
vol.
indu.
[118
Kawrin. (atsü-mokü seô. Arbres variés des bois de la poésie; recueil de
vers. Miyako, 1696; huit vol. z11-8r’. [119

CollectiOn Siebold, no 389. --- Vol. l et lI, poésies au Printemps; vol. III, à l’Été;
vol. 1V et V, à l’Autornnc; vol. V1, à l’Hiver; vol. VII, à I’Amour et à l’Amitié;

vol. VIII, Poésies diverses.

Ka-sen-ye-seô. Vers illustrés des Immortels de la poésie. Yedo ; un vol.

in-8°. [120

Musée britannique, no 220.

Kem-pô tata-amuse. Collection de poésies de Père Kent-p6 ; un vol.

in-8° (m5.). [121

Musée britannique, no 233:

Kin si-kn pelvien. Poésies des quatre poètes contemporains. Ye’do; deux

vol. in-8°. [1.22

Ko-kin bu-yû kan-sen. Poésies des héros célèbres; un vol. lit-8°, fig. [123
Musée britannique, no 234.

Ko-kon-sen. chrestomathie ancienne et moderne. Ye’do; trois vol.

in«8°.
[me
vol. iræ-8°. [125

Konnsitsü-bu-siû. Collection de poésies contemporaines. Yedo; deux
h

Kyô-ka. Fu-sô siù. Collection d’épigramrnes dites du Fousang; deux vol.

lin-8°.

Collection Sîobold, nn 406.
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Kyô-ka ga-ïô sakü-sya. bu-rui. Recueil de poésies satiriques, avec illus-

trations; deux vol. iu»8°. [127

Musée britannique, no 219.

Kyô-kæ Kwan-tô hyakü-taî siû. Collection des cent épigrammes dites
de Yedo, composée par Ton-roumi. Yédo, t805; deux vol. lit-8°. [128
Collection Siebold, no 405.

Kyô-ka, te-goto-no banc. Fleurs choisies des poètes épigrammatiques.

Publié par Bouuwmo SIGHETADA. 1810; deux vol. inde. [129
Collection Siebold, r10 403.

Kyô-Im e gi-may. Épigrammes ornées de dessins par Hoxzteï Sensnï.

Trois vol. [130

Collection Sîebold, n° 404..

Man-yô sin-ami Æyakzï-syu. Nouveau recueil de cent pièces de poésie.

Yédo; un vol. in-8°. [131

Mainsyo sen-claï siü. Collection de mille pièces dans des localités célè-

bres. Yédo; trois vol. in«8°. [132
O-keïukô ïek-Icu. Poésies de Oxsmou. Yéda; quatre vol. in-8°. [133

Ranwsetszï-lcu-syû. Collection des poésies de Remus. Yédo; deux vol.

iræ-8°.
[13.1
uta. Yedo; six vol. in-8°. [135

Rai-dei ava-ko. ho-ketsü. Complément de poésies japonaises du genre
’San-ïyû-rokü amant) atsüme. Collection de trente-six poèmes japo-

nais. [136

Collection Siebold, n° 399.

l

Jan-(yu-mn-ban (yuan-refluai. Recueil religieux; un vol. in-8°. [137
Musée britannique, n. p.

Sen-kôubæg-si. Mille rouge, dix mille violet. Recueil de poésies, com-

posé par Summum Senssï. 1817; un vol. in-Iz. , [138
Collection Siebold, no 391.
631.64 l’un-saïwlcô alan-ko syû-sen. Collection de poésies de 513A Berm-

seï-Kô. Yéclo; six vol. in-8°. [139
Si-dïyûdtsiu-baç ont envase. Collection de poésies différentes sur de

mêmes sujets, avec illustrations; un vol. ire-8°. [me
Musée britannique, no 221:.
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Sic-sen Sil-lm amuse. Recueil de poésies si et un: nouvellement choisies.

Yéclo
;
un
vol.
ira-8°.
[141
Sin-rô eï-siû. Nouvelle collecrion dite Rô-eï-siû. me ; un volume

in"8°n
un vol. in-Iz. [1.3

Soi-sen lia-ure clonale-insu. Nouveau choix de chânsons populaires haute du genre dit do-do-itsü, par luxueux-sinue. 5.1. n. d. (Yédo);
Collection de Rosny, no 94.

Sir). Yasiuvum ne iri chaulai-(u da-do-itsü. Recueil de chansons populaires dandin-itsü du nouveau Yosiwara. S. l. (Yedo) n. d. ; un vol.

in-Ia. [1.1.4.

Collection de Rosny, :10 84.

Sits’i-îyù-itsi-bazj me envase. Recueil de chansons; trois vol. in-8°. [145
Bibliothèque royale de Berlin, 11.0 20.

Sô-kîu ô ku-siû. Collection des poésies de 86x100. Yédo; deux vol.

inl’Boo
un vol. in-8°. l [148

serve-(an siû. Collection de Sôcsvnznu. Yedo; deux vol. ire-8°. [147
Syokü-sen-gin IVa-ka-vsiû rai-mi. Recueil de poésies japonaises. 1800;
Collection Siebold, no 396.

Syô-tetsü mono-garni. Vie et poèmes de SYô’rEts (mort en 14.59).

179e; deux vol. inw8°. [149

Collection Siebold, n° 386.

Siû-gwaï-ka-sen. Recueil de poesies dites me. Yedo; un volume

in-8°.
’
[150
noum. Yedo; deux vol. in-12. [151

Taïra-no hum-mi ô-ka. siü. Collection des poésies de TAÏKANO HA-

Tætsibanæwno tsi-kage ô Isa siû. Collection des poésies de Tentes-

une TSIKAGHÉ. Yédo; deux vol. lit-12. [152
Uki-yo do-da-itsü ohc-tsü-ye bit-si. RecueiÎ’Ele chansons populaires du

genre dit da-donitsü, par 5mm Sultane, illustré par Issnnsnï

MORIMITS. S. l. n. cl. (Yedo); un vol. une. i [153
Collection de Rosny, no 87.

liât-km daï-[yakü»(etsü. Les cent pièces de vers faites sur les sujets

des me japonais. Yedo; un vol. lit-8". [154,
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Will-lm. e-maki-mono. Recueil illustré d’outas japonais; un vol. in-8°

(me). [155

Musée britannique, no 230 et no 231.

Yawhe-na yama-biko. L’écho octuple. 18ans; deux vol. in-»8°. [156
Collection Siebold, 11° 402.

chato nm Rinwya-«siû. Poésies rurales japonaises, par RIOBARANO

OGAZÉ. 1806; douze vol. ln-8°. [157

Collection Siebold, no 388. «- Six volumes de ce recueil sont intitulés les Quatre
années de tempête; les autres renferment des poésies érotiques, etc.

Ye-do syokü-nin ure-uniate. Recueil de chansons relatives aux ouvriers

de Yedo; deux vol. iræ-8°. [158

Bibliothèque royale de Berlin, no 29.

YewhOp Val-Isa amuse. Collection de poésies japonaises, avec illustra.tions. Publié par Founznam MITSOUYÉ. 1819; un vol. in-8°. [159
Collection Siebold, n°8 396 et 397.

Zokü-sen rôseï siû. Supplément aux poésies intitulées lia-aï titi. Yedo;

deux vol. in»8". [160

INDEX.

ES Index qui suivent ont été
composés dans l’intérêt des

personnes qui font de l’histoire

et de la littérature japonaise
. a l’objet spécial de leurs études.
Le premier index Fournit la liste de tous
les personnages cités dans l’Anthologz’e, ainsi

que dans les notes et commentaires joints aux
traductions des poésies. J’ai donné autant que
possible l’époque où vivait chacun de ces perm-

sonnages, et çà et la quelques courtes indicawtions biographiques.
Le second index présente le tableau chronologique des auteurs des poésies japonaises
renfermées dans ce volume.
Le troisième index réunit les noms géo--
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graphiques et topographiques cités dans l’on-Ï

vrage.

Enfin le quatrième index comprend la
mention de tous les faits intéressants dont
cette Anthologie renferme l’énonciation. On
y a réuni la liste des sujets qui ont été traités
par les poètes du Sz’wka-qen-yô.

l?
U

M

INDEX
pas NOMS PROPRES DE PERSONNAGES JAPONAIS’.

A

C

Anôv-Sïuô, prince impérial, 64..

çakyamouni (le bouddha), 21.

AKII-IIRO. Voy. TOSINARI.

AKINAKA, chef religieux, 57.
AKmaxa (Minamotono), écrivain

ÎD

(x11.a siècle), 62.

DAiGo, (empereur (890-930), 50.
DAïzYô DAÏZINE, poète, ’1- 1164.;

Annoncé. Voy. Tesmam.
Axrsoumâ, poète, F. 1150; 61.

xxv.

Axxsourrâ, poète du me siècle, 61.

DAN-ŒYÔrNO In SIË’ON A36 Smô,

Maman (Foudziwarawno), grand-

prince impérial (vine siecle), 72.
szrô, impératrice (690-6969, 13,
16, 176.

pere du poète Tosinari, 34..
Amano Tanour-mco Osmrrono M1-

xoro, personnage duquel des»

G

cendait le poète Hitomarou, 176.

An Kingsiu, 139.
Arsoumna (le tsiounagon), a. 9.1.3;
se.

Gex-srô, impératrice (715-723),
44-

Gonaôxo Sam: (me Siècle), 35.

B.

GOKYOGoxsassYôsAKtNonAizYoDAÏZINE, poète japonais, -I- 1206;

Bovmon, empereur et poète (851If

858); 134.-.

Bonnaou, empereur (697-707); 176.

78.

Goucnnusama, fondateur de la.

U

I. A la suite des noms, on a fait usage des signes suivants :

site en .....

’1- ...-: mort en..... F z: florissait en..... m- Les chiffres entre parenthèses indiquent
la date de l’avènement et la fin des règnes. un Les noms japonais ont été imprimes en

petites capitales.- Quelques noms de personnages chinois, cités dans l’ouvrage , ont
été reproduits ici en italiquer.
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quatrième dynastie des Syôgoun,

me, femme poète, F. 886; 55.

N. 1542, Hi Sourouga en 1616;

Iœsiuaô, empereur (987-1011), 38,

103.

51.
IYËŒADA (le daïnagon), 69.

H

IYÉYASOU, syôgoun. Voy. Gonu
GHENSAMA.

Hanounosou (Takéda Daizenno
Daïbou), guerrier et poète japon

K

nais), i- en 1573; 95.
Harsînnônan NAKANO IN Doue
KARASOUMAROU. Voy. lisait»
SOUMAROU.

Heh-kiunchi , fondateur du royaume de Sinra, en Corée, 73.

Hiaotsoung, empereur de Chine,
139.

lin-néron (autrement appelé Titi-

nomma), syôgoun, 103.
Hmomoœo (Ohoyeno), conseiller
du syôgoun au commencement
du ricina siècle, 3x, 32.
HITOMARO, poète et dieu de la

Kaenéronx (Kadziwara), ministre,
(Kim siècle), 31.
KAMAKOURA (Oudaïzine), autre-

ment dit Yoni-Iru (voyez ce
nom), poète japonais, 31.
Kaenémom (Adatsi), chargé de
combattre les brigands; le syégoun lui enlève sa femme (inuite
siècle), 31.

Kaniuo-Morom Asou Humour»
no, poète, dieu de la poésie
japonaise, 13, 2.1., 4.1, 175.

Kaunrousn (Foudziwarano), 6x.

poésie, fils de l’empereur Kôseô

Planaire, régent en religion (21°

(475-3 93 avant notre ère), 13, 2.1.,

siècle), 59.
KARASOUMAROU (Hatsideôden Na-

4,1, 62, 175.

limoneux, dernier syôgoun du
Japon, 106.
HônaôTourmasa.Voy.Tonmasn.
Hoïrsou, peintre, 162.
HORIKAWA, femme poète, F. au
milieu du me siècle, 57.
HOSOKAWA GHENSI HôiN, poète,

KANÉMORI (Tairano), poète, F. 94,7-

956; 4.8. ,
KASOUGA, prince japonais, poète,
12.

Kauroxnnô, poète, i. 972; 67.
KING 0mm, poète japonais, 14,8.
KINYEDA, poète, 176.

176.

I
Inzoum Smmou, femme poète,
F. 987; 37In queki, général chinois, 139.
lSANAGI-II, poète de la période heu

roxque, 172.
ISANAMI, poète de la. période hé-

roïque, x72.

kano Indono), 176.

KION-NYÔGO, épouse de Nakan
mouné, enlevée par le mikado

Toba Ier (1108-1123), 3e.

murmuré , poète japonais du
aux” siècle, 81-85.
KORÉTADA SINÔ, prince impérial,

t 94:0; 7o.
Kouanq’ iPing-wang’ reçoit la. sou-

mission de la capitale de l’Est,
1.30.

INDEX HISTORIQUE.
Konmmoœo ( Teizirô ), poète
contemporain, 109.
KOUSAKABÉ, prince impérial, N.

662, v1- 690; 16.

Kwônamou 1mm Barré, femme
poète, F. au commencement du
aue siècle, 53.
Kwônô, empereur (885-o87); 36,
7S-
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Comme directeur des affaires
étrangères, il se nomme Temfima Tô-ïô, rio.
Mrrsxuo - OMINO-MIKOTO, général

japonais du vue siècle avant
notre ère, 4.

Mrrszsana (Tatsibana) , mari du
poète Idzoumi Sikibou (me siè-

cle, 38).
MITSINOBOU (Foudziwarano) (ne

M

Masaco, femme du syôgoun
Yoritomo (x11e siècle), 31.

Masamouus (0hoyéno), kami de
Yétsizen, père du poète Idzoumi

Sikibou; F. au commencement
du me siecle, 38.
Masarosn compilateur de poésies

japonaises, natif des environs
de Ohosaka, 28.
MATSKI-KÔAN, poète satsoumien,

fit partie de la première ambassade envoyée par le syégoun du Japon dans les États
de l’Europe qui avaient con-

tracté des traités avec cet

empire; plus tard, il abandonna le service du syôgoun
et se fit un des agents les plus
actifs du mouvement révolutionnaire, qui aboutit à la destruction définitive du taïkou-

nat et à. la restauration des
mikados, dans l’autorité su-

prême de l’archipel. A cet
effet il se rendit en Angleterre,

siècle), 51.

MITSITSOUNA (la mère de), femme
poète (ne siècle), 59.

MIYORI, poète japonais, 22.
MODOTOSI, poète japonais (au? sièClela 35’

Monmaca (Tôkouro), ministre
(x11e siècle), 3 1.

Moarrsouna (Sasaki) (une Siècle),
32.
Mamies, conseiller d’État (11113»

" siècle, 82.

Mororasou (Foudziwarano) (x0
siècle, 60.

MOTOYOSI , prince impérial»,
poète japonais, r1- 94,3 ; 76.

Mouaanam, empereur, souverain de la cour du Sud (Nanrsyô), à l’époque ou, par suite

des guerres intestines, l’empire
japonais était divisé et placé

sous le gouvernement de deux
mikados régnant simultané
ment (947*967); 48a Sa
MOUNÉYoUKI(MINAMOTONO),poëte

(ne siècle, 7o.

N

on, sous prétexte de diriger
une école de jeunes satsoumiens, il s’occupe de l’organi-

sation des forces des daïmyos

ou princes féodaux. Il prit
alors le pseudonyme d’Idïù’mi.

Nacanaaou ( Bes-syo 15.0.7521bourô), guerrier, e 1580; 90.
Nacanzsou OKIMAROU. Voy. 0K1-

manou.
26
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NAKAMARO (Abéno), poète, F.
716; 4.1..
NAKAMOUNÉ (Minamotono) (1:11c
siècle), 32.
NAMI’I’ATSOUNO Anouzr, éditeur

de poesies japonaises, 29.
NANRYÔ Kvôsra, éditeur de la.

Collection des Mille feuilles
(Man-yô-siû), 5.

NARA Il, empereur (1527-1557) ;
9s.
Nmeô, empereur (1159-1165); 66.
Nxouno SAKINO nAïzm, poète ja-

ponais, F. 1227; 81.
NOBOUNAGh, syôgoun (me? siè-

OHOYÉNO Tsxsnro. Voy. Tsxsmo,
64..

Drummer: (Nagakisou), poète,
3 n.
01111113, poète (111° siècle), xvn,
174.
OSISAKA. OHONAKA-HIMÉ, femme

de l’empereur Inkyô (4.13453);
x75.

Oromnnou, poète japonais, 4, n.
Oumnsmnnzmoummo’ro , général

japonais (v11° siècle avant notre
ère), .1. Il.

011m, empereur (888-897); 55.
OuYÉsovcm Kensm, prince de
Yétsigo, poète, 135.

cle), 103.
Nonousmne (O uyémonno-tayou),
peintre (me siècle), 62.

OZAKIMASAYOSI.V0)’.MASAYOSI.

0211m, empereur (270-312), x1.

O
OGASAWARA YAmnô, chef d’armée (xm° siècle), 32.

Quorum; Tomovemon, poète japonais, 9.1,.

Ouorcmmsx, empereur (15581586); 91: 95”
0H0 TASEÏ SEISYÔ Kennnô KWAN-

116, poète japonais, 89.

Onoromouo 021, prince impérial, poète, N. (in, v1- 672; il
reçut en 167 le une nouvellement crée de daï-gô-daï-ïin,

141.

Onoromono Souxoumâ Muraux.
Voy. Mnmnx.

S
SAGA, empereur (810-823) ; 72.
SAÏTÔ DAÏNOZINE, poète contem-

porain, 108.
811111120 Tsxoumoon, prince de
Miro, poète contemporain, 106.
SANÉDzOUMI, poète, 176.

SANËMOUNÉ, grand conseiller de
l’intérieur du palais (14:11e siècle),

82.
SANÉrAKA, poète, 176.

81111011141, femme poète, tz- 1165 ;

66.

Semer, empereur (724-748); 175.
Seïwe, empereur (859-876); 64,,
104,.

011011010110 Souxonné YAKAM0131. Voy. qummoæsx.

Sînzoum, femme poète (11116 siè-

Ouoromono Tnamrrono 111111.

Smmou (Idzoumi) .Voyez 1132011141.
Smorfinou-HÏMÉ, femme poète,
173.

Voy. YAKAMOTSI.
01910105011110 021, prince impérial,

poète ; N. 663, v? exécuté 687;
177 Iîfi’

cle), 102.

SIRAKAWA, empereur (1073-1086);
62.

INDEX HISTORIQUE.
SIOUTOK , empereur (1124-1141);
53-
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Tom) MONOKAMI Tonomcn (me
siècle); 76.

Sônzvo Hennzrô, poète; æ 890;
4.6.

Tomnnnr, poète, N. 1113,-I- mon;
3-1--

Sosauo Duo-111110110, poète, 1x;
173.
SOTOORI-HIMÉ, poète, femme de

l’empereur Inkyô (4,12153);
1mm.

Soumrosr DAÏMYÔZINE, dieu de

la. poésie, natif de la province
de Setsou, 175.
SYOUZYAK, empereur (931»946);
50.

T

Tomronr (Minamotono) (une siè»

de); 62.
Tsxsrvro, poète et philosophe célè«

bre, arrière-petit-fils de l’empereur Heïzeï, (806-809); 64,.

T5120, moine bouddhiste, poète
japonais, 1.37.
Tsoucnmaone, kami d’Isé (1x?siècle); 55.

Tsoueoumm (Taïrano), seigneur
de Souwo, 69.
fleura-1111111130, empereur (11991210), 31, 36, 76.

W

Taïaano Kanfimong. Voy. Kami"
M0111.

Taïzvô T2116, nom honorifique
de l’impératrice Dzrrô (690-696) ;

Weirsre, prince chinois, 1 3 9.

16a

TAMA , Tsousimano kami, dieu de
la poésie, natif de la province
de Kii, 175.
TAMÉMITSOU (le daïzyôdaïzin), v:995; 52’

"Parmesan, de Souwara, écrivain, 82.
Tchænghao, sous-secrétaire d’État

chinois, 139.
Tenon, empereur et poète (662672); 10, 39.
TEMBOU, empereur (672-686) ; 16.

To311 Ier, empereur (11084123);
32.

Tom Il, empereur (11845-1198);
36, 76.
Tonneau, père de Masago (X110
siècle); 31.

Tomoire (Yatano), ministre (x1118
siècle); 31.
TôNo DZYÔEN, poète, 176.

Y

Yaxamorn, poète japonais, F. fin
du vine siècle, 7, 9, 23.

Yimucazou (Hikino), ministre
(Leur3 siècle); 31.

Yen-ure, poète japonais, fils du
syôgoun Yoritomo, N. 1181, i.
égorgé 120.;r ; 31, 32.

Yommasa (Ghenzanmi) (2111" siè-

de); 66.
Yomromo, premier syôgoun (1 186-1199); 31Yosmonx ( Wadano) , ministre (:1111a
siècle); 31.

Yosmnm (Nakano), favori du syôgoun (111211a siècle); 3 1.

Yosmonou (Miyosino), ministre
de la j ustice (nma Siècle) ; 31.

Yosmoum (Mioura) , ministre
(11111e siècle); 31.
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Younmma, poste, e 853 ; 72. x1, 8.1,. Il Venèrée comme l’un
YOUGI-IENO 021,pr1nceimperial, des quatre grands génies de

poète, 12. la poèsxe, 175.

Yosrrsoumi, frère du syôgoun 211111011, empereur du Japon et

Yoritomo, F. 1200; 102. fondateur de la dynastie des
YozEI’II, empereur (877-884);104. mikados (660-585 avant notre

Z
ère),
4.
n,
6o.
.
l
zieutai-116061 sadaizin), se. de l’empereur Itsnieô (987w

211611611011 111,1mperatrice, epouSe

21110011, impératrice (am-«269), 1011) ; 38.

INDEX ,OHRONOLOOIQUE
DES AUTEURS JAPONAIS
DE POÉSIES CONTENUES DANS CETTE ANTHOLOGIE.

HAUTE ANTIQUITË.

Kfiôno, empereur, 75.
01101115110 TSISATO, 64.. w

1211111111 , 173. 50311110 - 0110 -.
111110120, x.

111e SIÈCLEOnmn, 11111.

vue SIÈCLE.

801121110 11111102110, 4.7.

T3126, bonze, 146.
Yurcmmn, 72.

ne SIÈCLE.
KANÉMORI, 48.

D2110, impératrice, 13, 16.

Kenœoxvnô, 67.
1611511103011, 52.

111101111110, 13, 2.1., 4,1.

151101011051 311:6, 76.

011010110110 021, 14,1.
ÛHOTSOUNO 021, 17.

Tenon, empereur, 39
11111e SIÈCLE.

Naxamano, 4.5.
32211111110101, 9.

1x9 SIÈCLE.
3011111011, empereur, 133.
ISÉ: 591

111e SIÈCLE.
2115011111111, 49.i
511113011 (1020111111), 37.

11119 SIÈCLE.
Antsouné, 61.,
Daizrômîzms, 10111.

GouïôeouoosessrôsaKinonaizra
6111111111111, 78.

Honucawa, 57.
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U

n!

Kwommon 1mm Bru-r6, 53.

Xvuïc SIÈCLE.

SANOUKI, 66.

51010va 60mn, me

Yonuvn, 3o.

TosmAxu, 34.

x1210 SIÈCLE.

31111a SIÈCLE.
KINTSOUNÉ, 81.

Kovnmoœo, m9.
Mnsm KÔAN, ne.

xvxe SIÈCLE.

SAÏTÔ DAÏNOZINE, 108.

HAROUNOBOU, 95.

SAKINO TSIOUNAGON, 106.
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INDEX GÉOGRAPHIQUE.

Aines, autochthôrs de l’ArchipeI

japonais, 96.
Chine) 45; 1397 14°: 1-1-3-

Cascade, 83.
Corée (la presqu’île de), 73, 8.3.

Fleuves, 14.0.

Foukakonsa, village, 35.

Fouziyama, montagne celebre ,
12.1., r60.
Ge-süaIn, pagode, 84..

eratsika, circonscmption, 7*.
Hizen, province, 73.
Hoaï, fleuve de Clnne, 1.1.0.
Hô-su In, pagode, 8.3,.
Ikadzoutsi, montagne sacrée, rem-

dence du m1kado, 13.

Kasouga, pays, 4.4.
Klang, fleuve de Chine, 14.0.
Kiousiou,ï1e, 151.

Kim-no sin-dan, demeure, 84,.
Kitayama, montagne, 84,.
Koyamagoutsi, quartier de Kyon
53142,85:
Kyogok7 localité, 85.

Kyômibara, palais, 16.

Kyôto, capitale du Japon, 104.
Lac, 17, 83.
Liang, État de la Chine, 139.
Matsom-a-gôri, circonscription, 7*.
Meôondô, cascade, 83.

Mifounè, montagne, n, 12.
Mikasa, montagne, H.

Iki, île, 73.

Miki, Château fort, 90.

Iles, 73, 96, 150.

Mingtcheou, ville de Chine, .15.

Inaba, nom de pays, 9.

Miyosino, *montagne, 101 .

Inaba (le pic d’), 72.

Montagnes, Il, 12, x3, &*,727 8*,

Iwaré, lac, 17.

1:01, 124.

Japon (Forme du) suivant le premier empereur, 60.

Mu-ryô-kwà-In, pagode bouddhi-

Kamakoura, ancienne résidence
taikounale, 31, 102.

Myako, capitale du Japon (Voy.

que, 8.3.
Kyôto.)

r. Les noms géographiques sans indication de contrée appartiennent tous au Japon.
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fib*ô«in-Dô, pagode, 8.9.

Si«kaï, les quatre mers, H3.

Nagasaki, ville impériale, 151.
Naniwa (surnom d’Ohosaka), a,

Sinra, État de la Corée, 73.

Simki, nom japonais du pays de
Sinra, 73.

55) 77°

Souiyang, place forte de Chine,

Note, pays, 135.
Ohokitayama, village, 85.
Ohosaka, ville impériale, 4., 28,

139.

Soung, ancien royaume en Chine,
1 3 9.

55) 77-

Sonrouga, province, 73.

0ml, province, 73.
Ovasou, orang, 83.
Pagodes, 4., 82, 83, 8*.
Palais, 16.
Places fortes, 89, 90, .139.
Provinces, 9, 12, 73, 83, 135.

Jyô-koküqi, monastère, 82.

Toyosaki, temple, 4,.
Tsikouzen, province, 73.
Tsiyoda, forteresse, 89.

Tsou, fleuve de Chine, 140.

Ruines, 1.38.

Tsousima, île, 73.

Roku-onvrî, pagode, 8.3.4
Saïkok, provinces de l’ouest, 73.

Villes impériales du. Japon, 4., 28,
57, 77, 102, 10.3, 12.2,15x.
Yédo, villeimpériale, me, 122.

Saï-01,241", temple bouddhique, 82.

Yéso, îles des Aines, 96.

Sam-han, confédération coréenne,

Yetsigo, province, 135.
Yettan, ruines, 14.8. w
Yosino, province, 12.
Zfo-ïyu-sin-In, pagode, 83.

Rokouonzi, localité, 85.

73-

Sansion, pays, 31.
Setsou, pays, 83.

I
il
-la
il!
Il
.
in
il l Will ,.v,,.
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A

Année (Nouvelle), 9.

Anniversaire, 62.

Aiguilles de tète de femmes jap0«

Appartement d’une courtisane de

naises, 160.
Air pur, 14.6.

Yosiwara, 162.
Arbres, 16, 117, 134.. Il Les six-w.

Aï-(ennô (bouddhismie) , 83 .

Akiob Éva ( ) (bouddhisme), 83.

176.

Argent (Cailloux martelés produisant de 1’), 74.

Algues précieuses des mers, 28.

Armée de cent mille hommes, 13 9.

Alphabet (Chanson de 1’), 88, 115.

Armoiries japonaises, 125-126.

Amants, 99, 121, 123, 125. l) Les
-finissent toujours par se réu-

Attente (If), 59, 72.

nir, :3.
Ame (Enveloppe terrestre de 1’),
20.

Amitas tatiàgam (affine
W) (bouddhisme), 8.1..

Aube, 59.
Aurore, 51.
Automne, 39, 63, 135. (f Le vent
d’---, 35. H Pensez-s d’un 14.6.

H Chants d’au, 147. H Vagues
d’en, 160.

Amitié, 108, 113.

Amour: 2°: 487 507 537 691 767

101, 128. H mfilial, 52.

Anacréon, comparaison, ne.

Animaux (Les) peuvent parvenir
à l’état de divinité, 21. Il Voy.

B
Bambous, 54, 147. Il Lesv-n- de mille

toises, 29.
Banquet (Vers composés a l’occasion d’un), 9.

Cerf, Chasse, Chat, Dragon,

Bateaux, 30.

Insectes, Nids, Oiseaux.

Beautés célèbres du. Japon, 60,

27
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163. (l Portraits de-njaponaises,

Cascade, 11. Il -- d’unjardin boud-

160.

dhique, 83.
Catalogues des libraires du Japon,

Beige-guru (W), 83.
Bibliothèque d’une courtisane de

Yosiwara, 162.
Bienfaiteur, 94-95.

Boddhisattvas, dans les airs, ve-

182.

Cavaliers (Les dix mille), 144.
Ceintures de femmes japonaises,
161.

nant recavoir les âmes, 84..
Boire (Chanson à), 1:17.

Cent poètes (Les) célebres du

Bonheur, 9, 11.
Bouddha (Le chat ne peut devenir

Cerf (Le) pleure, 34..
Cerisier (Fleurs quatre fois dou-

Japon, 1111111, 25.

bles de), xx. Il Planches gra-

un), 21.
Bouddhique (Temple), 82, 83.

Bouddhisme. Voyez Amim une.
gara, Boddhisattvas, Chapeau,

vées sur bois de ---, 29.

Cervantès. Don Quichotte, imitation, 162.

Couvent, Cristaux, Dïi-(ôuBomm? , Eau, Fu-dô-sog, Guhyau

Chaises a porteurs (L’arrivée des),
121.

dharma, [Mirage-pu, .Çy’akü-si,

Chambre d’une courtisane japo-

Jardins , Loi, Meô-onwdô-taki,

naise. Voyez Appartement.

Mida Nyo-vmï, Monastères,
Nirvana, Nyoraï, Pagodes, Pa-

Chansons à boire, 127. Il --- populaires, 149.

villons, Pierres précieuses, Rui-

Chants papulaires, 87, 120.
Chapeau de bambou du bouddha,

nes, Statue, Tableaux, Tablette,
Temples,Transformation, Tartagara, Vide.

83.

Chasse, 144.

Bouée, 76.

Chat (Le) seul ne peut devenir

Boumpocpnôôv ( Pièce japonaise rap-

une divinité, 21.
Chaumière, 109.

pelant ce que les Grecs appellent), 88.
Brasier en bois de paulownia, 35.
Brouillards (Le lac des), 133.
Brume des montagnes lointaines
(sourcils), 160.
Bureau des maisons de thé, 128.
Bray-écub-sems-pa (guéri 115151511

Ru cr ) (bouddhisme), 8 3.

C
Calligraphie (Beaux modèles de)
japonaise, 26.
Canards sauvages, 17.
Caractères de l’écriture, 110,

Chinois (Vaisseaux) capturés par
les Coréens, 73.

Chemin de la source, 18.
chevelure noire, 57. [l --« capable
d’enchaîner le cœur de mille

hommes, 163.
Chodzko (M. Alexandre), traduc-

tions du lithuanien et du per5311.33. 57»

Chouking, livre sacré des Chinois ;

extrait du texte et des commentaires, 14.2.
Chrysanthème a 16 pétales, 116.
Ciel, 111w. Il L’Empereur réside

au --., 20.
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Cigale (La) vide, 20.

Courtisans, 32.

Cimes aiguës des roches, 1:48.

Couvents. Heure ou sonnent les
cloches des --, 196.
Cristaux de couleur recouvrant

Cloche qui sonne sur la montagne, 121.
Cloches (Fonte de), 106.
Canons. On fait fondre toutes les
cloches du. Japon pour fabriquer
des --- , 106.
Cœur, 51, 68, 106, 108, 125.1]Imperfections de notrem, 97. l] Le

une chapelle bouddhique, 84..

Critique. Travaux de ---, sur la
poème japonaise, x11, 6, 28.

Croissant de la lune, 133, 14,5.
Cyprès. Poésies dites des un», 176.

D

--« brisé, 138. Il Chevelure qui
enchaîne le -u de mille hommes,

Daïmyos ou princes féodaux soua-

163.

Coiffures de femmes; modes japonaises, 160. U Voy. Chevelare.
Colline des esprits, 16.

mis par le syôgoun Gonghensama, 105.
Danse, 4,6.

Dante (Le), comparaison, 36.
Débauche du syôgoun, 32.

Colonie de. Japonais dans l’île

Dents d’une beauté japonaise, 160.

d’Iki, 73 .

Combats lointains, 135.
Confucius. La nature rationnelle,
suivantm, 1.1.7. H Voyez Chou"
Ring, Lun-yu, Tchoung-young.
Corail (Aiguilles de tête en), ide.
Corbeau (Le) d’or, 18.
W3

Corbeaux (Cris des), 127.
Cordonnets de Tsyôzi, pour attacher les cheveux, :60.
Coréens (Les) introduisent les caractères idéographiques au J a-

Dettes des courtisanes, 160.
Deuil, 52. Il Obligations relatives

au m, 32.
Ato’iôoxoç (ô), 83.

Dickins (M. F. V.). Les Cent
poètes, xxvu.

Domestiques tués pour servir de
nourriture aux soldats, 13 9.

Dragon volant, 60.
Bai-rai ED-SdtSlÏ (bouddhisme), 83.

E

pon,xvn. l] Incursions des --dans les provinces de l’Ouest,

Eau de la Loi (bouddhisme), 8.1,. H

73. Il Campagne de Ta’ikosama

m- de la Transformation, 84..

contre les w, 10.1..
Corps sans âme, t9. Il Pourquoi
le m- est méprisable, 97.

Coucou (Le) qui ne chante pas,

103. Chant du w, 128.
Cour. Les gens de la un, 96.
Cours d’eau, 1&6.

C ourtisane de Nagasaki, poète, I 51.

Courtisanes (Dettes des), tao. Il
Voyez Toilette.

Eaux divisées par les bas-fonds, 2 3.
Ëcueils, 76.

Encre, ne.
Energie cruelle du syôgoun Nobounaga, 104,.
Enfant tué par sa mère, 92. Il Vers

composés par une mère sur la
mort de son «---, ma.
Enlètçrement, 32.
Épigramme, 96.
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Érable, 16a

Funèbre (Habit), se. H ---- in-

Esprit. Le corps ne peut devenir

fluence de l’automne, 63.

----, 19. [I L’Empereur devenu

G

--»-«, 20.

Etang, 14.8.

Étoiles, 134,. ,

Européens. Pourquoi ils ont
éprouvé des difficultés à. s’éta-

blir au Japon, 105.
Existence, 115. l) Fragilité de 1’--«,

89. H L’-- sans le vin, 127.

F
Faisan, 4.1.

Fauriel, chants populaires de la
Grèce moderne, comparaison,
me.
Félicité, 12.

Femme qui tue son fils et se tue
enSuite pour ne pas tomber au
pouvoir de l’ennemi, 93. l]
--- célèbre par sa beauté, 60,
163. H Voyez Héroïnes, Prosti-

tution, Toilette.
Femmes paresseuses prises à. l’im«

Garcin de Tassy, indianiste, comparaison, 65.
Gelée blanche, 78, 135. Il La m,
symbole d’une courte existence,
92.
Génie mâle, créateur de la poé-

sie, 1x, 173.
Gessner, comparaison, 14.5.

Goethe, comparaison, 97.
Gosetsiyé, fête japonaise, 46.
Gouverner (L’art de), 14,1.
Grillon, ce qu’il symbolise au Ja-

pon, 78.
Grue sauvage, 35.
Guerre (Poésie sur la), 135.

Gulzya-d”arma (gaur?) (bouddhisme), 84..

Gumebu, nom de troupes japonaises, 5.
Gynécée, x.

proviste, 79. Il --« poètes, 1x,

H

in: XIX1’67191371531551571

59, 65, 68, 90, 99,101, 151.
Féodalité (La) japonaise affaiblie

par Gonghensama, 105.
Festin d’adieu, 4.5.

Feuilles (Les dernières), 117. Il
Les m- de l’arbre, 11111.

Filets de pêcheur, 30.
Fille (Jeune), 1.1.9.

Fleur ou Jeune fille, 1,9.

Fleurs, x1, au, au, 81, 96, 97,
106, 163, 165, 167.
Fragilité de l’existence, 89.

Fraîcheur, 35, 134,.

Forteresse, 95.
Fourneau, 137.
Fu-dô-.von (bouddhisme), 83.

Halte (La grande), 145.
Haro-no maye, nom d’une canne,
36.
Hatsûman, dieu de la guerre, 102.
Herbe (Couper de 1’), 123.
Héroïnes japonaises, 92, 102.
Hervey-Saint-Denys (D’), compa-

raison, 100. l

Hirondelles (Nids d’), 14,7.

Hiver, 7o.
Hk’rugsnpa. (RÊflN’H) (boudv

dhisme), 83.

Hollandais. Par qui les m- furent
autorisés a commercer avec le
Japon, 105.
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Homme (L’) de valeur, 28. H
L’---- est une forteresse, 95.

Jour (Le point du), ’19. Il Chute
du --», 14,9.

Horace, comparaison, 81, 135.
Horloge, qui marque l’heure suprême, 90.
Hôte (Ni), ni maître, 18.

Hugo (Victor), comparaison, ravit.
Jyakü-si (bouddhisme), 83 .

I

K
Kââni, poète persan, comparai-

son, 57.
Kami, esPrit, génie. Définition de
ce mot, 21. Il Voyez Génie.

Katsouyama (Mode de coiffure de),
160.

Kari gerba bôd’isattvaffà’fàïnî

11e des barques, 148.

ait-figea) (bouddhisme), 83.

Incendie (Trésors sauvés dans un),
94.
Indifférence, 67. l) m a l’estime

Khéyam, quatrains, comparaison,

du monde, 14,7.
Influence funèbre, 63.

message, brasier de paulownia,

In-lcyo. Sens de cette expression,

Konbilaï-khân tente en vain la

33.

116.

36.

conquête du Japon, 84,.

Insectes. Voyez Cigale, Grillon,
Papillons.

Instruction de la jeunesse-et de
l’âge mûr, 29.

Investie (Ville), 138.

Kazan-hou, langue vulgaire moderne de la Chine. si cette latin
gue est écrite par les littéra-

teurs, xxvni.

Intelligence (Principe de 1’) (boud-

L

dhisme), 83.

Lampe emportée, 128.

J
Jalousie, x11. Il Voyez Presse-inti»

ment.
Japonais (Méthode pour apprendre

Langue vulgaire du Japon, XXIX,

119. Il u- de la Chine. Il Voy.
Kazan-hoc.

Laotsze (La Voie et la Vertu de),
14,3.

la langue des), v. [I Origine de

Larmes, 16, 22, 76, 138.

la poésie chez les m3111. I) Campagne des ---- contre les Coréens,

Lélékos, poète grec moderne,

73-

Libraires (Catalogue des) japon

Jardins bouddhiques, 82.
JaSrnin, poète d’Agen, comparai-

son, 46.
Jeux pour l’enseignement de la
poésie à la jeunesse, 26. l) w
divers, 162. H --- de mots, 11111,
sa.

comparaison, 68.

nais, 182.
Linge (Laver le), 123.
Lithuanienne (Poésie), comparai-

son: 331
Littérature japonaise. Recueil renfermant des Spécimens des différents genres, 1v. l) Voy. Poésie.
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Livre sacré de l’histoire, 142.

Loi (Eau de la) (bouddhisme), 84,.
Longévité des pins, 92.

Lune: 441617631 997 127J 13311357
1.1.5, 151.

Lunyu, ouvrage chinois de l’école

de Confucius, 8.

M
Maîtresse. Le général Tchangsun

tue sa w- bien-aimée et la donne
a manger à. ses troupes, 139.
Maladie, 137.

Pavillons, Pierres précieuses,
Rochers, Sable.
Miroir des Amants, 99.
Mistral; comparaison, 168.
Modal; pour femmes, 16e.
Moissons, 39.

Momidzi, arbres a feuilles rougissantes, 16.
Monastères bouddhiques, 82, 83.
Mona-no be, nom de troupes japomuses, 5.

Mana-na fa, nom de guerrier, 4.
Montagne sacrée du Tonnerre, 1 3.

Malheur, 67.
Manche, 65.
Man-yônsyû, ancien recueil de

Montagnes, 111:1, 11, 12, 2.3,, 3a,
417 437 4-1” 7o) un: 1157 123)

poésies japonaises, x11, 1.
Marée basse, 65.

Mort.Vers composés par une mère

124W I’Ï’S’

sur la--- de son enfant, aux.
H Vers composé au moment de

Mariage. Femmes qui ne contractout qu’un seul mariage dans
leur vie, 93.

la w, 17. H Horloge qui marque la ---, 90. H Toute la gar-

Médecine (Le maître de la) (boud-

nison de Souïyang est mise a

dhisme), 83.
Médicaments aromatiques de la

""7 I391

province de Hizen, 74.
Meô-ogz-«dô raki, cascade dans un

jardin bouddhique, 83.
Mer, 65. H Le bord de la au», 109.

H Les quatre mers, 143.
Mère. Vers composés par une «---

sur la mort de son enfant, aux.
H -- qui tue sén enfant de sa
propre main, 92.
Midis Nyo-rcï (bouddhisme), 84..
Mikado, empereur des Japonais, 1 3.

l Mille (Recueil des Dix) feuilles,
Anthologie ancienne, 1. H --années, 12. H Le cœur de uhommes, 163.
Mille et une Nuits, comparaison,
161.

Milton, comparaison, 134., 163.
Minéraux." Voy. Argent, Cristaux,

Morte (Fleur), 166.
Mourir pour son prince, 138.
Muraille (L’homme est une), 95.

Musique (Air de) sur lequel se
chante une chanson japonaise,
notations, 168. H Le livre de la
w- de l’empereur Fouhhi, 177.

H Instrument de -u-, 162.
Mythologie japonaise. Période hé-

roïque, x. H Divinité de la
poésie, x11. H Voyez Bouddha,

Bouddhisme, Ciel, Colline des

E5prits , E5prit , Hatsiman,

Kami. i
N

Naïsi, dame de la cour, 69.

Nature rationnelle, 146-147. H
Voyez Laotsze.
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Navire (Le bruit du), ne. Il L’arrivée du --, 125.

Pêcheurs, 30. U Les cris des m. 3.

Neige, 9, 75, 81, 1:01, 12.1..La

Peinture (voyez Portrait).

---- honteuse, 162.

Nerfs (Maladie des), r27.
Nids d’hirondelles, 14,7.

Nirvana du Bouddha, 21.
Noblesse japonaise, 126.

Nuages, xvx, x3, 17, 2.1., 61, un.
H Èelaircies des ----«, 46. [I m-

Peignes de femmes, 160. i
Pensées, 49.

Philosophie. Voy. Bouddha, Confucius, Kami, Laotsze.
Photographie. Définition japonaise
de l’art de la ---, 111.
Pierres précieuses, 20. "Pavillons

incrustes de ----, 84.

rouges, x33. u Banderoles des

Pierres merveilleuses de la pro-

m; 145’

vines de Hizen, 7.1..
Pinceau inhabile, 29.

Nuit) 2°: 21’735: il) 517 531 597 78:

114,121, 127, 128, 14,9, 150, 151.

Pins (Longévité des), 92.

Il Récits d’une-m, 27. Il m- de

Pivoines (Poésies dites des), 176.

printemps, 68.
Nyoraï, surnom du Bouddha, 83.

Plaisir, 116, 1:21. Nuit de w, 128.

Plante sans racine, 2:an
Plantes desséchées, 7o. Il Voyez

O
Oies sauvages, ne, x35, 14,7.
Oiseaux (Les trois), 176. Il Voyez

Canards sauvages, Corbeau,
Coucou, Faisan, Grue sauvage,
Hirondelles, Oies sauvages.
Ordonnances de Gonghensama,

constitution du Japon, sous le
syôgounat, 105.

P
Pagodes bouddhiques, 82-83.
Papillons qui voltigent sans se sa-

parer, 158.

Algues, Arbres, Bambous, Cari-n
sier, chrysanthèmes, Cyprès,
Érable, Feuilles, Fleurs, Herbe,
Jardins, Médicaments, Momidzi,

Paulownia, Pêcher, Pins, Pivoin
nes, Prunier, Rizières, Roseaux,
Sapins, Saules, Wakana.

Pluie (La) humecte la fleur de

pêcher, 149. i

Poésie sur la jalousie, sur. u Ca»

ractère de la plus ancienne ---

japonaise, x11. u Art de la Hjaponaise, règles, xv. Il «v- écrite

au moment de la mort, 17. [(uchinoise de cinq pieds, 18. [I

Passion cachée, 8.

Opinion des écoles de Modotosi

Pas (Trace des), 101.
Patience du syôgoun Gonghensama, 104..
Patrie (La), 4.5.
Paulownia (Feuilles de), 126.

et de Tosiyori sur la ---, 3g. u

Pavillons incrustés de pierres préa

cieuses, 84.
Pays natal, 4.4. Il Loin du ---, 137.
Pêcher (Fleur de), M9.

---- amoureuse, 4,8. u Les six espèces de vers sinico-japonais,

179. l] Les trois dieux de la wjàponaise, 175.
Poésies françaises. Imitations, 30,

33, 37. si, 4:9; sa, 639 99, 101,
116, 14.5.

Pomnëade de Simomoura, 160.

216

ANTHOLOGIE JAPONAISE.

Pont de pierre, 83.
Portrait (Le) d’un poète célèbre,
61. H wd’une beauté japonaise,

160.

Poudre de riz pour la toilette, 160.
Prairies, 75.
Pressentiment, 157.
Prince (Les bienfaits du), 138.

Roches, 65. 1) ---- de cent mille
pieds, 14.8.

Roseaux, 55.
Rosée, 3910, 165.
Buse du syôgoun Hidéyosi, 10.9.
Ruines, 14,8. j] «- d’une ancienne

pagode bouddhique, 85.
S

Printemps, x1, 33, 75.Il---naissaut, 9. l) Nuit de ----, 68.
Prisonniers de guerre, 138.
Promenade sur la rivière, 148.
Pronostics, 80, 11.3.

Prosodie japonaise du genre dit
nm, xv; du genre dit si, 11111.
Prostitution (Maisons de) au Ja-

Sable (Eau qui coule sur le), 23.
Sagesse, 14,6.
Sapins, xxvn. 1] A l’ombre des -,
109.
Saule des champs en été, 161.

Scepticisme, 34.
Sémiramis (La) du J apou, 8.3,.

pou; coutume des femmes,

d’à-han , maître de poésies, titre, 36.

mode de payement, 129.

Simada (Mode de coiffure de), 160.

Prunier (Fleur de), 33, 96, 151,
167.

Q
Quenouille, 123 .

R
Râmâyana, comparaison, 134.
Réalité (Le monde de la), 20.

Reconnaissance (Le sentiment de
la): 94" .
Rêve (Bon), 11.1.. Il -- d’une nuit

de printemps, 68.
Réputation (Mauvaise), 124,.

Rin-siu-no si, vers composés sur

le bord de la tombe, 17.

Simomoura (Pommade de), 160.
Soleil, sa. n Coucher du ----, 106,
163. Il «- empourpré, 14.5.

Solitude, 4.1, 59, 7o, 137.
Sommeil, 114., 128, 164. [j ---- passager (Nuit d’amour), 53.

Songe, 20, 115.
Sougorokou, jeu japonais, 162.
Soupçons, 57.

Source (Le chemin de la), 18.
Sourcils des femmes, 160.
Souvenir, 37.
Statue bouddhique, 83. Il «- d’A»

1 mida Bouddha, 85.
Stolberg, comparaison, 13a.
Stores pu peintre Hôïtsou , 162.

Rivages, 109.

Syôgoun, lieutenant impérial (l’em-

Rivière (Promenade sur la) de

« pereur temporel des anciens

Yosino, 1,8.

Riz (Poudre de), pour la toilette

voyageurs), 14., 31. Il Caractère
de trois célèbres un, 103.

des femmes, 160.

T

Rizières, 14,8. [l w- établies par les
Japonais dans l’île d’Iki, 73.

Robe grossière de deuil, 16. H Voy.
Vêtements.

Tableaux représentant le bouddha

avec des boddhisattvas dans les
airs, 8.1..

INDEX ANALYTIQUE.
Tablette de consécration, 82.

Tchang-jo-hou, poète chinois,

comparaison, 100. .

Tchoungyoung, ouvrage chinois
de l’école de Confucius, 1.57.

Taïkoun, observation sur ce titre,
31.
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de mille toises, 1.58. u La bleu»
che m, xxv. Il m d’automne,
160.

Venaison, 144,.
Vent, sur, .36, 117, 14.6. "md’auu

tomne, 61. H --- Contraire, 137.
Ventre (s’ouvrir le) ; suicide japo-

Tambour, 18.
Taosséisme.Voy. Laotsze, Nature,
Voie.
Tempête, xx1v, 81.

nais, 92.
Vers (Règles pour les) dits 11m,
11v. Il Règles pour les --- dits si,

177. ) Expressions pour,lier les

Temples bouddhiques, 82, 83.

----, 1.4,. Il -«-» écrits au moment de

Thé (Maisons de), 158.

mourir, 17. m chinois de cinq

Toilette d’une courtisane japonaise. Voyez Aiguilles de tête,

pieds, 18. H Opinions des écoles

de Modotosi et de Tosiyori sur

Brume , Ceintures , Chambre,
Chevelure, Coiffures, Cordon-

les -»--, 35. H Habillements pour
la composition des «--, 35. Il --»

net, Dents, Katsouyama, Modes,
Musique, Neige, Peignes, Pom-

ébauchés par des élèves, 36. n

made, Poudre de riz, Simada,
Simomoura, Sourcils, Tsyôzi,

Vague, Vêtement, Yeux. ,
Tombeau (Le double), 1.50.,
Tous et accents de la poésie sinico-

japonaise, 177.
Tortures. Homme scié avec une
scie de bambou, 104,.
Tuyau-no alaire-no censive, danse
de jeunes filles, 4,6.
Trace des pas, 101.
Transformation(Eau de la) (bouddhisme), 8.3.

Tat°àgata ( W) , surnom
du bouddha, 83.
Traversin, 68, 128.
Tristesse, 22, 63.
Tsyôzi. Fabrique de cordonnet
pour cheveux, 160.

V
Vaisseau. Voy. Navire.
Vague (Le bruit de la), 114.. j) ---

m- se lisant indifféremment en
commençant par le commencement ou par la fin, 11.1..
Vertus conjugales, 93.
Vêtement, 20, 65, 76, 78. ---blanc
pour composer des vers, 3 5. 1) -de chanvre du bouddha,83. H --d’honneur, 126. Il --- de courti-

sane japonaise, 161. Il -- denuit,
163.

Vide (Le), les espaces célestes
(bouddhisme), 8.5,.

Vie, 87. I) Conservation de la --,
89.

Vieillesse, 81.
Vierges (La danse des), 4.6.

Vin. c’est avec le -- seulement
qu’on peut supporter l’existence,

127. La lune se réfléchit dans

le ----, 134.. [j Fabrication dum-

dans la Chine antique, 1.52.
Virgile, comparaison, 100.
Voie (La) et la Vertu, dans la doctrine des Taosse, 1.31.
Voie lactée (Le gite de la), 134..
28
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Voûte céleste, 99.

Voyageur (La. vie du), 1:3.

W
Wakana, espèce de chou-rave, 75.

Wali, poète hindoustani, comparaison, 65.
Y
Yédo (Peintre célèbre de), 162.

Yéta, classe de parias japonais, x 26.

Yeux d’une beauté Japonaise, 160.
Yosiwara, quartier dé Yédo, habité

par les courtisanes, 150.
Yèso (Peuple de), au nord du Jan
pou. Poésie d’un Japonais origi-

naire de, m 96.

Z
Zinmou, fondateur de la monarchie japonaise, 4, 63.

TABLE DES MATIÈRES.

PRÉFACE.......................

AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUJEL. c . . . . . . . ..

INTRODUCTION...................
MANOYO*-SIOU, Collection des Dix millefeuilles. . . . . .

Préface du Mazlyôsiou. . . . . . . . . . . . . . .
Souhaits de nouvel au adressés àll’empereur. . . . . .

Souhaitsde bonheur... . . r . . . . . a r. . . . . .
La demeure du mikado. . . . . . . . . . . I. . . .

Il
13

Pièce composée par l’impératrice à l’occasion de la mort

del’empereur..................
momentde mourir...............
Vers composés par une femmeà l’occasion de la mort
del’empereur..................

15’

Pièces composées par le prince Ohotsounom0zi au

Penséecletrîstesse.......,.........

Laséparatiou...................

Surlalune....................
HYAKOlîwNIN-IS-uSYOU, Collection des Cent poètes. . . .

Préface du Hyakounnin-ismeyoun . . . . . . . . . .

17

220 TABLE DES MATIÈRES.
Pages.

Lespècheurs...............
Le palais abandonné.. . . . . . . . . . .
L’injustice d’ici-bas" . . . . . . . . .

Lanuitvient.. . . . . . . . . . . . . .

Encoreunefoisl. . . . . . . . . . . . .

La Viandes champs. . . . . . . . . . . .

Seul,unenuit. .. . . . . . .. . . ..
Allonsàla capitale. . . . . . . . . . .

Monpays!...............
La danse des vierges.
40tI0aaIa
Passioncachéc.. . . . . . . . . . . . .
Depuis que je t’ai comme. . . . . . . . .

Amamaîtresse.. . . . . . . . . . . .

Ledeuil.................

Une seulenuit.. . . . W. . . . . . . .

Les roseaux de Naniva. . . . . . . . . .

Pressentiment. . . . . . . . . . . .

L’attente.................
Leclairdelune. . . . . . . .. . . .

Pensée de tristesse. . . . . . . . .. . . .
Le rocher de la haute mer. . . . . . . .
L’indifférence. . . . . . . . . . . . . .

Latraversin...............

Le hameau de la montagne pendant l’hiver.

Les pins
L’attente

surie pic d’Inaba. . . . . . .

Les feuilles de wakana. . . . . . . . . .
Tourment d’amour. . . . . . . . . . . .

Legrillon.................

Lavieillesse...............
ZAK-KA.----Poésies diverses. . . .

Le soindelavie. . . . . . .
Mourir ensemble. . . . . . . .
La reconnaissance.. . . . . .

C

. TABLE DES MATIÈRES. ” * 221
Pages.

L’homme.................... 95
Épigramme....................96
Toute terre peut produire des fleurs. . . . . . . . . 97
En regardantla lune. . . . . . . . . . . . . . . . 99

La trace des pas dans la neige. . . . . . . . . . . . rot

Les trois lieutenants impériaux. . . 103

Lafontedescloches... . . . . . . . . . . . . . . . 106

L’amitié......................108

A1’ombredessapins................ 109

Lesoiessauvages................. ne
Laphotographie..................111
Lavieduvoyageur................. 113
Lebruitdunavire................. r14

La
chanson
de
l’alphabet.
115
Les dernières feuilles. . . . . . . . . . . . . . . . 117
lI
O
aÛCI!
Ü

HAMOUTA. ---- Chansons populaires. . . . . . . . . . . 119
L’arrivée deschaisesàporteurs. . . . . . . . . . . . 121

Avecceluiàuej’aime................ 123

L’opinion des hommes. . . . . . . . . . . . . . . 1:24
L’arrivée du navire.. . . . . . . . . . . . . . . . 1:25

Chansonàboire...................127
Unenuitdeplaisir................ . 128
NIPPON SIwZEN. m. Poésies sinico-«japonaises. . . . . . . a3:

Surlalune.....................133
Alaguerre....................135
Loindemonpays.................137
Mourirpour son prince! . . . . . . . . . . . . . . 138

L’artdegouverner................. 141

Lachasse.....................144

Pensersd’automne. . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Sur l’a rivière de Yosino. . . . . . . . . . . . . . r48

CHANSONS POPULAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . x49
L’Etude des fleurs à Yosxwara. . . . . . . . . . . 15’:

jO

I

c0OoIa

222 ’ TABLE DES MATIÈRES.
Pages.

Fleur ouJeune fillePChanson. . . . . . . . . . . . 165
L’invitation. Chanson.. . . . . . . . . . . . . . . 167

APPENDICE...................... r71
BIBLIOGRAPHIE POÉTIQUE JAPONAISE. . . . . . . . . . 18:

INDEX........................197
Index des noms propres de personnages. , . . . . . . 1:99
Index: chronologique des auteurs japonais des poésies

contenues dans cette Anthologie. . . . . . . . . . 205

Indexgéographique. . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Index général analytique. . . . . . . . . . . . . . 209

TABLEDESMATIÈRES.. . . . . . . . . . a. . . . . . 219

TRADUCTIONS DU JAPONAIS
un LE MÊME AUTEUR
TRAITÉ ne. L’ÉDUCATION mas vans A son: lu: JAPON, traduit pour la.

première fois du. japonais a; publié par ordre de S. En. le Ministre
de l’Agriçulture. Paris, Imprimerz’e impériale, 1868. --- In-8°, avec

mm planches et 11 cartes.
2° ÉDITION. Nthqy, 1869; 111-80, planches. ---- 3° ÉDITION. Paris, Imprimerie impériale, 187x; in-SO, pl. ---4e Éoxvrxow (Abrégée). Nancy, :870; me», fig.»- TRADUCTION
ITALIENNP, par Fél, Franceschînî. Milne, 1870; in-SO, fig.

NOTICE son LA. maëmæmrmu ou alentirons au Japoo, traduite du je.»
pomme. Pans, Revue augurale et amerwame, 1860. «- Inu8°.
Noqus son LES une ne L’Asm ORIENTALE, extraites d’ouvrages chi-«

noms. et Japonzus, et madames pou; la premxere foxs sur les textes
ongxnaux. Parts, Imprzmerze zmpermle, 1861. --- Ira-8°.

NOTICE son La. CARTE vos rune raovmces ou JAPON en vue du
mont Pouzzyama, tradurte en français. Pans, Arclzwes des Missians

sczentzfiques, 1865.----In-8°.

Les matrones ne L’Ancmmar. rumen? connus des. anciens géographes
dupons et Japonaxs. Fr’agments orle-oraux traduzts en français. Paris,
Memozres de l’ldthenee orzenmle, 1870. w 11110; pl.

TRADUCTIONS PRËTES poux L’IMPRESSION:
L’eusmonemem ne LA VÉRITÉ, ouvrage du philosophe Igôlnôdaïsi;

publié avec une transcrx (Ion europeepne du texte ongmal, et
tradmt pour la premxere 015 du japonaxs.
Eænxooam’nm une renouas ÉTRANGERS, notices extraites de la
grande Encyclopédie Japonmse et tradmtes pour la prexmere fou.

Les maronne ou JAPON. Morceaux choisis de httërature japonaise,
tradu1ts en fiança-us.

Le mmom une FEMMES VERTUEUSES ou JAPON. Recueil de petites his-

toriettes transcrites en caracteres classiques, chinois et katakana,
et publiées a l’usage des élèves de 1’ Ecole spéciale des langues orien-

ltales, avec une traduction française et des notes.
Doum-rune, ET LA. LANGUE Des JAPONAIS. Fragments de philologie
xxxdzgène, tradults en frangms.
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