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1 Paule Riversdale, Netsuké, Alphonse

Lemerre, 1904 2 36

3 1

2 3

1

« Le Lièvre blanc et les Crocodiles »

« Sept siècles en un jour »

« Lequel est le plus fort ? »

« La Lune se re ète » 4 2 « La

Violette humiliée » « Parmi dix mille Musiciennes »

« Le Cheval pie d’Amatérasou » 5

6 « Le Suicide of ciel de Matsoudaïra Oki no Kami »

3 « Fleurs de Thé »

7

« Les lèvres impérieuses » « Allons

jusqu’aux Rivages de la Mer » « L’Étrangère dans

le Miroir » 8
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9

Nara *10 (Mourasaki)**

Mikoto ***

Toyonari Foujiwara

Térouté

****
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*****
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Ono-no-Komachi

******
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Katoda

*******
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*

**

***

****

*****

******

*******

11

Okouni-noushi-no-Mikoto

un des ls du Mikoto lui-même (p.143)

=

Ono-no-Komachi

La femme

du Mikado / Nous a conviées / Au hotaru-gari) 12

16
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13

Le

euve Tatsouta (p. 11)

Bouddha 14 Kwannôn 15

Benten (Déesse de la

Miséricorde, égale de Bouddha)(p. 6) (Déesse de la Mer)(p. 17)

Kwannôn elle-même eût envié ses belles paupières (p. 6) 16

à

Kwannôn et Bouddha (p. 13)

17 aussi
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mélodieuse que le koto de Benten (p. 17)

=

18

(Abé-no-Nakamaro 19)

« Les frères inférieurs » (comme Bouddha

méditatif) (que les animaux ont des âmes)

(doivent être respectés à l’égal des idoles dans les sanctuaires)

(la miséricordieuse Kwannôn sourit, les paupières

baissées éternellement, à ceux qui protègent ces faiblesses sacrées) ( p. 105)

(la Déesse de la Mer et de la Musique, chantait en s’accompagnant du biwa aux ruissellements d’eau

limpide)

(ses lèvres qui jadis

élaborèrent en beauté toute la parole humaine, enseignèrent aux premiers amoureux l’art des baisers)

( p. 107)

20

(Benten, la Déesse de la mer)

(pour enseigner aux Dieux l’art du samisen et du koto)

(son royaume uide) (p. 61)

(Je ne verrai donc plus les danses des geichas, foulant aux pieds

les glycines et les chrysanthèmes)

(Je ne serai donc plus la protectrice souriante des petites courtisanes

amoureuses)(p. 82) 21 (Déesse des Langages)

(Sarasvati)

=
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(OKoyo)

(la Déesse compatissante aux

amoureuses et la protectrice de celles que tourmente la chimère)(p. 321)

(mâle que t’avaient imposé les lois)

(une compagne

aussi belle que toi-même, et telle en n que tu t’es vue, aimée et désirée dans le miroir)

(Tu ne connaîtras ni la

profanation ni la souillure du désir viril) ( p. 322)22

(Djoga)23

=

(Mourasaki) (Toyonari

Foujiwara) (Térouté) (Katoda)

(Ono-no-Komachi)

24

25

(très sage conseiller du Mikoto)(pp. 5-6)
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=

(violette odorante)(p.5) (violette fragile)(p.6)

(violette humiliée)(p.7)

=

26

27

(un nostalgique parfum de violettes)

(le cœur étreint par les souvenirs)( p. 17)

28
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(exhalait les divins

parfums de la simplicité)(p. 6)

=

(himé)(p. 14)

(la poétesse la plus mélodieuse du Japon)(p. 13)

8

9 100

1904 =
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29

=

=

30

31
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1900

54

36 6 (Contes chinois)

(ont recueilli les traditions des Chinois et

des Coréens) (p. 4)

Algernon Bertram Mitford, Tales of 

Old Japan, London, Macmillan, 1901

= Jean-Paul

Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses, Vie de Renée Vivien, Régine Deforges, 1986

sous l’in uence

bienfaisante de la Lune, protectrice des lièvres et des serpents, vécut pendant mille années (p. 146)

Claudius Ferrand, Fables et légende du Japon, Librairie d’Éducation

générale, 1903.

l’étrangère (la sagesse de ses prunelles)

(ré échissaient les temps disparus)

(semblaient toujours regarder en arrière) (p. 176)

=

9

L’Être double Paule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904, p.

99-108

=
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=

ses paupières, aussi belles que les paupières ambrées de

Kwannôn (p. 74)

paupières

=

36 D’après le Japonais 6

« Le Suicide of ciel de Matsoudaïra Oki no Kami »

« La Mer et la mort » « Sagesse de la Mer »

(Okoyo)

=

300

10

11 Térouko

ainsi qu’une marée

sonore, et arriva jusqu’au Mikoto lui-même (p. 41)

12 Paule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904, p. 49.

13 fête des phalènes (p. 10)

14

54 189

15 kannon kwannon

kwannôn =
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(La pierre de l’empereur Shan) Kwannîn

(Déesse chinoise, identique à la Kwannôn japonaise)(p. 250)

=

16 =

(paupières)

17

18

=

19

=

20

(kouragé)

(méduse) (poulpe)

21

22

(Dame à la louve)

2 53

23

(Térouko)

(désobéit à un ordre de Djoga, la Déesse de la Lune, sa mère et sa redoutable souveraine)

(p. 45)

(lia, de sa corde rouge, les talons du poète et de

l’inconnue. La jeune fille devint l’épouse, plus âprement chérie que la maîtresse la plus convoitée)

( p. 108) (la Lune)

(une invisible corde rouge) (les pieds de ceux et de celles qui

sont prédestinés à s’aimer dans l’avenir)

(la corde lunaire conduit irrésistiblement l’un vers

l’autre ceux dont les pas errent sur des chemins éloignés) ( p. 246)
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24

25 4 704 766

26 49

2011

27

=

28

Le parfum « Un fantôme » « Le acon »

(Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans Œuvres complètes, Tome I, Bibliothèques de la Pléiade,

Gallimard, 1971, p. 39 pp. 47-48 )

=

29

30 1904

31 1905 (Copeaux,

contes japonais)


