Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

,Anihologie
de la

Littézatu’ze Japonaise
t

des Origines au XX° siècle
PAR

W MICHEL REVON
Ancien professeur à ln Faculté de droit de Tôkyô,

Ancien sonnailler-légiste du Gouvernement japonais,
I Chargé du cours d’histoire des civilisation: d’Extréme-Orîent

l à la Flcnlté des lettres de Paris.

tl

l

PARIS
Hélium»: l»l.].,.hjitflb
15’, RUE SOUFFLOT, 15

v

ANTHOLOGIE
Dl [A

LITTÉRATURE JAPONAISE

,7...”V?qb’-’

PW- ïo

ANTHOLOGIE
BILA

ZITTÉRATURE JAPONAISE
DES ORIGINES AU XX’ SIÈCLE

’Al

MICHEL REVON
Ancien professeur à la Faculté de droit de Tôkyô,

Ancien conseiller-légiste du Gouvernement japonais,
Professeur à le Faculté des lettres de Paris.

PARIS
LIBRAIRIE DELAGRAVE

15, nus scanner, 45
1923

ME
PI.
783
.Fl
M

ms

Tous droits de reproduction,-de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.

Copyright by Ch. flinguas, L910.

ANTHOLOGIE
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LITTÉRATURE JAPONAISE

INTRODUCTION

Au lendemain des victoires qui révélèrent enfin

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

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

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

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

éveilla leur ironie, il y avait pourtant des hommes
plus rien): qui, à travers ces événements, devi.
"aient un peuple doué d’une forte culture matérielle
et morale, d’un génie original, d’un cœur profond:

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

la masse toujours croissante multiplie surtout les
contradictions, n’ont cessé de se demander ce que
1
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valent, au juste, ces Japonais si diversement appréciés, quels sont les caractères intimes de leur esprit,

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

Japon.

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

de langues successives dont la compréhension a
exigé les efforts de plusieurs générations de philologues indigènes. C’est dire qu’aucun Eur0péen ne

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

anglaise. Grâce aux travaux consciencieux des As-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soit dans tels recueils modernes comme ceux de

MM. So’uzouki et Otchiaï ou de MM. Mikami et Ta’katsou, m’ont aidé à suivre la bonne voie.

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

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

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

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

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

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

précises et serrées; dans certains cas, j’ai pu arri-

ver, pour ainsi dire, à photographier la pensée indigène; et par exemple, mes traductions de poésies

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

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

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

Cette méthode un peu minutieuse devait fatale.

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

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

davantage, ceux que le lecteur ne comprendrait pas
tout de suite; de telle sorte qu’entre ces transformations combinées, le texte disparaît. Quelques

honorables exceptions ne font que mieux ressortir
la généralité de ces pratiques détestables, qui,

chose curieuse, sont encore plus répandues chez

les traducteurs japonais. Ces derniers, en effet,
n’hésitent guère à supprimer toute l’originalité des

textes pour montrer leur propre connaissance des
idiotismes étrangers, ou même à babiller leurs auteurs d’un complet européen, croyant ainsi les rendre plus présentables. Au risque d’ennuyer parfois

le lecteur par des notes trop abondantes, j’ai voulu
réagir; on ne trouvera ici que des traductions littérales, accompagnées des éclaircissements qu’il faut.

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

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

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

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

une esthétique parfois singulières aux yeux des

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

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

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

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

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

et le sens de quelques centaines de poésies.

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

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

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

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

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

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

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

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

naise, on l’indiquait en yards, qu’il devrait changer
en mètres. Mieux vaut aller droit au but. D’ailleurs,
cette fameuse transcription, que tant d’érudits re-

gardent comme intangible, n’est nullement exacte.
Dans une consciencieuse Étude phonétique de la
langue japonaise, préparée à Tokyo et présentée,

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

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

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

nais était rendu par lej anglais, prononcé dji; mais
l’observation nous montre que ce son, en principe,
correspond plutôt auj français; il est donc inutile
de prendre ici l’intermédiaire trompeur de l’an-

glais pour enseigner aux Français un son que

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

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

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

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

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

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

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

civilisation chinoise; ensuite, celle de la civilisation
occidentale, au milieu du xix°. D’où trois périodes

maîtresses qui, dans la littérature, correspondent à

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

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

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

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

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

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

migrants continentaux et de conquérants malais, s’é-

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

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

gouvernement; et dans ces conditions primitives, où
la cour même est pour ainsi dire nomade, la civilisation ne se développe qu’avec peine, jusqu’au jour
où Nara devient le centre solide d’un véritable pro-

grès social. Cette époque archaïque est cependant
marquée par deux faits d’une importance décisive
au point de vue littéraire : l’introduction de l’écri-

ture, qu’ignoraient les Japonais primitifs, qu’ils reçurent de la Chine, avec bien d’autres arts, par l’intermédiaire de la Corée et qui, répandue chez eux
depuis le début du v° siècle, entraîna par là même l’é-

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

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

grand siècle suivant. qLes humanités chinoises ,devaient jouer au Japon le même rôle que, chez nous,

la Grèce et Rome tout ensemble, et le bouddhisme
était destiné à exercer sur le peuple japonais une
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action encore plus profonde que celle du christianisme sur les nations d’Occident. Mais, en attendant,
l’antique religion naturiste du pays, c’est-à-dire le
shinntoïsme, conservait sa pureté primitive avec un
soin d’autant plus jaloux qu’il lui fallait lutter con-

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

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

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

Il. - La période suivante, qui répond au temps

ou Nara tut la capitale (710-784), et qui remplit en
somme presque tout le vm° siècle, peut être appelée:
le siècle de Nara. Lorsqu’on visite aujourd’hui, dans

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

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

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

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

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

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

comprend pourquoi, même au palais de Kyoto, les
poètes ne cessèrent de soupirer en pensant à la gloire
passée de leur ancienne capitale. Mais ce siècle, si

brillant par ses arts, ne fut pas moins riche au point
de vue littéraire Inauguré par la fondation d’une
première Université, dont les quatre facultés d’his-

innervation fi

toire, de littérature classique, de droit et de mathématiques répandirent très vite la science chinoise,

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

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

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

ne sera plus égalée et les vers du Manxôshou té-

moignent que, dans ce domaine, l’ère de Nara fut
vraiment l’âge d’or.

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

nom de Héian-jô, c la Cité de la Paix a. Durant le
1x° siècle, le x° et la première moitié du xi°, la pros-

périté matérielle, la culture sociale et les raffinements de l’esprit se développent de concert. Les
empereurs ont depuis longtemps abandonné la d’irection politique à l’ambitieuse famille des Foujiwara, qui bientôt, à son tour, néglige l’administration pour ne songer comme eux qu’à de délicats
plaisirs. La cour est un lieu de délices, où les mœurs

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

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

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

début du x° siècle, le ëokinnshog reprend la longue série des anthologies officielles qui, peu à peu,
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recueilleront pour les âges futurs les meilleures
productions de chaque époque littéraire. En même

temps, et par-dessus tout, ou voit s’inaugurer tous
les genres brillants où triomphe la prose japonaise :
journaux privés, livres d’impressions, romans. Ce
mouvement est favorisé, d’abord, par un rapide pro-

grès de la langue nationale, désormais parvenue à
son plein développement; puis, par l’invention de
deux systèmes d’écriture, le katakana et le hiragana,
qui, remplaçant l’absurde fatras de l’écriture anté-

rieure, moitié idéographique et moitié phonétique,

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

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

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

qu’elles le méritent par une finesse appuyée sur de

solides connaissances; les érudits, péniblement oc-

cupés à de lourdes compositions chinoises, leur
abandonnent le domaine proprement littéraire, où
elles excellent tout de suite, et ce sont des femmes
qui écrivent les plus grands chefs-d’œuvre nationaux.
Par malheur, depuis le milieu du x1° siècle, l’empire
est déchiré par des luttes guerrières que n’a su pré-

venir un gouvernement civil trop faible; les clans des
Taîra et des Minamoto se dressent contre les Foujiwara, puis, à leur tour, combattent pour la suprématie; la féodalité s’organise et se partage le pays.
Aussitôt, décadence de la littérature, qui ne produit
plus que des récits historiques médiocres. En 1186,
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Minatomo Yoritomo établit à l’autre extrémité de

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

dans les ténèbres où s’ouvre celle de Kamakoura.

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

la brillante culture de Kyoto. Sous Yoritomo et ses
premiers successeurs, puis sous les régents Hôjô,
qui, dès le début du nm siècle, prennent la place
des shogouns comme ces derniers, après les Foujiwara eux-mêmes, avaientusurpé celle des empereurs,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rez remarquer que, de son ancienne splendeur, il ne .

ü surnomme on LA Lxrriinuuas sarcasme
reste plus que deux monuments, qui résument tout z

sur une colline écartée, le temple du dieu de la
Guerre, et sur l’emplacement désert des édifices dis-

parus, un immense Bouddha qui semble regarder à
ses pieds la poussière de la gloire humaine.
V. -- La période qui suivit la chute de Kamakoura fut marquée par l’ascension au pouvoir, puis
par la domination complète d’une nouvelle lignée de

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

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

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

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

par l’abdication de son rival, le pouvoir des shogouns n’eut plus de limites et, désormais, le vrai
centre de l’empire fut le palais qu’ils habitaient, i
Kyoto. dans le quartier de Mouromatchi. Cette époque comprend donc elle-même deux périodes : au
x1v° siècle, celle de Nammbokoutchô; au xv° siècle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qui reconstituèrent la centralisation politique kils-g;
hounaga, un petit daïmyô qui réussit à soumettre

a majeure partie du pays, déposa le shogoun en
1573 et prit lui-même, à défaut de ce titre nominal, l’autorité ellective;
Hidévoshi, un simple paysan
1

qui, devenu le principal lieutenant (le Nobounagn,
compléta d’abord son œuvre par de nouvelleslvico
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toires sur les seigneurs, mais ensuite, égaré par

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

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

térieur, la paix avec l’extérieur, et fonda ainsi sur

des bases solides ce grand shogounat des Tokougawa qui allait donner au Japon deux siècles et
demi de tranquillité profonde. La période qui s’étend de son élévation au pouvoir, en 1603, à l’ab-

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

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

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

n’écrivaient que pour une élite restreinte, mainte-

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

que, grâce iun gouvernement éclairé, l’instruction
s’est répandue dans le peuple; que, par l’elfet du

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

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

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

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

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

fois profonds et souriants qu’ils trouvent les plaisirs de l’esprit. La vie intellectuelle, d’ailleurs, devient alors plus intense qu’elle ne l’avait jamais
été; si le rêve bouddhique est en décadence, la

morale virile des sages chinois obtient chaque jour
plus de crédit; et de cette influence chinoise, la littérature des Tokougawa tire une puissance toute
’ nouvelle, jusqu’au jour ou un groupe de penseurs

nationalistes essaie, par une dernière réaction, de
ressusciter le vieux shinntoîsme et prépare ainsi,
avec la chute de l’ancien régime, la restauration du
pouvoir impérial.

VIL - C’est alors le Japon moderne qui se ré-

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

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

plus ferme et plus efficace; la décision si sage,
prise par les hommes d’Etat du a Gouvernement
éclairé a, de renoncer à tout ce vieux Japon qu’ils
aimaient pour faire face à des nécessités imprévues,
2
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d’adopter sans retard les institutions de l’Occident
pour se protéger contre l’Occident lui-même, et,
puisqu’il le fallait, de s’armer à l’européenne, d’ac-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les idées shinntoïstes, bouddhistes, confucianistes,
chrétiennes, positivistes et autres qui, dans la morale comme dans la pensée pure, se disputent l’âme

du pays. Mais ce renouvellement à l’européenne,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de dangereux conquérants; du genre chrysanthéma-

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

fut fidèle à une politique fondée sur le plus pro-

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

térature serait vraiment peu de chose si elle ne
pouvait servir à des fins plus hautes. Qu’on par-

coure ces pages où les Japonais se montrent euxmêmes tels qu’ils sont, avec leur cœur généreux et

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

dition, des arts, de tout ce qui peut charmer une

race très civilisée, et l’on estimera sans doute que,
s’ils diferent de nous par mille détails secondaires,
ils représentent pourtant la même humanité.
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lieu. C’est ainsi que cet auguste souverain est appelé
aussi le Prince de la Plaine des chénesl,

.-.-..,
B. SÔSHI
LE TSOURÉHZOURÉ-rGOUÇA

-..-,-r
Des deux périodes les plus stériles qu’ait connues la littéra-

turejaponnise, celle de Kamakoura et celle de Nammbokoutchô,
la première nous avait offert pourtant, avec Kamo Tchômei, une
figure intéressante : la seconde nous présente aussi, en la personne du bonze Kennkô, un écrivain original, dont le Bourlzouré-gouça vient par bonheur compenser l’ennui des éternels

récits de guerre de l’époque et nous apporter, après le Makoura ne Sôshi et le Hôjôki, un troisième zouïhitsou. digne de i

ses devanciers.
Kennkô naquit en 1288, de la vieille famille des Ourabe î, qui
prétendait se rattacher, par le prince Foujiwara no Kamatari’,
au dieu Koyané lui-mêmeÔ. Son père, Ourabd Kanéaki, était
desservant du temple shinuto’iste de Yoshida, prés de Kyôto.
Appelé d’abord Kanéyoshi, notre auteur prît plus tard le nom
de Kenukô, lorsqu’il passa au bouddhisme. D’où ses divers

noms de Ynshida Kauéyoshi ou Yoshida Kennkô, en raison de

son bourg natal; de Kennkô Hôshi, a le bonze Kennkô r; et
enfin, de Kennkô, tout court. Dans sa jeunesse, le futur religieux nous a paraît comme un esprit curieux d’études variées,

épris des doctrines de Lao-Tseu aussi bien que de la poésie
japonaise, mais plutôt mondain, heureux de faire son chemin à
la cour et de devenir, sous les auspices de l’ex-empereur Go-

OudaU, un brillant officier de la garde. Mais, a la mort de son
protecteur, changement subit: à quarante-deux ans, la tonsure,
i. Voir p. 7o. -- Tchik’arouça analyse ensuite. avec la même séche-

resse. les règnes suivants, en se plaçant toujours au oint de.vue
généalogique qui doit lui permettre d’établir la légiiiipité de la

ynastie
’
2. Voir p. 32,méridionale.
n. 2.

3. Natatomi ne Kamatsri (et 46.9), ul, la premier, reçut de

l’empereur Tenntchi le nom de oujivvara.

4. Voir au Kojllii, XVi, ci-dessus, p, 61,

5, 1275-1287; mort en 1324. "
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et dôsormais, série de voyages ou de séjours en des lieux éloignés. sauf quelques brefs retours à ln capitule. Etnit-ce dégoût
du monde devant le perte d’un maître qui était à le fois un ami
el un soutien. ou désir d’échapper, sous le vêtement religieux,

.. nufl repu-sailles pOSsibles du partiqui arrivait aux ollaires?
Lu psychologie fuyante de notre auteur ne permet guère de

dl’cilil’r Pi- poiut Su situation était d’ailleurs difficile, entre

la cour du Sud, qui avait garde ses préférences. et la cour du
Nord l, qui l’appelait à Kyôto pour des réunions littéraires aux-

quelles lu premier des a Quatre rois célestesa n pouvait malaisément se dispenser de venir. ll eut du moins le mérite, à
l’llrure de sa mort (l350),de refuser les suprêmes présents de
la d) nastiv qu’il regardait comme illégitime, et qui lui fit d’ail-

I un; les funérailles solennelles que méritait un homme de se
valeur’.

Pourtant, Kennkô reste un mystère. Fut-il un bonze sérieux

ou un terrible sceptique? Sur ce point essentiel. les critiques
indigènes n’ont jamais pu se mettre d’accord. Les une le tiennent pour un saint homme, d’une piété tout à fait sincère. Pour
d’autres. à commencer par Mourô Kyouçô ’, il fut un mauvais

prêtre; et à l’appui, on invoque surtout. d’abord, une vieille
histoire du Taïhciki5, où Kennkô est sconse d’avoir servi un
adultère en écrivant les lettres d’amour que K6 no Moroneo
adressait i le femme d’Enyn Tehçedn’; puis. un pesage du
l. Représentée pur l’empereur Kômyô, celui qui. en me. fut
proclame empereur par T» nou’i et qui, l’année suivante. donne le

titre de shogoun à ce premier es Ashikega.

2. Ski-Tenue, expression empruntée à le mythologie hindoue (où
le monde est protégé contre les démone par quatre dieux dont
chacun garde un des points cardinaux). et appliquée notamment
eux quatre rois du pauvre royaume qu’était la poésie du lem s de

Kennkô, à savoir Kennke lui-môme et trois autres bonzes : on-n.

Jôbenn et Keioun.
Comme exemple des poésies de Kennlxb, en voici une, tirée de son

recueil personnel (v. p. 233, n. i). qui pourra servir du même coup
à montrer in souplesse de son caractère :

Je dois me consoler.

Pensant avec résignation, hélai

Que c’est l’ordinaire (du monde),

Puisque ce monde n’est pas

Pour moi seul.
a. Il reçut le titre posthume de yen-adieu, vice-évoque. Comp.
. 184, n. 2.

p L. Voir ci-dessonl, p. au.

5. Voir plus haut, 261.

e. Histoire rendue ameuse par le mélange qu’en firent, avec celle

des Quarante-sept fldsles, Tchihmetsou Monnuemon et Tskedl
honnie (ci-dessous, p. en, n. 3).
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Enntairékil, d’après lequel Kennkô sexagénaire aurait séduit,

nous couleur de lui donner des leçons de poésie, la fille de
Tatchibana no Naritada, gouverneur d’iga. Mais le Taïhéiki.
toujours si romanesque, n’est pas une autorité; les suppositions du Ennta’iréki semblent détruites par ce fait que le gouverneur lui-même voulut avoir Kennkô pour l’assister a son lit
de mon; et quant a Mourô Kyouçô, il haïssait trop les bonzes
pour vérifier ces racontars. A défaut d’indications extérieures.
il faut consulter l’ouvrage lui-même.
froué-zeuré-gouço peut se traduire par : s Variétés des
moments d’ennui. s C’est un fouillis de réflexions. d’anecdotes

et de maximes jetées pèle-mâle surie papier, durant cinq ou six

années, aux alentours de 1335. Kennkô ne semble pas avoir
longé à les publier; c’est seulement après sa mort que son
ancien disciple, Myôshô Marou, apporta les précieuses feuilles
un lin lettré lmagawa Ryôshoun, qui s’empressa de les faire

paraître, en donnant pour titra a ces essais les premiers mots
de leur débnt’ et en les divisant en Il! chapitres. Dans un tel
écrit, il serait bien inutile de chercher. comme ont fait certains
commentateurs, quelque exposé sectaire du bouddhisme ou du
taoïsmei; mais on y peut trouver, avec les résultats d’une large
expérience humaine, d’utiles renseignements sur le caractère
moral de l’auteur. Or, à parcourir cette œuvre riche d’impres-

sions et de confessions sincères, on rencontrera des passages
que les critiques ont interprétés dans le sens le plus défavorable à Kennkô. On l’a traite d’ivrogne pour avoir parlé du saké

en des termes qui ne sont pas ceux d’un pur abstinentt; mais
ou est, chez nous, l’honnête curé dont le cœur ne soit réjoui a
la vue d’une vieille bouteille? On l’a traité de débauche pour

avoir parlé de la femme et de ses dangers avec des expressions
trop lyriques l ; mais, devenu chaste, il avait bien le droit de se
souvenir qu’il ne l’avait pas toujours été, et ce n’est d’ailleurs

pas avec de la pruderie qu’on peut se faire écouter de injounesse. On l’a traité d’être déplaisant pour avoir trop franche-

ment avoné son mépris du mariage et son peu de goût pour les

enfants°; mais quoi de plus logique chez qui a fait profession
l. La - Grande chronique a du daijinn Nakazono (seno:enn) Kimihta (1279-1349).
2. Tsouré-soure narou marna ni..., u Comme j’ai des moments
d’ennui... n. Voir plus bas, p. 278.
3. Le système de Lao-tseu, fondé sur l’idée du Tao (Loi de l’uui.

e rs .
é.)Voir el-dessous le chu . l". dernière phrase (qui d’ailleurs a

son correctif au chap. CX il, n. é), et surtout la lin du chap.
XXV.

5. Chap. lll, Vlll. 1X; et com . le chap. CV".

a. Chap. v1, mu, cxau, xc.

r " ’*-’ ..
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de célibat? En tout cela, l’homme et le moine se combinent

pour former un type de vieux garçon assez sympathique, et
qui le devient plus encore lorsqu’on médite à loisir les punsc’es et les[eonseils, d’une si intime sagesse, qui remplissent
la majeure partie de son e’critl. En somme, pour qui rapproche
sa vie et son livre, Kennkô ne fut ni un Tchômei, ni un monstre :

il fut un homme du monde qui, même dans la vertu, conserva
un certain Cynisme. Le plus grave reproche qu’on puisse lui
faire, c’est d’avoir été trop souple, trop habile il louvoyer entre

plusieurs politiques, trop porté à ne jamais contrarier les senimonts ou es idées d’autrui et a ménager toutes choses 7. A

tous ces points de vue, son nom même est un symbole : lorsqu’il voulut prendre un nom bouddhique, il garda les dans
caractères chinois qui composaient son nom laïque, se contentant d’en changer in prononciation antérieureI : de sorte qu’en
Kennkô, Kanéyoshi subsista toujours.
Le ’i’souré-zouré-gouça est un de ces écrits originaux, si

rares dans toutes les littératures, qui méritent une étude plus

attentive que maints gros ouvrages prétentieux. Je vais dune
ner, d’abord, une traduction suivie des premiers chapitres,
puis quelques passages choisis, en et la, parmi les plus caractéristiques, dans les chapitres ultérieurs.

TSOURÊ-ZOURÉ-GGUÇA
LIVRE PREMIERé
Comme j’ai des moments d’ennui, toute la journée, en

face de mon écritoire, je note, sans raison particulière,
les bagatelles qui me passent par l’esprit : ce qui est, en
vérité, une chose étrangement amusante.
d tua-Élus de l50 chapitres, dans un ouvrage qui en compte moins

e2.-C’est
il. l’o inion de M. T. lehikawa, rofesseur à l’École supérieure de T6 yô, dans Son [Étude sur a litléïafure impressionniste au Japon, thèse de doctorat présentée à l’Université de Parlé,

5909 (voir p. 69 et suivanteS).
3. Ces caractères, prononcés à la chinoiSe, ne devenaient pas hi

"si nom bouddhique, mais ils en avaient l’air. .

. L’ouvrage se compose de deux volumes (chap. t A H3 et lié
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l
Les hommes, naissant en ce mOude, envient bien des
choses. L’auguste trône du mikado est vraiment res ectable; et même la dernière feuille du Jardin de Barn bus
n’est pas de semence humaine’. L’aspect du premier mi-

nistre, sans contredit, et celui même des fonctionnaires
autorisés àavoir des gardes, sont imposants ; leurs enfants

et petits-enfants, fussent-ils dans la misère, consonent
leur élégance. Les gens de la classe vulgaire, profitant
de la fortune, rencontrent une bonnechance et paraissent
contents; mais ils n’en sont pas plus estimables’.
Nul n’est plus malheureux qu’un honte. Parmi les au-

tres hommes, a on en fait aussi peu de cas que d’un simple bout de bois n, écrit Sei ShOnagon’; et avec raison.
Cette condamnation énergique n’est cependant point parfaite. Les hommes qui ont entièrement renoncé au monde
peuvent être plus heureux qu’on ne croit.

Les hommes désirent avoir un bel extérieur. Si quelqu’un dit des choses agréables à entendre, avec grâce et

sans trop parler, on aime à rester en sa présence; mais
les gens qui, avec une jolie apparence, ont un caractère
inférieur, sont vraiment déplorables. La grâce et l’aspect extérieur sont deux choses qu’on tient de naissance;

mais pourquoi ne pourrait-on pas rendre le cœur de
plus en plus sage? Cependant, les hommes qui ont bon
cœur, s’ils n’ont pas d’esprit, semblent perdre leurs qualités et sont méprisés même du vulgaire. Ce qu’on doit

rechercher, c’est le chemin de la véritable science, des
classiques chinois, de la poésie japonaise, de la musique,

des anciennes coutumes, des affaires publiques; dans
toutes ces connaissances, devenir le miroir des hommes’,
tel doit être notre désir. Au demeurant, avoir une écriture
l. L’expression a Jardin de Bambous n désigne, en souvenir d’un

empereur chinois qui fit construire un palais dans uniardin ainsi
planté, la famille impériale, dont les moindres princes apparaissent

comme des être: surhumains.
2. Le culte des Japonais pour les vieilles familles leur a toujours
fait mépriser les parvenus.

3. Voir plus haut, p. 20L

4. Servir d’exemple aux autres.
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élégante et rapide, une belle voix, savoir bien chanter.
et n’être pas un abstentionnistel, voilà ce qui convient
à l’homme.

ll

Oubliant les leçons des anciens sages et les malheurs
du peuple, oubliant la décadence du pays, ne songer qu’à

briller en toutes sortes de choses et a en tirer vanité,
c’est vraiment regrettable. a Comme vêtements, comme

chapeau, comme voiture, employez ce que vous avez : ne
recherchez pas les choses d’apparat; r ainsi s’exprime

le testament du seigneur Koujo’. Et dans le livre on il
décrivit les choses du Palais, l’ex-empereur Jountokou’

dit : a Pour le mikado, les choses les plus simples sont
les meilleures. s

Il!
Bien que fort distingué à d’autres égards, un homme

qui n’aime pas les femmes est insipide z telle une coupe
à saké de pierre précieuse, sans fond. Mais, sous les atteintes de la rosée et de la gelée, errer à l’aventure, avoir
le cœur sans cesse préoccupé d’échapper aux conseils des

parents et aux reproches du monde, être toujours inquiet
et souvent, seul, ne pouvoir dormir, voilà qui est amusant*l Avoir l’estime d’une femme sans être follement
épris d’elle, tel est le juste milieu qu’il faut désirer.

17

Ne pas oublier les choses de la vie future, suivre la
voie des Hotoké’, c’est à quoi nous devons tendre 5.

l. GMko, a porte inférieure r, par opposition a jdko, buveur,

a porte supérieure n. en souvenir. dit-on, d’une maison de plai-

sance. en Chine. ou l’on mettait en haut, c’est-adire a l’étage le

plus frais, les gens qui aimaient a boire, et en bas,al’étage le plus

chaud, les hommes sobres.

2. Koujô Moroçonke, d’une branche cadette des Foujîwara. premier ministre sous Mourahmi (947-967). c’est l’ancêtre de la rincesse Sadako, qui, ayant épousé en 1900 le prince héritier esbi-

hito, est devenue en 1912 impératrice du Japon.
3. Voir p. 236, n. 2. L’ouvrage site est le Kimmpt-SM, e Abrege
des choses cachées (coutumes intimes) du Palais n.

A. Kennko se moque des jeunes gens, avec une certaine indul-

suce.

8 5. C’est-à-dîre, surtout, du Bouddha lui-même.

6. On voit que les chapitres du Tsourè-souré-gouça sont de lon-
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V

Sans être de ceux qui, plongés dans le malheur et la
tristesse, se décident tout à coup à quitter le monde et

se rasent la tête, fermer tranquillement sa porte et passer ses jours sans rien attendre, quoi de plus agréable!
Comme disait le tchounagon Akimotoi, il faut a voir la
lune des montagnes, sans être exilé a; je suis de cet avis.

7l
Sachant bien que je ne suis nullement extraordinaire,
à plus forte raison ne voudrais-je pas avoir d’enfants. Le

premier ministre Koujo’, le ministre de la gauche de
Hanazonol ne désiraient de postérité ni l’un ni l’autre. Le

ministre de Somédonot disait : a Mieux vaut n’avoir pas
d’enfants z il est trop pénible d’avoir des enfants peu

intelligents. n Ceci se trouve dans le récit du vieillard
Yotsoughi’. Le grand prince Shôtokouô, quand il fit
bâtir son propre tombeau, coupa tous les chemins qui y
conduisaient, afin que ses descendants n’y apportassent
point d’ofl’randes.

vu
Sans disparaître comme la rosée de la plaine d’Ada-

shino”, sans se dissiper comme la fumée de la montagne
Torihé 8, si on pouvait rester en ce monde éternellement,

comment comprendrait-on la tristesse des choses? La vie
nous est chère parce qu’elle est incertaine. Pourtant, si
gueur fort inégale : tantôt plusieurs pages, tantôt, comme ici, une

ou deux lignes.

i. Qui, après la mort de son maître. l’en! ereur Go-ltchijô (1036).

se fit bonze et prit sa retraite sur le mont h-hara.

2. Koujo Korémitchi, des Foujiwara, premier ministre sous GoShirakawa (1156-158).
3. Minamoto no Arihito, ministre sous l’empereur Toba (11081123), ainsi appelé du nom du palais qu’il habitait.

Surnom analogue de Foujiwara Yoshifouça, ministre sous

l’empereur Séiwa (859-876),

5. C’est-adire dans le Oh-Kagami (voir p. 229).

a? Shôtokou Taïshi, le fameux promoteur du bouddhisme (51!).

7. Un cimetière près de Kyoto.
8. Où on pratiquait la crémation, à l’est de la capitale.
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nous considérons les êtres vivants, nul ne dure plus longstemps que l’homme. L’éphémère n’atteint pas le soir; la

cigale de l’été ne connatt ni le printemps ni l’automne.

il est agréable et aisé de passer une année sans rien
faire. Si l’on s’attache beaucoup à la vie, mille ans s’é-

couleront comme le songe d’une nuit. Mais dans ce monde

passager, à quoi bon laisser notre vilaine figure? Quand
on vit longtemps, on n’en a que plus de honte. Il serait
bon de trouver la mort avant quarante ans, tout au plus.
Après cet âge, on n’a plus le cœur d’être honteux de sa

vilaine figure. On se met en avant dans toutes les réunions, on se vante de ses enfants et de ses petits-enfants,
en désire la longévité pour assister aux succès qui leur

sont promis; on devient avare en toutes circonstances,
sans penser à la tristesse des choses z c’est méprisable.

V!!!
Rien n’égare le cœur des hommes de ce monde autant
que la passion charnelle. Le cœur de l’homme en est ridicule. Bien qu’on sache que le parfum n’est qu’une chose

empruntée, un encens dont on a imprégné les vêtements

pour un temps très court, cependant le cœur bat plus
fort lorsqu’on sent l’odeur exquise. L’ermite de Koumél,

voyant la jambe blanche d’une femme qui faisait la les-

sive, en perdit son pouvoir surnaturel; et cela se con-

çoit: car l’apparence élégante et potelée des bras, des
jambes et de la peau n’est pas une qualité étrangère.

xx
. C’est la belle chevelure d’une femme qui attire les yeux

des hommes E L’aspect de la personne, son caractère
peuvent être connus rien qu’en l’entendant parler à travers quelque chose intermédiaire’. En toute occasion, par
son état même’, elle fascine le cœur des hommes. Quand
t. Nom d’un village. en lzoumi ou était né casenninn. D’après
la légende à laquelle notre auteur l’ait allusion, l’ermite de Koume’,

grand magicien, était installe sur un nuage, uand la distraction
qu’il se permit la fit cholr lourdement sur la so .
2. Comp. cî-dessus, p. 190, n. l.

3. Par exemple, à travers une cloison; en tout cas. sans la vdr.

A. Sans qu’a le fasse rien pour cela, sans le vouloir.
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une femme s’est montrée aimable, on ne dort plus, on
ne pense plus à soi-même, on supporte patiemment les
choses les plus insupportables; c’est le résultat de la

concupiscence. Cette passion a des racines profondes,
des sources lointaines. Nombreuses sont les voluptés des
Six poussièresl z on peut cependant s’en délivrer; seule,

la concupiscence ne peut être écartée. Vieux et jeunes,
sages et sots, y sont également pris. C’est pourquoi l’on
dit’ qu’avec des cordes tressées en cheveux de femme,
l’énorme éléphant peut être aisément lié, et qu’avec un

sifilet taillé dans un sabot de femme, le cerf de l’automne

est fatalement attiré. Il faut donc redouter cette facination et s’en garder, (en lattant) contre soi-même.
X

La convenance de l’habitation est fort appréciable,
bien qu’il ne s’agisse pour nous que d’un séjour tempo-

raire. Dans la demeure d’un honnête homme, qui a une

habitation paisible, la couleur de la lune semble entrer
avec plus de perfection que dans les autres maisons. Pas
trop neuve ni trop brillante, avec l’ombrage de vieux arbres toufl’us, les plantes du jardin sans trop d’artifice, les

nattes du seuil et la haie de bambous s’harmonisent bien,
les meubles à l’intérieur ayant comme un goût d’anti-

quité, cette maison inspire le respect pour celui qui l’ha-

bite.
Des meubles polis par de nombreux artisans qui s’y
sont brisé le cœur, des meubles rares et précieux de Chine

et du Japon, disposés en grand nombre, les arbres du
jardin travaillés d’une manière forcée, tout cela dégoûte

les yeux qui le regardent; c’est méprisable. Et pourtant,

ceux qui habitent la pourront-ils y rester longtemps?
Eux aussi doivent se dissiper comme la fumée, dans un
instant! Au premier coup d’œil, voilà ce que je pense.
En général, d’après l’habitation, on peut deviner bien

des choses. Le ministre du Go-Tokoudaîjia faisait mett. hokoujtnn; a savoir, la couleur, la voix, le parfum. la "un;

le2. toucher
et l’intelligence.
I
Dans le Dat-itakou-kyô
(Livre de la Grande Puissance).
3. Foujiwara no Sanéçada (p. 131).
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tre des cordes sur le toit de son palais, pour écarter les
milans. Ce que voyant, Saîghyôl : a Qu’importe si des

milans viennent se poser sur un toit? Le cœur de ce seigneur est visible! n Et désormais, il n’alla plus chez lui.
L’autre jour, sur le toit du palais d’Ohçalra, où réside le

prince d’Aya no Kojiî, on avait mis des cordes, et je me

rappelais cette histoire. Mais, en réalité, le prince avait
eu pitié des grenouilles de l’étang, qu’attaquaient les corbeaux en s’assemblant surle toit : c’est ce qu’on m’expli-

qua; et je trouvai qu’il avait raison. Peut-être le ministre
du Go-Tokoudaïji avait-il eu un motif semblable.

Il
Au mois sans dieux’, passant par l’endroit qu’on ap-

pelle la Plaine de Kourouçou, j’entrai dans un certain vil-

lage. En cheminant par un sentier couvert de mousses,
je trouvai une chaumière tranquille. Personne n’y venait

faire visite, sinon l’eau qui tombait goutte à goutte
d’une conduite ensevelie sous les feuilles des arbres. Sur
l’autel domestiquet, on avait ofl’ert des chrysanthèmes
et des rameaux d’érable. a Quelqu’un demeure donc ici :

quel bonheur d’y vivre! n Tandis que, pensant ainsi,
je continuais à regarder, j’aperçus dans le jardin, d’un

autre côté, un grand oranger dont les branches ployaient.
L’arbre était rigoureusement entouré de clôtures. Alors

la chose perdit sa valeur pour moi 5, et j’aurais bien voulu
que cet arbre n’existait pasl

i. Voir p. 133, n. 2.

2. Le prince Jôé, treizième fils de l’empereur Kaméysms. (1260-

i274).
3. Kami-na-zouki, le iO- mais, ainsi appelé, suivant l’interprétation traditionnelle, parce qu’à ce moment tous les dieux du pays

se rendaient en lzoumo, au Grand-Temple de Kizouki (centre du
culte d’Oh-Kouni-noushi : voir au Kojiki, ci-dessus, p. 52 et suivantes). ll est d’ailleurs possible que kami-na-zouki soit simplement une forme abrégée de kami-namé-zouki, et qu’il signifie a le

mois de la divine gustation n (ci-dessus, p. 23, n. 3).

4. L’akadana (Voir p. 258, n. i).
5. Cette clôture lui ayant rappelé tout l coup qu’aucun endroit

n’échappe à l’esprit de convoitise.
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Avec un homme ayant le même cœur que moi, tranquillement causer de choses amusantes ou des tristesses
de la vie, et parler en toute franchise, voilà ce qui serait
agréable. Mais comme un tel homme n’existe pas, si quel-

qu’un est devant moi, qui ne veut pas me contredire, il
me semble que je suis seul. En échangeant des pensées
sincères, on peut passer les moments d’ennui à converser

en discutant des questions diverses. Mais si l’interlocuteur ne parle que de choses frivoles, il n’y a guère de
profit à en tirer.
x11!
Sous la lueur de la lampe, seul, ouvrant les écrits, avoir
comme amis les hommes de la vie passée, voilà l’occu-

pation qui me console le plus. Pour la poésie, les livres
mélancoliques du Monnzenn’, le recueil des poèmes de
Hakou Bakoutenn’; puis, les paroles de Rôshi’, les volumes de Nannka’; et les divers écrits laissés par les

savants de ce pays’ : dans tous ces livres anciens, que
de choses précieuses! h

Les chapitres x1v à xvm nous donnent ensuite les r6flexions de Kennkô sur le musique et sur quelques autres
sujets.

:113

Les transitions et changements des saisons, en toutes
sortes de choses, sont intéressants. Pour la mélancolie
des choses, l’automne est supérieur: c’est l’avis de tout

le monde’. Mais ce qui renouvelle et réjouit le cœur,
i. Très vieux recueil de poésies chinoises, en treize volumes.

2. Voir p. 207. n. 5
3. De Lao-Tseu.

b. Les 33 volumes que le philosophe chinois Sôshi avait compo-

sés sur le. montagne de Nannka.
5. C’est-à-dire : du Japon.

o. Comparer ce chapitre sur les quatre saisons aux morceaux

correspondants du Makoura no Sôshi (ci-dessus, p. 200) et du Hô-

jôki
(p. 259).
. Shllnhou,
0 dans le Ghennjl (chap.
xilixglotammeut
de Mouraçaki
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c’est le printemps. La voix des oiseaux, en particulier,

avec sa nature printanière; tandis que, grâce au bon
soleil, les herbes des haies commencent à pousser, Vers
cette époque, le printemps devient profond: le brouil:
lard s’élève, et peu à peu les fleurs se mettent à s’épae

notait. Alors la pluie etlc vent se succèdent a alarmant
nos cœurs. les fleurs sa dispersent. jusqu’à ce qu’il ne

reste plus que des feuilles vertes; et, de dix mille manières, nos cœurs Sont affligés. La fleur de l’oranger a

pour elle se renommée]; mais le parfum du prunier nous
rappelle les choses anciennes et éveille nos regrets’. La
fraîcheur des kerries, l’incertitude des glycines, il est
bien difficile d’en détacher ne; cœurs.
A l’époque du Kwamboutsou’ et au temps de la Fête t,

le feuillage frais des jeunes pousses s’épaissit. La mélan-

colie du monde et le besoin de sympat ie chez l’homme
augmentent; c’est l’opinion générale, et rien de plus ce!»

tain. Dans la lune des pousses hâtives l, alors qu’on met
les iris sur les toitst et qu’on repique le ris’, à la voix
du râle d’eau, nos cœurs s’amincissent’. Avec la lune

humide’, les visages-du-solrla des pauvres demeures

A Quand je
sens
le pedum
De le
fleur d’animer

gui attend le mais des gousses hâtives,
’est comme le parfum e la manche

D’une personne d’autrefois!

(Poésie de Narihirn, ci-dessus, p. 102. n. 2, dans le Kokinnshou.
- Pour le mois des pousses hâtives. voir plus bas, n. 5.)

3. Si je demande
le passé
Au l[:Iarfilin du prunier,

La "miere sans reparue
De la lune du printemps

Demeure sur me manche! .

(C’est-ll-dire : se réfléchit. silencieuse et glacée, sur me manche

trempée de larmes. -- Poésie de Foujiwara no létaka. ci-dessus,

p.435, n. 3. dans le Shinn-Kakinnshou.)

3. Fè)te en l’honneur de le naissance du Bouddhnfis jour du
A. mais .
’ é. La Fête du temple de Kamo (fin du 5’ mais).

5. Sens le plus probable de salsoulti, l’anrien nom du 5° mois.
6. Aujourd’hui même, dans les villages japonais, l’arête du toit
des chaumières est souvent fleurie d’iris.

7. Voir ci-dessus, p. 252, n. 4.
8. Se serrent.
0. Le 6° mais (voir p. 250. n. l).
10. Youyao, gourde à fleurs blanches (lagenaria vulgarls).
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apparaissent dans leur blancheur; on fait de la fumée
pour chasser les moustiques; notre sensibilité s’éveille.

La Purification, dans la lune humide, n’est pas moins
intéressante’.

Quand on célèbre le Septième soirl, c’est charmant. Peu

à peu les nuits fraichissent: tandis que les oies sauvages
arrivent en criant, les feuilles inférieures des haghi commencent à prendre couleur"; on récolte et on fait sécher
le riz hâtif. Les choses qui s’accumulent en même tempst

sont plus nombreuses en automne. Puis, les lendemains
de tempête sont intéressants! Si je continuais, je répé-

terais toutes les choses anciennes du Ghennji Monogratari, du Makoura no Seshi et la suite; mais on peut les
redire encore, car, ne pas exprimer ce qu’on pense, c’est
avoir le ventre enfiéi; c’est pourquoi je décris au cou-

rant du pinceau, pour combattre l’ennui. Aussi bien ces
choses doivent-elles être enlevées et jetées, et non pas
montrées aux hommes.
Les tristes paysages de l’hiver ne sont pas inférieurs à
ceux de l’automne. Aux herbes des bords de l’étang artificiel, les feuilles rougies en s’éparpillant l’an-ôtent”; la

gelée, toute blanche, apparait le matin; et de l’étang, une
vapeur s’élève : c’est délicieux. A la fin de l’année, tout

le monde s’agite en hâte : ce qui m’inspire de la pitié;

car rien de plus déplaisant. La lune, qu’on ne regarde
plus, reste froide au cielI après le 20° jour; et nos cœurs
s’amincissent. Lors du Miboutsoumyo fi et lorsqu’on fait

partir les messagers de nozaki’, c’est splendide. Les
i. (li-dessus, p. 25.

2. Voir p. 204-. n. 2.

3. Voir p. MG, n. 3.
4. Les travaux de toute sorts.

5. Parce qu’on a l’occasion de faire des réflexions céthuss sur

les herbes ravagées pendant la nuit (chap. XXIX du hennji).
0. Souffrir d’une ascite (harafoukouréi: ex ression énergique
pour indiquer quelque chose de tres désagréah e.

7. De sorte que ces herbes semblent avoir fleuri tout a coup.
8. Cérémonie bouddhique célébrée au palais, du i9 au l du

12’ mois. Pendant ce triduum, on récitait d un bout à l’autre quantité

de livres sacrés.

0. OlTrandes aux ancêtres impériaux. a la fin de l’année. On

envoyait alors des messagers, dun rang élevé, aux tombeaux de
dix souverains (dont trois impératrices) et de huit princes du sang.

288 surnomme ne [A mrrfinnuns JAPONAISE
afl’aires publiques se succèdent, on se prépare en hâte
pour le printempsl, et quantité de choses sont exécutées.
Depuis la Tsouînal jusqu’à la Shihôbaï’, cette continua-

tion est amusante : la nuit du dernier jour, quand il fait
très sombre, on allume le pini jusqu’à. la. mi-nuit passée;

on frappe à la porte des gens’; on court en criant très
fort toutes sortes de choses, on court les pieds en l’air,
on erre partout; mais, des l’aube, le bruit cesse : la fin de
l’année amincit nos cœurs. C’est la nuit où reviennent

les hommes qui ne sont plus; la Fête des esprits ’, à cette
époque, n’est plus célébrée à la capitale : dans l’Est, elle

existe encore, et c’est touchant. Ainsi s’ouvre l’aspect du

ciel, sans différence avec celui de la veille; mais nos sentiments sont renouvelés; et à voir les grandes avenues,
avec leurs pins superbement érigés partout, on est à la

fois joyeux et triste.

XI
Un homme qui avait quitté le monde disait z et A moi
que rien ne rattache à cette vie, l’aspect du ciel seul est
cher. s Vraiment, je pense ainsi’.

Il]!

Quand je pense en paix, je ne puis m’empêcher de
regretter le passé, de dix mille manières. Alors que tout

le monde est tranquille, pour me distraire pendant la
longue nuit, n’importe comment, j’arrange mes objets

familiers. Tout en jetant les papiers inutiles que je ne
veux pas conserver, je trouve l’écriture d’un homme qui

n’est plus, un dessin tracé par lui, et j’ai le sentiment
de ce moment-là. Même les lettres de quelqu’un qui vit
l. Qui approchait. avec l’ancien calendrier.
2. L’expulsion des démons, le dernier jour de l’année.

3. u Révérence aux quatre points cardinaux n, faite par l’empe-

reur le jour du nouvel en.

4-. Des torches pour s’éclairer en chemin.

5. Pour leur réclamer l’argent qu’ils peuvent devoir, toutes les
dettes devant être liquidées avant l aube du nouvel un.

6. Tama-mateouri.
7. Allusion fort claire à Tchômei, bien que Kennkô ne cite pal

exazcëîment le phrase du Hôjôki ou sa trouve cette idée (ci-dessus,

p. y.
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encore, longtemps après, penser en quelle occasion, en
quelle année, etc., elles furent écrites, c’est bien triste.

Les choses qu’ils avaient coutume de manier demeurent
longtemps sans changer, étant sans cœur; et c’est affli-

geant.

xxxviu
Un esclave de la gloire et du gain, sans un moment de
répit, tourmente sa vie entiere z c’est ridicule. Si l’on a

beaucoup de trésors , il devient difficile de prendre soin
de soi-même; on achète le malheur et on invite les difficultés. Si on laisse après soi un monceau d’or qui sou-

tiendrait la Grande Ourse, on sème la graine des disputes entre ses héritiers. Les plaisirs qui charmentles yeux
des hommes ne sont pas véritables. Les belles voitures,
les grands chevaux, les ornements d’or et de joyaux sont
ridicules aux yeux des hommes d’esprit. Rejetez donc

votre or à la montagne et vos joyaux au gouffre. Ceux
qui se perdent dans le gain sont particulièrement sots.
Ce qu’il faut désirer, c’est de laisser à. la postérité un

nom impérissable...

xxxlx
Quelqu’un demanda au vertueux bonze IIOzennl : a Au
moment de faire l’invocation au Bouddha ’, envahi par le
sommeil, je néglige souvent d’être pieux; comment me

débarrasser de cet obstacle? - lnvoquez le nom du Bouddha quand vous serez réveillé, r répondit-il. Admirable.

Et aussi : a Le salut est chose certaine, si on le croit

chose certaine; c’est chose incertaine, si on le croit chose

incertaine. n Admirable.
Et encore : « Si vous invoquez le nom du Bouddha,
même en état de doute, vous renaltrez au Paradis. a Admirable.
xLI
Le 5’ jour du 5’ mais, j’allai voir les courses de Kamo.

Beaucoup de monde se tenant debout devant notre voiture, on ne pouvait rien distinguer. Nous descendlmes
l. Hôzenn Shôninn.

a. Le nmmboutcou (voir ei-deuul, p. :66. n. t).
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donc et nous nous approchâmes des barrières; mais comme
il y avait foule, impossible de pénétrer. A ce moment, sur
un mélial en fac; il y avait un bonze qui était monté la,

dans une fourche de l’arbre, pour mieux voir. Il y sommeillait, et, à plusieurs reprises, il s’éveille comme il

allait tomber. Ceux qui le regardaient se moquaient de
lui, disant : « Quel idiotl Dormir ainsi d’un cœur tranquille, en péril sur un arbre! n Dans mon cœur,’une peine

sée était venue, et je dis : a Notre mort peut arriver a
l’instant; oublieux de cela, nous passons la journée à ce

spebtacle; nous sommes encore plus idiots! a Alors, ceux
qui étaient devant nous z a En vérité, c’est bien cela z nous

sommes des idiots. » Ce disant, ils se tournaient vers
moi : « Venez par ici n; ils nous cédèrent la place et nous

permirent d’entrer. Un raisonnement aussi simple, qui
ne pourrait le faire? Cependant cette pensée, imprévue
en l’occurrence, frappa leur sein. Les hommes n’étant ni

de bois ni de pierre, au moment favorable ils peuvent

étre émus. IvaV *

Un évêque du nom de Ryôgakou était fort méchant.

Comme il y avait un grand ormeI à côté de son temple,
on l’appelons l’évêque de l’orme ». Ce nom n’étant pas

celui qu’il eût voulu avoir, il fit couper l’arbre. Mais la
racine subsistait; alors on le surnomma « l’évêque déca-

pité n. De plus en plus furieux, il fit’enlever la racine en

creusant tout autour. Il en résulta un grand bassin; et on
rappela a l’évêque au bassin creuséa r. ’ I

IL]!
N’attendez pas la vieillesse pour pratiquer la Voie;

parmi les tombes anciennes, les plus nombreuses sont
celles de jeunes gens. Lorsque arrivela maladie imprévue;

au moment de quitter la vie soudainement, on comprend
l. OMchi, le Mélia azédarach, qu’on appelle aussi a lilas du Ja-

pon n a cause de le nuance de ses grappes florales. mais qui est un
assez grand arbre.
2. Enoki, le micocoulier de Chine (Celtis sinensis), arbre de la
3. EMki ne séjd;de
Kiri-koubi
ne me; fieri-5k!
famille
l’arme.
I ne :614.
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pour la première fois l’erreur de son passé. Cette erreur
est d’avoir différé les choses qu’on devait faire plus tôt,

Mais à quoi bon se repentir alors? Ces choses s’en sont

allées. Les hommes doivent penser que la mort peut les
assaillira tout moment, et ne ’amais oublier cela; car
ainsi, qui n’aura le cœur d’être fidèle alaVoie du Bouddha?

LI"
Les bonzes du temple de Ninnajil, pour fêter quelqu’un
qui venait d’être reçu bonze, avaient un festin. L’un d’eux,
dans l’extrémité de l’ivresse, prenant une marmite à trois

piedsI qui se trouvait à côté de lui, y fit entrer sa tète,
malgré la difficulté, en poussant son ne; et ses oreilles,
parvint enfin à y cacher entièrement sa figure, et se mit
à danser. Tout le monda s’amusait infiniment. Le moment d’après, quand il voulut retirer sa téta, impossible!
Le festin était terminé, et chacun se demandait comment

faire. Peu à peu, autour de son cou, le sang coulait; sa
respiration devenait difficile. On essaya de briSer la marmite; mais ce n’était pas commode ; et les coups bruyants
du marteau lui étaient insupportables. A bout’de moyens,

on mit une étoile de chanvre sur les cornes que formaient
les trois pieds, on l’entralna par la main, et, se guidant
avec un bâton, il alla ainsi chez un médecin de Kyoto.
En chemin, les gens s’étonnaient et regardaient longuement. Entrés chez le médecin, il fut surpris de cette étrangeté : a Cette chose-là n’est pas dans les livres; je n’ai

reçu aucun enseignement sur ce point! n Il fallut revenir
au Ninnaji. Sa vieille mère, ses parents, entouraient son

oreiller, se lamentaient et pleuraient; mais il ne paraissait rien entendre. A ce moment, quelqu’un dit : a Il y

perdra son nez et ses oreilles, mais il gardera la vie 1
tirons seulement, de toutes nos forces. a Et quand on ont
tiré, d’un efl’ort si puissant qu’on risquait de lui arracher

la tête, son nez et ses oreilles étant tout mutilés, la marl. Monastère fondé, tout près de Kyoto, vers la (in du w siècle, et
dent les abbés, jusqu’à l’époque contemporaine, furent des princes

impériaux. "

2. Kanaé. Ces marmites anciennes sont encore employée; pour

la cérémonie du thé. l
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mite se détacha. Ainsi, malaisément, il eut la vie sauve;

et il souflrit longtemps.

la!!!
A entendre le nom de quelqu’un, tout de suite on s’ima-

gine son aspect; et quand on le voit ensuite, rarement on
trouve ce même aspect...

1.x!!!

Choses vulgaires :
Dans une maison, trop de meubles.
Dans une écritoire, trop de pinceaux.
Sur l’autel domestique, trop de bouddhas.
Dans un jardin, trop de rochers, d’arbres et de plantes.
Dans une famille, trop d’enfants et de petits-enfants.

Quand on se rencontre, trop de paroles.
Quand on prie, trop de bonnes choses (de. soi).
Choses qui ne sont pas vulgaires :
Dans une bibliothèque, beaucoup de livres.
Sur un tas d’ordures, beaucoup d’ordures.

LXIXVIII
Un homme avait le s Recueil des plus beaux chants du
Japon et de la Chinei n, calligraphié par Ono no Tôfou’.
Quelqu’un lui dit : « Votre livre est sans doute précieux;
cependant, qu’une chose rédigée par le daînagon de la
Quatrième avenue’ ait été calligraphiée par Tôfou, vu
la diEérence d’époques, cela ne m’inspire guère de con-

fiance’. - C’est justement parce qu’il en est ainsi que .
l. Le Wakan-Rdei-Shou, compilé par Foujiwars Kinntô (voir

tri-dessus, p. 122, n. l). Les rôcei, a plus beaux chants I, furent d’av
bord des poésies chinoises chantées en traduction fluo-japonaise;
on up liqua ensuite cette expression aux poésies japonaises modulées e la môme manière.

2. Ce personnage, ne pauvre. avait appris le persévérance en

observant une grenouille verte qui, après des sauts répétés, parvint a saisir une branche de saule pendante sur l’eau d’un bassin.

Tôfou arriva. pu son travail, aux plus hautes dignités et fut ministre sous deux empereurs. au milieu du v siècle. C’est d’ailleurs
lurtout comme calligraphe qu’il est reste fameux.

3 Surnom de Kinnto.

b. En effet. Kinnto naquit l’année même on Tôfou mourut (9M).
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celivre ne doit pas avoir son pareil au monde! a Et ce
disant, de plus belle, il le cacha avec soin.
XCII
Un samouraï, en train d’apprendre a tirer de l’arc, se

mit devant le but avec deux flèches dans la main gauche.
Son instructeur lui dit : a Les commençants ne doivent

pas avoir ainsi deux flèches; comptant sur la seconde,
ils négligent la première. Chaque fois, pensez que vous
n’avez qu’une seule flèche. s

Ce conseil s’étend a dix mille choses. Ceux étu-

dient comptent, la veille, sur le lendemain, le matin sur
le soir; ils remettent la chose qu’ils doivent apprendre;
mais, pendant ce moment, leur négligence existe. Lorsqu’on a une idée, il faut l’exécuter sur-le-champ.

071!
Si ce monde était un monde sans femmes, les vêtements, les armoiriesl, les chapeaux’, on les laisserait
tels qu’ils sont; personne ne voudrait les soigner ni les
faire briller. Mais ces femmes, pour lesquelles les hommes
ont tant de déférence, examinons un peu à quel point elles

sont des êtres mirifiques. Le caractère de la femme est
toujours tortueux. Egoïste de coeur et avare à l’extrême,

elle ne comprend pas la raison des choses. Dans le sens
de l’illusion, son cœur se laisse aller volontiers. Elle a
toujours de douces paroles; quand on l’interroge sur une
chose insignifiante, elle ne répond pas; et comme on se
demande si ce serait profondeur d’âme, elle se met à.
parler, sans qu’on l’ait questionnée, sur les choses les

plus graves. Ses machinations dépassent parfois la sa-

gesse même des hommes; mais ce sont choses se
dévoilent peu après. Décevante et fragile, il sera difficile
qu’elle pense du bien de vous si vous obéissez à son cœur.

Comment donc pouvons-nous être embarrassés devant les

femmes? Si une femme est intelligente, elle sera déplaisante. C’est seulement lorsqu’on est esclave de la passion I
qu’une femme devient une chose douce et agréable.
A. Mon : figurées sur le vêtement lui-mémo.

8. Kamm cari (voir p. 2M, n. l).
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CV!!!
L’homme gaspille le temps. Connait-il la valeur du
temps, ou bien est-il imbécile? Pour les gens paresseux,
un sou’ est léger; mais quand les sous sont accumulés, ils

constituent la richesse. C’est pourquoi les marchands
estiment un son. Si un de nos instants ne s’aperçoit pas,

quand i s passent en grand nombre, le moment où la vie
finit arrive bientôt. Ceux qui étudient la Voie doivent
apprécier les mois et les jours, et en être économes.

(il!!!
. D’une manière générale, sont choses difficiles a enten-

dre
et difficiles
a voiri
: p l’œuLes hommes
de plus de quarante
ans qui aiment
vre de chair.
Les vieillards qui veulent se mêler aux jeunes gens.
Parler familièrement à un supérieur, lorsqu’on est un

être qui ne compte pas.

Dans une famille pauvre, aimer a donner des festins.

une n
(:1le

v Sept genres de personnes ne valent rien pour s’en faire

des amis :
1’ Un homme de rang supérieur.
2’ Un homme trop jeune.
3’ Un homme au corps vigoureux et qui n’a jamais été

malade.
11’ Un homme qui aime trop le saké.

5’ Un guerrier hardi et agressif.
6’ Un homme qui dit des mensonges.
7’ Un homme avare.

Il a trois bons amis :
l’ En hemme qui fait des cadeaux.
2’ Le médecin.

3’ Un homme intelligent.
l. C’Gllgà-dil’. : choses insupportables.
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6X1
Les choses de Chine, a l’exception des médicaments,
on ne souffre pas de n’en point avoir. Les livres chinois
se trouvant déjà très répandus dans ce pays, on n’a qu’a

les copier. Parle difficile chemin du voyage, les bateaux
apportent de Chine quantité de choses inutiles; c’est ridicule. a N’aimez pas les trésors qui viennent de loin et
n’estimez pas les choses rares; a ainsi s’exprime un écrit’.

C!!!
De tout ce qu’on attache, des chevaux, des bœufs, j’ai

toujours pitié; mais comme ils sont indispensables, il
faut bien agir ainsi. Le chien garde la maison mieux que
les hommes; mais, dans chaque demeure, il y en a un:
nul besoin de s’en procurer davantage. Les autres animaux, oiseaux ou quadrupèdes, sont tous inutiles. Les
animaux courants sont enfermés dans des endroits clos, et
enchalnés; les oiseaux volants, l’aile coupée, sont retenus

dans des cages. Ceux-ci regrettent les nuages; ceux-là
songent à la plaine et à la montagne. Leur tristesse n’a
pas de fin. Cette pensée, si on la rapporte à soi-méme’,

est insupportable; qui donc pourrait trouver plaisir à les
regarder, s’il avait du cœurP...

CIXIII
Ce qui est nécessaire au corps humain, c’est : 1’ la nour-

riture; 2’ le vêtement; 3’ l’habitation. Comme choses
importantes pour l’homme, c’est tout. Si l’on n’a pas’
faim, si l’on n’a pas froid, si l’on n’est pas exposé au vent

et à la pluie, et qu’on puisse vivre en paix, on est heureux. Cependant, tout le monde est sujet à la maladie; et

quand elle nous envahit, la douleur est souvent insupportable; on ne doit donc pas oublier les médicaments.
Y compris les médicaments, ces quatre choses, quand mi
ne les a pas, on est pauvre; quand on les a, on est riche;
vouloir davantage, c’est le luxe. Mais si nous avons ces

l. De Rôshl (Lso-Tseu). . ,

2. C’est-adire : si on se met à leur place.
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quatre choses, qui pourrait nous regarder comme pauvres?

cxxnv
Un bonze du temple Hokkédô de l’ex-empereur Talm-

koura’, à un certain moment, prenant un miroir, regarda
sa figure. L’ayant trouvée tort laide, il fut très ennuyé

dans son cœur; il n’aime plus le miroir, et désormais,
pendant longtemps, le craignit et n’y toucha plus; et il
ne se mêla plus aux hommes, s’enfermant dans l’augnste

temple, où il se contenta d’accomplir ses devoirs. Je crois
que c’est un rare exemple. Même des hommes qui sem-

blentintelligents critiquent les autres et ne se connaissent pas; mais il n’y a aucune raison pour qu’on comprenne les autres, si l’on ne se connaît pas soi-même...

CXLII
Même les gens qui paraissent n’avoir point de cœur
peuvent dire parfois une bonne chose. Un eauvage’. d’as-

pect farouche, rencontrant son voisin. lui demanda z
a Avez-vous des enfants P - Pas un seul, répondit l’autre.

-Alors, vous ne pouvez comprendre la mélancolie des
choses’; vous devez agir comme si vous étiez impitoyable z ce qui est terrible. C’est par les enfants qu’on

est conduit à concevoir la tristesse des dix mille choses. e
Cet homme avait raison. Sans le chemin de l’amour paternel, ces gens-là n’ont point de pitié au cœur. Ceux qui
n’avaient pas le sentiment de l’amour filial, lorsqu’ils

ont des enfants eux-mêmes, en arrivent à penser et comprennent le cœur des parents.
CXLVI

Le bonze Méioun, rencontrant un devin, lui demanda
s’il aurait le malheur des armes. Le devin répondit :

a En effet, vous en avez l’air. - Quel air? demanda
l’autre. - Vous qui ne devriez pas avoir à craindre de
l. Temple dédié à Foughenn (ci-dessus, p. 258, n. 3) par Tahloura(1169-1180L
2. Ebiçou, un n Barbare w, c’est-adire, ici. un rustre.

3. Voir p. 156, n. 2.
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blessure, vous m’interrogez ainsi : c’est pourquoi je dis

que vous avez l’apparence de qui sera blessé. n Et de
fait, il fut tué par une flèche.

01-127
En ce monde, il y a bien des choses que je ne comprends pas. A tout propos, on fait boire aux autres du
saké, et on y trouve plaisir; je n’en saisis pas la raison.

Celui qui boit fait la grimace; il fronce le sourcil; il
observe les yeux des autres pour jeter le saké, ou bien
tente de s’échapper : mais l’hôte le rattrape. le retient et

le force a boire. Alors les hommes intelligents deviennent
soudainement des fous et font des sottises; les hommes
sains, sous nos yeux, tombent sérieusement malades et,
inconscientsl, se couchent. Pour une fête, quelle absurdité! Le lendemain, ils ont mal à la tété, ne mangent

rien, poussent des soupirs douloureux; ils ne se souviennent pas plus des choses de la veille que s’ils étaient
dans une autre vie; ils négligent les plus grandes affaires, publiques ou privées, et deviennent malades ’. Faire
voir’ de telles choses aux gens, ce n’est pas bienveillant et c’est contraire aux bienséances. Celui qui aura
vu des choses aussi amères, comment n’y penserait-il

pas avec ennui et irritation? Si nous entendions dire
qu’une pareille coutume existe, non pas ici, mais dans
quelque pays étranger, nous la trouverions sans doute
bizarre et extraordinaire.
Même en observant cela sur d’autres personnes, le
cœur est choqué. Des hommes réfléchis, et qui impo-

saient, sans prudence maintenant rient tout haut et bavardent. Leur chapeaui s’incline; les cordons se dénouent;

ils retroussent leurs vêtements sur leurs jambes ; ils ont
l’air si étourdis qu’on ne les reconnaît plus. Les femmes

repoussent leur coifl’ure en découvrant leur front, per-

dent toute honte, rient en renversant la tête en arrière,
t. Litt.. s sans savoir (distinguer) devant et derrière n, ou a avant
et après s, le mot zenngo ayant les deux sens.
2. Ou n désordonnés n (encore une expression indécise).

3. Faire subir.

0. L’eboshi (voir p. 2M, a. t). ,
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et saisissent la main de celui qui leur tend sa coupe’. Un
mal élevé, prenant un morceau de poissoh, le porte à la
bouche d’un autre, puis en mange aussi z chose pas belle
a voir. Chacun chante jusqu’aux extrêmes limites de sa
voix, et danse. Un vieux moine, prié de danser, découvre une épaule de son corps noirâtre, et exécute une

danse bizarre, qui n’est pas a regarder. Les gens qui
contemplent cela et qui s’en amusent sont pour moi
répugnants et détestables. Ensuite, tantôt on se vante de

ses prouesses et de ses qualités, ce que les autres trouvent insupportable, taritôt on crie dans l’ivresse. Des
hommes du vulgaire se querellent et se disputent : chose
affreuse et effrayante. Les enivrés se conduisent de vilaine
manière, s’emparant des choses qu’on ne veut pas leur

laisser. ils tombent de la véranda, ou bien tombent de
cheval, ou de voitUre, et se blessent. Ceux qui ne peuvent
employer de véhicule titubent dans la rue, s’appuient

contre les murs de terre ou contre les pbrtails, et commettent d’inénarrables sottises. Un vieux moine, avec
l’écharpe sacerdotale, arrête un jeune garçon et lui ra-

conte des bêtises : c’est pitoyable. Si encore, pour cette

vie ou pour la vie a venir, la chose présentait quelque

intérêt! 4

En ce monde, le saké entraîne bien des erreurs : on

perd son argent et sa santé. Quoiqu’on l’appelle et le chef

des cent remèdes’ », dix mille maladies viennent de lui.
Bien qu’on dise qu’il fait oublier la tristesse, les gens
ivres se souviennent des misères passées et se lamentent.

Quant à la vie future, il détruit la sagesse des hommes,

brûle comme du feu les racines du bien, augmente les
fautes, amène à violer les dix mille commandements’ et

à tomber en enfer. a Celui qui, prenant la coupe, fait
boire les autres, renaîtra sans mains pendant cinq cents
vies n : c’est ce qu’a dit le Bouddha.

Bien qu’ainsi le saké soit une chose détestable, il est

des occasions ou on ne peut guère le repousser. Par une
i. Pour qu’on la remplisse. Au Japon, ce sont les femmes Qui
versent a boire aux hommes.
2. ne tous les remèdes. Hyakou yakou no tohâ.
3. C’est-à-dire, simplement. a tous les commandements s.
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nuit de clair de lune, par un matin de neige, ou sous les
fleurs’, quand on cause d’un cœur tranquille, si on pré-

sente la coupe, cela augmente les dix mille plaisirs. Un
jour d’ennui, à l’improviste, vient un ami; l’accueillir

avec du saké, cela console le cœur. En un endroit non
familier’, de derrière l’auguste store se voir offrir gentiment l’auguste saké, avec des gâteaux et autres choses,
c’est fort agréable. Dans une petite chambre, l’hiver, en

cuisinant soi-même quelque chose, boire avec des amis
intimes, c’est agréable aussi. Dans une hutte temporaire

de voyage, ou dans un endroit sauvage, il est agréable
encore de boire sur l’herbe, en ’se demandant ce qu’on

va pouvoir manger avec le sahel. ll est bon qu’un homme
qui n’aime guère à boire en prenne parfois un peu. En
particulier, si un supérieur nous dit t a Encore une’, »

cela nous rend contents. il est agréable enfin qu’un
homme avec qui nous désirions nous lier aime le saké
et, en buvant, nous devienne plus intime. Dans tous les
ces, nous sommes toujours étrangement indulgents peutl
les fautes de celui qui boit avec nous.

CLXXlVlll
I Un homme, voulant faire de son fils un bonze, lui dit
d’étudier, d’approfondir la raison des causes et des effets

et d’apprendre les sermons pour passer ainsi sa vie.
Afin de devenir prédicateur suivant ce conseil, il commença par apprendre à monter à cheval, parce que,
n’ayant ni voiture ni palanquin, quand on l’appellerait
chez quelqu’un en lui envoyant un cheVal, s’il tombait, ce
serait désagréable. Ensuite, après les cérémonies bouddhiques, quand on lui offrirait du saké, s’il était un bouse

dépourvu de tout talent (de société), ce serait ennuyeux

pour le maltre de maison; donc, il apprit des chansonnettes populaires. Lorsqu’il fut habile à ces deux arts,
il était tmp age pour avoir le temps d’apprendre les aéré

mons.
l. Sous les cerisiers épanouis.

2. Par exemple, au palais.

H3, Litt. : a en disant : quel est le Johann? n (mot générique peut

designerioule nourriture qui se prend avec cette boisson).
L. Une petite coupe.
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Ce n’est pas seulement pour ce bonze, mais en général

pour les hommes de ce monde, qu’il en est ainsi. Quand
on est jeune, on a dans son cœur l’intention d’étudier

pour suivre le grand chemin et pour s’établir; mais on
croit la vie facile; on est paresseux, on ne s’occupe que
des choses qu’on a devant les yeux, on passe les jours et

les mois à ne rien faire; et le corps vieillit. Enfin, sans
qu’on devienne habile dans aucun art, sans qu’on puisse
s’établir ainsi qu’on le désirait, l’âge descend comme un

cercle sur une pente.

01.81!!!
On avait l’intention de faire telle chose ce jour-ci;
mais, par une cause imprévue, il passe. L’homme qu’on

attendait ne vient pas; celui qu’on n’attendait pas vient

au contraire. La chose qui semblait certaine se modifie;
celle qu’on n’imaginait pas se présente. Une chose diffi-

cile va toute seule; une chose facile devient un tourment
pour le cœur. Ainsi se suivent les affaires quotidiennes,
sans jamais ressembler à ce qu’on avait prévu. Une année s’écoule ainsi, de même qu’un jour. Mais lorsqu’on

pense que tout ce qu’on attend doit changer, il y a des
choses qui répondent exactement à cette attente. Il faut
donc croire a l’instabilité : c’est la seule chose qui soit

certaine et qui ne trompe pas.

080
L’homme ne doit pas avoir de femme qui le gène.
I Toujours seul s : quand j’entends dire cela, je suis content. « Je suis devenu le gendre de quelqu’un s, ou bien,
c J’habite avec une femme que j’ai épousée r : alors, je
n’ai que du dédain. S’il s’agit d’une femme sans distinc-

tion, on sera jugé sans goût pour l’avoir trouvée jolie;
s’il s’agit d’une belle femme, on sera censé la regarder

comme son Bouddha: telles seront les idées des autres ..

0021!!!!
Si vous ne voulez pas avoir dix mille difficultés, soyez
sincère en toutes choses, respectueux sans distinction de

personnes et sobre de paroles. Homme ou femme, vieux
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ou jeune, quiconque se conduit ainsi est supérieur aux
autres. En particulier, un jeune homme ayant belle figure,
qui agit de la sorte, s’attire l’estime et n’est pas oublié.

CCXXXVIII
Un jour, avec nombre d’amis, j’étais allé faire mes

dévotions aux Trois templesl; et dans le Ryôka-inn, de
Yokokawa, il y avait une vieille inscription’. a Est-elle
de Sari ou de Kozei’? C’est un point douteux, qu’on n’a

pas encore décidé, a me dirent les bonzes. s Si elle est de
Kozei, il doit y avoir quelque chose d’écrit au des; si elle

est de Sari, cette écriture ne saurait exister". a Le dos,
couvert de poussière et de nids d’insectes, était tout
sale. Quand on l’eut bien essuyé, chacun regarda : la si-

gnature de Kozei, avec son titre et la date, apparaissait,
très nette. Et tous furent contents.
CCXLlll
Quand j’eus huit ans, je demandai a mon père : a Qu’estce que c’est qu’un Bouddha?» Mon père répondit: s C’est

un homme qui est devenu un Bouddha. l) Je demandai
encore : a Comment cet homme est-il devenu un Bouddha? - C’est par l’enseignement d’un Bouddha. - Mais

qui a instruit le Bouddha qui a instruit cet homme? -C’est l’enseignement d’un Bouddha qui vivait avant lui.

- Mais qui était le premier Bouddha qui commença
l’enseignement? - Peut-être était-il descendu du ciel,
ou sorti de terre! r Et il rit. Poussé à bout par mes questions, il n’avait pu répondre. Dans la suite, il raconta la
chose à bien des gens, et il en était heureuxt.
t. San-M, les s Trois pagodes n, c’est-haire les trois principaux
temples du mont Hiéi, près de Kyoto (temple de l’Est, temple de
l’Ouest et temple de Yo okawa).

2. Sur une planchette.

3. Fameux calligraphes du se siècle.
L. Sari n’ayant pas l’habitude de signer ses œuvres. -- La re-

marque est de Kennlrô lui-même, qui, dans ce chapitre, raconte
sans modestie plusieurs autres faits à son honneur.
5. C’est ar cette anecdote que se termine. brusquement, l’ou-

vrage; et -dessus. les commentateurs discutent, se demandant si
elle ne renfermerait pas quelque conclusion secrète. Controverse
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u Journal de Toça I voir a Toça
Niklri n.

Irohe, 137.

Journaux prives, m, 152,

[no-oud Teuoujird. 449.
[shikawa G166, 400, 402.

hhihws (T.), 278.

153-163, 111, m, 145,12, tu,
101, au.
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"(DIX
Jugements d’Ookn r, voir

Kenntokou 16. 118.

001m Séidan s.

Kennyôghenn, sa, 804.
Kibi ne Maki, 137.
Ki-byôshi, 858; 305.
Kleenn(Bon1.e), 103, 148.

Rabouki, 405, 445 3 mcisn -,

Kit (Dame d’honneur), 128.

405-406, 408; nouveau -, 407, [limicole 389-390; 387.
412-129, 446-448.
Kimi g: yo, 143.

Kada no Azouma-maro, 341, Kinntô, 112, 122, 292; 126, 339.
342.

Kneshi-onn, voir Hannkn.
a Kaghe’râ Niltki I, 152.

linntrouné, 235.

a Kinnyôrhou a, 112; 124, 120,
128-130.

Kngoura, 48, 302, 311; et voir Il ne Tokiboumi. 112; - To-

Danse.
Kaîbara Eklkenn, voir tkikrnn.

monori, voir Tomenori; Tsnurayoulci, voir Trou-

Kakinomoto ne Hitomaro, Voir
rayoulti.
Kitabataki Tchikafouça, 272Hitcmaro.
Kamnkoura, 13;voir Ksmnkoure
275.
, (Période de).
Kitamoura Klghinn, 941; 200.

Kamalwura (uhlan de), 232- Kiyowara, 195; - ne Foulraya233.

bon, 106, 195; -- Motoçouké,

ne, 111, 195.
13-14, 232-266; 19, 113, ne, 3656 Daïshi. 137.

Ksmakoura (Période de),
21s, 319.

Klmi ne kou, 83; 234, 382, 390,
403.

lama Unboutchi, voir labou-

tolu.
Kamotchl Hapazoumi, 85.
Rame Tchdmel, voir Tchdmei.
Kan, 12, 19, 131; 147, 153, 110,

. [qui s, a, 11,34-78, au; 91:3, 21-31, 19, 80, 81, 8s, 91,

no, m, m, ne, 131, m,
138, 140, 235,252, 273-214,284,
302, 342, 343, 422, 450, 452.

. Kojikldenn ., au; 35, sa, 348.
Kojima (Bonze), 268.
a Kokinnshou s. 100-111;1’l,84,

117,138,146,148-151,201, 208,
220, 232, 286, 350.

201, 320, 358, 398.
[anéanti (Sous-secr. d’Etat),
115, 164, 176.

a Kokinnshou (Préface du) s,

mmgakoushs,
318-341;
911, 381,389, 390.

a Koktnn-waka-shou n, 150;

xaryou, 235, 286.
Kl-sbou, 233; 259, 210.
Rouleau, 12, 137, et voir Kan.

voir Préface.

voir a Kokinnshou I.

Kôkd (Empereur), 106.

a Kokan Ilyakou Baka n, 377.

a Kokoucennya Kassenn s, 407.
Kntsou (Comte), 439.
Komagakou, 311.
Kan-oubli lagon, 400, 402-403. Kamalchi (Poétesse), 103, 104,
149, n35.
Kawagoutehl (Baron), 453.
Kawara (Minium de), voir Mi- a Konnjakau Monogatarl n, 1910
namoto ne Tôrou.
194.

laid Hiroyouki, 431.

Kéitchnu. 341.

Korétchika (Mère de), 121.

Kcnukô. 275-301; 24s.

e Kœhidenn r, 948.
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Kmhikibau (Dame d’honneur),
124.
Kouçari, 305.

183, 202, 211, ses, 258, au,

326, 361, ses, 417, en.

Makoura-kotoba, 83 ; 140,

Kanm’nabau, 202.

151, 304, 311), etc.
a Malt-aura no Sâshin, 194-224;
246, 375, 287; 341.

Kouro-hon, 858.

Nanas", 200.

Kouronaushi, 104, 149.
a Koura-JMo r, 485.

Manyô no go-ta’flm, 85.

Kouça-zôshl, 354, 357, 358;
voir Roman romanesque.

Kây0,435.

[mica mon-(ml I. 841:6, 133.
Kyakouhon, 401.

Kyôboun, 404-405.

Kyddenn, 380; 358.

Kyôghenn, voir Farce.

Kyôka, 400-403; 371, 37s, 404.
Kyôkou, 400; 403, 404.
Kyoraï, 389, 391.

Kyorohou, 389, 301.
Kyôto, 11, 14, 7o; 179, 8.48, au,
ete., et voir Héian (Époque
de).
Kyauçô, 319, sac-341; :70, 277.
«Kyoqjiki n, 35.

I Manyâchou n, 84-99; 11, 100-

101, 104, 141, 147-148, 149,
173. ne, 251, 341, 342, 34s,

349.

a Uanyôslmu Koghi n, 85.
Marie (Dr A.), 58.
Marionnettes (Théâtre de), 406;
407, 408.

Masques, 304, 312.
a Matsnushima no Nikki n, 345.
Méiji (Ere de), 17-10.21, 430.
453; 74, 84, 109, 143, 172, 184,

189, 200. 204, 217, 234, 235,
239, 280, 305, 319, 333, 342,

348, 317, 386, 407, 414, 1

Mélancolie des choses, voir
Mono no nwaré.

L

La Mazelière (Marquis de), 318.

Mémoires, 187, 195, 331, euh;
voir Écrits intimai.

Mibauno Tadami, 111; -- Tadamtnd, voir Tadamine’.
Langue, 2. 4, 12, 19, 21, 25, Mijikn-outa,
voir Tmnka.
35, sa, 131, 138, 191, 101, 225,
Lange (R), 2.

304, 342. 344, 435, 449; 23,
36, 37, 4s, 73, 159, 173, 237,
250, 274, 308, 330. 341, 359,
368, 398, 399,445, et voir Ecrl-

turc.

Lloyd (A.), 178.
Longs poèmes, voir Naga-outu.
Lowel (Porcival), 75, 81.
Lyrique (Poésie), voir Poé.
me.

Mikado, 25.
Mikami (8.), 4.

Mi-kolo.norî, voir Éditi-

Minamoto, 12-13,135,233,237.
238,141, 267, 273,333, etc.; au.
nanzoto ne Kane’maça, 130; Mounc’youki. 107;-Sanéloma,

Voir Sanélomo; -- shighdyoukt,110;-Shtmgâ, 85, 112;
--- Soue’hiro, 266; - Toka-

kouni, 1M; -- Tchikafouça,
voir Kim bataké Tahikafoupa;

Mahautchi, 341-343; 344, 348.
Hapafoupa, 129.
I Maçon-Kagami n, 228, 261.

Magie, 25, 46-48, ses; 28-81,
56, 63, 65, 01, 74, 15, 7B, 161,

-- Tdrou. 110; w Tolhikata,
m, 19,1; -- Tnshiyori, 112,

129, 133; -- Tsoundnabau, 122,

128, 129, 260; -- Yoritomo

voir Yorlbomo. .
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INDEX

Hitchimaça, 125.
Min-humant: (Mère de), 121.

Mitford (A.-B.), 211.
Mito (Prince de), 833.
luxoit-Jo (Pdéteeee), 305.

Mitsou-Kagami, 228.
Hitlounl, 100, 105, 14., 150.
a Miaou-Kagami n, 22s.

299, 942, 312, 416, 010., et Voir

Chœur; instruments: hnrpe,

56, 75, 184, 208, 258, 200, 269,

44851uth, 192-194, 238, 258,
200; guitare, 408; 11Mo, [92,
263, 304; et voir Orchestra.

u Myrilde de feuilles (Recuell
d’une) n, voir a Manydshoue.

Monogaterl, 164; et voir Mythologie, voir c Kojtlti r.

Contes, Roman, Historiques - Mythes explicatifs : des phé(Récits).
nomènes physiques, 50, 69,
organiques, 01, humains, 41,
Mono no nwnré, 156; 200, 181,

2.2, 286, 296, de. »

Morale, Il, 11, 25. 180, 240
318, 351, 431, etc.; - Ihinnmine, 25, 28-29, 18, 341, 010.;
-- bouddhique, 2’10, 240, 2’18,

303, 385, ntc.; -- confucianiste, 17, 106, 318-321, 326,
390, au, 404. 415, 491, 434,

01-62; - des origines du

monde, 36-43, 724! ;de l’his-

toire, 27, 58-00, 69-10,87-88,

273, 275; des uoutumel, 30.
40,45,46-49,60,68;des nome
de personnages, 63, 69, 72,
de lieux, 14, 19, 81. Mythes
héroïquu et mmlneaquel,

91m; et voir Shinntoïame (In-

as. 39-42, 50-52, 52-56, 03-09,

fluence du), Bouddhisme (w),
onfueiunisme (--).

11-75.

Horilaké, 383.

Matnari, 341, 344-347; :5, ne, Nngnokn (11.), 331.
17a, 342, 34s, 349.
Hugo-enta, 82, 84, 81-94: 96Matoyolhi (Prince), 114.
Mpts à deux fins, voir Kennyô-

99; 86, 90, 100, 381, 449.
Nagon, 101.

Nakaé Tchôminn, 431.
, ghenn.
Mota-oreillere, voir Makouru- Nammbokoutchô (Pékotoba.
riode de), 14, 267-301; 19,

Mouraçalti shikibnu, 175-190,
190-197, 198-199; 122, 285.
c Mouraçakt shiltibau Niklti p,
152, 177; 186, 197.
Hourô Kyaupô, voir Kyoupfi.

Mouromatchi (Période

de), I4, 15, 261, 302-317; 19,

232, 358.

228, 291, 901, 349. a

Naniwnzou, 141; 201.
Nara, 10, 7o, 250; 102,109, 270,
303, etc., et Voir Nu: (Siùclo
de).

Nara (Siècle de), 10-11, 3399; 19, 124, 147, 255.

Narihira, 102 ; 108, 148, m,

280, 401.
Nounou (Comte), 333.
Mouuou-Hita (Empereur), 450- Nashizsoubo no Gonînn, 112; 85.

451; 273, 414, 439, 446, 452.

Musique, 21, 75, 113, 150, 184,
192-194, 900, 208, 239, 245,
258, 360, 279, 285, 301, 309,

326, 353, etc.; chant, 21, 13,

.79, 199, 154, 159, 198, 209, 292,

Nature (Sentiment de la),
à, 10, 20,24, 156, 320-321; 73,
91,104, 105, 120,198,139, 141,
144.146,150, 184, 198, 200, 120,

259-262, 268, 264, 271, 285299, 903, 909, ses, 395, 388,

666 Annoncer: un 1.x unfinuunz unaus!
889, au, son, ses, au, 395, okouni, 405.
398, 899, on.

a Nihonnghl n, 31-22, 85, 78;

Okoura, 80, 91-94, au.
I Omaïdé no Ri n, 035.

24, 30, 33, 44, 45, 48, 50, 52, Ontuoura, 395.
58, sa, se, 01, 58, 09,111, 11, -I arma Daikakœ r, 331-330;
15, 11, 111, 195, :102.
430, 438, HI.
Onomatopéu, a1, 111; 38, 55,
1 NIhon-gwat-rhi n, au.

a Nljouïuhldaï-Mon n, un;

voir
I [nahua-thon p,
l sMnn-tchokaucenmhau n,
c Zoknwhouïshou r, c shimSennzaïrhou r.

sa, 12:, m, au, 239, m, au,
au, 300-an, no, au.

0M no lomatchi. Voir Karna-

tchi; - Tokamoura, 109; -Tdfou, 201.

luth, 152, 191; voir Journaux a Ôaka sétdan n, 351-351 ; 3:11.
privât.

Orchestre (un médire), 306, 4064

Ninnjôbou, 851.

Ninnmkou (Empereur), 71, 111;

25:, au, 150.

Nô, voir Bruno lyriquo.
Milan (Bonze), 117.
Noir. (Livres), 358.

Noms, ce, 101, 170, 111, m.
105, au, au, 215, 155, 110,

001. -

n Oreiller (Notes de 1’) r, voir

c laboura ne 565M n.
a Orl-talcou-thlba mon n, 331332.

031111:6th no immune, voir

lilsounl.
Otchinï (N.), A.
:11, :15, au, au, 319, ses, a Otchilcoubo Montant"! r,
101, ne; 14, 51, 59. sa, 09,

Otsnuyou, 394.
sa. 102.109,112, 114, 115, 11a, Ouf! Dainagon, 191.
m, 123, 124, un, 1:1, 130, a Ouji ShouïMonogatari I, 191.
131, 133. ou.
a Oukiyo-bourn r, 317-380.
nome, M; voir Rituels.
a 0ukiyo-doko n, 317.
Oukon (Dnmo d’honneur), in.

o
06 no linoleum, 139 ; - Tahi-

00m6
319.
i
Outa,
21,(IL),
139, an;
ne, ne,
382, 400, etc.

pan. 107.
Oghyau Serai, 341, 880.
Ohçnka, 91; 11s, tu, 134, 101,
100, 113, 250, 351, ses, 385,
397, 406, un.
a 0h-Kagami r, 225, 328-131.

Outa-awaeé, 382; voir Poésie

Ohnakatami no Ynshinobou,

Ouzoumé (Danse d’), 48, 301.

Ohkouma (Comte), 430, 1150.

(Concours de).
Outaï, 804.

Outamnro, 358.

Out: no hijiri, 85, 1H. )
a macouba Ionagatari n, tu,
181.

111, 110.

I Ohm-harda n, Voir l Purification (Rituel de]: Grande) n.

P

Ohlomo no Kouronourht, voir a Paix (Histoire de la Grmda) I,

Kouronoushi ; Tabibito,

voir a Taïhc’iki n.

(Influence de 111),!!!voir Tabibilo; - Yakamo- Paix
20; 11, 15. 1s. 91,911,341, au,
MM, voir Yakammchl.

0
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330, 331,100, 150, 151, 153, et Préfaces, 139 ; 35,139, 111, 223,

voir Guerre (influence de la).

Pantomime, voir Danse.
Parker (E.-H.), 192.

Parodies,100-103.

etc.

a Préface du Kokinnrhous, 138151; 8, 84, 100, 402.
Presse, 480; 18, I131.

Peinture, 11, 82, 181, 358. etc., Prose, 11, 12, 13, 21, 32, 35,
19, 133, 111, 191, 193, 199,
et voir Impressionnisme 5 su225, 319, 312, 311, 311, 331,
Jets, 30, 13,102,101, 101,123,
139, 150, 105, 113, 192, 205,
401, 430,435, etc.; prose poé207, 308, 837-338, 401, 313.. et

voir Estampes; artistes, 358,
330, au, 331, 311, 331, 391,
etc.
Personnification, 151.

Philosophie (influence de
le) : -- chinoise, voir Confucianisme, Taoïsme; -- européenne, 430-484.

Phonéti quo,voir Kan! et Trans-

tique, 21, 19, 133-151, :33,
263, 210, 300, 103, etc.; poé-

sies dans la prose, 82, 152-

133, 131-109, 110-112, 111,
131, 133, 190, 131, 199, 223,
203, "0-211, 311, 31e, etc. ;
prose légère, Voir Haïboun;

- folle, voir Kyôhoun.
Proverbes, se, 253, 262, 314,

315, 333, 930, 393, :139, 109,

criptlon.

411, 420, etc. I

Plagiat, 310.

Grande) r, 25-32; 1e, 235, 237.

Pivots (Mots), voir Kenya- Pseudonymes, voir Noms.
ghenn.
a Purification (Rituel de la
Poésie, 32-31; 1o, 11, 15, 11,
133-111, 220, 292, 302, 312,

0

849, 408, 440, etc., et voir Versification ; poésie lyrique, :1,
Quarante-sept rôninn (Les),
32, 35,100. 111, 232, 210, 219,
voir a Tchaushinngoura s. ’
802, 381, 110, et voir Recueils Quatre grands ouvragea merveilleux (Les), 378.
de poésies, Drame lyrique ; -

dramatique, voir Drame lyri-

Quatre Miroirs (Les), 228.

Quatre rois célestes (Les), 216.
405, 453 ; -co1nique, 100, voir Quatre sous-secrétaires d’Etat
(Les), 122; 125, 123, 191.
Kyôku et Kyôkou; - populairs, 135-131, 153, 312, 113
- épique, 82, 238, 268, 380
que, Jôrouri; - légère, 381-

-- didactique, 82, 131, 221;
poésies dans la prose, voir
Prose; bureau de la poésie,

112, 215; concours de poésiel
1l, 101, 104, 124, 142-143, 882,
419, 452 ; échanges de poésies,

11, 51, 39. 151, 159, 133,183.
190, 211, 332, 390, etc.
a Poésies anciennes et moder-

Rat San-yo, 333.
a Rakkoun a, 820-321.
Rannutmu, 889, 390-301.
Rannkô, 398.

a Récit de splendeur I, voir
s Elgwa Monogatart n.
Récits historiques, voir Historiques (Récits).

nes n, voir a Kolclnnshou r. Recueils de poésies,-col-

Portugaise (Influence), 16, 434.

huila, 84 : officiels, Il, 84,
50
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100,ifl-m,149.151,232.36i, Sage) ac Il Poésie, 85, 1H.
350, et voir a Manyôshou n,
c nfiattïtchidafirhdù n ; privés, 233; - de famille on individuels. 233, 259, 210.
Redesdale (Lord), 211.
Religions ( lnfluelïcé dés),

saïghyô (Bonze), 133, 28k.
Saïgô, m.
Saîkakou, 3S!-333, 435.
Saïonnjî (Marquis); :35,- G31.

satana-out no Korénort. 108,-

-- Idœhiki; m.

Voir Shlnntoïsme, Bond-

54mm ba, us, 810-3â0.

cibiche, Chriqtianîsmo.’

Sümmjwu; 893.

Rennga, 382 ,- 390.
Rémlutibn (de 1867), 11, 848,
438, 445.

Revu]: (un, I5. no,- au; au; au,

t 3I .

mais dû Sunna, un;

SanJlorho, 133-233; m, :45.
Sun-Kim voir Mitsdù-Kdgdmî.

Bill-511i, vblf Yann-Kaki.

a Sanndaïshou n, 112; fioit
a Kokünishou a, a Guenishn’n l, a shoùtthdu’ h

10, 33; 341; et voir Il Purifi- a sanntnn-gutawh n, 3124311.

cntion (Rituel dé la annule) n.

a Robe de plumes (hi) i, vôir
a Hagoromo b.

Rô-ei, 292; 339.

snnnjd (Emparéür), m; 3:5.

Snnnjon-rokkacenù, au:
sabin: (Dame d’honneur), 135.

Rohüh, i354

q Sarasldna Nikki u; 151.
8mugnk0u ; 303;

Rokknéenh; 101405; 148-149;

Saroumarou Daynu, 100, un,

108, 111, 116.

132, 261.

Roman, 12, 11.164, 115, 2:5- Satoüv (Sir Enfin); à.
216, 350, 381, 430, 434-435; - Suzandmi; 435.

de cour, 175-190. un, 198; - Sédôkl, 84; 321.
de mans, 351-353 ; :- histo- Sei surnageas 105-214 ; 111,
na, 15:, 186, tu, 201, ne,
rique, 351; 854-357; et voir
Historiques (Récits) ; - ro-

manesque, 351, 857-359; -

au, 345, 435.
c sélyd Wjd n, 432.

épique, 351, 359-365; - coa sélyd 10mm n, au.
mmue, 35], 365-880, 9M; 185; Sémimuroü, 113. 192-194, au.
-’. réalistè, un; 4 à thèse,
Sentinyo, voir Edits iMpo’o
435-445.

tîuux.

a Roman de Ghennji n, voir c smilzatshan n, m; 120, 121,
12D, 131-130.
a alunait Innogatari n.

Bouges (Livres), 358.

Russe (lnflueùce), 435.
Ryôta, 398.
nyoüâul, 3’95."

Ryôzenn (Bonze); fis.

sonnante Japonaise,- 20,
91; 13mn, 94, se, 101, no-

fll, 194, 243,- 429, etc., et voir

Maud no mura, Nature (Sen-

timent de li).
Géva-mono, un, voir Co-

médie de mœurs;
Shnrébdn. 351.

Sadayori (sous-un. flanc),

Shiblï,’ 406; 326: 80..

Sagami (Poéteau), m;

Bhighého (M), un

tu, tu.

summum, m.

’ ifibkx

c shljèuhàtchl une; 2, m.
shikô, 389, 392.

a shikwuhou I, 112; 119-120,

121, 130, 131. .

Shi-Kyô, voir Yotàou-Kagami.
Shimo 110 lion, 83; 234, 381, 390,
403.

Ski-nageas, 111; 101, 125, 128,
191.

a shinn-Xamhslwu à, 112, 131;
99, 111-115, 119, 121, 112,131-

130, 233, :15, au. .

(shtnn-Senrizaishou i, 349.
à Shin’ntütshi-jliô i, 410.

e shinmtchokoucéhmhbllî. 133;

zoo, au.
Shillinoïsmé (Influencé du),

10, 17, 21, se, 48 5 11.31, s7-
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Sâra, 339, 392, 393.
SoroH, 400-401.

805m, 152, 191-, eè voir Impressions (LWres d’).

Souça-ho-wd, 110-111; 12-51,

54-56, 181. A h .

sougawara ne) Hitchiàaül, 109

151, 347, 112. , h y ,

ihughégaça mm l, 313-1441.

. Soumiyoshi Honaydlai’i i, 164.

Sam-003511151, 310 I

Saqtokou (Einpefeür), 130; 131,

251. .

Souwo (Dnfiné d’hdüfieùi , 111.

Souzouki, 4. ,

Syllaniree, joh- hui.
symbamm, m.

89, 100, 110, 143, 150, 100, 101,

T

181, 200, 127, 135, 21.0, 215,
261, 170, 271.275, 302-303, 326,

334, 341-350, 417, 451, 452,
Shita-térou-himé, 140.

Shi-Tennô, 270.
Shôgouns, 13-11; et Voir Milne-

nm"... se, 94-26. I

Tadamina, 100, 105-100, 149,

150 ; 117. , ,

à raban ., 107-112 ; :71, in.
a favus-man, 33. ,

moto, Hôjô (Régentà), A5111-

117:1, 12, 127, 13123110316, au,

kugâ, Tokougiwe.

250, 261, 214, au, - de Kangmri. 111.
a 1.1.1 (Hindi-e des) i, 001.-

shôka, 384.

shakouçannjinn, 400, 101-401.
c Shohou-Nihonnë w, 33.
shakoushi (Pi-inceàie), 134.:
Shônngon, 101; 189, 195, etc.

c 51.01.1311.... ., 11a; 37, 111-117,
121-122, 125.

Shounçouî, 351.

. shouhdat Zamuwa n, 337-511.
shaunye’ (Bonze), 132.

Shounzei,112, 132, 136, 243,114.
shoushiki (Poéteese), 394. L

Six génies (Les), van: Rolancenn.
Six nages de l’a poésie haïk:

(Le!) 383, 384-389.

Sont (fions), 111.
mm, 333.

56km, 352-333. , A k .

Sand no hamada, 113-119.

flairé Manogàiàri i.

Tdkatsou (8.), à.
Iakayamâ Binnjü-â, ne. .
Takëdà Izo’umo, 406, 401, 408,

411-120; 27e.

. Takdtari Monogatarl ., 161139; 191.

a Takigoutchi Nyoudâ n, 446118.

a raina-gamma .. 345.340.

Tnmuï,
302. I340.
Tammbc no Tsounëngzgq.
Tahéhilço. 351-359, 37s, 130. ,

Tennka, 31-83, 110-111; 84,
sa, s7, 90, 100, 301, 381, 382,
400, 449, aïe.

Taoïlme (Influence du), 211;
275, 285, 295, 338, 339.
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Tatchlbana no Haguyaçou, voir
Nôïnn.

Tchigheuou-ni (Poétesse), 394.
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