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4 5 2 . LA REVUE
il y en aussi où le prix d’hôtel, (shukuryo) est très élevé et doublé
parle (chadai) pourboire. C’est ainsi que le chef d’état-major général,
Kawakami, mort l’an dernier, voyageait un jour de compagnie avec
un attaché militaire de l’ambassade de France; arrivés a l’hôtel
suivant, le général japonais commença par donner 50 yens de pour-
boire (chadai) au maître de céans, ce qui ne surprit pas peu le
voyageur français. Cette histoire m’a été racontée par M. André
Bellessort, l’écrivain connu qui a résidé un an au Japon. Et dernière-
ment not.re ex-ministre a Paris, M. Kurino, me disait : a J’ai habité
Tokyo et Paris: eh bien! depuis mon retour dans mon pays, je
dépense beaucoup plus qu’en France. »

Nous voilà bien loin du roman et des romanciers, semble-HI; ce-
pendant ce qui’précède aidera a comprendre les difficultés matérielles
de la vie au Japon. Dans les dix dernières années, surtout depuis
la guerre avec la Chine, les besoins ont augmenté dans des propor-
tions phénoménales. Mais les ressources pour yfaire face sont restées
les mêmes. En ce qui concerne les livres, en particulier, leur vente
ne s’est guère améliorée.

Pour résumer, il faut en moyenne aun écrivain pour vivre honora-
blement, sans luxe, la somme de 1.200 yens (3.400à 3.500 francs)
environ. Or, un manuscrit qui lui rapporte 300 ou 400 yens est chose
rare; c’est donc 3 ou 4 volumes que les plus connus doivent écrire
pour établir leur budget, et pour les écrivains de second ordre, c’est
le double. Où trouver alors le temps pour étudier et se perfectionner?
Nos pauvres romanciers deviennent forcément de vrais pondeurs de
copie; quoi d’étonnant à ce que leurs productions soient médiocres?

Voila pourquoi, durant les deux dernières années, aucun chef-
d’œuvre n’est a signaler. Cependant, il y a par ci par la 4 ou 5 pro-
ductions qui méritent d’arrêter la critique. Je commencerai par le
roman de Oguri-Fuyo, intitulé licmbo-nagashi. (La rançon de l’amour).
C’est une des dernières œuvres de cejeune, dont le talent et la dexté-
rité de pinceau le classentau premier rang. Au point de vue du style,
il est tel de ses derniers romans qui le met au dessus d’Izumi Kyohwa
lui-même, bien que pour l’ordonnance du sujet et l’agencement des
parties il lui soit très inférieur. Parmi ses derniers ouvrages un des
plus agréables a lire, et très pénétrant en même temps, est Rembo-
nagashi, (Bougon d’amour), que nous allons analyser.

Il. -- LA BANÇON DE L’AMOUR.

Il y a deux héros principaux dans ce récit. Le premier se nomme
Hada Junnosuke, et il est le disciple favori du célèbre Tachihana
Kado, le plus illustre représentant de l’antique lyre japonaise, Kin.
L’autre est une jeune fille, sa maîtresse, âgée de 24 ans, élève de
l’école des jeunes filles tenue par les Européens dans le quartier de
Tsukiji. Elle s’appelle Isozumi Yo et joue admirablement du violon.
Leur talent réciproque les appelait a se connaître. Et de fait ils se
connurent dans une réunion destinée au profit de la bibliothèque
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de l’école ou se trouvait la jeune fille en qualité de professeur de
musique. Tous les deux joueront : Hada de la tinte, nommée shako-
hm-hi, et MW Yo. du violon. Tous les deux furent couverts d’applau-
dissements. première origine de leur admiration réciproque devenue
bien vite une passion profonde et partagée. .

Le pitre de la jeune Yo, lsoxumi Kendo, était un vieux militaire
(shizolmj du clan de Nagato. A la révolution de Meiji, comme tous
ses pareils, portant le sabre, il tomba dans la misère, lorsque les
clans et les castes furent abolis. Maintenant il vit d’un modeste com-
merce. Il a épousé la fille d’un célèbre confucianiste, femme acariâtre
et difficile. Leur tille aînée est Yo, et le pitre a donné tous ses soins
a son éducation, afin que. devenue professeur dans une grande école,
elle puisse avoir une existence honorable. Voila pourquoi il l’a mise
chez les étrangers (le Tsulçiji et lui a fait apprendre le violon. Mais
Yo, depuis sa rencontre avec le jeune Hada, s’est donnée toute a sa
passion, si bien qu’a l’école en s’en apercoit et on la chasse. Elle es-
saie de rentrer chez elle et d’oublier son amant. Mais ne pouvant y
réussir, elle s’enfuit du toit paternel et va se log tr tout prés de son
ami. La, elle le voit souvent; mais enivrée d’amour, elle ne prévoit
pas l’avenir; en enfant ignorante des péripéties de la vie, elle s’ima-
gine que la musique et l’amour suffiront a la faire vivre, et elle s’en
va ainsi vers un abîme, sans le savoir.

Sur ces entrefaites le. père de Yo commence a se demander si sa
fille n’a pas commis quelque sottise. Voila trois jours qu’on l’a fait en
vain chercher dans Tokyo, elle ne revient pas. Fou de douleur, il se
livre a la boisson. Et unjourqu’il se trouvedansla boutique d’un mar-
chand de me) de bas étage, il fait la rencontre d’un vaurien et se
laisse entraîner par lui dans le monde de la débauche et du jeu.

Cette chute rapide du vieux Kendo est une ficelle imaginée par
l’auteur pour les besoins de sa cause: car celui qui entraîne le père,
Ginji, aura des relations avec la tille avant la fin de l’histoire. Mais
c’est par trop forcé et cela manque de naturel. L’auteur a beau dire
pour s’cxcuscr qu’en demeurant chez lui. le vieux Kendo aurait eu
sans cesse a subir les reproches de sa peu aimable moitié: ce n’est
pas une raison pour le faire devenir, sans transition, un colporteur
dc chansons obscènes. Sans doute sa femme est tille. d’un austère
confucianiste aimant par dessus tout la dignité antérieure de la vie;
aussi n’aurait-elle pas consenti a cc que son mari se prétat a un nié-
tier déshonorant. Mais.je le rcpctc. l’auleura voulu faire apparaître ici
le triste personnage secondaire tiinji. - qui jouera un rolc dansla des-
tinée de Yo, et rendra cette dernicre malheureuse.Qtioi qu’il en soit,
il y a ici un peu et bcaucoup d’arbitraire qu’on ne peut approuver.

Le récit continue. Un soir que Yo ct son amant Hada s’en vont la
main dans la main, un (les collcgucs (lu jcunc artiste, le fils d’un
titillionnairc, l’urusavva, les apercoil. l’ne autre fois on remarque
que Hada découche et reste a l’holcl ou loge sa inuitrcsse. ll n’en faut
pas plus a son victix maître de musique, qui lc chasse indigné.

Voila donc les deux amoureux réduits a eux-mcnics. Le jeune

1902, - 12) l’avions. W



                                                                     

4 5 4 LA REVUE
homme, qui a déjà un grand talent, décide de fonder une école ou il
enseignera son style, sa manière (Hada-ryu), tandis que la jeune Yo
donnera des leçons de violon. Leur résolution prise, ils louent une
petite maison et mettent l’enseigne suivante : « Leçons de Shakuha- ,
ahi suivant la manière Hada ». Déjà. il s’imagine peut-être surpasser ’
son vieux maître. Mais dans le monde des arts, il est très difficile de i
fonder une école, surtout lorsqu’on se présente au public Ldans une j
misérable maisonnette de peu d’apparence. Qui donc ira la, chercher ’
l’artiste Hada, malgré la confiancede celui-ci en lui-même, et malgré
son enseigne? Aussi pendantlongtemps eurent-ils,pour tout élève, un 1
pauvre étudiant qui vint trois ou quatre jours prendre des leçons, et qui

l

l

.. . 4-, .-..u.--.-.

disparut quand on lui dit de payer. La misère arriva. Ils durentbien-
tôt mettreleurs habits au Mont-de-Piété, et même engager ce cher, le
shakuhachi. Avant de s’en séparer, et comme pour un dernier adieu, le
jeune artiste joue un air sur son instrumentfavori, lorsqu’un traîneur
de voitures (shafu) s’arrête devant leur porte,et lui remet une lettre.

Le vicomte Higashiyama, ayant entendu parler du talent du jeune
homme, lui a député ce messager pour le prier de venir s’entendre j
avec lui. Hada part à l’instant sur la voiturette et se rend chez le ’
vicomte, ou la vicomtesse l’attendait. Ayant appris qu’il a été chassé
de l’école, elle en a été affligée et, depuis lors, s’est souvent inquiétée

de sa demeure. C’est par hasard qu’hier son carrosse est passé devant ’ 1
leur porte et qu’elle a lu l’enseigne qu’on a vue plus haut. Maintenant
on a une chose à lui proposer : Finir ainsi, c’est dommage pour son
avenir. Il va partir avec le vicomte qui expliquera à l’ancien profes-
seur Kadô que l’erreur du jeune homme ne fut que passagère. Le
vieux professeur, en égard a l’illustre intermédiaire, devra pardon-
ner et Hada pourra continuer les traditions et prendre la succession
de son maître. Mais tout cela, a la condition expresse que Hada se
séparera de sa maîtresse. Or, c’est une chose a laquelle il ne peut se
résoudre : peu lui importe d’être sans professeur, sans argent, sans
flûte même, insouciant de sa propre personne; il remercie le vicomte
de sa pr0position et, prêt a pleurer, il va partir. La vicomtesse lui
donne jusqu’au lendemain pour’réfléchir.

En réalité c’était le dieu de la chance, du succès et de la gloire qui
revenait àlui; Hada le sentit, mais il aimait, et l’amour l’aveuglait.
Avec l’aimée la misère, le malheur, l’obscurité, la honte même lui

paraissait un sort plus enviable que tout le reste sans elle. ï
La réponse fut ce qu’on pense. Aussi fut-il obligé de quitter sa j

maisonnette qui devint vide. Le sort de nos deux amoureux fut ’
bientôt digne de toute pitié. Les voilà tous les deux, allant de porte
en porte, recueillant pour prix d’une chanson banale (car le grand
art leur est interdit par leur public) une menue monnaie, H2 cen-
time ou même moins. Ce sont de vrais mendiants. Les hasards de
leurs courses les conduisirent un jour sous les fenêtres d’un restau-
rant où le riche Furuzawa. ex-ami et collègue de Hada, dînait en
compagnie; sans se faire voir, il leur lança son obole.
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Bientôt Yô se vit obliger de vendre des pois de Nankin, de maison
en maison. Et une fois, au cours de ses promenades, elle s’arrêta
troublée croyant avoir aperçu sa mère et craignant d’avoir été recon-
nue en ce misérable accoutrement. Obligés de renoncer à. leur art, en
sus de toutes leurs misères, ce fut pour eux le comble de tous les
maux.

Sur ces entrefaites, une sorte d’influenza maligne s’abattit sur Yô
qui fut forcée de s’aliter dans une de ces misérables auberges
(Kichira- Yado) où se réfugie toute la lie de la société. Précisément
dans le réduit que la malade occupe se trouve un de ces escarpes à
l’affût de toutes les escroqueries. Leur loyer est bien modique et
pourtant Hada n’a plus de quoi payer. Il sort seul pour gagner quel-
que argent. Or, un jour, un nommé Suyanna, devin de son métier et
qui logeait avec eux, le prend a part et l’entraîne dans le quartier
public de Susaki (l) ou la foule est plus nombreuse. Il est en train de
faire quelques recettes avec son shakuhachi, lorsque une grosse pluie
les force àse réfugier chez un restaurateur. Suyama, grand buveur,
pousse son compagnon a boire et bientôt les voila tous les deux com-
plètement ivres. Dans cet état ils vont s’amuser avec les prostituées
d’une maison voisine. Au milieu de la nuit, lorsque l’ivresse est dissi-

, pée, Hada reconnaît enfin le lieu Où il se trouve et ilveut se retirer. Mais
son diabolique compagnon et les femmes de joie l’en empêchent. Le
lendemain, tout leur pécule ne suffit pas a payer leurs dépenses en
ce mauvais lieu et on les retient prisonniers. Le soir de ce même
jour, Suyama parvient a s’évader delà; il court annoncer a l’infor-
tunée Yô ce qu’est devenu son ami et lui réclame la rançon néces-
saire. Hélas! la pauvre enfant ne peut réunir cet argent. Mais ce qu’elle
vient d’apprendre l’a terrassée. Elle essaie de courir vers Susaki; sa
faiblesse l’en empêche. Bientôt le vertige la prend et elle tombe au
milieu de la route. Un vieux traîneur de voitures qui passe par la
en a pitié, la fait monter dans son véhicule et la porte près de [lyo-
goku-bashi (peut célèbre sur le Semlida Gawa au milieu de Tokyo).

Chemin faisant, ils causent. La. le vieux Kurumaya lui apprend que
lui aussi avait eu une sœur cadette qui, s’étant éprise d’un homme,
avait fui la maison paternelle. Leur mère en était morte de douleur;
lui-même, désespéré, n’avait plus eu le courage de travailler et il en
était réduit a ce triste et dur métier actuel. Yo, entendant ces paroles,
se sent remuée. Le souvenir de sa famille lui étreint le cœur, et un
violent désir de la revoir s’empare d’elle. Quittant alors son sauveur,
elle se dirige vers Eidai bashi, endroit ou sa mère demeurait autre-
fois. En approchant de ces lieux son cœur se reprend ales aimer, et
elle veut savoir ce que ses parents chéris et sa petite sœur sont de-
venus. L’aube se lève, et a la lueur incertaine du matin, elle lit les
noms appendus aux portes des maisons. Hélas! le nom de son père
n’est plus a la même place; c’est un autre nom qu’ellelit. Elle pousse
un cri: immobile dans sa détresse, un monde de pensées horribles

il) Le. scCoud parmi les cinq ou six quartiers habites par les tilles publiques
(le la capitale.
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traverse son esprit. Elle essaie de s’éloigner. Mais le souvenir de sa
famille d’un côté, la récente trahison de son amant de l’autre, la pous-
sant au déseSpoir, elle s’élance du haut du pont d’Eidai-bashi et se
jette à la rivière.

Au lieu de la faire mourir la, l’auteur lui réserve une des-
tinée plus affreuse encore. Des hommes l’ont vue et la sauvent.
Conduite au poste de police pour y recevoir les premiers soins. un
nouveau malheur l’y attend. Son père qui, comme on l’a vu, avaitété
entraîné dans un métier infâme par Ginji, est la, lui aussi, prévenu
pour trafic de femmes. Mais c’est a peine si elle a le temps de voir le
visage de son père : celui-ci est poussé dans la voiture qui em-
porte les criminels à la préfecture de police. Dans ce court espace de
temps, le père a le temps de la recommander au misérable Ginji et
lui dit den prendre soin, pendant que luiva en prison.

Et voila comment l’inconduite de la fille a perdu d’abord son père.
l Maintenant c’est l’inconduite du père qui, par un retour brutal des

choses, va servir a la perte de la fille. Yo va tomber dans la fosse
qu’elle a elle-même creusée. Ginji la prend chez elle, la soigne d’a-
bord, puis en devient amoureuxfou Etunjour qu’il buvait, il fit boire
la jeune fille et profita de son ébriété pour abuser d’elle. Yo. ayant
compris son malheur, se jette dans un puits; mais elle est sauvée par
la mère de son ravisseur. Et cette femme essaie alors de faire enten- I
dre raison a la pauvre fille et de lui faire accepter le mariage avec son
fils. Mais Yo ne veut rien entendre. Et cependant la voilà souillée;
elle ne peut prétendre désormais a une nouvelle union avec Hada.
Aussi elle s’abandonne tous les jours à la plus mortelle tristesse.

De son coté Hada, après avoir été relâché de son internement chez
les prostitués, s’était mis à la recherche quotidienne de sa bien-aimée
Yo. Un jour il apprend que son ancien professeur Kado passe sa suc-
cession a son meilleur élève, l’ex-rival Furuzawa. Acette occasion un
concert musical va être donné; la nouvelle en est répandue partout.
Hada se rappelle alors qu’autrefois il était, lui, l’élève préféré, il se

souvient de ses succès et de la façon dont il a été évincé pour une
femme qui l’a maintenant abandonné. Personne ne s’intéresse plus
a son talent, il est rejeté de partout... Ces souvenirs l’accablent et il
n’a plus la force d’aller gagner son pain. Il reste enfermé dans son
taudis. Son compagnon de malheur Suyamale console etlui apprend
que le concert doit avoir lieu. Hada se réveille; il ira, lui, se mesurer
avec Furuzawa, il s’imposera. Parl’entremise de la vicomtesse Higa-
shiyama il réussit à se faire inviter a ce concert età paraître au pro-
gramme.

Hélas! Furuzawa fut applaudi, mais lui ne recueillit que les sif-
flets et les moqueries des assistants, si bien qu’il ne put terminer son
morceau. Fut-il vraiment inférieur a lui-même, ou bien son style
tout nouveau ne fut-il pas compris des invités, ou bien enfin son
état de dépression lui ôta-t-il ses moyens? Bref, ce fut un lamentable
échec.

Or, parmi les auditeurs, se trouvait Yo. Depuis son malheur par
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la faute de Cinji. elle sent bien que c’est lini avec son ancien
amant. (in la presse en vain de se marier avec tjinji ; on lui permet
de cesser un mélier lllîlilltinllt”l0 et d’ouvrir un petit théâtre ((7088).
Tout ce qu’on obtient d’elle, c’est son concours pour le yose, mais pas J.
son Consentement au mariage. Cependant tous les employés, la voyant
traitée avec honneur, lui disent déjà Madame. Voila qu’un soir, une ,
neige légère est tombée et a blanchi les routes. Une femme âgée, a 4 i
l’air malade, se rend a ee yose et demande a parler a Yo. C’est sa f
niere. Elle ne connaît déja que trop cet infâme Ginji qui a perdu son i
mari, et elle est étonnée d’apprendre que sa tille est chez lui. Cepen-
dant, voulant en avoir le coeur net, elle a oublié sa maladie, a affronté
la neige, et pendant que ces deux femmes sont a se réjouir, voici que v”.
les employés viennent appeler Yo : u Madame! madame! » La mère
ei’itendant ce vocable, fache, s’irrite, ne veut plus rien écouter:
elle sort furieuse et vomit le sang surtla route. C’est en vain que sa I
tille vent l’arreter et s’expliquer. La inere la maudit comme la femme j l
d’un misérable, et disparaît. Quelques jours se passent, et on vient
annoncer que la more se meurt. Cette sortie de nuit lui a été fatale.
Yo vole vers elle; elle arrive trop tard, sa mère vient d’expirer. Et
c’est encore son inconduite à elle qui vient de haler le trépas maternel. ,
Ses larmes eoulent et coulent encore; il ne lui reste plus qu’a ramener i
sa pelitesœur chez Ginji.

Que devenait Hada? Celui-ci ayant appris par une femme qui
logeait dans le infime immeuble que la mère de Yo, ce que celle-ci
était devenue, se rendit un soir au grise pour voir les traits de son .5 f
ancienne amie. Mais il ne put prononcer aucune parole, il fut aussitôt
ehasse par les employés. Quant a son amante, se souvenant de sa . I’
faute, elle avait tourne son visage et n’osait pas mémé le regarder.

Certes Hada n’est pas un homme a extorquer de l’argent a Ginji
par le fait qu’il détient sa femme, mais le mauvais génie de Hada,
l’iiil’aine Siiyama, se faisant faussement le représentant du malheu-
reux jeune artiste, arrive un jour Chez tiinji etlui dit : « Si tu
ne veux te dessaisir de eelte femme, il faut une large compensation
en argent. n liinji faisant la sourde oreille, Suyama s’allie une cen-
taine de varan-pied et attire tiinji chez l’un d’eux nommé Kuniagorû.
l.e resultal fut d’extorquer un billet de plusieurs milliers de yens a
liinji. llada ignorait tout cela, mais Yo trompée lui imputait cette con- j
duite. l.’eelii’*anee tombait le, lendemain.t)i’i trouverla somme promise ? ’
tiinji s’avise de eonseiller a Yo de vendre sa sieur chez les danseuses
et d’en retirer ainsi une bonne somme. Yo, toujours faible. ne voulant
pas abandonner un homme qui est dans l’embarras a cause d’elle, et
aussi par haine de Hada. consent a eette (Jt’lllllI’tîllC, quoique a f
rentre-rieur. Pendant que tiinji etait allé s’abouelier avec la patronne ’
d’une maison de elianleuses, Yo avertit sa petite sertir qu’elle allait
la eonduii-e des le lendemain ehez les Geisha. (le projet plut a l’in-
nocente enfant qui ne voyait lit-dessous que le beau me de la vie des
elianteuses, elleveux a la Sublime], habits superbes et le reste. Et en
faisant ce, beau reve, elle s’endormit sur les genoux de sa soeur. C’est ’ t



                                                                     

-wæp n,,wLMy à

458 LA REVUE
alors que celle-ci réfléchit à. l’avenir. De quel droit engager cette pure
enfantidans l’enfer de cette vie t? Plus tard ne la maudirait-elle pas?
Non, plutôt mourir ensemble et éviter ce malheur. Pendant que la
petite dort, elle val’étrangler. après quoi elle se tuera.

Aussitôt résolue, elle passe un nœud coulant au cou de sa sœur et
le serre; les forces lui manquent; l’enfant s’éveille sous les larmes
qui coulent des yeux de son aînée, puis elle se rendort. La réflexion
est venue à Yo. De quel droit tuer cette enfant sans péché? Elle
y renonce et ne pense plus qu’a finir seule sa triste vie. A ce même
moment le son d’une flûte (shakuhachi) qu’elle connaissait bien, vint
frapper ses oreilles. Comme si la foudre eut éclaté, elle reste la écou-
tant Hada et prise du désir subit de le revoir. Le son de la flûte se
fait plus triste; et avec les notes de l’instrument son pauvre cœur se
trouve à l’unisson: « 0h ! ne fut-ce qu’un instant! le voir! le voir l...
puis mourir l... n

Cependant Ginjl est allé chez les Geisha. Mais le souvenir du
visage mécontent de Yo le fait hésiter à demander la vente de la
petite sœur. Soudain il change d’avis. Il ne vendra pas la petite, il se
fera voleur et trouvera la somme exigée. Ainsi fait-il. De retour a la
maison, il voit Yo étendue sans vie a côté d’une fiole ouverte. Il a
compris. La douleur l’égare. Pendant ce temps Kumagoro précédant
Suyama, vient frapper a la porte et réclamer la rançon de la femme.
« La rançon de Yô,la voila n, répond-il, et ce disant, il plonge un cou-
teau dans le cœur de Suyama. Kumagoro sortantune dagne de dessous
ses habits en frappe Ginji qui a encore le temps de tuer ce misé-
rable, et trois cadavres jonchent bientôt la place couverte de sang.

Dès le lendemain le yose fut fermé et devint une maison aban-
donnée. Mais depuis lors, chaque soir, par la pluie et par le vent, on
peut voir un homme jouant de la flûte passer devant la maison mau-
dite. Seulement ses notes vont s’attaiblissant chaque jour, le joueur
n’est plus qu’un fantôme voué a la mort.

C’est ainsi que se termine ce roman. L’auteur n’a fait mourir que
l’un des héros, laissant l’autre dans le désespoir et la folie.

Cet ouvrage comprend 312 pages divisées en 3l chapitres. Oguri
Fuyo a’fait sa spécialité de dépeindre la passion de l’amour et il y
excelle. Dans le présent ouvrage, il jette plutôt du froid sur cette
passion. Le jeune auteur est en pleins progrès, il ne s’arrêtera pas
la. J’ai toute confiance en son talent futur.

’ IlI. - L’ÉTOiLE DES ÉPOUX (MEOTOBÛSIII, un KOSUGI TENGAI).

Dans les basses classes de la société, il est commun de voirles gens
faire don’ner a leurs enfants une brillante éducation afin de pouvoir
vivre aleurs crochets et se ménager une heureuse vieillesse. Tous
les pays connaissent ce travers, mais au Japon, il sévit avec une
intensité particulière. Aussi arrive-t-il, qu’a l’époque du mariage,
les vues des parents sont souvent en contradiction avec les désirs des
enfants. Chacun tirant de son côté, il se produit des accidents regret-
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Tengai a essayé de peindre ces mœurs. C’est un tableau des senti-
ments qui s’agitent dans la classe pauvre. Certains critiques consi-
dèrent un autre ouvrage de Tengai, Hatsusugata a premier visage n,
comme son chef-d’œuvre dans le même genre. Mais ce roman est
plein d’invraisemblances et d’idées creuses (,tuso). Il ne peint pas
exactement les mœurs japonaises, et l’idéal qu’il montre est vrai-
ment par trop inférieur. Au triple point de vue de la vérité, de l’idéal
dépeint, et même de l’ordonnance et de la facture, Hatsusugata est
inférieur à Meotoboshi. Dans le premier, l’humble ouvrière devenue
chanteuse de Jôruri (Kyomotogatari), héros de ce roman, garde une
inviolable fidélité à son premier aimé. C’est en vain qu’un homme
riche et bien en vue la sollicite, elle résiste. Ce n’est que plus tard,
lorsque son amant, quittant le monde, s’est fait bonze, qu’elle cède
aux instances de ses parents et se laisse marier sans amour, pour
l’argent seulement, à un usurier (kora’hashi). Mais le caractère de
cette femme est bien plus faible que celui du héros de Meoloboshi, car
son amant étant devenu prêtre, elle en prend tranquillement son
parti, et tout finit sans drame. lL’héroïne du roman suivant, O Sen, est la fille d’un obscur mar-
chand de poissons. De bonne heure, elle a perdu son père et elle est
restée seule avec sa mère et son plus jeune frère. Ce dernier est un
grand débauché sur lequel la mère ne compte pas. Aussi elle tourne
ses espérances vers sa fille et cherche a lui faire épouser un homme
aisé afin de vivre elle-même en paix le reste de ses jours. ---Alors
qu’elle était en service dans un restaurant, O Sen a déjà inspiré de
l’amour à un jeune étudiant nommé Ue da, lequel lui a fait passer ses
lettres par la femme-chef des servantes, 0 Yoshi.

Malheureusement le coeur de O Sen est déjà pris ailleurs, et elle ne
cède point. Son amoureux est le second fils d’un petit marchand de
mercerie; il ne nomme Genjiro. 0 Yoshi quitte le service et ouvre
une maison de rendez-vous, pendant que O Sen et son amant Genjirô

s’établissent merciers. ’
Mais les parents du jeune homme, furieux de ce que leur fils a

déjà dépensé beaucoup d’argent pour O Sen. et de plus ne voulant pas
pour bru d’une ancienne fille d’auberge, refusent de ratifier cette
alliance. Bientôt leur petit commerce ne marche-plus, les dettes s’ac-
cumulent, et Genjirô n’ose s’adresser a sa famille pour lui venir en
aide. Bien plus les parents lui font de violents reproches et lui
interdisent le seuil de leur demeure jusqu’à ce qu’il ait aban-
donné O Sen. Il n’y consent pas et la jeune femme, du même avis,
décidée à affronter tous les malheurs pour rester avec Genjiro, vend
ses habits, ses ornements, tout, pour adoucir leur infortune. Sa mère,
apprenant cela, les fait séparer et ramène sa fille chez elle. Ceci est le
point de départ de la triste destinée de la fille et de la mère.

O Sen regagne bien le logis maternel, mais elle laisse son cœur à
Genjirô. Et souvent les amants se rencontraient dans un lieu caché
Un jour que la jeune femme rendait visite a O Yoshi. amie de sa
tante, celui qui l’avait autrefois poursuivie d’amour Ueda se trouva la
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par hasard. Ce n’était plus l’étudiant de jadis : propriétaire d’une
mine. il était (IXlI’t’tIIiellielll riche. tir. il n’avait pas oublie la petite
(J Sen; apprenant qu’elle était venue ce jour-la. il voulut la voir, lui
parler. Il lui fit fete. et essaya d’exciter quelque désir d’ambition au
cœur de la jeune fille. Lorsqu’il apprit qu’elle était séparée de Gen-

jiro, une lueur d’espoir brilla pour lui. A tout prix il tenta de faire
d’0 Sen sa femme, et pour cela, il confia l’affaire a son bote 0 Yoshi.
En réalité. rien que l’aj’iparence n’était changée entre O Sen et Gen-

jiro. De plus en plus son cœur brillaitpourl’amant et elle souhaitait
pouvoir payer ses dettes. Mais le commerce allait de mal en pis et le
père de Genjirl’i laissait son fils dans le malheur. Il était cependant
un des gros marchands de la ville, mais il ne voulait pas de Q Sen
pour bru. [le son rote, tienjiro n’aimait qu’une femme et ne voulait
pas la sacrifier a ses parents.

(Î) Sen réfléchit alors que. puisque son amant souffrait à cause d’elle
et n’avait pas le ronrag! de rompre. c’était a elle de se cacher pour
un temps afin de détacher d’elle Cenjiro et lui rendre l’amour de sa
famille. C’est ce qu’elle fit. Quittant la maison de sa mère,elle s’enfuit
chez une tante qui habitait un recoin ignore de Tokyo : mais dans son
cœur, elle n’avait aucune intention de trahir sen ami par un autre
mariage.

Ueda, après avoir revu U Sen. sentit. son désir s’accroître et dé-
putant près d’elle Q Yoslii, il lui fit dire que si elle consentait à
l’épouser, on allait iiniiiiÎidialement procéder a cette affaire par les
soins d’un entremetteur. Q Yoshi s’acn’juitta si bien de la commis-
sion qu’elle ébranla la résolution dit Sen. Au fil de la conversation,
elle dit que Genjiro est écrase par des dettes qu’il fant absolument
payer a latin du mois, sous peine de voir sa boutique fermée. Certes,
0 Sen est sensible aux attentions d’l’eda; mais si son ancien ami est
oblige de cesser son commerce. elle en sera si malheureuse. Bref
dans cette réponse vague, Q Yoshi a compris qu’un peu d’argent
donné pour secourir tienjiro. sera le bienvenu. Mais sur le champ elle
prétexte d’aller voir sa mere et elle part en réalité pour aller tout
raconter a fienjiro.

(le, dernier n’avait su que penser de la disparision de f) Sen. Puis il
apprit qu’elle fréquentait la maison de rendezwous de t) Yoshi. Celle
conduite dont il ignorait le motif l’exaspl’ira. Juste a ce. moment sa
mère vint I’exlnîirler et lui promettre la graee de son père s’il renon-
çait a l’amour de Q Sen. Chose nouvelle l Voila qLie tienjiro lui-infant»,
se met a exeerer son amante et finit en disant : u Que m’importe cette
femme 1’ Qii’elle vive ou qu’elle meure. ra m’est égal! n Joie de la mère

qui croit enfin son fieiijiro converti. (l’est alors qu’un messager de
f) Sen vienl dire a fienjiro qu’elle l’attend en tel endroit et veut lui
parler. liais fienjiro l’et’iilfllllttlli’tl ses impiw’lealions et ses insultes
contrefl Sen I u Va lui dire que si je la trouve sur mon eIiemin. je lui
cracherai a la ligure. u l’ais il chasse le messager.

l’en de temps apres. sa mere se!) va au bain et lelaisse seul.Comme
tout expres. la jeune femme, t) Sen. se piaïsenle. (ieiijii’O l’insulte:
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son amante s’explique ; il la bat, elle pleure. La querelle prend fin et
la femme triomphe en emmenant avec elle Genjiro et lui expliquant
tout ce malentendu. L’amour passé se rajeunit et se fortifie.

La-dessus, Q Sen dit a son ami de pas se tourmenter pour l’argent
de la fin de mois, elle le trouvera. Son intention est de le faire em-
prunter a Ueda par 0 Yoshi. Ueda, amoureux de la jeune femme,
promet de l’apporter de main à main le lendemain. Mais l’heure du
rendez-vous se passe et O Sen ne paraît pas. Ueda attend longtemps
en vain; puis, appelé pour une affaire urgente, il part peu content,
mais encore amoureux. Genjiro lui aussi attendait de son côté que sa
maîtresse lui apportât la somme promise. Ce fut en vain; la non
plus elle ne parut pas.
” La raison de cette double abstention, provenait d’un sérieux re-

tour accompli par 0 Sen sur son passé et son état actuel. Sa tante
l’avait sermonnée et la jeune fille avait juré de ne plus penser a
Genjiro. Le lendemain elle va trouver 0 Yoshi, s’excuse de son
manque de parole ; elle ajoute que ne voulant contracter d’obli-
gation morale envers personne, elle n’acceptera pas l’argent d’Ueda.
Puis se jurant à nouveau de ne plus penser a Genjiro, elle se retire
chez sa tante.

Hélas l ô inconstance de la femme l Chemin faisant, la voila prise
soudain du désir de se rapprocher de l’abîme qu’elle voulait fuir.
Elle veut voir ce que pense Genjiro, et se rend au rendez-vous fixé
pour la veille. La, on lui dit que Genjiro l’avait attendue fort avant
dans la soirée, et qu’on l’appellera à nouveau si elle veut. O Sen
refuse et part.

Puis, se rendant chez O Yoshi, elle essuie toutes sortes de repro-
ches pour lui avoir fait faire d’inutiles démarches. Enfin une der-
nière fois elle décide de revoir Genjiro au rendez-vous, elle le voit et
le prie de ne plus penser à elle, de chercher ailleurs une autre femme.
Genjiro prenant ces paroles pour un refus de lui procurer de l’argent,
lui reproche son peu d’amour et son inconstance. Ce que voyant,
0 Sen tire de son sein l’argent emprunté, le jette devant son amant.
Ici encore Genjiro se trompant sur les vrais sentiments de la femme
dont il a douté, s’imagine que c’est l’aumône de la séparation (levgz’re-

km). Plein de honte, et de colère, il insulte la femme aimée. O Sen lui
explique tout, et lorsqu’ils se séparent la paix est faite entre eux.

La mère d’0 Sen a appris toutes ses démarches, son emprunt
d’argent, sa rencontre avec Genjiro. Elle entre en fureur et gour-
mande sa fille. Celle-ci avoue tout. Quant à l’argent, c’est bien l’ar-
gent de séparation qu’elle a remis a Genjiro. Elle ne le reverra plus,
Du moins elle parle ainsi à sa mère pour la calmer. Puisqu’il en est
ainsi, la mère va voir Genjiro. Ce dernier est absent. A sa place, sa
mère et son frère reçoivent la visiteuse, qui exhale ses griefs contre
la conduite de Genjiro. Commentlui, fils de riches marchands, ose-t-il
accepter d’une femme pauvre comme O Sen, un te gire-Mn l Si le
monde apprend cette conduite que dira-t-on d’une telle famille?
a Qu’on rende l’argent, dit-elle, car moi je donne ma fille à. Ueda, et
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donnez aussi un billet (le divorCe. » Finalement, ses insultes restent
sans réponse. et elle retourne sans avoir rien obtenu.

Depuis cet éclat entre les deux mères, il est évident que toute idée
de mariage entre Q Sen et Genjiro est finie pour jamais. Alors, sur
les instaiiCes de sa more, de sa tante, d’Q Yoshi, la jeune fille pro-
met de devenir la femme de Ueda.

Pendant que ces trois femmes se concertent sur la cérémonie, O
Sen part pour visiter un [cru (temple bouddhique’i des environs. Elle
va consulter le sort. Celui qui la concerne est du meilleur augure.
Elle, consulte ensuite le devin sur le sort de Genjiro. La réponse
est que actuellement cet homme n’est pas heureux mais... C’est en
vain que la jeune fille veut avoir du bonze une réponse plus explicite.

Au moment ou t) Sen sort du temple, elle se croise avec Genjiro et
son frere. lls se rendaient chez la tante d’t) Sen pour lui remettre
l’argenlet le billet de divorce. Aussitot qu’il apereoit cette femme,
tfenjiro descend de voiture. Faisant un paquet de l’argent et de la
lettre il les lui donne. Puis s’abandoniuiut a sa colère, il lui reproche
sa trahison et finaleim-ul il lui envoie un coup de poing entre les ç
feux. t) Sen tombe a la renverse. Le malheureux veut s’acharner ’
eiicm-e sur cette femme sans défense, son frère l’en empêche et ils l. Pl

partirent. ilt) Sen est relevée par les passants et ramenée chez sa tante par la ,

police. ilLe lendemain de cette aventure t) Sen, prétextant une visite a son t ’
cousin malade a l’l’niversilt’i. se rend a l’hôpital qui est dans les y.
murs d’enceinte. Le soir elle ne revient pas. Après maintes recherches l l ’
ou la trouve dans le grand étang de l’école. Elle respirait encore. , J

Sa méri- et quelques autres femmes lui prodiguent leurs soins.
Sa lucre surtout. affolée. criait le nom de sa fille: u 0 Sen l O Sent... »
Quelques instants apres. la malheureuse ouvre les yeux et essaye
de parler. ’l’out ce qu’elle peut dire, c’est : u Ah! mon Genjiro! Ah!

tienjirfil... flans la maison de... u Je veux mourir dans la maisond e
tienjiroî n [il Tous les assistants de pleurer .....

Le. soir du quatrième jour, Q Sen expire. La maison on elle avait
voulu mourir porte depuis lors l’enseigne bien connue: [tesla-[qu l’
l’IIIIII’NUH ri louera

lV. -- llo’iommsiT (l), mu ’l’oxU’roMi ltoitva. l,

L’ouvrage le plus remaiv’juable comme valeur, et qui a obtenu aussi
le plus de sucres durant ces deux tlttl’llit’tl’t’S années, c’est sans eon- f,
treilil l’llololoqivu, le littllt’ttll, ile 5l. ’l’tllx’lllttllll liolnva. Parmi les ’7’ l

. . . . v A A M n. A I a ï Ilfemmes qui ont lu ce fuie. je gage qu il u x en a pas une seule qtll il l
n’ait pleure: des hommes aussi ont pleure et, pourquoi ne pas
l’avouer. je suis de ce nombre.

l A - . A l’l l.lflli"Hll. fuseau triste et sauvageqloul le nom tres poétiqiicau Japon rappelle ’l
toujours une idée de uiclancolie on de malheur. 1X. Il. 1.. Il.) a d

a .I’ I

ni.w.

fait,
;"jl:

. j Il,I .ljltlt
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Hototogisu parut en janvier 1900; or, en juillet 1901, il comptait

déjà douze éditions, comprenant chacune plusieurs milliers de

volumes. aM. Tokutomi Rokwa est le frère cadet du célèbre Tokutomi Soho,
directeur du Japon de l’avenir. qui a laissé un nom illustre dans les
lettres japonaises. Très versé dans la littérature anglaise, il est pro-
bable que, parmi les romanciers actuels, il y en a fort peu d’aussi

instruits. ISon style est limpide, brillant et savoureux; l’auteur est doué d’une
imagination exubérante. Certaines parties de son [lototogisu sont de
la poésie en prose.

Le thème de ce roman roule sur un Sujet malheureusement trop
réel au Japon, auquel sont venues s’ajouter les broderies de l’imagi-
nation; de la, le secret de son action sur la sensibilité des lecteurs.

Au Japon, en effet, la classe moyenne et la classe élevée attachent
une importance extrême à. la « maison n, au « nom de famille ».
L’élever, le grandir, est le premier acte de la piété filiale; le laisser
dépérir et se perdre est une insulte sans pareille à la mémoire des
ancêtres, une faute que le monde ne pardonne pas. Aussi le premier
soin de tout homme est de continuer la lignée ancestrale.

Au temps des Tokugawa (l ),pour réaliser infailliblement ce dessein,
les seigneurs et les samurai, en dehors de ,l’époux légitime, avaient
toujours une ou plusieurs concubines reconnues. Telle estla première
raison du concubinage légal. Dans le cas où il ne naissaitpas d’enfant,
on en adoptait un dans une famille voisine et on lui donnait la suc-
cession. S’il n’y avait qu’une fille, le gendre introduit dans la maison
perdait son nom et devenait l’héritier du nom de la fille.

Dans ces conditions, si par malheur une maladie héréditaire, ou
une maladie contagieuse,ou tout autre accident venait à atteindre sur
l’un ou l’autre des époux appelés à perpétuer le nom et les traditions
de la famille,on le sacrifiait sans pitié,sans aucun égard pour les senti-
ments de la plus élémentaire humanité. Cette coutume règne encore
au Japon. Le roman de M. Tokutomi, Holotogisu, nous dépeint un
drame poignant, résultant de cette tradition et aussi de la mauvaise
intelligence qui règne presque toujours entre la bru et la belle-mère,
par suite de lacohabitation.

La principale héroïne de Hotologz’su, se nomme Nami ko. Elle
est la fille aînée du général de division et vicomte Kataoka Ki. A
peine âgée de 8 ans, elle perd sa mère ; et. l’année suivante,son père
s’étant remarié, elle tombe entre les mains d’une marâtre. Celle-ci,
élevée en Angleterre, est une femme fantasque, fière de son nom,
soupçonneuse et jalouse. Elle n’a aucun égard pour Nami; et la
pauvre enfant, gâtéejusque-là par l’amour d’une mère. devient bientôt.
entre les mains de la marâtre, comme une fleur privée des rayons du
soleil. Ainsi se passent les dix années suivantes.

(1) Puissante famille de shoguns, fondée par ’l’nkugawachasu vers 16.30. quia
gouverné le Japon jusqu’à la Révolution de 1867.
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Lorsque sonnent enlin ses dix-huit ans, un excellent parti se
propose pour la jeune tille. dans la personne de Kavashima Takeo,
jeune enseigne de vaisseau. C’est la liberté et le bonheur qui se I
piaîasentent a elle. par ce mariage, et c’est, sans regret qu’elle g 74.
quitte l’enler de la vie de famille, emmenant avec elle une vieille t

ses-

suivante.A peine mariés, les jeunes époux partent pour les eaux d’Ikao,
et goûtent la pendant quelque temps une félicité sans mélange. gît
Le trouble-lete n’était pas loin. Ils voientarriver unjour,le lieutenant il
Chijiwa Yasuhiko, cousin germain de Talceo, et resté orphelin. Pour ’l
Takeo, la visite de son cousin n’a rien d’anormal, mais pour sa 3l
lemme, c’est plutôt une rencontre désagréable. C’est qu’en effet, avant g
son mariage, elle a été aimée par Chijixva; ce dernier était même ’1’ A
allé un jour, après boire, jusqu’à adresser a Nami une lettre la

d’amour. ’tir. il se demandait si cette lettre n’avait pas été découverte ç il ’
voulait savoir ce qu’elle était devenue. l’rotitant de l’absence de Takeo,
il interroge Nami. Celle-ci lui répond que sa lettre avait été brûlée et
que personne n’en soupçonnait l’existence.

ltassuré, il repart pour Tokyo, mais l’image de la femme aimée
possediï-e par un autre, surtout par son cousin, le tourmentait sans
cesse.

A cette époque, tiliijiwa était détaché a l’état-major. Mais livré a
lui-intime, par la mort de ses parents, et doué par ailleurs d’un carac-
tère peu noble, il menait une vie désordonnée. Associé a un gros
marchand de lournitures militaires, nommé Yamagi Hyozo, il se
livrait au jeu. Un n’était pas sans le savoir a l’état-major, et sa
réputation n’était point bonne.

Revenons a ’l’akeo. Son père, qui s’était distingué a l’époque de la Ë
Révolution, avait été incorporé a la noblesse, et était mort préfet
d’un territoire important. Pendant qu’il vivait, sa femme s’effaçait à
a ses entes. Mais a peine lut-il mort que l’esprit fantasque etcapricieux
de la veuve se donna peu a peu libre carrière. Élevée par la fortune
au rang,r qu’elle oceupait, dans le tond de l’aine elle restait une pay-
sanne, et de noble elle n’avait que le nom. Sa vie, par trop simple.
ressemblait a celle des petits Slu’wlm. Aussi lorsqu’elle vit arriver
dans sa maison sa bru, aeeompagnée d’une suivante, elle cria au il
gaspillage, et tinit par l’aire renvoyerla vieille domestique de la jeune
lemme... Ainsi, pour Nami. relie nouvelle vie avait ses charmes et
ses ennuis. La présence de son mari adoré la consolait des mesqui-
neries de sa l)t’ll0-lllt’*l’t’.

Miliilt’lll’tHlStllllttilt le jeune enseigne de vaisseau partit pour de

lointaines mers: la douleur de Nami fut extreme. Vers la tin de I
eette meme année, ’l’tllx’Cn revint dans ses loyers et le bonheur re- ” ’l
eommenea a luire pour sa jeune lemme. Mais ce bonheur faisait pre-
eisement la torture d’une belle-mime jalouse: des tiraillements s’en-
suivirent. lin etl’et, avant que eetle étrangère entra! dans sa maiSOn, "J
la mère avait tontes les attentions de son tils: a peine lut-elle la, que j h

i l pifs
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l’amour de Takeo pour sa femme lui sembla un vol fait à elle-même ;
elle s’imagine être délaissée, persécutée. Delà son animosité contre
Nami: inconvénient inévitable de la cohabitation des enfants mariés
avec leurs parents.

Sur ces entrefaites, Chijiwa, qui en voulait toujours a Takeo de lui
avoir pris cette femme, essaye d’escroquer une somme a son cousin.
Son jeu est découvert; et après une sévère admonestation, Takeo
rompt toute relation avec lui. Rejeté par Takeo, Chijiwa achève de
perdre tout appui a l’état-major et il est envoyé dans un régiment de
la première division. Il envisage cette disgrâce, la rage dans l’âme,
et accuse le père de Nami, le vieux général de division Kataoka,
d’en être l’auteur, a cause de ses relations avec le chef d’Etat-Major.
«Takeo, à la suite de cette affaire d’argent, a dû en parlera son beau-
père, Nami elle-mémé a dû me noircir aux yeux de son mari; tous
ensemble, je les hais, se disait-il, etje me vengerai des deux familles
Kataoka et Kawashima; j’en fais le serment. »

- Dix ans durant, Nami avait souffert chez elle des mauvais trai-
tements de sa marâtre; depuis qu’elle était entrée chez son mari,
les vexations de sa belle-mère la faisaient beaucoup souffrir.
Un rhume étant survenu, elle ne tarde pas a manifester tous les
symptômes de la tuberculose pulmonaire. De terribles vomissements
de sang ont même lieu. Sa belle-mère redoutant pour elle-même
la contagion de cette maladie, lui fat donner une garde-malade et
l’envoie a Zushi, dans une maison de campagne que possédaitle

général Kataoka. rAprès cet accident, la pauvre jeune femme avait été a deux doigts
de la tombe. Par bonheur, l’endroit où on l’avait reléguée, Zushi,
était situé dans le voisinage de Yokosuka, port d’attache du vaisseau
sur lequel se trouvait son mari. Cette proximité lui permettait de le
voir souvent. Cette consolation, jointe aux buns soins de la vieille
servante chassée par sa belle-mère, et revenue ici près de Nami,
contribuent beaucoup a enrayer le mal.

Cependant sa belle-mère veillait ; elle se disait: a Si, par malheur,
le mal se communique a mon fils, ou même, s’il leur naît des en-
fants phtisiques, la maison et le nom de Kawasliima sont voués à
une fin certaine. g) Le.vindicatif Chijiwa, a l’affût de tous les mau-
vais coups pouvant nuire a ces deux familles, vient un jour a Tokyo,
et ayant surpris les inquiétudes maternelles de cette femme, se pro-
met de les exploiter au mieux pour amener le divorce des deux jeu-
nes époux. Il fait si bien que la mère de Kawashima se rend à cette
manière de voir.

Précisément le bateau où servait son fils devant prendre part aux
grands manœuvres navales, avant de partir pour Hakodate, ce der-
nier vient saluer samère. L’occasion étant favorable, celle-ci lui com-
munique ses projets: le divorce avec Nami. Takeo ne se rend point.
-- Le dialogue entre la mère et le fils tient une grande place dans ce
livre; il est,en effet, le nœud de l’intrigue. puisqu’il expose la lutte de
deux sentiments enracinés au coeur des Japonais : d’unepart,l’amonr
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du nom et de la maison, d’autre part l’amour d’un mari pour sa
jeune femme. Dans la pensée de la mère, ne pas faire ce divorce,
c’est exposer son fils Takeo et sa descendance a contracter une ma-
ladieinguerissable, c’est exposer le nom des Kawashima a une dis-
parition certaine. - Dans la pensée du fils, divorcer est un acte
d’impitoyable cruauté envers une femme innocente; c’est vouloir la
mort de Nami, a bref délai. Et cela, jamais il ne le fera.

Le conflit reste en suspens, personne ne voulant céder. Finalement
Takeo quitte sa mère et se rend a Zushi voir sa femme bien-aimée,
avant son départ. Ils sont loin de se douter, lorsqu’ils s’étreignentles
mains amoureusement, que cette entrevue doit être la dernière.

Chijiwa et son compagnon dejeu, le marchand Yamazi, fréquen-
- tait chez Kawashima. Le marchand avait une fille qui avait beaucoup

aimé Takeo, etne pardonnait pas à Nami, sa compagne de l’école des
nobles, d’être devenue la femme de l’homme qu’elle adorait. Sachant
que son père et le lieutenant Chijiwa travaillaient a faire rompre ce
mariage, elle était joyeuse, se promettant d’épouser Takeo en se-
condes noces. Le père y trouvait aussi son compte, car il espérait
ainsi administrer à sa façon les grands biens de Takeo.

Cependant la vieille Kawashima, connaissant le profond amour
qu’avaient l’un pour l’autre lesjeunes époux, a compris vite qu’on
n’auraitjamais leur consentement; et, dans l’intérêt de sa maison, elle
décide de s’en passer. Profitant de l’éloignement de son fils, elle choi-
sit immédiatement une entremetteuse pourvs’occuper de cette affaire.
Elle s’adresse d’abord à une tante de Nami, la vicomtesse Kate, la

riant de porter ce message au généralKataoka, père de Nami. Mais
fa vicomtesse, indignée d’une pareille commission, refuse net.

Ainsi repoussée, la mère de Kawashima, ne trouvant personne à
qui confier cette mission, en charge le marchand Yamazi. Celui-ci
ne demandait pas mieux. Une entrevue est fixée avec le général qui,
étantdonné son tempérament militaire, n’admet point la lenteur dans
les affaires. Le divorce est accepté.

Takeo revientdes manœuvres et il apprend ce qu’a fait sa mère.
Fou de colère, il prend tout ce qu’avait apporté sa femme en entrant
dans sa maison, le jette sous les yeux de cette marâtre atroce etle
brise en mille morceaux.

« Ma mère, dit-il, vous avez tué Nami; mais du même coup, vous
avez aussi tué votre fils. Jamais plus vous ne me reverrez. » Et il part
pour Yogosuka rejoindre son bateau.

A ce moment éclate la guerre avec la Chine. Le vieux général
Kataoka rappelé sa fille de Zushi, lui battit un petit pavillon dans sa
pr0priété de Tokyo et la confie aux soins de la vieille gouvernante.
Puis, il gagne le camp général de llirashima et de la s’embarque
pour la presqu’île de Liao-Tong.

Lejeune Kawashima Takeo, appelé lui aussi au commandement
d’un vaisseau, prend place sur le Matsushz’nm et se dirige sur le golfe
de Petchili. Deux pensées l’absorbent : le désir de mourir en com-
battant, et le souvenir de sa femme malade.

”.
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4 6 8 LA REVUE
Le 17 septembre 1893, la flotte japonaise rencontrait la flotte chi-

. noise a la hauteur de Takoushay. Décidé à mourir, le lieutenant
Takeo brave tout et exécute les manœuvres’les plus téméraires.
Cependant, les navires ennemis coulent tous ou prennent la fuite.
Il ne reste plus que le Tei-en et le Chia-guéri qui tiennent tête à nos
cinq vaisseaux. Lorsque deux boulets de 300 kilog., partis de l’un
d’eux, viennent tomber au milieu de la plateforme de tir du Matsus-
frima. Takeo, blessé, tombe évanoui.

Quelque temps après, interné a l’hôpital de Saseho, le blessé
reprenait des forces. Un jour il voit arriver un messager envoyé par
sa mère pour prendre de ses nouvelles. Il ne peut s’empêcaer de l’in-
terroger sur sa femme, et de pleurer sur son sort. Le messager ren-
tre a Tokyo, et peu de jours s’étaient écoulés, lorsqu’un colis arriva
pour le malade. Il contenait des habits neufs, des chemises, des cale-
çons et des gâteaux ou des fruits qu’aimait Takeo. Ni lettre, ni nom
d’expéditeur. Mais en regardant de près l’écriture de son nom mis
en adresse sur le Colis. Takeo ne s’y trompe point. C’est bien l’écri-
ture de Nami; et il pleure des larmes d’homme, otalco-nalci m’

nattaEt il pensait : « Même la mort ne pourra nous séparer. Le monde
pensera ce qu’il voudra; mais cette femme est ma femme. Ma mère a
fait faire le divorce, mais moi je n’y souscris pas. »

La blessure guérie, sa mère ,dans l’espoir de le remarier, l’appelle
à Tokyo, mais il ne s’y rend pas. Avant de reprendre la mer, il
écrit deux lettres : l’une a sa mère, l’autre a sa femme qui était de
nouveau malade a Zushi. Nami,qui n’espérait plus, recevant cette
lettre de Takeo, pleure de joie et sanglotte. Elle la lit, la relit
plusieurs fois ; puis, l’enfermant dans son sein, elle quitte la villa
et vient s’asseoir au bord de la mer, surfe rocher où elle venait autre-
fois avec son mari. La, elle relit encore sa lettre. Arrivée à cette
phrase ; a Pas un jour, pas une heure où je ne pense a toi... )) se-
couée d’émotion. « Comment se fait-il que le monde soit si fou!
Nous nous aimonsâ mourir d’amour... Lui, je le vois, il ne pense
qu’a moi... Au printemps dernier, n’est-ce pas sur ce rocher que
nous nous sommes jurés un amour éternel l Cette pierre même doit
en garder le souvenir... Et malgré cela on veut nous désunir... Oh!
mon mari bien-aimé, ô mon amour... Te souvient-il... dis, sur cette
pierrelsur cette pierre... n Assise sur ce rocher, la pauvre jeune
femme se sent envahie des plus noires pensées. Alors même
qu’elle guérirait, à quoi bon? Ne vaudrait-ilpas mieux en finir tout
de suite ? Sa résolution est vite prise. Embrassant d’un regard la
vaste mer :

« Sous ces eaux c’est la mort... Oui, mais la mort est peutvètre la
liberté! Plutôt que de traîner en ce monde un corps malade, ne
vaut-il pas mieux devenir esprit et m’attacher à mon époux... Lui, il

(l) Les Orientaux ne pleurent guère, du moins les hommes. Aussi cette
expression mérite d’être notée. (.Vole de la Rédaction.)

....L.--... un . A . . , . v . A. y 4’. gr .941
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est en ce moment dans la mer Jaune; il est bien loin. mais ce sont
les mentes eaux qui nous réunissent. Les vagues roulèrent mon corps,
et mon aine volera le rejoindre. n

lin disant ces mots. Nami s’élance vers la mer, mais elle est arrétée
dans son élan parune lemme chrétienne, qui s’occupe des orphelins.
Après l’avoir arrachée a la mort, elle vient la voir souvent chez elle,
lui lit l’livangile ou lui tient des propos consolants, afin de jeter un
rayon d’espoir sur sa détresse.

Cependant, au combat de Port-Arthur, le lieutenant Chijiwa est
blessé a mort. Deux jours après, Takeo étantdescendua terre, recon-
naît le cadavre de cet homme qui lui avait fait tant de mal; malgré
tout, il lui fait faire des funérailles et envoie ses restes a sa mère.

De méme,un jour qu’il se promène hors des portes de Port-Arthur,
Takeo aperçoit un Chinois qui, dissimule avec un fusil, attendait
le moment de tirer sur deux Japonais qui passaient. L’un tombe au
moment ou Takeo paraît. Le second qui est sauve n’est autre que le
général Iv’ataolia. Lorsque Nami apprend cet heureux événement, sa
vieille gouvernante lui dit:

u Courage, madame. votre lien résiste atout, on ne le rompra pas.
tintmissez-vous seulement. 2,. Un léger sourire est la réponse de
Nami.

Pendant que Takeo était encore en l’onction, Yamagi avait intro-
duit sa fille dans la maison des Kawashima pour y apprendre les
nonnes manières. Le vieux matois espérait bien en faire la femme
du vaillant marin. Mais cette fille déplut a la mère de Takeo, et elle
quitta la maison.

La guerre de Chine étant terminée, Takeo s’empresse de revenir a
Tokyo et sa première visite est a la villa de Zushi ou se soignait sa
femme. Il lui est répondu qu’elle vient de partir pour Kyoto avec
son pere.

Tous les autres militaires étaient tout entiers a lajoie du triomphe
et s’amusaient gaîment. Seul Takeo était triste et ne se plaisait a
rien. Bientôt il est destiné pour partir pour Formose. Il prendletrain
du ’l’olmido. l)l’t”t,’l5t.”lllelll légitima-al Ivataolga rentraitde Kyoto avec sa

tille, en mémé temps. Les deux trains se croisent dans une petite
station, près de li)0lo. Par un pur hasard leurs yeux se rencon-
trent: mais ils ne peuvent échanger que ces deux mots :

u .lIaÏ (lIlIlftl Ï... - Collîmenll Vous Ï... n
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et le train de Takeo l’emporte vers l’ouest. Mais a ce moment, comme
prise d’un vertige. Nami se penchant a la l’enélre du wagon, lance a
son aimé le l’oulard qu’elle tenait a la main. Takeo le saisit, et fou
lui-mique, il jette des cris tll”St’SI)t”l’t”S. appelant sa lemme... Puis,
le train disparaît au tournant d’une colline: la pauvre enfant tombe
éperdue dans les liras de son père.

Au retour de lendit. la maladie de Nami tmpirc.Aceablee de tris-
tesse, elle ne fait qu’appeler son liien-aiim’- Takeo.

Peu de temps avant de mourir elle mande près d’elle sa tante, la
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vicomtesSe Kato et lui remettant une lettre qu’elle avait cachée sous

son oreiller : Aj , a Faitessla parvenir... lorsque je serai morte... »
« Sois sans crainte, ma fille, je la ferai remettre à Takeo. »
La malade sortant alors sa main gauche et montrant l’anneau

qu’elle avait au doigt :
« Ceci, je l’emporte avec moi. a)

- C’était l’anneau que lui avait remis Takeo le jour de leur
mariage, en lui recommandant de ne jamais s’en séparer.

Nami, fermant un instant les yeux, les rouvre bientôt :
a Ah! que le sort est cruel’! qu’il est dur l... Ah! jamais plus je ne

renaîtrai femme...Ah E que c’est triste! n.
Une toux subite l’arrête et un flot de sang s’échappe de ses lèvres.
Trois jours après, cette belle et bonne jeune femme dormait sous

une tombe fraîche.
Quatre mois plus tard, devant cette tombe s’arrêtait un officier de

marine. Absorbé dans sa douleur, il pleurait. Au bruit de la chute
des feuilles, il revint a lui, et plantant de blancs chrysanthèmes sur
la tombe aimée, il tira de sa poche la lettre que la tante de Nami lui
avait remise. Baigné de larmes, il lut. Elle lui disait entre autres
choses :

« Mon corps s’en va en terre, mais mon âme restera unie a la
üenne,»

Incapable de surmonter sa douleur, le malheureux était la, lorsque
le général Kataoka survint, accompagné de son plus jeune fils. A sa
vue, Takeo se recule, mais le général saisit sa main. Ses yeux a lui
aussi étaient pleins de larmes :

« Takeo, moi aussi j’ai bien souffert! » Et ces deux hommes mê-
lèrent leur larmes sur cette tombe. Bientôt le général essuyant ses
yeux et frappant sur l’épaule de Takeo : i

« Takeo, lui dit-il, ma fille est morte, mais je suis toujours ton . j

beau-père... n I .
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Ce roman compte 384 pages. Il est plein de passages si vivants,
qu’on croirait en être le spectateur. Tels, le voyage de noces, la
lutte entre la mère et le fils a propos de leurs vues sur le mariage, la i
bataille de la mer Jaime, la maladie et la mort de l’héroïne Nami.
On peut dire qu’il est la copie fidèle de la société moderne. ’

De plus il contient clairement une théorie nouvelle, propre àl’au-,
teur,celle du mariage, a savoir : que le mariage est le fait de l’amour t
réciproque. Ni les cérémonies du mariage, ni la volonté des parents, 5
ni le témoignage des assistants, rien de tout cela ne le consacre.

Quoi qu’il en soit de tous ces accessoires, le mariage se fait et
subsiste par l’amour des deux conjoints, et il se détruit, si l’amour
cesse entre eux. Tel paraît être l’idéal de l’auteur, et il se fait en t
cela le porte-étendard d’un idéal vraiment grand, qui est partagé par
une notable partie des Japonais qui pensent.

HITOMI.


