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PRÉFACE





~<W <ï y~t et /!J/! à 77~~ CfJ~ /f/~f/
La Chine famitiere,

~M~ r~My ~/f~
~/7~Ï de t/~W~ ~Mt'M~ pour J/C~(.'f/-
rt'CMt' ~<7~t'j ~t~~ ~M C/y.

PREFACE

M ON CHER

L~ a eu ~T~ ~t'Z.M/ rCMJ- aura
fourché, CC/-n~f PjM/ au lieu <
~U~(/f. P/'t~/c~, C\ certaine-

BLÉMO~T,



f/! ~<f, /?M/ /7ï~~X lui, parmi nos J~ /Jt/-
y'J/ .7-L' ~C/~ ~f ~t'c~ et t.f/PJ/(?-

l'L' ~t'e' ~J/ ~f/t- /L~~ /t'/t ~)'f~ /y-J/JJ'J
tfj/!y /t' <J/ ~t'y~ t'f/t'~J'~c't'
C/7/t' ~L'f~ si rc'A~V; nul c'est bien le
/7!C/J- ~f/'t't.' /7!.ï/J/j- /(7r~~ (?/! J~f~ de
~~J~A~c' /t/x que lui /M/'J~ pu t'yytT ~M
seuil rL'e' /r/'t'

M/z t~ ces petits j/'c- plus /~j-c/
//t'Ji- que /L'/7~J~ yc-M/C~'j- ~J/-L' mais orllés

j/jt/~y < y.n'~nf~- ~< qui jL-<f le !?-/<~< /J-c't' et t~7~(.
OM les /cy

du C<<ft.?~ ~t'f/j'~ c/t' (les t'J- et
~t'Y ~J~~ thé.

(.~fj~- ~t' tn~ t/J chinois :f/~ ans, ~f/j~ J/~
~K~/e' t'c'/< ~f~ ses ~.)-)' C~yM/t'J' C/ï/'

/7! /t-/f J/?.(.)~. C~/g- est loin, loin, /j
/'J. t- du e~c-, ~J/ colonnes
cule. ~c' /t7~t? /7!t~'J~ /J/j- aller, longtemps ci
/'t'f/ ~'f ici, /-t/~ t/t-j- C/c/J--C~~M~ les bons.)-J~ y~c-t7t les ~r~/JM~-/t' /t' et tant pis si les sottises JM~
je r~y .t' se t.t' son c'J/~ ~y~ toute
~C/~ /~t'< c/t' ~7'/t'

Z~ ~t/~ je l'(.y /c'7/< ~'J!'c' J~< ces



~t7't~ C/ /??~/7~r~ 1' le yjl' le Chinois
/f/f i la /y?(?~t'. T/!< 6'jr/t~~ Z. ''B~f//7/?t'

j''c'~y'f/?~ y~y de Af ~<' aux }'~f/X ~L/c' J!/X
~/7g- y'c~~f, ~0/?f les petits pieds ~~r~f/X /7'~M(.'At'
~/?Ji' las plis lu M~ /'(.J7. c/~ /t'~ en c~ et lesL'n~ ~Y ~7/<?J-t' le F/t'M'~ ~t/~t'~ tn't.'c- leurs
~jr/y sur /'f~ /~f/7'~ ~~t~7f/x ~t'r~ /<7'c';jnf t/f~ /?!~A/ et leurs ~f/ ~t'y'Ct'-
/J~~ la silhouette ~T~ se di-esse sur ciel

~/?/, /t~f/C t~ rJ/~ le C/g'~g' ~f/7't' A/ t/t.t'fc' J~ le /'C/nt/n~7!t' ~/d/?M son ~7~n/ ~/r/C/< ~c'

c'?~~c/r /i'f!/y t~ y?~t'j'.
Puis /fx~~y/(?/! 7~ ~y son g't?/!ffj'c'

~<;7\7/t'~ nous <~O~M les y~Cn~ Vous ?'J~t'/t'
r~t/J- /\7~M~!f/7f.' Le ~~t~ une ;'<ot~,
t/C'/?/' Cc/îc'CM/ le Wt' et P/f 'Bf//7}' le j~t'
Bj~ ~t'c't~/y. On /t'xf~ /?c'/t ~?~ raison,
~t7/~ les yy:t't' art CX~M/J' en ~t! /!(~/t't-J!
(7M~ ~t/f ce /ï ~/f (~< ~t;7/< c'~7t\
et t/ ~y-t'j' Jt/c'/t'~ ~j'~ ~r/y le ~'r'~c' L\t'n
~/b~ y~M/ de /~7 c'?~

Car Chinois, t' t/<;L'J~f;!c'~ ~CU;A~~ /t/t'
g'J/ît/J ~V~ leur At'~y- et /?~.<f~ /'jr~-

/M~ t/t~ L't~<i/<' ett ~t/t~/t'-J'



leur fécondité ~.7-r~ leur sentiment de
l'échantillon nage des

tons, alchimie de
leurs patines prestesse de leurs tours de main,

rien produit qui se puisse auxsi style, aux sur soie,
comme Je Chine,~j j-~j/~ ses temples.

De la poésie/j/
ne

qu'il n'existait pas

qui ~7~~r~~ /r~
moins ~r
que le petits pots laques
~fc'y'

'D~7/ cette pas plus7.
le y~

iiara-kin
se suicide,

ce sa
son Chinois,

leurs
auxr~

que chante encore.Et ~~r~-r~y les poètes aux
pas aux /;n-A,

ou aux non moins ~n.
nous mais aux



Chinois tels ~Mj la //f~jfM;'f les /-jr~ c'est que,
entre les Chinois et le poète, ~Mf/t/M~ qu'habite
d'ailleurs ce ~t't' il existe idéal C(?/y!/?! C'est

que, moment où tous les peuples, un peu japo-

/y à leur ynj/î/e't'~ dispersent au ~t' comme une
inutile cendre, les d//Mr/J du ~'J~ le poète se sent~r~ non pas y'<;JC~'Cn/7~~ /?t~/y ~Jt/C~y~, et
que le CA/ est surtout un /!C/P!Wt' le ~'tï<C/

T3~ plus, et r<?//J encore M/! .~C/'tT W~r{/' ~t'

~A/t'~ le Chinois J/Wf /!J/ /ÏJ/rf/ f/î/J/t'-
/7! CC/n~f/Wt' /t'C~.

Fin C~t~ ~b/y /t/U/~t'f ~f /C/y, le
Chinois a c-J/'JC~J/t' F/'J/y.' « Un A(?~/?~J~ qui toujours marche, ~J/~ son chien et ~/F~J/:f
t/~ sous aux j?t' f~/?~. » 0/! ~ot/yy\ï~ ~t~f,
par une formule c'jy'/CJfM/t'/?~f .~Tt/A~~f/t~ J~?/ le
C/N'C~ tt Un /!<?y7t/?!~ CJ//7~, assis dans un petit ~jy--

et qui ~<7/t' aux aïeux en /'f~tf;!f poussa ses'
choux. u

Voilà, mon cA~' B/C~f, le Chinois qui /?!
/'J/f f/'Jt'y vos ~'Jt/MCf~ny.

Pt~-t~ ne le /Mt~J/r-J/! pas f(?Mf-d'f identique
dans la /'JJ/~J. c~j- ~u~(7y- ~(cu~?f~ res-
semblons-nous si exactement aux /!(?/J 'Uf'<



et de Corneille? Socrate était il sculpta les
C/'Jc~. Prenons le Chinois comme il s'est y~r/.

D~M/y les vers immémoriaux que Confucius recueil-
lit, /t/X chansons populaires ~M/y~r~ impri-

les petits c~A~y-y un sou, et que les
C/ï~ courtisanes C~J/ soir dans les bateaux
de fleurs et les thé, en passant par les c~.
lettes d'un art si précis et si Z.j~c
T/~M~/bM, r~~c~~ reste le /7~/7~c~ la r~, /n~ que /~c~/7!f au c~M/-cMrD~ï//
sans grand ennui ni grand effort, trouver ~(7~~J; sur
~f/T~.

Et quel indulgent clos et ~7~f/ comme
jardin, que ce paradis sages et de

Du vi!) .'););)-, un.-h.m))[<f!n<
L'n j~'u't<')~usi(jHt- ~t~nnu)-,
Ce--t('n<t('r't)'f)f)n;'
L.'thëntitu'f~tjjvtnc.

i~/M/~ le t' /~J- t'~j-, la ~t/M~, une ~J~t/f
JW~yT~, <!~c/ ~f-

pour /~f/f/X ~M~ ~~n/!f trahisse, /~77!-



~'f/e' ~c~'r~ que la r/t' ~/Tn~~<c~j/!f la y?~/'<r/ c<?~ est la ~t/f. ~\(cn~~j' la
~ra/ ~(~fMy~?~f, r~M/OM~ ~r/y'c/ïn~ ~'un~M

~yt'~r.' mais M/~ /~fMrj !7! y~p/'ccA~ nc~,
et ~M~ pour ~7T/r~ y!~f C~7'~ ~J7'/f ~M~~ I/<?/X/
/7!<

Lo!<jn~vi'r~j~<nnp;).n'
Vn~))~nt-~H'k"-n<'t-'fu !;)c)j!)-n,
L~~n~U!v<'ntt;)t<t~un p~n
Ptd)-f)t: –Voifinn-~oinp;)'

P')i~,)or'q))';t))'.oufncd<t[U))t
Tn~t')) !tnm'ncnt ('))'n<
L;)!nn~.T)xbi.)))~h~ti)!i!~>
Sur H~t-cL)ir't'<ni)~))it.

Vous est-il j/'y/r~ aux jours ~c~ buissonnière,

vous coucher à ~f rf/!fy'~ au milieu bois, et là,
~y'~ d'une délicieuse extase, le monde et la classe oubliés,
d'avoir passé des /M/j' et ~f heures, écoutant le vent
c~T, l'herbe germer, et vous perdant dans la con-
templation ~'MH infini féerique et minuscule ?

Ces ~c~y~ nos ~o~ft'~ chinois les ont senties et~x~



Chaque b'jau jour qui.s'écouir,
Fuit pour nepk)> rcvL-nir;
L'~ c)air printemps >c 'i'-routc,
Le printemps pur va finir.

Htcmh), pk'ind'indoicncc,
Au piL'.fd. grands .-H-brt.~Vt.-rt.
S''ui,j~cot)tc-mpk'tj))sii(jncc
L'impt--netrab)t; univers.

L;)ncurjo,c()mfm-cih'c-~fr;uchu!
L;(t1mtrLan,quc!j)urjny;n);
P"isian<m-L..in~c)n-,
L'ombre efn))()rt<-i.) n(.'nrjn.

EHtj<~t divine t't: succombe
L.tfI'-urctL) p.'H-futn subtil!
L.-tn.;m-p.))ch. n~ur tombe;
'u-son parfum, ou va-t-i)?

Personne comme ces délicats impressionnistes
~J~f~c/y des ~/7!J~t~~f/ les vagues tristesses J~/M/h~

0 );)!")m)e petite ;)hH'
Qui s;jit bien (ju;jminf;H)t venir!
D')))cmnent,snr)mvet]t))rop'e.
f~c-t venue, exprès, Januit;
1h-.)e,ti))t.(.-trëp;)rdt['ice,
f!!c,itout )iu;ncctë. bruit.



T)j/~/y comparables pour l'ingénuité par-
faite des ~~M//y j certains ~~ry nos p~

(7~ l'on voit des gouttes de pluie luire sur un
galet et des insectes cheminer à travers les de ~;C/Ï,
un J/ /M~~ une une M.~ bleue

ou rose ~f/~ souligne parfois un trait suffisent à
J~~M~- floraison légère de l'abricotier, la
7-CJ~J!~ ~C/ sur le cristal lac, ou le ~~7.
~C~ d'hivei- courbant /J/ï/?~ ~M/7~

Et ~J/ en saison mauvaise, ~/?/fyw~ ~r~ des
quand le ~j chante, quand le chat se gratte, et

que la pie ~n.c/j~~ ~c~j/~ annonce tristes/7/ toujours un c~M le store rf/~ laisse rc/~/Mc-y- /(~ ~M/-y, les
eaux, A/t' et W~fjp-

AumH)pu'h)p.'tiUac~t-t)nci~).
L'')j'))ij)a\')!)<)nf;)!thrit!t_-r('nj.h-incit-)

S.) j'nrc'j),une v<-rt('(_-t))i.)nc)n';
U))p.)m.f.'j.).)..ytncnc,un!e~.rj)Of~vQt-)h~,
Qi.)'~r<if-u.<n(~iudouxbc.H-ntë

Comme 'md()~(i<ti~r~~(J)).'))ch~.

L.nu~c('p.)vi)!ontotitpaH!<jtt' 'i'é(~;t;r~,
Q~t'uc'>;Hni<, \tu..d\nnp)cs Vf'-tt-mt-ntsci.~r-

B.jiv~Htd~s t.<h-vin tir~t.;



b-hom.n .irr. i). bniv..nt,~i~.fi.P" 'v~ht)..urm.in<tj.ti~nnt).prnp~,
I).-fQnt'i<~vt'r-cnfn)n~i~t,m,

E~t.- ~tit lac, on h'pont ,nv.S"mh).H.rrni-ut.f~jn,h.nn.m.f..)').c~
Q"j'i~<)m~. ~.i)s, !));i)..rt,

Av.-(-)..tH-roi~-c);.)H-~ f)Hmirn)tr.)Hr;i\'nn,
Bn,v< la t.f.nh. =n,nf,,p.,v,)).)

D~pn)-L)iH''h);nx')u't\'(_.r'

7~f j~ le rappelle les jadis,
~c~ ses ~fn' ses ses

~r.
C'est f~ lit~A, raille
des trop sages ~y-j- /r pour- le Coti-
seil; une /c~ r~ ~w~ sur
son ~jr/ ~r~ c~clair de joie c/
sa CA~/?~ de route; les tristesses et les
c'~M/7/~7/?t' t'/t't:

Q"n") h n~H'tn.u!).i~)u ).
L~-p;)–:)nts h r'-t.'v~nt-t)-?.

C t-n.f ~7-, ,7! ~<?! ils~C/ ~M~7~ ~f de la/7-J~ J~ choses /?f~
M~ palais des



/c'y /f</t~, et la ~t' qui fC/?!~t' sur la /?!t'y f~/t~'y

que les corbeaux ~y<7JJ'~t'f et que, note délicieusement
C/C/yf~ M/! ~Ï/~ accroupi ~/t't' ~Y, les
~/?!f/X.

~f, il est r/ n'a pas ~u/tw locale qu'on le

pourrait croire; et /ÏM~H'parait-il, est partout ~e7!-

tique ci f//f-/M~/y~. ~y/ ~/7~ ~Mf/~t/~D~~w~ cr/-
~/n~f modernes, (?// se ~tT/ l'action /-t;Y/ t/t'/M~~ff/ La Guicare, ~-t't~ ~'M/
si <h~~f r//7M~ Le Chien du vainqueur, ~f
/'t!~M/J~ bien ~t' C(7/M Leconte de Lisle; et
~j/~ discuter cet ~y /y!j~j/ y'c/~t!M~~ y-c/j
par !t' lettrée 7~/t'~ L'ombre des feuilles
d'oranger, /g~ si j'ose /7!~x~y-fr plusc- que /f il ~uf ?-fCJ/ (~f/t'/t

bien des < la ~cjj~ t;C/J't' /'t'yj't~/f notre
~C~

C'<M/ petites C' J~t'K~ celles-lu,
/M ~t't'f /Jt'f ~gfy /'C~t~/t', j Ho-
race; t~ /?M yb~/ n'en aux ~J~~M~ ~'CXJ-
~Mt', Le Retour~f/ bien rappeler j~ lecteurs le
c'J~ ~'M/~ c7~~ ~'C~J C/

~(f ~<?/ ~j- les Chancs a!t:ernes le nj/-
<ft' tf~ ~M~ 77!~C/ ~f/J~



refuser à 7- y~
le Fou des Fleurs

et cAarma;;f gA/t. de f~Mi/M.'T~
nôtre, et qui,

m~ à

aux mais
~.M. esthétique

se~<- .A~ .g~< que les ~g,
des

il que/<t'.
et estimé tout

c. qu'aujourd'hui beaucoupc-
une ~j-f~

les in~defes D~~y si
et

~r.c ceinture un peu Icr
y~~t~(~ ~j~

c~~ les ~c/~7~
~r~f.



riiblement, et C~/7!/7!t' C-M/;J~~ dans contours
~'M/!f prose c<:A~j/ et ~u~. Un grand écrivain
a ce genre des <<rui' géniales restitu-
tions qui resteront, je ~n~J-. Pourtant,
quelque chose leur W~~f~ le i~j-, si /j~M~

de la voix cA~?~ la C~ff~f. OM// quoi
qu'en puisse penser Leconte de Lisle, ses traductions en
prose lues ~r J~J-, c'est encore dans les t'f/~ d'airain

Erimnyes /t'nr~~ r~f gronder le ;<?/
nerre du r~ .E~y/

C~ la t'C/t'~ les ~t'ux ~ft'/H~ ont ~M bon, en
~J/~ï/~ ni /'t/ ni /'J~ L' serait une ~C-
~Mc-c/t, alors <:r/~f/y~?~nf absolue, qui f/t:~ le chant

/t! /J. c~J- l'absolu /yf ~J- wr~~t'; et
j'j~ ~f/~ t'OMy ne ar~ pas t'~j.

Vous ~rf,' r~M/M ~u/t~!t~ sans ~yj/n /n parti
/v~, nous y7~ ~n'j-, avec leur p~f//n leur
éclat,

M;! ~t~t/ff ces fleurs ~'t~t~ Orient, que
nous ~r~J'M/Mf connues jusqu'ici sèches et ~J~
entre les pages t/t' /nT~ /byr j-jr~~ t/\y/t'M/-j'.

Et vous y ~n~~ réussi, car, en i~M~ lisant, il me jf/n-
blait habiter ~A~f~y lointain ff~r~M~, où, sous
t~ ~jr/c~! pareil à celui bon ~MrfM/' Li-taï-pé, en
compagnie des eantarades de la p/ heure ~t//



CM/~ des vers,
C/!J/ïy /~f/ C~ cV! se~M ~j~i~/ir ~7~y un y~f/ un peu
par les /f~~ F/Cf, et ~M/ /M~

PAL'L ARLXE.



P~T-f~/p~





LES ~/7~0~(T)f~~

r~EVE\Ez,h!ronde!!csb!anchcs'f\ Le Printemps rcnatf .iu soleil.
Déjà rit le verger vermeil;
Que de Heurs sur !c noir des branches:



S'iinetge~, s'il venta, s'il plut,
Qu'importe? On peut aimer encore.
Le ciel s'ouvre, tou: veut eciore:
Blanches hirondelles, salut



H1

Z~ C~~0~( Df~ T)f6~ FLEUVES

~</A't<tN.

LAglace fond. L'air ticde est doux comme une haleine.
.L Adieu l'hiver et le souci!
Déjà l'eau du fleuve Oueï rouie et luit dins la plaine

Le fleuve Tchin est libre aussi.

La femme et le mari se promènent ensemble.
To'js deux ont cueilli la fleur Lan,

Tous deux l'ont à la main. A leur main la fleur tren.b!c,
Sous l'hirondclle au brusqu? ehn.



La jeune épouse dit « Irors-nous à la fete~
La fête! dit le jeune époux,

J'y suis a)!é déjà; mais soyez satisfaite,
J'y vais retourner avec vous. »

Sur les bords du fleuve Ouei, dans la campagne vcrte,
On sourit aux premiers beaux jours;

Et, dès que la pivoine au soleil s'est ouverte,
On l'offre à ses chères amours.

Les flots clairs du fleuve Oueï sont profonds et rapides;
Les flots du fleuve Tchin aussi.

Que d'époux, deux par deux, le !ong des flots !impidcs'
Adieu l'hiver et le souci!

La jeune épouse dit « Irons-nous a la fe:e~>

La fète! dit le jeune époux,
J'y suis allé déjà; mais soyez satisfaire,

J'y vais retourner avec vous. j)
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~~N ne voit plus !a blanche neige
Couvrir l'abricotier frileux;

Vers les lointains horizons bleus
Monte un souffle qui vous allège.

Un furtif murmure d'amour
Emplit vos sens de vague ivresse;
Il flotte une odeur de tendresse,
Et l'hirondelle esr de retour.



Près des toits vole l'hirondelle,
Avec de petits cris stridents;
C'est le temps des jours ton?s, le temps
Où le soleil est plus fidèle.

C'est !e temps des fraîches couleurs,
Des festins, des chansons berceuses;
Les fleurs font valoir les danseuses,
Les femmes font valoir les fleurs.

Les gardes dont tu't la cuirasse,
Vers le soir s'cto~gnenr sans bruit;
Et, dans la douceur de la nuit,
On s'attarde sur la terr~ss~.

H(

La brise émeut les rameaux bruns,
L'aube déjà blanchit le store;
Tout devient rose, c'est l'aurore
Le palais s'empiit de parfums.



L'air du ciel mcte le ramage
Des fontaines er des oiseaux;
Les fleurs de la terre et des eaux
Offrent au printemps !eur hommage.

De son beau pavillon d'azur,
Dans tc' marin baigné de flammes,
L'Empereur voit toutes ses femmes
Qui dansent sur un rythme pur.

On ne pense, en ce mois de joie
Où fleurit la fleur de prunier.
Qu'à goùer i'amour printanier
Sous les rideaux d'or et de soie.

0 feuilles des sauies tremblants,
Vous êtes de l'or fin Vous êtes
Une neige chère aux poètes,
0 fleurs dont ks poiriers sont b!ancs!



T A nuit dernière, au fond de la chambre où je rcve,.L L'air pur du renouveau pénétra jusqu'à moi;
Et loin, bien loin d'ici, sur la paisible grève,
Au bord du fleuve Kiang, avec un tendre émoi,
Je revis !a beauté qui m'occupe sans trêve.

Hefas! qu'il dura peu, ce songe de printemps!
J'ai, sous la jeune lune aux douces lueurs bleues,
A peine reposé mon front quelques instants;
Mais, en ces instants-la, j' fait plus de cent lieues
Vers vous, ma bien-aimée aux regards éclatants!

fV
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t Y s bateau leste, aux rames fines;
Sur tes bancs, rythmant notre essor,

Des musiciennes divines,
Ef des Hùtes de j~de et d'or!

Du vin qui rit dans une coupe,
L'ivresse, les changeants tableaux,
Un beaucie), le plaisir en poupe,
Et se laisser aller aux flotsl.

v
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Dans i'azur m'attendent les Sa~es,
Assis sur leurs cigognes mot:
Parmi tes légers paysages,
Je vogue, plus heureux qu'un roi.

Les beaux vers, les accords sublimes
De K;o-Pmg, le rêveur charmant,
S'etèvenc au-dessus des cime.
Et planent éternetfemenr.

Les tours du roi de Tsou naguèrcs
Brillaient sur ces monts aux flancs nus-.Hautes tours, muraities précaires,
Pahis, qu'etcs-vous devenus?.>

Des que rayonne en moi l'ivresse,
Je chante; et mes chants inspirés
Fon:, sous leur vibrante caresse,
Tressaillir les cinq monts sacrés.

Je suis ner, je suis ptcin de j'oie,
Je ris de toutes !es grandeurs;
Qu'à d'autres la Forrune octroie
Ses lourdes et va ines splendeurs



Lorsqu'un amas d'or, krsqu'un trône
Me séduiront, c'est que d'abord
On aura vu le Fleuve Jaune
Couler de t'Occident au Nord.
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-pu reviens donc, o toi que ,.una.s je n'oublie!1i Vois-tu dans mes regards joie et ma folie>D.squ..n dresse li table éprends a ladoison
Ma guitare; je vais chanter une chanson.
Causons, rions! J'étais sombre, ,-erais malade-!a.s sur ta bouche en fleur et sur tes dents de jadeLu.t un d.v.n rayon d'amour. Adieu l'ennui
L'aurore et le printemps renaissent aujourd'hui.

»Elle chante, va, vient, rit, s'offre, se refuse.
Un doux reproche amène une plus douce excuse;Comme un bateau léger sur un flot musical,
L'hcure passe, dans un long murmure arnica)



Puis, soudain, l'on setair. S~ri'tr.carnatdestevres,
Dans t'o:r<bre des cils bruns, brittent d'ardentes fièvres
On n'entend que les coups presses du sang qui bout:
Le coeur bat a tout rompre. II faut oublier tout!
On se saisit les mains, et, les mains enlacées,
Eblouis de désir, les paupières baissées,
On s'en va lentement au lit d'ivoire et d'or..
Où: l'orage apaisé, dans l'amour on s'endort.

La brise sur les Heurs berce un parfum suave;
Reste avec moi Je suis ta reine et ton esclave

Je ne veux plus jamais me séparer de toi.
C'est en toi que je vis, c'est en toi que j'ai foi,
C'est en toi qje j'espère; et je n'ai rien au monde
Que toi, que ton amour et sa douceur profonde.
Ne me crois-tu pas, dis? N'cs-tu pas mon vainqueur~a

Faut-il que, devant toi, je m'arrache te coeur?
Tu verras si je mens! Puis-je faire un mensonge,
Quand jusqu'au fond de moi ton regard tendre plonge?>
Tu sais bien que je dis la vérité, Mais, tiens!
Moi qui ne cherche plus de baisers que les tiens,
Veux-LU que je te donne un bon conseil? En route,
Ne regarde jamais, jamais surtout n'écoute
Les femmes sans pudeur ni véritable amour,
Qu'un autre aurait sans peine avant la fin du jour!
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T ORsquE tes vierges des campagnesjL Vcgucnr
sur tes flots du !.<cbieu,

Les fleurs lèvent la tète un peu
Hr dtsenc Voici nos compagnes!

Puis, torsqu'au soutHe de la nuit
Toutes s'en retournent chez elles,
La lune aux blanches énnccites
Sur les flots clairs les reconduit.



V!

f/D~T~

.<N/

E)(.NEUR, vous le savez, te menteur des maris
Met en moi son orgueil, son espoir et sa joie;

Pourquoi m'avoir oftert; ces deux perles de prix,
Que je fixai, les doigrs trembtants, le cœur surpris,
Sur t'incarnât k~er de ma robe de soie

On voit nos pavillons dans le cie! bleu fleurir;
.on époux au pilais tient ta tance dorée.
Auprès de lui, pour lui, je dois vivre ct mourir
Je lui sera! f)dete; et, sans ptus discourir,
Il me trouve, seigneur, suffisamment parée.



Quoique vos sentiments soient purs comme les cicux,
Je dois vous rendre ici, sans que je m'en décore,
Ces deux perles, présent pourtant si gracieux!
Mais vous voyez briller deux larmes a mes yeux
Que n'ei.es-vous venu quand j'étais Hbre encore!
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u R terre, il n'e~t plus rien qui souffre
S Dans la fleur qui rit aux beaux jours,

Le papillon, poudré de soufre,
Pose sa tcte de velours.

Debout en sa barque indécise,
Le pêcheur se penche, et, làchant
Son filet large et souple, il brise
La surface du lac d'argent.



Il songe à cette qui demeure,
Comme )'hironde)!e en ~on nid,
Dans la maison où, tout à l'heure,
Satisfait du jour qui finit,

!t reviendra, non moins fidefe,
Hr non moins palpitant d'espoir,
Que !e màle de l'hirondelle
Rapportant le repas du soir.
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r~UR. un trône d'or neuf, parmi les n-nndanns,0
Siège le Fils du Ciel, briUant de pierreries;

On dirait un soleil aux rayons souverains,
Ceint d'astres pleins de rêveries.

Graves, tes mandarins échangent gravement
De très graves discours. Rien ne les déconcerte.
L'~mocreur est distrait, sa pensée un moment

S'enfuit par la fenêtre ouverte.



Telle qu'en son feuillage une splendide fleur,
Sous son frais pavillon de porcela~e exquise,
La jeune Impératrice, évitant la chaleur,

Parmi ses femmes est assise.

L'Empereur tarde bien 1 » fait-elle avec ennui,
Et l'éventail pafpite à sa joue enflammée;
Et le Fils du Ciel sent flotter autour de iui

Une caresse parfumée.

« -La btenaimée envoie avec son éventail
Le délicat parfum de ses iévr~s chéries'

»Pense alors l'Empereur. !t franchit le portail,
Et, tout briitant de pierreries,

H marche du côté du pavillon charmant
Où, dans l'air paresseux, l'éventail se balance,
Laissant les mandarins, remplis d'étonnement

S'entrcregarder en silence.
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printemps' par dessous le store,(~ Une
hirondeile vient: d'entrer,

La voyez-vous tourner, virer,

Dans la chambre qu'un rayon dore

Les matins sont de;h meitteurs.

Un nid chante-, un beau garçon p-)sse;

Les fleurs s'ouvrent. Nul ne se lasse

De voir s'ouvrir les fraichc? fleurs.



Assises dans h rêverie
Vous gardez seules la maison,
Jeunes femmes qui, sans raison,
Oubliez votre broderie 1

Hélas! pourquoi donc, chaque jour,Vos maris, fuyanr ieur demeure,
S'en vont-ils tous de si bonne heure,
Pour erre si tard de rerour?>

i
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V A pleine lune luit sur la terre apaisée.
L Dans la sercriite de la blanche splendeur,
I.'impératrice rêve, et monte avec lenteur
Son escaiier de jade où brille la rosée.

Sa robe de s.n traine, et, très doucement,
Hfneure chaque marche en !ongs baisers qui tremblent;
i.e jade et le te~er s.)tin bhnc se ressemblent
L'impératrice rentre en son appartement.



Le clair de lune en son appartement pénètre
Eblouie, elle reste immobiic un instant;
Les perles de cristal du !ong rideau flottant
Scintillent aux rayons qui baignent la fenêtre.

Une réunion de diamants fri!eux
Semblent s y disputer la clarté sous les voiles;
Et l'on croit voir tourner une ronde d'étoiles'
Sur Je pirquet limpide aux miroitements bleus.
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h bonne petite pluieQui sait bien quand il faut venir,
Et qui, d'espoir fécond renr.ptie,
Vient au printemps tout rajeunir'

Doucemcp.(, sur un vent propice,
Elle est venue, exprès, la nuit;
Tiède, fine et réparatrice,
Elle a tout humecté sans bruit.



H'crscir,unrrisre))uafe
Assombrissait tout mon jardina
Les feux des barques du rivage
Seuis tuisaienr dans t'ombre, au

loinram.

Ce 'nat-:n,so-js les cieux limpides,
Tout revèt de fraîches couleurs:
Et parmi les feuilles humides
Bri:)ent les adorables fleurs.



TLCueilieianeurd'or– et so-'rit, en songeant
1 A cette dont le cœur pour lui fut indulgent.

)[ cuciHe )3 fleur bleue et pleure, sous te charme

De cette qui, pour tu!, versa plus d'une tarme.

H cueille ta fleur rouge et croit encor presser
Les tevrcs que t'amie ouvrait à son baiser.

XtV
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~ot's les stores, le soleil lance
0 D'obliques

rayons. Dans les champs,
Près de )a rivière, en silence,
Se font les :r~v.)u.\ du printemps.

Les jardins; le Jon~ de la rive,
Sont tout parfumes, tout fleuris;
Pour le souper dont l'heure arrive.
Sur ).i barque flot bout le riz.



Les moineaux vont, criant famine,
rarmi ta verte frondaison;
Les insectes à l'aile fine

Bourdonnent; jusqu'en ma maison.

Vin senereux, p~'r queHe grâce

Peux-tu si bien nous réjouir,
Que nous sentions, a chaque tasse,
~os vieux chaL'rins~'c\-anou)r?
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FE so!e!t rouge a franchi les montagnesL. Er s'csr couche sous feur grand rideau noir;
Dans fcs vallons, sjr les friches campagnes,
Hotrenr déjà les ténèbres du soir.

La lune, au ciel ptein d'une blanche houle,
Surgir, ta-bas. du sein des pins obscurs-.
Le vent qui sourf)e et !e ruisseau qui coule
Font un concert de sons )egers et purs.



C'est justement par cette nuit si belle
Que dcit venir l'ami qui m'est si cher'
Je prends mon lurh, er, dans t'herbe nouvettL'.
Je vais l'attendre en chantant un vieil air.
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~jEt.LLSoup)cssc, quelle grâce,
~Qu~nd la bc!!c, au cœur innoccr.t;
Cueille, sur route où l'on pc)S3e,
Les feuilles du mùr:cr luisint1

Sous ses doigts, les f~uiHes qui tremblent
Font un bruit d'oiseaux envoies;
D'eHcs-memes, les feuilles semblent
Venir sous ses doi~rs effilés.



On voit dans l'arbre sa main b!anche,
Sa manche est rer-oussee un peu'.
Un braccter d'or; sous sa manche,
Miroire aux ctarres du c:e) bteu.

L'a:r joue en sa robe de soie,
Dont Hottcnr tes ptis radieux
Tels tes nuages; pteir.s de joie,
Sur )esque!s voyagenr les d)eux'

Tenez' te cavalier superbe,
Pour la mieux voir, suspend ses pas~

Et le picton. assis dans t'hcrbe,
Laisse !a son frugal repas.
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~~UA\D fu:ne ma tasse p:eine,
Les feuilles du thc qui bout,

Dans la fine porcelaine
Nagent; nagenr, tout debout.

La lampe, surina toilette,
Hier soir a crépité;
Pendant ma dernière emplette,
La pie a chante, chanté.



Avec sa largue vermci~e
Moui)iantsap~tre,tcchat
Passe sur sa iineorei'!e
Sa patte qui la rabar.

Qu'est-ce que ccta veut dire*>

Ce!a prouve clairement
Que bientôt va me sourire
Mon doux et fidcte amant.
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r"uK !e fteuve Jo-Ych, tes bettes jaunes fUtes
<) Vont, parmi ies s~ufcs epars,
Dans leurs barques formanf de coquettes ftottiHes,

Cucittir ta fleur des nénuphars.

L'eau renete au so'eit, entre tes vertes branches,
Leur beauté, )eur rire charmant;

Et t'atr, pour s'imprégner du parfum de tours manettes,
Les sou)cve légèrement.
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F jeune lune s'est couchcc.–Dans un bruissc nent obscur,
Murmure une source cachée'
Accordons nos luths, au son pur.

Le ciel, pique d'astres sans nombre,
Fa:t trembfer sur nous ses lueurs;
Les ruisseaux se ~sscnr dans t'ombre
Pourbatsertepiednu des fleurs.



On boit, on fait voir des epees;

On cause, on rcve, on boit encor,
Rr les tevr~s de vin trempées,

On sourit aux étoiles d'or.

Sur rair du pays d'Ou, l'on chante

Des vers qu'accompagne un bruit d'eau-

Puis, dans une ivresse tcuchantc,
Chacun chez soi rentre en bateau.
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A~A pccire soeur caJcirc.iVi Touf f]cur)r, ;c cic) c- btcu;
Je t'.nmc, cr j'en perds ij ~rc
Dis, veux-rum'~nncrun ~eu~>

Un ardent' dc~ir rn'cnivrc
Mes efforts sont superflus
Sansro!, jctie pcuxpiusvi'vre,
fr rien, s~ns toi, ncm'csrp!us.



A ton souffle pur, je plie

Comme un saute au vent d'été-.

Je rêve de ter. j'oublie,

Pour toi; !erizcf!ethe.

Sois plus tendre et moins coquette,
L'amour est un si doux )cu!1

Ma petite sœur cadette,
Dis, veux-tu m'aimer un peu 1
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T A jeune f!e .«sise au rravaii tout !e jour,
-L~ Seule, !o!n de ia promenade,

S'émcur d'un vague espoir d'amour
Aussitôt que résonne une flùtc de jade,

La j~one fille a'ors croir entendre le son
De !i voix d'un jeune garçon.



A travers te papier qui u~rn)t sa fenêtre,
1/ombre des feuttks d'oranger

Et vient sur ses genoux s'asseoir, frisson te~cr.

~.t ce te~er frtss 'n suffit, pour qu'ettc croc
Qu'on f.~isse sa robe de soie.

Chez el'e doucement pénètre,

H
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i la vie csr cotinnc un "rand son"e
~J Pourquoi se tourmenter alors
.o!, d.insi'ivressejemepton~e'

r o~h tête tourne, et je m'endors.

Quelle est cette saison charmantes
UtS-je aux Heurs, en rouvrant les veux.
Lt dans les fleurs un oiseau chante

C'est le pri~. emps deiicteux!



)e suis cmu, t'atnour m'obsède.
~ais je me verse boire er:cor,
Et je me rendors, quand succède
La lune blanche aus.~eitd'or.
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T~sdcta Porte-Orientale,
L Chaquesoir, quel charmant scand~ie

La, sous de fins tissus f)ottants,
De tc~cres enchanteresses
fassent, avec plus de caresses
Que les nuages du printemps.

Mais ~ue m'importe, que m'importe,
Si ia-bas, vers la VieiHe-Portc,
On s'attarde au d~ciin du jour a

Sous s.i robe bianche et son voile,
Ma fe:nme fuit comme UftC efoi'e,
Et peut scu!c avo~r mon amour.



[Il

A la Porre-Pahssadee.
Chaque soir, tn~inre âme obsédée
(\'de .)u.\ ~i~.trJs cnsorce!curs
Des bct!cs promeneuses tentes,
P'.us douées et plus indotentes
Qu'un parrcr.'e de jeunes fleurs.

M.ns que :n'imp0fre, que m'nnporre,
Si ta-bas, vers ta Grande-Porte,
On s'a~rde au deciin du jour~>

Sous s~ robe bfanche er son voite,
.a fetn:ne iun: comtnc une etoife,
Et peur seu!e ivoir fnon .i:nour.

4
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T'A), pour apaiser toute peine,
)J Ma nute de jade aux trous d'or;
L'ennui me poursuit-il encor?
Je fuis sur mon bateau d'ebcnc.

Comme la plante au suc vainqueur
Qui sert a détacher la soie,
Le vin joyeux efface et noie
t.es plus noirs chagrins de mon cccur.



Du vin clair, une barque fine,
Un peu de musique et d'amour;
C'est, en ce terrestre séjour,
La béatitude divine.
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rsoir v:ent; je djsccnds av~c roi la montagne.
L Sur ta montagne vcr~c, ators ta tune tu!t,

~ais quand, rêveur errant que ta tune accompagne,
Je me rerourne, au loin tout ~e fond dans la nuit.

~jous arrivons devant ton pavitton rustique'.

Tous tes dcu\ un peu tas, ncLsnoustcnor.stamjtn'.v.

Un bel enfant rieur, a ta \oi.\ sympathique,

\'ient ouvrir ta barrière et montrer !e chemin.



Nous frôlons les bambous de nos manches de soie;
Par un étroit sentier, mystérieux d'abord,
Dans un réduit charmant nous entrons avec joie.
Là nous goûtons un vin délicieux. Tout dort.

.)e chante une chanson.La chanson que je chante,
Est ta chanson lu vent qui souftlc dans ies pins'.
Et gannent nous buvons, jusqu'à l'hcure changeante
Où paussent les fleurs des célestes jardir.s.
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fuit pour ne p!us revenir'.
Le chir printetncs se derou!e,
l.c printemps pur va fmir.

['.rendu; p!e:n d':n~')tenec,
Au pted des urands arbres verts,
Seut, je conremp!e en Stk'nce
L'nnpenerrab!e u"ii\'ers.



Je rêve. marevene
Est un ab!me sans fond.
Où li vision fleurie
i-.tia fleur qui meurt s'envonr.

Fourc candeur, toute aurore,
Passe et s'ereinc sons motif!
Voila ce qu'a l'air sonore
ConHe un oiseau ptainuf.

La fleur Jo, comme et!e est fraîche'
La<leurf.an;que[fin jovau'–
l'uis !a fleur Lan -.e dessèche,
L'ombre onporre la tieur Jo

L~e est di~re et succombe.
Ladeur~'upa'fum. ')ti[!
ianeui' penche, ta iïeur tomb'~
.Mais son parfum, où va-i[~
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F. u;.F, dans ta pénombre brune,s
est J Il S ,1.1 à son miruir;

UIl l'
~3 H!!c csr assise a son miroir,

!)e rcsp:re t\iir du soir
t t re~~rdc !e chir de !unc.

A travers ~e store baisse,
La!unc, dont les rivons rrcmhk'nr.
!tfrecn(ms!ox.in!jcs. q~isemb'cnr
Des morceaux de jade brise.



Distraitement, la jeune ni!e
Soulève, tv'ant de se co'icher,
Le store de uambou tcucr
Lep!einc!airde tuneaforsbri~c.

Tc!tc une déesse apparoir
Ln sa splendeur pure et sans t~chc,
Lorsque sa robe se dcr.iche
nrrjmbe à ses rieds rout d'un trair.



A jeune er tc:)drc L'poux; la (~ha:nbrc [\irfumcc
/]L S'est ouverte tuer soir pour la prem:erefois'.
Q'je's sont les vers qu'y nr t épouse bienjnnee
Sur t'e\'ent.nt ~ore q'ji briHe entre ses doigts >

–L'~rs~uet'.nrestbrui.in~, L~rs~ue bn~uitL) brise.
0[itnj)!ne,'jn d~rc~e un peu de tricheur e:i mes p)is;
~us qu~nd soutf)e te froi~, qu~nd v:ettt t.i saison ~nse,
I!ehs! on n'a pour moi que dedai~r.uxoubits."·~1

~T~~T~~

.r.V/



Sur revenant bri[!anr, i'epo~sebienaimce
Lie ces vers. Utesonge, er,d..).ssoneoeurj;)[oux,
Sj dtf

« Lorsque fuira la jeunesse enflammée,
Me de!.iissera-r-~) ainsi, le tendre époux

,1
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T 'L'R.mouit[c, tevenH'cssuie.i~
t.c vent qu) vtcnr du m~"t Ki-Ch~n,

I.nttccie),puis!cscch~nr.
Apporte cr rc:nporre la piuic.

!-c so!cit descend, radieux.
Sur )~ monr.i~ne occidcntj))e,
T~ndts qu'au sud la piétine ct~'e
Ses champs plus verts et plus jovcux.



J'arrive à h demeure sainte;
)'vrcçjis)e touchant accucit
D'un bon v.eux prêtre, surLseui)
D'ne tny~rcrieuse enceinte.

Ators. loin de ce monde obscur,
.on ;)me. monran'' vers !es cimes.
Se rerre.npc aux sources subilme~
Q~je ne ride ~ucun soufile impur.

L'n's dans ia même pensée,
.on hur~ er moi, t.ous epu.sons
Les mots humains. ~\ous nous taiEons;
i.a parote humaine épuisée.

L'oiseau chante, t'jrbreesr en f!eur~,
i.\ur csf pion de douceur divine
Je sens. je comprends, je devine,
Tous les r~yins et tous les pleurs.
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~~L/? -po~r/
rE\SE A SA B!E\-A!MÉEE

~U! HABfTË U~ L'AUTRE COTE DU FLEUVE

t,)j.- '7J'('

r A lune, dans!~ nuit sereine,
i~ Monrc au cœur du chir nrmamcnr-
Elle y monte, cr, comme une reine
S'y repose amoureusement.



Sur i'eau votuptue'jse er hsse
Qu'un rêve b!cu scn'tbtc bercer;
L~nc brise !cgcrep~s:e.
Ke-asse; ainsi qu'utt long baiser.

Quet acccrci pur, quetic harmonie,
Quct espoir c~Ime en l'avenir,
Resoire t'utiion bénie
Des choses faiLes pour s'unir!

Mais rien n'est co~p'e); dans nos Jetés,

Le bonheur est rare ic:-bas;
i~!ap!upar.:dcse!)cse'.ifa)tess
!~our s'unir–ne s'un~sse! pa'



f f

r~s mon c!ir p.v.ticn du bcrJ de f-eau, ,a,nirc,
1-~ !nJo!ent ce rc~ur. ia bc.urc du c.d pur1 and.s que fc sofe;t, du haur de son empire
Vers i occident Icint~in marche traders

f'~ur.

Léger comme un oisc.u qu. se pose, un navire
Se bahncc sur i'eau. Le so.'eit auromn.!
Â!cte a la vasre mer ses rorrcnrs d'or. J'admire
Ce specrade p.,isib!e, au~usre et triompha).



Je saisis mon pinceau. Je n;c penche, et dessine

Sur le papier soyeux des caractères noirs,
Semblables aux cheveux que sur leur tempe fine

Les femmes le matin lissent à leurs miroirs.

Aux rayons du soieil fleurit mon âme en fête;
Ravi d'un si beau temps, )'cn trace un doux tableau;

Le dernier vers fini, je rcteve la tète-
Et je vois que la pluie, hé!as! tombe dans l'eau.



t H1
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~i'r</(/ff<r

T~ANs i'or des horizons bleus,
i~~ Devant moi s'ouvre une aHëe,
Fraîche et doucement voilée
Par des arbres merveilleux.

L'ailée à mes yeux ouverte,
Mes yeux s'y perdent longtemps,
Sous les feuiHages flottants
Qui tamisent l'ombre verte.



.h!s 3 quoi bon faire unp~s
Surcctrcrourcch~rm.'nrc:
Au togisdemon amanre
Ce chctnin ne conduit c'~s.
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A irnh'cu du p~nr !.ic nruftoc!./L Un joli pavi):onf'.nr br;crcn p'cincict
Sa porcc\i:nc verre cr bhnchc;

Ln pcntdejadc\-mcnc.un!c~crporrvou~-
Qui, p.ir dessus !cs flots du doux )~c ~rucfuc,

Co!nmcu!')d~s dc!!u:'c.'cre:!chc.



La.sous ce pavit!ontoutpa)'~e~ed<-c!atrs,
Queiques amis. verus d'amp'.es vêtements c!airs,

Boivent des tasses de vin tiède-,

Le bonnet en arrière. ils boivent, g.us, dispos,

Puis, re!evan!: teur manche et b'.ssanf tes propos,
Ils )\ nt des vers, comntC intermède.

Le dans le petit tac, ou le pont renverse
Sembte un croissant de jade au sein de i'eau bercé,

Quetques amis, iris, t'oot aierie,
Avec !eur robe c!a!re où tniroite un rayon,
Boivent, ia tête en bas, sous un frais pavt'.bn

De porcelaine btanche et verte.
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f 'ETOiLE, ~ucictconst:ct!e,
L S'en

va, toujours solitaire;
Le cccur humain, sur la terre,
Toujours se sent isolé.

Aussi comme on se retrempe,
Ami, dans un flot d'espoir,
Lorsqu'on se retrouve un soir
Tous deux sous h même ta.npe!



Htteafuid'un ciedsi prompt,
La Jeunesse au sai cortège
Ht: vo:tadejaqu'i! neige,
Qj~)[ neige sur norre fro:r.

B).;n des 6g~rcs aimées
Xesùnrptus depuis [on~remps.
!{ehs! que spectres no[rj'nrs
!r fugitives fumées.

Qui nouseurc):taurrefois
Qu'au bou):devin~ar,sc!'abse:iee,
Nous referions eo:)n.)iss.i:e
.\u p-ivs ou je vous vois~

Xjunere, en )~os deux f.nn.bes,
~OUSLH ns deux enfants fous

[;t vo!Ctqu\)Ut'cur de vous5
Onr ~r~ndi ~.irc'~ns er n)!es.

On in'crrosc sans Ut~

I.c vted ami du vieux Fere;
On sert: [es fruirs qu'il préfère,
Le riz, !emii!e*; :ev!n.



Ncus bavons dix lusses pleines;
On cause, on re~'e a moine.
Comme !a bor.ne amitié
Nous fait oub'.ier nos peines!

Ree'~ufTons nos fro:us neveux!
n faudra, de:n.iin encore,
.Mettre entre nous, des i'.iurore,
I.<shaursso:n!netsm)~eu\.

Chacun son cschv~sc:
~etn~n~ les destins p)oux
\'ont rede'entr pour nousS
Unoce~nsansnva~e.



LE BLc~~C ET LE ~(C/7(

~~(~'o~<n<t'.

T A lune à l'orient se fève.
1~ .a dou!curs'en va comme un rêve.

La lune se voite.–Mon coeur
S'emplit de doute et de langueur.

VI



L-i lune reparait, plus bc):e.
0 la voix pure qui m'a?pc!te!1

Laiune ~disparu des cieux.
-Tout est sombre et si!cncieux.
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~~t.r)v~/ b)cn vos 'Jnmps, ~!fcs un bon semis
De n~ïs; disposez des mûriers à disrince

Ayant ~~r~n, ay.uuiasoiecn abondance,
Vous pourrez reunir et ferer vos amis.

L'été donne )e riz; la neur de chrysanthème
!'[eur)t ~uand vient l'automne, et parfume !e vin;
Comme l'on f.)it honneur, aturs, au souper fin
Que vurre r.'mme sert et su;vc!!te eife-memc!



Sous les ormes rcufTus, sous !cs sautes tcij~rs
Au coucher du so)eit on hoir; et i'on se srisc-
Lc soir, plus fr~is, frissonne au souffle de h brise,
Et chacun s'en rcrcurnc à travers les vergers.

L'hofc marche au grand air, reprend son cquiiibrc,
Voir, comn.c un neuve ~u cic!, les asrrcs scinti.Ier
<~

–J'ai pour !ongtc:np~ dit-il, du vin dans mon c-et!ter;
Dcma:n je puis encor me griser, je s'j's iibre'

-.)
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A l'ouest, sur le coteau qui penche,Le jour éteint ses derniers feux;
A l'est, monte la lune bhnche;
Je puis dénouer mes cheveux.

Tout se tait. J'ouvre ma fenêtre
A l'air du soir. De routes parts,
Avec l'air frais, chez moi pénètre
Un parfum pur de nénuphars.



J'entends les gouttes de rosée
Rouler aux feuilles des bambous.
A ma guitare délaissée

Je songe alors il fait si doux

Mais pourquoi mc)cr ma voix terclre
Aux souffles du vent parfumé?>

11 n'est plus ici pour m'entendre,
H est parti, le bienaimé!

Va, rentre au nid: blanche hirondelle
Ce fut par un semblable soir
Qu'il jura de m'être fidèle
Jusqu'au deta du tombeau noir.

« -Tout ce que !e ciel a vu nattrc,
Disait-il, peut mourir un jour;
L'éternité peut cesser d'être
A tout survivra notre amour ')



fX
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r~s f~n, comme i-eau suit s. pente accoutumée,M. pensée aux flots purs va vers )a bienaimee.

Comme un r.-va.,c ou !uit )e renouveau vainqueurDes que i. b.enai.nee est )~ neurit mon coeur.

Comme un jard.-n désert ou pleure un so.r d'automne.~n cccur n est plus que deu. des qu'elfe m'abandonne.
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T\h)s de la vii!c, qu'un nua~c
JT De poussicrc j~unc envahir,
I.cs corbeaux dont luit le p!um.igc,
S\isscmbtcnt pour passer la uuir.

Sur les arbres pteins de murmures
S'eieve leur vo! tourd et )cnr;
Puis, d~ns tes ombreuses ramures
Us se posent en s'appehnf.



Ils croassent. La jeune femme
Dont guerroie au loin !e mari,
Se penche au métier sur la trame
Et tisse te satin fleuri.

Elle entend, à travers les stores
Qu'enflamme en mourant le sotot,
Les tongs croassements sonores
Des corbeaux avant leur sommeil.

Sa navette reste immobite;
Triste, elle songe à ses amours;
!:t!e songe, triste et stérile
A t'absenf qu'etie attend toujours.

E[!e pense a ceux qui succombent,
Marche vers son lit déserte;
Et sur son lit ses larmes tombent,
Comme la pluie un soir d'été.



Xt(

F ~JLP ~6~ jL'f~~7
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t T\E feuille de sauic, hc)js! à moitié morte,~J Se dérachc au souffle du venf.
Elle tombe sur t'cau. L'eau tournoie cr t'cmporre.

Tel a fui mon amour d'enfanr.

Couché dans t'herbe, au bord de ['eau que le ciel mirbre,
Je re~~rde, te~er tableau,

La feuille qui dérive et s'etoiune de ['arbre
Incliné comme moi vers t'cau.



M.~voth fminrc~Tirh teui!tc revenue
Sous tes.iu!e; ctpfeinde tan~ucur

Je comprends quo t'.m.jur cnvotc conrmuc,

IIchs! jme !nn:cr!c coeur.
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~): bateau porte Li plus bci!c
Créature de ['univers;

L'are de ses sources nous rappelé
La corne des papitiot~s c!a!rs.

Sa nùte e;t doucc. I~tc improvise

Des roemes dettCteux,

Dotir !a tnetancohe exqmse

Trjubte ies Saijes dans [es c!eu\.



~–He)as; dit-elle (et sur si joue
Ses pleurs coulent, purs et subtils),
Quand la fleur rombe dans t~ boue,
Les passants la re!èvenr-i!s?>

Hé!as! je suis la fleur tombée.
Les b)és de riz sont bien heureux,
Lom de l'espérance trompée,
Dans un air frais et généreux!

On croit voir briller mon sourire,
Lorsque s'ouvrent les blés de riz
Mais il est loin, l'ancien délire,
Et jamais plus je ne souris!

Lamentable instrument de joie
Je sais qu'on va bientôt, d'ailleurs,
Détacher l'amarre de soie
Qui retient ce Bateau de Fleurs.

B'cntot, par dessus son épaule
Tirant s~ corde, le ha!eur,
Sans que change rien à mon rôle,
Tramera plus loin ma douleur.

»
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CH~ DES T~T~y ~c~C~~

~~y.-f\f. < H<

XTEtGE, iune! reflets légers, pâles et doux!1
1 Serenire sublime, extases apaisées!
–J'apprends que vous avez aujourd'hui deux pensées,
Seigneur; et c'est pourquoi je m'etoigne de vous.

Du vin que vous buvez j'emplis ma tasse encore;
Puis je m'embarquerai sur le fleuve aux flots sourds,
Qui va, se divisant ainsi que nos amours,
D'un côte vers le soir, de l'autre vers t'aurore.



0 !une amie, o neige, 6 candeur des sommets
–Quand l'époux vient:, pourquoi ta vierge pfeure-r-cHe
Ne doit-on pas vieiitir, coup)e iicureux e~ nde)e,
Teres bianct~es, cœurs purs, sans se quitter jamais;'



X IV
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T~sr-cr; bien roi, be~u jo.:nc )io:nc~
LL Te vo:~) dor.c de retour'
Dts-mo! de 'ue! :n se nomme
Ton noLve! as~'c d'amour.

'md!s que, seu!e, :<ir)U:ete,

Je r'~rrcnd.)is tiier ~on',
\'ous enc~ rous deux en Jeté.
So:t no.n~ je \'cu.\ le savoir.



Réponds! de quel parfum rare
Vos cœurs étaient-ils grisés >

Quels doux accords de guitare
Accompagnaient vos baisers~

Du crépuscule à l'aurore,
Guettant le bruit de tes pas,
J'ai veillé, je le déplore,
Pour toi qui ne venais pas.

Pendant la première veitte,
J'avais encor bon espoir;
Je tendais toujours l'oreille,
Au fond du silence noir.

A la seconde,ô démence!
Je t'appelle dans la nuit.
Mais la troisième commence;
Et je pleure, et le temps fuir.

Déjà vient la quatrième.
Personne! Oh je suis alors
Dans une colère extrême.
Puis, de dépit, je m'endors.



Maintenant ma vie est pleine
De regrets et de douleurs;
Je dois être très vilaine,
J'ai répandu tant de pleurs!1

Je t'aimais, je te déteste.
Tiens' j'ai jeté mon miroir.
Va-t-en! Tu pars dcja~ Reste!
Pourquoi venais-tu me voir~>
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T'HOTE.)du vin; poun~nr ne buvez p~s encore.
JL~ Attendez. ponrvc~tnettrecnrra!n,
(~t'on ~it, d'un cœur v.n!Ln~ er d'une voix sonore,

Oonre )3 Chanson du C~ha~rin.

–Qu~nd le chaur:n viendra, je cesserai peur-être
De rire, er;)ieme de chanter;

M:)~ nu) n'en connattra, nu) n'en pourra connaître,
t~endontit sepu~searrristcr.



Vous avez de bon vin, seigneur; moi, je possède
Un luth de trois pieds, luth divin!

Le bon vin nous enivre, et le tuth vient en aide
la douce ivresse du vin.

Le ciel est éternel, et, je lc conjecture,
La terre doit durer longtemps,

Le jade et l'or sont beaux Mais qui donc, 6 nature,
Peut en jouir p!us de cent ans

Vivre une fois, mourir! Tout le reste est chimère:
Ce!a seul, hehs est certain

On nair, on vit; !a vie est douée, e!!c est amere,

Lt puis on meurt, c'est te destin.

Lntendez-vous, ta-ba~, dans cette ombre où ne Hotte

Nu! refk-t de nos gais flambeaux,

Le singe qui, tout seu!, sous h !unc sangtote,
Accroupi parmi les tombeaux~.>

.Maintenant versez-moi le vin ma voix est tasse,

Ma voix bientôt vous tassera)!

Avec moi, que chacun fasse remplir sa tasse,
Que chacun li vide d'un trait



XVI1

c~Bc~~DO~

~y.;r./f;t'y~

QUR ma couverture rose
0 Mes larmes coulent sans f.n.

Je ne puis faire autre chose
Que pleurer. Je pleure en vain.

Vous me quittez. 0 détresse,
Entre nous tout va finir 1

Pour vous, notre sainte ivresse
N'est plus même un souvenir.



Ecartez un peu icsvoi'.es
De ce miroir enchante;
Comme en un puirs p!ein d'cfoite~,
On y voit tavo'ife.

Toute tendresse est jalouse
Vous saurez par ce miroir
Si votre nouvelle épouse
Esr fidèle son devoir.

Moi, je pars. Qu'eHe vous aime
Autant que je vous aima's!
Adieu C'csr mon vccu suprême;
Je ne reviendrai jamais.

Quand la tasse est renversée;
L'eau se répand sans retour;
L'âme, lorsqu'elle est brisée,
Ne peut p!us s'emplir d'amour.
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TEveux chanter– ha!–t'automnc que j'aime;J Que les rameurs– ha scandent mon poème
Voici fleurir–ha! –['or du chrysanthème;
Triste douceur–ha! –c'est l'adieu suprème.

Le plus beau jour– ha –s'éteint dans la nuit;
Comme un ectair–ha!a volupté fuit;
Que fait le ciel–ha –du bonheur détruit >

Les flots s'en vont ha doux comme des femmes
Ainsi finit–ha'a Chanson des Rames.
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~Esr toujours à toi que je rcvc!
Vers toi, vers ton charme lointain,

Mon cœur vole, dcsqucse)cvc
La lune aux blancheurs de satin.

Entre nous, !cs Montagnes Bleues

Dressent jusqu'au ciel leurs sommets;
Nous sommes à plus de cent tieucst1

Nous retrouverons-nous jama~s~



Cependant, du htur de l'espace,
Sur nous la même lune !uir,
Lr t-i chanson du vent qui passe
Xous berce tous deux dhns!a nuit.

Le vent souffle, ta feui)!e trembie
Moi, je pense, cœur doufourecx,
Au temps où nous étions ensemble,
\u temps où nous étions heureux.
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r~K's du grand fleuve, ou sont !cs itcs de verdure,
JT J~dis [c roi de Teng possedair un trésor,
Un p~l.lis d'une riche ct ttne arehireciure-.
Et le jade pveux da'~a'.r a ~a ceinture,
~r sur son char tintaienr [mtie clochettes d'or.

Dès tonstemps s'est éteint le bruit c)air des ciochettes,
La joie a fui ces lieux et n'y prend plus t'cssor.

Le palais est désert sur ses pores muettes
Les stores en h:nb~u\ pendent, mornes sque'ettes;
Seuls, la p)uie et ie vent y pénètrent encor.



POEMESS DE CHINEE

Lentement appareiile un paresseux nuage,
Que refictent ies flots dans !cur fuyant miroi
Tout passe! et rien ne peut s'arrèter au passage;
Et dans !e ciel immense où luit son bianc sitiace.

0L'astre le plus brillant trouve ui sépulcre noir.

Que de fois t'acre automne, avec ses pleurs de veuve,
A remp!i ces vieux murs d'un long bru~f de sanglots!
Où donc est le beau prince à la ceinture neuve,
Qui jadts, comme nous, regardait ce grand fleuve
Vers fcmeme horizon roui~nt tou'ours ses nors?>
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~~UA\D cellc que j'aime, he!as! vint au monde,
~s~ On apporta vite une boîte en fer
Où l'on enferma, cruauté profonde!
Les petirs pieds nus de l'être si cher.

Et la toute belle
Ne peut un scut jour
Courir où l'appelle

~on amour.



Quand c~He qu~ j'ai~ hélas' vint au mond~,
i0:~ apporta vire une bore en fer

Où l'on enferma, cruauté profonde 1

Le bon petit coeur de l'erré si cher.
Et la roure belle
Jusqu'au dernier jour
Restera rebelle

A l'amo,:r.
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E soir, lorsque le vent d'automne
L Siffle en dépouillant les bambous,

A't jour pale qui l'abandonne,
Son livre lui semble plus doux.

Quand sa fenêtre s'emplit d'ombre,
11 détourne à peine les yeux
Ct cherche une place moins sombre
Vers un autre côte des cieux.



Btentôt il poursuit son étude,
Seul, en plein air, à travers champs,
Peuplant l'ombre et la solitude
De beaux rêves, purs et touchants.

.ais de quoi vit ce jeune sa~e~>

Vous diront les gens étonnés.
–H va couper du b'c sauvage
Dans les terrains abandonnes.
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u pied de mon lit, resplendit la !une.
Serait-ce t'hiver? A-t-it gctc b)anc

~'est-ce pas plutôt l'amandier trembbnt
Dor.t neigcnr les neurs sur la terre brune?

Je !eve la tcte, et sous !c treitlis
Je contcmptc un peu la lune en t'espace;
Jc baisse la tête, cr, la tête basse,
Je rêve longtemps à mon cher pays.
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T 'ECUME battes rocs stériles,Dans !es pins mugir un grand vent;
Les rits gris, sous icsvieitics Tuiles,
Se sauvent en m'apercevant.

Quel grand roi, quel vainqueur antique,
Vint, au pied de ce mont Felé,
Banrcc palais fantastique,
Depuis vingt siècles ccrouie~



Des spectres, faits de lueurs Dates;

Hantent ces lieux toute la nuit;

L'n bruit de soupirs et de ra!es

flotte sur te vent fuit.

H avait des femmes divines,
L'antique roi! Maigre leurs fards,

Toutes ne sont plus, ô ruines,
Qu'un amas d'ossements btafards

Quelle escorte brillante et nere
Accompagnait son char dore!1
Une tomb~. un cheval de pierre,
Kestent seu!s au prince adoré.

Je m'assieds parmi l'herbe épaisse,

Et je veu~ chantcr mes dou!eurs;
Mais, hélas telle est ma tristesse,
Qu'il ne me vient p'us que des pteurs.
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11 f~~n sur !a frontière'

L'homme né tà-bas et là-bas grandi
N'ouvre pas un livre en sa vie entière;
Mats que! franc buveur, quel chasseur hardt!1

A l'automne, i) part, :ans peur, sans encombre.
H prend dans les prés son )cger cheval
H court, il gabpc, il ne fait plus d'ombre.
Quels élans, quels bonds; quel air triomphal!1



Son fouet siffle, c!aque et cingte la neige;
S'il ne sonne pas dans l'étui nacré.
On dirait un roi qui va sans cortese;
Son faucon le suit et vole à son gré.

De ce cavalier qu'un !e~re diffère'
Courbé comme on !'es~ sous un lourd fardeau,
Un lettre blanchit (hélas! pourquoi faire?)

Derrière un rideau.
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~onTAtRE, )mmob)te, un cormoran d'automneSOLITAIRE,
bord du un ccrl110ran d'automne ron~Mcditc au bord du fleuve er suk, de son œ!t rond,

La fuite de l'eau monotone,
La fuite du flot souple et prompt.

Parfois un homme vient; qui passe ou qui s'arrcrc,
Le cormoran ators s'ctoisne lentement,

S'e)oigne en batançant )a tète,
Et disparait peur un moment.



.a!s derrière un buisson qu'un pa!e rayon dore,
!t cuerte ie départ de cer indiffèrent', y

C-irit aspire voir encore
L'eau monotone du couranr.

Lorsque [uir sur tes Hors la !u:~eaudou\m\'srcte.
Le cormoran, devant- ce pa!sib!e tab!eau,

Gr..ve. i:nmob)!e.sc)iuirc,
redire et rêve, un pied danst'eau.

Ains) tnedire. loin de !a foute insensée.
Un amour dédaigneux des brèves passions

Toujours ~-k LI mL'mL: F'et1S~'cToujours de )a même pensée
t!suir!esonduL.t!o:is.
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T trouve Jaune, fc~rand neuve,LEFI e LI edcse, ,!c g rand F jeu v
L'

L~ Descend des cetesces sommets
)--r route Jia mer, s.'ns pm.us
Remonrct-aux bords qu'ii abreuve.

–~e)~neur. évitez tes fniroir'
>

t.n votre r'y~e demeure'
C~jr vous y verriez à toute heure
Que vos cheveux ne sont plus noirs.



HL'r votre 1ère était brune,
Sur votre fête u a nci~c~
Mais te bon vin n'a pas change,
Buvons donc au ctair de ta [une!

L'un cherct~e ici-bas tes amours,
A i'autrc la richesse est c))ere;
Au troisième il faut bonne chère.
riùtes, eiochettes et tambours.

Moi, Se)!'neur, je :)t d'autre env)e

Que de m'enivrer, mais si bien,
Mais si profondément, que rien
Ne me défrise de )navie.
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T 'mvER pesant rend ['eau plus dure c~ue la pierre;
.L Mais aux premiers rayons de t'aube printanière,
L'eau frémir, se ditate, er jaittic sous !es cicux,
Pn bonds tc~crscr fiers, en beaux élans joyeux.

Lorsqu'cnfin reviendra la saison qui délivre,
Mo! donr Ic cœur giace voudrait aussi revivre,
J'irai sur la colline et le soleil vainqueur
Fondra peut-être alo-s les gtaçons de mon coeur
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L-/L-f~'t'Z.f))~'v't<

E fis halte et mis pied à terre;J Pour offrir le vin de l'adieu
Au voyageur qui, solitaire

3
Devait me quitter en ce lieu.

Je lui dis « –Ma peine est profonde.
l'ourquoi partir ? Pourquoi l'exil ?

Dans les affaires de ce monde

Je n'ai pas réussi! » dit-il.



I) ajoura « Je :n'en retourne
Aux monts Xan-Chan; Jours va))cns verts
Vous versent-, des qu'on y séjourne,
L'oubH prof'o)~d des maux soufTerrs.

A quo) bon ehereher aventure
Hors des cerJes cri~inets?
L'uDmuabte erre!r:r ia nacure,
Les nuaues sont erernets.~



T/~ Y L~jL~'yT~'

.fi<
A L' bo)-ddLi!.)cKouC)t-inL:, uncN~nchcs~~uc

)'orrc ron no:n s.ici'c depuis ptus de mittc .ms,
0 t':7<3~ cro:!c.r.ix rivons bt;uics
t\)rt'n~C!'curd'cn))QU'danshnu't: suspendue!

Depun p'us de [m'.te ans i'e.'u berce sa bc~ure,
[.oin du bruir. toin des voix de t.) vhte );nportunc
Ses sources fomsor.ucr au cr )~a:~dctatu~c,
Sontrunrh'iursc~bk'un tnunrp~rL'sfiorsrcuctc.

[.'ch');c\c~)dj!jt.vrc.



Parot au nénuphar, sonv~~gc a route heure
Est doux, ca!me, e:i'on vj!r s'y poser les oiseaux'.
Immobile, devant !e pur m:roir des eaux,I;e hisse passer ies siècles et demeure.
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r~N isolant son corps du monde,fl On en détache son esprit;
Dans ma solitude profonde,
La fleur s~in~c s'ouvre cr fleurit.
Je n'entends plus rien. Je contemple.
Le firmament luit comme un temple.
L'espace, !e temps sais-je encor
Ce que ces mors creux veulent dire

De ma manche qui se déchire,
J'ai taisse tomber tout mon or.



'~2 t'of:)[:sS m1: c:.t:GE

Admirent mon indifférence
Pour l'or semé sur le chemin,
Avec une avide espérance.
Des femmes m'ont pris par ta main.
-Matsmon désir franchir les nues:
Salut, extases incornues'
Adteu. plaisirs viins et srossters!
\\rs la félicité suprême
.le monte, et je ne vois plus même
La nei~e vierge des utaciers.

Lerte v[e e~t u~.e imposture
Et n'a plus rien qui me soit cher;
Fats ce que tu voudras~ nature,
De mon aveupte et fjibte chair
Quand donc. d'un bond, pourrai-je atteindre
Le rêve que je veux etrCindre,
!.erevceternei!e)nentpur~e

Quand donc, mon corps tombait en poudre.
SenDrat-~eennn sc dissoudre
.on être d'ombre 01 fibre azur''
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T*~t=s que parait le jour, jc me rends à l'ouvrage;
1~/ Des que la nuit revient; !e sommeit me souhge.

Pour apaiser ma soif, je bois l'eau de mon puits;
Mon champ bien cuitive me nourrit de ses fruits.

Pourquoi donc l'Empereur met-il tant d'insistance
A s'occuper de nous et de notre existence~>
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T C)ci est: souverain. S~ns faveur, s~ns contraire,
choisit pour organe, il prend pour insrrumct~.

Le peup)c Ic plus di~r.c; et c'est- uniquemcnr
t~r t'~cnvc vcriu d'une sagesse sainte
Que !e pouvoir s'exerce en se légitimant'.



Qu'on regarde en avant, qu'on regarde en arrière,
Partout règne toujours cerrc fatale.
Oudjtieme:rresafoi,S!non dansFequ~e?
Où tourner ses regards, sinon vers )a )u!niere,
Hrque) parn servir, s:non ['hmnanite''1



1111

~~C~T~T /<
Av\\r1 ti-L'o.\Hi.\rI

~t'7A')\').

x fEtuttez pas a t'aventureri Tirez sur les chevaux d'abord;
Etiant quetabatai'le dure,
Soyez sans pine, Jappez fcn!



N'abusez pas de la victoire!
La p.nx conqutsc sans rcmords
Donne une plus tccondc ~[oirc
Que la multitude des morts.
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A 'inqnionc tn~is, .):~5 ics Monts C\csLe~.
("c3ft~u~'u;s!'n)\jvc~Stp)!cu:

L~'s\iSS'~)'ptL'): !cb:scsi'ncstcs:
)~i~n~!tcdci.)t~rpasu:icik'ut'!i-

!s'unIl
.)!m)'ucr"urLittur'

[,ir~css'')L's; )\ur.iu~r:c'i:~sJL')\'cu.
;cuxp:tjH);'s~, ~'icic 'r~))'c'

?\uit~'p.'rtc:)corn~ i't:c~ nos\'cu.



Dcst'aube, un en part: t'cnnemi s'approcher
On marci)e, on se bar tout le [ong du jour;
lifaurrccutcrau son de la cloche,
H faur avancer au bruit du tambour.

La nuit tombe'; on dorr sans quincr sa se!!c;
Penche sur le cou de son bon LhcvaL
Quand donc, sousi'azurout'orcriitccitc;
fourrons-nous frapper un coup triomphât
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TLcsttc)te(ieur,frc!cctpure,
1 Qui ne peut croitre sans appui;
II est tel cœur, dont la nature
Veut un cœur plus fbrr près de lui.

~!o~1 amour ne prevovait ~uere
Ce que lui réservait le sort v

t~pouser un homme de guerre!
.\[!eux peut-être eût vaiu la mort.



Je ne fus qu'un jour votre femme;
Et vite il fui, ce beau jour 1

Dès le lendemain, vous, mon âme,
Vous quittiez mon pauvre séjour.

Je m'étais promis de vous suivre
Ht de m'attacher a vos pas;
.ais!a-bas, tous deux, comment vivre ?

Je vous aurais gène ta-bas.

Songez-vous, hetas! a ['épouse
Qui vous désire en sa humeur
De l'amour b guerre est jatouse!
Quand donc reviendrez-vous vainqueur

~!on vêtement de toile fine,
Je t'a) tissé patiemment;
~!ats je suis d'humeur trop ch~rine
Pour mettre mon fiti vêtement.

Les oiseaux voient dans t'espace.
l'.t tous i!s votent deux par deux;
Devant leur bon~~eur pur qui passe.
Les pleurs ponHent non coeur douteux.



Tout appct du phi~ir me froisse,
Je renonce aux fards éclatants:
Je vous attends avec anuoisse;
Seuie et triste, je vous attends.



1
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ï T\ ~urjctusb)css~,pc~cta''tt: In ~r~nJc guerre
\~J' Ou)csiK''rnstn.)rc!mcnrso'tco(vi!)('))) )toir'.
.)tss.msL)c!)crcpjs,S)ns t.'t[')tcssc\'u!)!rc;
t'oubh.n Lt b)csjurc~'r tutrujm-j'tu s~ur.

Apres i.)))[nc, au p;cJ de norrc'ci'cit.
~ncors~n~hnr. c~c~r~[~n)d~u\~i~uc ~mot.
!'cr<\ns.i.)!is)~C)))'pJL::)~~non L'hiottidck'
Qu),tout'tc;oL:r,j\\nrc.):nb.~tu prcsdjmo~



Or, montrant mon chien, sur le champ de bataitte,
Les cadavres couches dans l'herbe, au bord d'un bois,
Et lui montrant- le sang qui coulait d'une entaille,
Pour le récompenser je lui dis: .an~e et bois!

x

Mais le fier compagnon laissa la proie offerte.
Sans même avoir flaire ces morts et leur néant'.
Les yeux ardents et doux, vers ma blessurc ouverte,
Quand j'cus dit: .an~e et bois! il se dressa béant.

C'était mon sang vainqueur et chaud, qu'il voulait boire
Dans la ptaie encor vive, a t'e~t.u triompha!;
Et je tendis, avec )'ori:ueit de !a victoire,
Cette fasse ecartate au superbe anima!.
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Tn regarde ['hironde!!c,
~J L'hirondeite vole haut.

CeHe qui m'~imc, bientôt
Va me revoir auprès d'c)!c.

J'appcHc, on ne répond pas.
L'arnour m'cst-i) inndctc ?

Je regarde l'hirondelle,
L'hirondelle vole bas.
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civifcy fl,étric,J~ !~L) L'ucrrccivijc y r~~nc;)vcc fureur;
0 m.ithc'trcux enfants de h nranJe Patrie,
Je p.')hs avec vous de tristesse cr d'horreur!

\'ousettez[[bresron?,et\'ouseresesc!.)ves;
Tousvou',rt'p[end)~.ie/. et\~sc~eu\~m~tcrn's;
Vous~)\'e/suceo:nbe.qu~L')ue\'ous f)')St..)cx brèves'.
S.)!is.)votrLurtc[n:)t. vous vous trou\'cz punis.



Quand donc viendra pour vous te jour de délivrance>

De quetie race est-ii, ['hotmne etu par [es dieux
Qui vous rapportera ta eetesre espérance
Hr rendra de nouveau votre front radieux~

t.a-bas, sous )anucc ou se cache ['aurore,
Une ci~o~nc btanci)c cmcrge a l'horizon.
litic vote, ct!c vicnr! .Mais nu! ne saiL encore
~hnnd cttc s'abattra ni sur quct)c maison.
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1!r~!SC)u\)Up.i\sJcrh~ns~ tc\a)'))orizon
1~~ [.cs")). te s'jictt~tcrc notre !n,)~on.

Aubcjup.i\sdc Th~n ~uncnc toit scint!c;
~onn:nsscz-vuusLo-)'ut!.)j bcitcjcu))cf'!)tc'



A la fine patère en bois de canelier,
Par une tresse bleue est pendu son pan'er.

Lo-Foh sait dévider la soie, et Lo-Foh cueille
La-bas, sur !es mûriers du sud, la tendre feuiHe.

Scton l'art japonais, Lc-Foh sait d'un doigt sûr
Hpmgter ses cheveux sur son petit front pur.

A son orciHc luit, simple mais peu commune,
L'ne perte aux doux feux, ronde comme ta lune.

Sa robe longue est jaune et flotte au vent joyeux,
Sa robe courte est rose et réjouit les yeux.

II

Seul, sur son char léger, dans fa ptainc ferrite,
Par !c chemin du sud le roi rentre à la ville.

liai te les cinq chevaux piafTent. –Qui donc es-tu ~)->
Dit a Lo-Foh le roi, qui t'admire éperdu.

Dans le rays de 'ihsin qu'hâte ma famitfe,
Se~neur, qui ne connaît Lo-Foh, ta pauvre fitte~



« Et quel a~e a Lo-Foh Lo-Foh n'a pas vin~t ans,
Ma!S elle a dcja vu plus de seize printemps.

«
Platratt-i! à Lo-rc!), dont la beauté m'enivre,

De monter sur mon char et de m'aider à vivre .>

A votre reine, u roi, demandez [e bonheur,
.ot. j'ai mon fiance.erc!! c'est trop d'honneur.
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~jrt!~[~(1cuvcTchcniT-Ya!iL'nous chc\\mc)uons un soir,
V t<.c~)t))Sint't'.uni qu[!!i'cr)it venu voir.

r:t n)~rnc vcnt~u~~[n:n~av~c ~ct~fiL'Stnurniurcs.
)'r.ur[cs~r.)nJsro~c.)u\ct !s soihbrcsr.unurcs',

"isfnncstutrccnth), d.nst'utni'rc, ju borJ de )'c.iu.
k-smv~tn.jn jnn jusque s':rson1

t\uc~u,
Ahn JL'b'~rc encore.) son )'curcuxvo\\i~c.
Xousa'ihonsnousqui~cr.tra\'crsun nu~~c,
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'))rcn.i~'rr. )~c t; ~itr i~t~u~~uc'

!!i').~Ti.' i~i'L'p.'j-.rr!'lcs;'iSftnt'
–j.)ur-3-cou[~ .Ut-e')u ~!):fr!c:.n.\ j'entends
!.ess'tiS!tr;n.j:)ie'jxe' ch:unc~nnre.
Uu!su!)rJuu;<' l.c:n'JJ uc.ur ;tL'n'r~jr.s'c;np-)rc:
\~us!)ou'. !jv~ .u~ .); m'~is~hcroh.nsdansLtnmr
1~ on ~L'u!: venir ic c~v~)~u)n~us SL'Juit'.

~fs.H:)-;v~s !t'- u~i.)!'i]c!:rrL's'nnc;
t. :io~sr~)! X.ju.ip;-c).)! i'crsofu'tc!

'ut.se:.ur. \'):!)c~:c!t'):l rri~r.s. ~u:i~s.
'~ou-.a~)u!))'ns h .\scsj~:nc:. )\ ~ns.L)UsJ.i-r:!).u-t! [-.irjc~ 'tsttur: u.~r~\i nct~):nc.');ci~ t:ti~) _u:r.u'
''n~tU'c. ciL'u'nsoir.)~.c:'i:rr:'L'sacnuus.
i:s~tc'!))n!:)~ th)~c~c.)ussi rur. :)ussid 'u.
f. p!)uJci:.J~fr~)b:L\ co::i'.nc));-)cc;:n[!
'ccrri:)]!.ic,.tLjb~rJ -L-i'uiH~rc~uii) v-~k-.

::K'J: jv~nr i~r.);'cs c~or,
't-~ir~ ~~s.'h~r~ -n!k'r')~(_)".

scnn.i'c'tt: .h-')\h-rJ~)Scrcvctc:
!'S'.ir_lL: JVC~J~UCCU:'n.
!t.t;)s't'.c .uf!i- ~t!)H)~r~' c"i)!)s'u~j'tir.
tct~u un .u'bu-tc') .k':tr. ~'cn.inrs'cp.tn~'iir.
!.c')rpc~c~. court'.m!cur~r.)hcsqucst!brcs.
i'')\-our~[~ i'itt~rumcnrdottt~rcss.liik-nr~csfibrL-



Leur vol monte, descend, va, vient, remonte auxcieux,
Piane, et vers nous retombe en sons dehcieux.
Sur un pbteau de ';ade il p!cur des peries fines.
Plus bas, c'esr un bruit: d'eau routant dans les nvines;
!ci tout )u!r. tour rit; L\ s'c!Ïeu![[cnt des fleurs

Un rcvc d'.cnour pur ~ux hmpidcs coutcurs
Jai!)!t da:~s ['cthct btcu, pour cciorc en fuscc

Souptc com:nc un rayon dansant dans ta roscc,
L"' ~immc fait ''ibrcr tous tes cchos des bois',
I;t voici qu'on entend un t)euve aux mine voix.
Qui, du haut des rochers, précipite en écume
Ses nappes de crista) dont s'irise la brume.
Mais Sitence ur. oseau passait, il s'est pose.
L'air s'achève'.on dirair un beau vase brise
Qu)nem)t sous iec)ioc. s'ouvre. ectate,s'ecroute.
L~nc sourde rumeur s'entte comme une honte

L'esprit rapide évoque, ju loin, dans un eciair,
Une charue emportant des ca\'atiers de fer.
L'archet est ramena', tout frémit, tout expire;
L.t c'est comme un morce?u d'étoffé qu'on déchire.

A t'I~t, a t'Ouesf, partout, tes bateaux sous les cieux,
1. accord fmat éteint, restent suenoeux
Kien que !e ciair de [une arpentant ['eau qu) rêve!
Or. !a musicienne, avant fini, se teve,
N'~us :atue. et ~apprête a q'ntter norre bord

.us!ious).:<etenons. [hejhonte d'abord,1' vivant i'in'eret sincère qu'eue if'spire,



L!te nous parte, avec un tr.sfeeL fin sourire.
La capitale e:ait son pays. A treize ans;
Elle appn h musique: et tes tendres acccnts
Que ta guitare avait sous sa [nain si légère,
A tous tes connaisseurs bientôt la rendaient chère.
Célèbre, dans son art tenant te premier rang,
Ne trouvant sur ses pas aucun indiffèrent,
enviée en secret par tes plus nobles femmes,
Elle mettait partout tes plus grands cœurs en flammes.
Il n'était rien d'assez précieux, pour payer
Le moindre des morceaux qu'cHe daignait jouer;
fous Ics jours, on tet.ufta jeune enchanteresse.
Que de joyeux matins, et quet!es nuits d'ivresse!
Sans qu'ette en eut souci, t'automne et te printemps
S'envolaient, dans un bruit de rires echfants.
Son frère était soldât, et sa mère était morte.
Mais te temps passe, fuit, et dans sa fuite emporte
La jeunesse et t'amour, qu'il ettcuittc aux vents froids.
Apres s'être endormie heureuse tant de fois,
me connut la longue insomnie et tes tarmes.
On n'admirait plus tant son tatent ni ses charmes
Les chaises à porteurs et ks chevaux fringants
Amenaient a ses pieds beaucoup moins d'élevants.
Adieu les rêves d'or que l'illusion berce!
Les temps devenatenr durs. L~n homme de commerce
Montrant pour et'e alors un sérieux penchant,
Ltte se dépêcha d'épouser ce marchand
Mais te d.gne homme, aimant t'argent sur toute chose,
Lui faisait rarement des jours couleur de rosé.
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jcti~~r~r ~)!. !.c:"r.)i:b)!i.):)"c.
t\))'v.L-nr~i'.i ~i i. ';h -os~)t'~)):n')J ~):)
ttcc fr:i;n)): J.L.'h.cj.n'



Ce soir, a vo*s accords, loin du monde reet,
Entmj'airesp)f\e. )'a!vus'ou\'r)riec:e[.
Jouez un air encore, oh ~e vous en supplie.
Avant que je ne rentre en inametancotie'

H!tcpench:)[c'tronr, serccuotjrun peu.
Puisrcprirs~ L'uit'.)rc~so:t ~Lunnf~dieu
~u):jnic:)r.u:rdcnts'c~cpr-j:i.!c
t\))tr de J~'uccur.qu'it fit tondre en pk'urs tout k'mot~c.



fH

C/V~~ T~ r/7~Z:.<
At bord du neuve, un soir d'été, p~r infrafeheur,
/L I-y-T)n:j, te bûcheron, Tchan~-S~o, le pécheur,
S en retournaient-, porteurs d'une fortune e~iie
Apres errj venus vendre a !j)capin!c.
Le premier ses t'ors et rau~re son poisson.
Ay~nt bu hrijemefir d'exceiienre boisson,
Ils suivaient leur chemin, ie~ers, pleins d'aife~resse.
Le crépuscule er~it doux comme une caresse;
H ce!ebranr tous deux )eurs travaux rour-a-tour.
Ils devraient ainsi dans !'or mourant du jour



TCHA\<S\'J

Vtvre pour tes honneurs, tes intérêts, h gloire,
C'est rêver en tenant un tigre entre ses bras;
On est bien plus heureux lorsqu'on vit sans htstc're,
Loin des complots obscurs et des vains apparats.

Dans ses humbtes loisirs. tandis qu'en [ongucs fiics

S'aii~nent devant t'eau tous !es oiseaux plongeurs,
Le pécheur va cuei!)ir sur les rives fcrtiles
La neur bteue et la f!eur aux timides rougeurs.

Que sa harque est petite en retendue immense!
On dirait une feuit!e emportée au courant;
.a)S e)[e vo~ue en paix; le cie! pieui de etemence
Sur le flot musiea) )a ''ce en murmurant.

Parmi les osiers verts de l'anse harmonieuse,
A i'hcurc du retour, sa femme et ses enfants
Viennent rire et chanter et leur âme joyeuse

Lst un port cahne et sùr que respectent tes vents.

LY-Tt\~

Le bûcheron n'est point esclave; it a la force,
tt a la liberté, t'esperance, i'amour

Dans ses souliers de pailte et ses habits d'écorce,
!t se sent aussi fier qu'un roi devant sa cour.



Pourri, pour tous !e~ens,. :ene: .jira)ner\et.L'
.Mûrir sur )ecore:'u!a poire au j'us sucre.
La prune v!c[rcL-rLi p .crmc:i[~.
La pi~u~ntc jujube cr .t Jorc.

L'h.vcrv.en~ rh:~r i..itcurn.r. pu.si~tcu~ic
t:r!cprinr.mp5 ~i~ji.r~~c~c )cs chansons.
Lctc~)!L- !csf':u:rs, c~[\iut-~nn.c k'SLUofk-~
Pu)s cc~cncur fa nciL'crfcs bruants n~ns.

t.fHnvcr ou t'ctc, te printemps ou !)uro!nnc.
Que ce soir ;a s~isun Jcs trônas ou Jcs frutis,
Au vantât~ bucncron iab..)inc ~rctJunnc
I.'t'curcuxfabcurJcs jours cr'c repos des t)u~s.

!HA\S\(j

Le pécheur a ses btcns. Sur!esnot-squ')iexp!ore.
nreco!te)a!nenn:e ou!e )~.enupharb!anc.
t.a pou.se du ~'a;nb.'u!qu'e:k-est [enJre encore,

h c!)au)jne J'eau q~e berce un fac rrembfanr.

!.i t.') tue, a :a\'er!eer!ur.fj carapace.
I.'u t~ruf)

r h:! r~)ti: ~e c:b.'t.c::e:e
Lereja:e; )ie.\n\t)[ J'es~cLurecu~ras-e
i-'cre\'cne.-[U')! presse av.'c Jexter~e.



!\t:s, ;iu ~j:~ J.t b:u'- ':is~b'\u.c!
!.))!s.~o') b.ttc~t tijrm~r's.i~nsju.L'.imjrrc.
['tL'sc~tH'r):~sc~ L's~)~ _;nLst\j:!c:ic~
\()!crt.p~c[n -)s't'" cK'i ~c.

'):
Uu) ne ~.r~r~:jt':jU ~bc. Ltt''r:t:c.
[.'j~ns:)!' t~ur.crJc )'n\' \));uso:
[.a Ltts.'nccr d.n 'j'i'un.i.i:'0)!: chjss~uruic,
~c sonr'i'.s pjs tit~t'curss que [-' p!us im possun 7

t.c:)~~r.tj.ia)\'f ~sp'j so~ ~rcs'Jcincurc'.
Aucune jH'tbtrt~;) n~troubL~nfi c~'r\~ju'.
i\ ur!c.n'JL're:tj.~c ~u\j'u;'s 'u~c oci pL'urc;
h.)nss~ cruche tcr:uc:t~'cr bour!c v:n u.'uvc'ju.

L':t h6tc~rr)\c: on~~ucauxcchccs. o!is\)nunc.
<~)sor' !.< !unc tun~us[~' tcu[i)j~cn~)r:
I.tic'Lui), scH)c~i!U ~ic[.):rJc ~UiL'inmnc.
!~crccun:c):)b.iU:cJj:~ L'~c'mnK't! .~)S..i:

H\ S\
''r-u\)t')' ['ursu:) ~):K' :n~'

Ut;t ;r. ~dt! r) ~) i.:i-,sc,r.ci!J\u'jc::r.
i.p~c: sc~ 'L'c.ci~'t/Jc'.
Kc~c en !ti.u'tccL:-j:~nc'r~urictL'u\'cc'.L.)i_'c.mt'.



Quand le so)e<) se lève au sein des vapeurs roses,
Il aborde un ilotpfcinde verts sauv~i~eons-
Lasech~nrsesritets;etiui, paupières cfoscs,
Jusqu'afa troisième heure il dort parmi les joncs.

LY-Tt\G

L'fn'.ectc jusqu'au cœur ron~e l'orme et le sauie-.
Le ~o;s .~ort craque et tombe au pied de t'oran~er
Le bùcneron revient, le fa~ot sur i'epaute~
Ma!~re sa iourde charge, il a le pied !euer.

I:t que) bon somme alors il fait sur son lit d'herbes!
H n pour oreiller qu'un tronc d'arbre grossier'.
Mats )! serait gène par des rideaux superbes
Ses fils seraient moins beaux dans un palais princier.

rcH.c-s\o
Près du treillis !euer. sous les fleurs famiiieres.
Je montre a mes enfants la mei!)eure façon
De tresser les filets aux mai!), s reuuiiercs
Lt d'enroutcr la soie autour de t'hamecon.

t.Y-T!
Quand ma t;)che est finie, heureux et fier de vivre,
très du k~er tre:is fait de bambous croisés,
Pour apprendre a mcsnfsa tire dans un livre.
Je m assieds avec eux scus tes cieux apaises.



TCHAXG-SAO

Notre vallée est close aux rumeurs de l'Empire,

Et des Dieux seulement nous entendons la veux.

fY-Tt\
Au pied de nos cotciux le bruit du monde expire,
Et le souffle du ciel émeut seu! nos grands bois.

TC H AN 'S AO

Pour l'habitant des tacs, gracie'~e et candide,

Une épouse aux veux clairs fa<t bouiHir t'eau du thc.

t.Y-t't \<.

Une modeste épouse au beau re~rd limpide

Apporte au montagnard le riz bien apprefL.

t c H .s A o

Le bienvottanf pécheur djn:K- te nom de frères

A ceux qui, comme lui, vont s'ir t'eau cttaque jour.

!Y-T!
A ceux qui. comme tu!, '.ont aux bois secutatres

te bûcheron prodigue un fraternel amour.

rc n c,-s o

Le bateliersur son !)bre nvage,
L'ami du cormoran et t'anu du t)erun.



LY-T)\G

Le pin, !e chevrefeuittc et le prunier sauvage,
Dans sa libre forer charment !c bûcheron.

TCHA\G-SAO

Avec quc)fe douceur, au printemps, t'àme ouverte.
On voit fuir sous les ponts tes torrents débordas!

[.Y-T)\G

Qu'on se sent doux et fort, quand la montagne verte
Sort, au tever du jour, des brouillards argentés!

TCHANG-SAO

L'horizon du pécheur est plus grand qu'un royaume.

LY-Tt\G

La montagne est un temple ayant te ciel pour dôme.

TCHANG-SAO

Le pécheur est t'egat des Sages radieux.

LY-Tt~G

Le montagnard Dnit par ressembler aux Dieux.

TCHAXG-SAO

Soyez bénis, flots purs, en vos profonds abtmcs'



Soyez bénis, grands bois frissonnant sur les cimes!

TC FIA NG-S A 0

0 baiscrs du ciel d'or!

Adorons la nature .1

LY-TtNG

LY-Tt~G

0 terre qui flcuris 1

TCHANG-SAO

LY-Tt\G

Adorons les esprits!I



IV

Z~ CO~T~ c~6/X f~fjE~~

~/t<r<ttt'.

LA COURTfSAXE. LE JUGE H-.X-WAXG. LI:S DtABLES.

tf7,f':t')t<(~/j.t'M'(/t't-)'tfr~f~~«r,
~r/L'~«<f/L'<'<)M'~t'r<ttt't'A'')-!r~N~~/tV.t~
<!y)\'t<)'['t/t'f~t/t'r/<)<J/)<K
/)t)tt')t<r~'<i~(.)/<t't;< ~n<t~ /.('~<J/
0"-7't~i'<<t_tn'rt'<tnY«/,</<)<«;'
tf;;0~t;<H/<t-th))t'j.)~'t!/t'tt.)))t't'M~<<
/t'<t't<nf!

Il

(Jct.KsAïo'E.–t.aChinct~nutic'c
ctg.tLinte,)

LA COURTISANE

O N S I E U R !en, écoutez, je ne suis pas méchante.jyl
J'eus, tout au plus, t'humeur parfois un peu changeante;

Et quet est le morte! qui ne change souvent?

Mes parents m'ont livrée aux plaisirs toute enfant;



Hélas chacun a-t-il le destin qu'il pr-efèrc?
J'ai fait tout simplement ce qu'on m'a dit de faire.
Oui, c'est vrai, je l'avoue, à plus d'un cavalier
.Mon bras plié, ie soir, a servi d'oreiller.
Est-ce un si grand malheur? Fre!c et pauvre victime,
J'ai tache d'être belle. Est-ce un si vilain crime?
Dans mes cheveux, l'hiver, je mettais de ma main
L'eptngte d'or scmb!ab)e à la fleur de jasmin;
Lorsque chantaient les nids pleins de douces querelies,
J'enrre'ne!ais le jade o. !es fleurs naturcUes.
On se sentait plus fier, meiHcur, plus indutgent,
Sous mes doists etf)tes comme des clous d'argent-

&J'étais l'oubli, i'entrain, la chanson, la caresse.
Sitôt qu'il s'agissait de je~x ou de tendresse,
Quand on me disait Viens' je disais Me voi!a
Vraiment; peut-on beaucoup me reprocher ce!a~
On aimai:; mon corps svettc et frais, ma gaite franche,
Mon bon coeur, plus léger que t'oiseau sur la branche,
Et mes tout petits pieds, pareitsau nénuphar,
Et plus éblouissants qu'un prince sur son char,
Dans la pantoufle rosé, aux riches broderies,
Où des papillons blancs buvaient des pierreries.
On vantait à t'envi mon regard velouté,
Mon sourire, baigne de molle volupté,
Mes souples cheveux r.oirs, i'ec)at de mes epautes,
Et mes sourcils plus ()ns que !es feuilles des saules,
Et mon oreille exquise, où, comme un tendre aveu,
J'entendais chuchoter le souffte du ciel bleu.
Mo!, j'adorais, seton !es lois de la nature,

t <



Les beaux galons, portant d~ l'or piein lcur ceinture-,

J'ai vécu sans penser, l'esprit toujours distrait.

Comment prévoir, hétas! que tout me trahirait?

La vieillesse est venue, amenant !a misère.

L'aorëab'~e, l'utile, cnnn le n~cessoire,

M'0'nt manqué. Plus de feu, plus de thé Rien, plus rien,

Que le mépris de l'homme et les abois du chien

Ah! laissez-vous fléchir et renvoyez mon àme,

Monsieur len, dans le sein ie quelque honnète femme

[E\VA~G

Par toi, spectre trompeur. par tes appàts pervers,

Par tes sourcils légers comme les sau!cs verts;

Par l'ardeur de tes yeux cbirs comme un bc limpide,

Par ton cœur àpre au gain et par ton air cand.de,

Que de fils ont réduit leur père au désespoir

Les maris affotes trahissaient leur devoir,

Vendaient champs, maisons, tout, et, de leur patrimoine

Ne sauvant même pas une fleur de pivome,

Laissaient là, sans abri, leur femme et leurs enfants,

Pour un instant d'ivresse en tes bras étouffants.

Tu changeais les amis en haineux adversaires,

Tu riais d'exciter des rixes entre frères!1

Le ciel t'avait donné la divine beauté;

Qu'en faisais-tu, reponds? Mensonge, impureté,

Vénalité sans fin, stupide effronterie!

Tu jetais au bourbier ta jeunesse écurie;



Rien ne sortait de toi que la honte et le deuil;
Comme les flots troublés écumant sur l'écueil,
Les hommes se brisaient contre ton cœur de roche.
Et voilà ce qu'ici, femme, i'o.. Le reproche
Voilà pour quels méfaits, chiens jaunes et corbeaux
Vont déchirer ta chair et te mettre en lambeaux.
Démons, avancez tous! La cause est entendue.
A la Tour des Regrets cette fille perdue'



v

f~( D~ C~C~

,7'</t"'t'f~jB'N't<f'.

1

ous le cristal aigu de ia blanche gelée,
Voici les feuilles qui s'en vont!

Les monts Vou sont brumeux; le vent, dans la vallée,

Souffle à travers le bois profond.

Gonflé par les torrents, le grand fleuve rapide
Soulève ses flots égarés;

Les nuages, errant dans la montagne aride,

Se mctent aux brouillards des prés.



J'entends monter, du creux de la vallée étroite,

Les coups sonores du battoir;

La lavandière, au bord du fleuve qui miroite,

Se hâte; déjà vient le soir.

Par un soleil mourant, le triste chrysanthème

Berce encor ses frêles pâleurs;

Demain, au vent glacé, perdant leur diadème,

Tomberont les dernières fleurs.

Il

Dans un palais superbe, orné pour mon usage,
Jadis j'avais le cœur joyeux;

Et j'allais, aux parfums brùics sur mon passage,

Coucha sur des coussins soyeux.

Maintenant, aux créneaux de ces tours démettes,
Penché vers les flots écumants,

Je n'entends que tes pas égaux des sentinel!es

Et leurs sinistres sifflements.

Très-haut, dans le soir froid, les fines hirondelles

En !cngs vois traversent les airs

Allez. libres oiseaux fuyez les citadelles,

Et regagnez des cieux plus ctairs!1



M!1

Chaque nuit est sembtabte à la nuit précédente;
Toujours dans le même appareil,

Des pêcheurs qui, toujours, sans que rien t'accidente.
Fournissent un labeur pareil!1

Je contemple, d'un œi! flétri, le mont sauvage,
Que la lune ccfaire; au-dessous,

Dans les îles du fleuve et le !ong du rivage.
c~ rTrcmbic le roseau triste et doux.

Je songe à mes anciens camarades d'cLudes:
Combien d'entre eux sont parvenus,

Tandis qu'ici je vois, o mornes solitudes,
Tous mes services méconnus!

Combien d'entre eux jam:us ne prirent d'autre peine
Que d'aller, entre )eurs repas,

Promener leurs chevaux et leur mine hautaine
Sur les cinq cot!ines,!a-bas!

IV

A Tchang-Ngnan, paraît-il, on aime encore à boire,
Et l'on joue aux échecs cncor;

Qu~!s écrasants revers, pourtant, fornient i'histoire
De ce siecic au lugubre essor'



Partout, dans les pa)ais, de nouveUes Hgures

Partout des départs attristants!

On n'a p'.us les habits, on n'a plus les parures,
Qu'on avait dans le bon vieux temps.

Par Ics monts, vers le nord, résonne à ia frontière

!.e ~onu ou le tambour battant;

Ce ne sont que courriers, chevaux et chars de guerre,

Sur les routes de l'Occident.

Ici tout est de gtace, ici tout fait sitence;

C'est ici qu'on a le loisir

De songer, ô mon cher pays, a t'excenence

Des jours consacres au plaisir!

Comme 'ies eventatts patpitaient, doux nu.iue,

Avec leurs ptumes de faisans,

t.orsque, chez moi, je vis un auuuste visage

Luire au-dessus des courusans!

Comme éclataient, quand ,'cus cette heureuse visite,

0 Dragon, tes ecaittes d'or'
Petit )ardind'Hou-Youn~ H~a-o. charmant site,

je crois vous contempter encor.



Les perles ruisselaient sur !cs tentes brodées,
D-~ns l'air frais des enclos fleuris.

0 les fùts délicats des colonnes sculptées,
Et les animaux favoris!

0 la jonque, penchant son !eger màt d'ivoirc
Vers lc riant miroir des caux,

Et se berçant, avec ses voi)es, dans sa ~!oire,
Sous les ai!es des blancs oiseaux'1

V!1

J'ai quitté tout cela pour un désert. Ma vie
En est, hctas! au soir obscur.

Comme il est loin, le temps où j'inspirais l'envie,
Assis à la Porte d'Azur!

Aujourd'hui, mon cœur sombre en vains regrets s'épanche.
Sans espoir d'un destin meiiteur,

Mon front est tout ridé, nm tctc est toute blanche,
Et je succombe a ma doutcur.
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t. Pj«/L~'<r.

Qous['empereur Jm-Tson~, a deux lys de ta vit!e
De Pins-Kiang.demeuraif,dans un hameau tranquitk,

Un brave homme déjà sur t'a~e, Tsieou-Sien.
Ne d'humbtes paysans, il avair pour tout bien,
Avec sa maisonnette au toit couvert de chaumc,
Un enclos qu't) n'eût pas donne pour un royaume.
Doux, simpte, les yeux francs et te visage ouvcrt,
Jamais las, Tsiecu-Sien paraissait encor vert,



Mâture ses soixante ans. Viei'dif-on, quand on aime~

Or, il avait t'amour, un amou" vrai. suprême,

Source vive de joie et de ce[es:es ptcurs

Et ce qu'il adorait ainsi, c'était 'es Heur:.

U n'avait pas d'enfants, et sa femme était morte.

Pn face du sole.t s'ouvrait la grande porre,
La porte a deux battants de sjn jardin chef).

Pour arriver au toit qui lui servait d'abri,

On suivait des bambous tegers, formant ta hâte,

Et des cvpres touffus. Plus loin, scus ta sauhte.

Comme un visage ami sous des cheveux iiottanis,

Se montrait et riait t'eau ctan-e des eraf~gs.

Dans ce modeste endos poussaient toutes tes p'.antcs.

On y voyait, suivant tes sais~r)s dn'fcrentcs.

La pivoine, ce don du ciet, cote splendeur,

Le soup!e chèvrefeuille a t.' subn!e odeur,

Les mauves, les tychnis, tes friches bats unines.

L'e~hnner, rosé et vert sous t'or des cramines.

Le lotus ar~ent~, doux ejtnine un sou' d amour.

Et tes bettes de nui' et tes beiies de jour.

Le catycanthe ofirait aux jeux de ta lutmere

Son calice semblable aux clochettes de pierre'.
Sur ta ketmie, errait te jasmin caressant.
L'acre œittet flambait, rou~e et chaud comme du san.n
Lt, dans te blond touittis d.-s t)erbes efutees,

Croissait la matricaire insensibte aux .:e!ces.

Le poirier du .tapon et !e fri!cu\ pectter

t'rotaient t'amandier nain, qui Heurit. si tc~er,



Dès qu'au chant clair des nids fuit i'hivcr taciturne.
Le nepenthesa ia rosée ouvrait son urne:
Le i\'s embauma: t'air ému d'un long frisson,
Puis, avec maint arbuste encore et maint buisson;
On trouvait le lin b[eu; te vanittier Hexibie
Que son parfum trahit quand il est invisib!e;
Et le thé généreux, t'incomparabte th~
Qui njus verse a nots d'or ta joie et t.) s.~nte.

II

L'actif et bon vieillard, tnaitre de ces merveit!ch,
Abrégeait son repos et proton~cait ses vei))es

Pour prendre un plus grand soin de son trésor vivant.
Loin du monde et du bruit travantant et rêvant,
H se trouvait plus riche et plus heureux qu'un prince'.
Il était bien connu, quoique son bien tut mince,
Et chacun t'appelait gaimcnr le Fou des Fleurs.
Lui, sans prêter ['orci)!e aux propos des raittcurs,
Il allait et venait, fervent, plein de tendresse:
Et les neurs lui rendaient ciresse pour caresse.
Les gens peu scrupuleux, sachant sa passion,
Lui portaient quelquefois avec précaution
Des arbustes votes sur tjs rives voisines.
Coupés au ras du sot, ds étaient sans racines «I



Mais on dissimulait la chose pour le mieux,

En mettant de la terre autour du pied. Le vieux

Prenait tout, plantait tout, et, chose assez nouvelle,

Sous ses mains tout chez lui repoussait de plus belle.

Levé de bon matin, sans faute, chaque jour,
Il puisait l'eau bien vite, et vite, avec amour,
Il arrosait ses fleurs aux clartés de l'aurore-,

Le soir, il revenait les arroser encore.
Lorsque sa favorite allait s'épanouir,
Il chantait, il dansait. Puis, pour mieux en jouir,

Afin d'en mieux goûter la grâce enchanteresse,
U mettait sur le feu, t'œit brillant d'allégresse,

Une coupe de vin, une tasse de thé.
H s'avançait alors avec solennité,

Et, vers l'objet de ses intimes préférences,
H s'inclinait, faisant, entre ses révérences,
Quelques libations. I! répétait trois fois

« Fleur, ouvre-moi ton cœur! Dieux, écoutez ma voix!

«
Puissent, ô fleur qui nais. s'écouter mille années

<' Avant le froid déclin de tes spkndcurs fanées 1 »

Cela dit, s'asseyant par terre, le vieillard
Savourait sa boisson goutte à goutte; et très tard

Il restait là, béat, plein d'extase suprême,
Comme si, dans le ciel, il fleurissait lui-même.

Il fallait voir avec quel devoùment parfait,

Sur les ptants délicats que des yeux il couvait,



tt enlevait la boue et les feuilles jaunies.

Les fleurs qu'un mauvais temps avait un peu ternies,

Dans un bassin limpide il lavait leurs couleurs;

Et cela s'appelait pour lui « baigner les fleurs

Quand, avec la fureur de l'aveugle vertige,

Un orage implacable avait brisé leur tige,
Plein de mélancolie, anxieux, oppresse,
Matade, 1il les pansait, comme on panse un blessé;

Puis, croyant rendre ainsi la gucrison plus sure,

A genoux, en prière, il baisait leur blessure;

Et cela, ce subtil, ce tendre traitement,
C'était « soigner les fleurs ), disait-il tristement.

Mais quels soupirs profonds, quand arrivait l'automne!

Oh 1 sur la terre en pleurs que le ciel abandonne,

Voir tout ianguir, voir tout expirer! C'est alors

Que Tsicou se sentait mourir de mille morts.
A quoi pouvait servir sa longue expérience~

Que faire? Sur le bord d'un plateau de faïence,

Il venait déposer les fleurs, qu'il essuyait

Tout doucement, avec un bâtai de millet.

Le soir, it tes couchait dans une étroite bière,

Les inhumait, plaçait en mémoire une pierre
Et cela, disait-il sur leur léger ccrcueil,
C'était « coucher les fleurs Puis il prenait le deuil.

H était peu flatte qu'on lui rendit visite.

On est distrait, on est un peu brusque; et bien vite

On a commis parfois d'incurables dégâts.

Les enfants lui donnaient, surtout, de grands tracas



M aimait les oiseaux, !eurs chansons et leurs ailes

Les oiseaux son); gourmands, mais doux; !cs plus rejettes
S'apprivoisent, et font moins de ma! que de bruit.
A l'aise, il les laissait picorer un bon fruit;
Quant aux fleurs, même avec le plus joli ramage,
Il ne fallait jamais leur faire aucun dommage.
S'il voyait queiques-uns de ses !)6tes ailés
Becqueter sottement les coroHes: « .\Hez'
Allez, leur disait-il, loin de mes tleurs si chères,
Querir ce qu'il vous faut, créatures !egeres

))

Afin de s'épargner un semblable chagrin,
Pour eux, il réservait toujours d'excédent grain
Qu'il plaçait sur le haut d'un tertre, en évidence;
Or, les petits oiseaux, vivant dans l'abondance,
Et comprenant fort bien ses paroles d'ailleurs,
Faisaient selon ses vœux et respectaient les fleurs.

ni

Mais le ciel le plus pur reste-t-il sans nuage~
Un fils de mandarin, jeune homme au dur visage
Qu'accompagnaient un tas de mauvais garnements,
Vint à passer un jour près de ces lieux charmants.
li fut séduit, voulut entrer. c Mon jeune maître,
Lui dit le vieux Chinois, vous espérez peut-être
Trouver dans cet enclos des choses dj grand prix;
Hetas je suis très pauvre, et je suif :out surpris



Que vous vous arrêtiez a mort humb'.e demeure.

Je veux voir ton jardin, fit l'autre, et que je meure

Si je ne le vois pas jusqu'en son moindre coin M

Le vieillard eut beau faire; il etatt déjà loin,

Avec tous ses amis jaloux de lui complaire.

Tsicou les suivit donc, contenant sa colère;

Trcmblanr, paie, et dcja présentant un malheur.

C'était l'époque eu les pivoines sont en fleur;

F.t celles du jardin, toutes fraichcs-cdoses,
Htaieni si doucement, si superbement roses,
Qu'à ses plus chers trésors Tsicou les préférait.

.(–Que nouschantais-tudonc, vieillard par trop discret?

Dit le chef de la bande au jardinier timide.

Voilà des fleurs qui font un parterre splendide
Je veux me reposer en cet endrott dtv:n,

l;r boire à ta santé. Qu'on apporte du vin !')

11 fallut bien céder a cette fantaisie.

On s'empressa d'cfendrc à in place choisie

Un grand tapis de feutre et, le vin apporte,

On s'installa sans gène, on but a la santé
Du bonhomme, qui, lui, refusa de rien boire.

Chacun de s'escrimer contre ~on humeur noire

Sa tristesse égayait l'assistance. «
!I est tard

Répétait Tsieou-Sien, amendant le départ

De ceux qu'il ne cessait de maudire en cachette.

« Ton enclos me convient vends-ie moi, je l'acheté 1

S'écria tout à coup le jeune intrus. Seigneur,
1 CI,

Ce jardin est ma vie, il est tout mon bonheur;



Je ne saurais le vendre à Votre Seigneurie.
0Bah ces pivoines-là, sans plus de bouderie,

Cueille-les moi, mon vieux, et tu n'y perdras rien.
Mes pivoines Couper mes pivoines Eh bien

Pourquoi poussent les fleurs, sinon pour qu'on les cueille ?>
J'en respecte jusqu'à la plus petite feuille,

Et nul autre que moi n'entre dans ce séjour.
Les fleurs, c'est la beauté, l'espérance, i'amour
Par les rayons divins qui font briller leurs teintes,
Les douces fleurs, les Heurs frêles, sont choses saintes f

H n'y faut pas toucher, cela porte malheur.
Je crois que ce vieux fou me prend pour un voteur

Grogna le méchant drôle à la mauvaise engeance
Qui l'escortait. Chacun ayant crié vengeance,
H sentit redoubler sa rage et son ennui

«- N'emportons rien, dit-il, mais cassons tout chez lui!»»
Et, sous leurs coups, voilà que, par longues jonchées,
Tombent de toutes parts les pivoines hachées;
Et l'on se sauve, avec des rires et des cris,
Ne laissant au vieiHard que d'informes débris.

IV

Tandis que, dans le soir silencieux et sombre,
Il pleurait, faible, seul, p!ein de trisressc et d'ombre,
Une femme très belle apparut à ses yeux.
Il Tsieou, fit-elle avec un geste gracieux,



Ta douleur m'a touchée, étant pure et profonde

Je viens à ton secours. Hétas personne au monde,
Madame, ne peut plus ressusciter mes fleurs.

Ne désespérons pas; sèche d'abord tes pleurs.

Veux-tu me laisser faire? H faut qu'on se dépêche.
Cours vite me chercher là-bas un peu d'eau fraîche,
Et crois en moi 1 Le vieux crut en elle, et courut.
Quand, avec l'eau par t~i puisée, il reparut,
De la consolatrice il ne restait plus trace.
Mais les fleurs sur leur tige avaient repris leur place,

Pas une ne manquait! Et la lune, émergeant
Des brumes, les baignait de ses rayons d'argent.

Le bonhomme attendri fondit en pleurs de joie.

Ses pivoines, son cher bouquet de fraîche soie,
H ne se lassait point d'en contempler l'éclat.
Il vint toucher du doigt leur tissu déticat

<

U ne put les quitter de la nuit, et près d'elles
Resta pensif, jusqu'au réveil des hirondelles.
Et, dans sa rêverie, il se dit « Je gardais,

En jaloux, pour moi seul, ce que je possédais;
Egoïste geôlier d'une terre féconde,
Ses trésors de beauté, j'en frustrais tout le monde

J'avais grand tort, les Dieux viennent de m'avertir.
En signe de sincère et profond repentir,
Je veux que, désormais, chacun puisse, à toute heure,

Aller, venir, ainsi que moi, dans ma demeure,

'aJ



Et soit libre d'y voir quels superbes présents
Le Ciel juste prodigue aux labeurs innocents. »

Donc, dès le lendemain, il fut, sans plus attendre,
Conter son aventure à qui voulut l'entendre,
Et dire qu'en venant voir ses fleurs à loisir,
On lui ferait autant d'honneur que de plaisir.

On parla fort de ses pivoines sans pareilles,
Du miracle et le bruit en vint jusqu'aux oreilles
De son persécuteur, le fils du mandarin.
Le drôle en rit d'abord et n'en crut pas un brin;
Pourtant, le jour d'après étant un jour de fête,
II voulut voir, il vit. Puis, réflexion faite,
II accusa Tsieou d'être un magicien.

Justement, en vertu d'un édit ancien,
L'on poursuivait alors les sorciers, un rebelle,
Un novateur impie, ayant cherché querelle

Et porté préjudice à des gens haut placés;
Les dénonciateurs étaient récompensés
Par le don gracieux des biens de leur victime.

Le vieillard, comme s'il avait commis un crime,
Fut pris, fut enchaîné, fut conduit en prison.

La nuit vint. Le cœur gros, il cherchait la raison

De ce nouveau malheur qui le frappait en traître,
Lorsqu'il vit, comme au fond d'un rcve, reparaître
La dame qui, naguère, avait ressuscité
Ses pivoines, dans tout l'éclat de leur beauté.
«- Connais-moi bien, vieillard 1 lui dit cette Immortelle.

Je suis la Fée-aux-F!eurs. J'ai pris sous ma tutelle



Ta vie et ton jardin. Celui qui te poursuit,
Celui qui m'a bravée, aura, dès cette nuit,
Le juste châtiment qu'en tous points il mérite
Pour sa cruauté froide et son zète hypocrite.
Toi, Tsieou, ne crains rien Le parfum de tes fleurs
Plaide ta cause au ciel. Dors! le temps des douleurs
Sera bientôt passé pour toi; je te l'atteste. »
Elle dit; et, bercé par cette voix céleste,
Le vieillard trouva bon son misérable lit.

Et tout ce qu'eHe avait annoncé, s'accomplit.

v

Le dénonciateur, presse par ses complices,
Avait hâte d'aller savourer les délices
Du jardin qu'il avait si lestement conquis.
Tout fut vite ordonné pour un repas exquis,
Qu'on devait prendre à l'ombre,au bord de l'eau dormante;
Et chacun se promit une fête charmante.
Mais quelle ne fut pas la stupeur de chacun,
Lorsque, arrivant ensemble au moment opportun,
Ils ne trouvèrent plus, par un nouveau prodige,
Une seule pivoine en place sur sa tige r



Les fleurs jonchaient le sol, toutes dans un état
Lamentable; c'était comme après l'attentat.
On se sentit d'abord assez mal à son aise

Mais, pour parer à cette impression mauvaise

« Encore un méchant tour du vieux sorcier 1 » dit-on.

Et puis on s'instaHa, dans un mol abandon,
Sur les épais tapis, sur les nattes luisantes,

Sans plus se soucier des neurs agonisantes.

Le soleil descendait doucement du ciel d'or.
On but, on écouta des vers, on but cncor,
Et tout le monde fut bientôt plus ou moins ivre.

Mais l'or du cict s'étant terni comme du cuivre,

Dans un silence lourd le tonnerre gronda.
Au plus beau jour, le soir te plus noir succéda

Et, comme un tigre, ayant de loin fbire sa proc,
Bondit, l'étreint, la mord, !a terrasse et la broie,

Sur cette orgie, avec un [ong déchirement,
Un ouragan tcrrible éclata brusquement.
Tout fut roulé, tordu. Les pivoines flétries,

Se transformant soudain en superbes furies,

Se dressèrent, le front im~. able, devant

Les b!emes conviés que souffletait le vent,
Et chassèrent a coups de fouets, parmi tes flammes,

Ce trcmbiant ramassis de débauches infâmes.

L'usurpateur ne put éviter son destin

Traîné sans connaissance à travers le jardin,



H fut précipite, la tête la première,
Dans un fossé fangeux, où, lorsque la lumière
Reparut dans les cieux par l'aube balayes,
On repêcha son corps dont seuls passaient les pieds.

Epouvantés, rompus, ses tristes camarades
Déplorèrent bien haut toutes leurs algarades,
Coururent chez le juge, et là, pleins de remords, t

A l'envi l'un de l'autre avouèrent !curj torts.
Et le juge aussitôt reconnut l'innocence
Du pauvre Fou-des-Fleurs, qu'il fit, en sa présence,
Sans le moindre retard, rendre à la liberré.
Par ordre de justice, en outre, un arrête
Fut pris, fut libellé. fut apposé sur l'heure
Au hameau du vieillard et devant sa demeure,
Qui racontait l'affaire en termes obtigeants,
Et qui recommandait ses fleurs aux bonnes gens.
Quand il rentra dans son jardin, les yeux humides,
Tout pâle encore, avec des sourires timides,
On voulut le porter en triomphe. Il faitut
Qu'il dit à quel miracle il devait son salut
On vint de toutes parts écouter son histoire
Les pivoines brillaient, fières de leur victoire
Et i'on se promena sous les verts arbrisseaux,
Aux chansons des enfants et des petits oiseaux,
Jusqu'à ce qu'on sentit frissonner la nuit brune.



VI

Or, le quinzième jour de la huitième lune,
Le temps était si doux, le ciel était si pur,
Un si tendre baiser s'exhalait de l'azur,
Que chacun dans son cceur sentait battre des ailes.
Le vieillard contemplait ses fleurs toujours plus belles,
Dont l'âme errait parmi sa contemplation.
L'air s'émut d'une étrange et sainte émotion
L'on entendit vibrer dans la paix infinie
De sublimes accords d'amour et d'harmonie;
Tout semblait pénétré d'un charme solennel;
Un suave parfum, léger, surnaturel,
Délicieusement embaumait l'atmosphère.
On vit voler au loin les oiseaux qu'on révère,
Les cigognes de neige et les beaux phénix bleus;
Puis, sur une nuée aux reflets fabuleux,
Flottèrent des drapeaux couverts de broderies
Et, dans le ruisselant éclat des pierreries,
Sous l'écharpe de soie aux limpides couleurs,
Triomphale, apparut !a Déesse des Fleurs.

Le vieillard prosterna son front blanc jusqu'à terre.
« Ami, dit la Déesse à l'humble solitaire,



Redresse-toi sans peur Sois ner, sois radieux t

Ton amour pour les fleurs te vaut l'amour des Dieux,
Et la fatalité des épreuves humaines
N'existe plus pour toi. Je t'ouvre mes domaines,
Suis-moi! Tu trouveras dans un monde enchanté
La jeunesse éternelle et la pure beauté.»
Tsieou fut soulevé par un souffle invincible;
Et tout ce qu'il aimait, les fleurs, l'enrlos paisible,
Tout montait avec lui, flottait, montait encor,
L'accompagnant au ciel sur un nuage d'or.
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