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L'originahtё de Paul Claudel vient de ce qu'il a eu une vision essentiene de la culture

extrOme‐ orientale au cours de la premiOre partie de son sttOur en Chine et qu'1l n'a pas cessO

de la garder par la suite,en particuher lors de son sttOur au Japon.

Nous d6signons par ttpremiёre partie de son soour" la pOriode allant de son arrivOe a

ShanghaF en 1896,a la fin de son sttOur en Chine en 1909.Pendant cette pOriode,il a ёcrit des

poёmes tels queレ杉駕 ″'9χゲち勁 %ぬ οtta Cο %%αゲssα%ει諺 ′τSサ (poёmes en prose)et 4カ

タοσttqクι(essai), de plus c'est a cette opoque■ a que Claudel a rOdigё  les piOces du thOatre

intitu16es Lι R宅クθS″%Sqク″∂%ι ブbクγ(1896)et rlzγ虎盈gι ″ι Jν 7う″(1905).1l faut nOter que la vision

de l'ExtrOme‐ Orient apercue dans ces Ocrits n'est pas loin de la rOaltO,de plus Claudel n'a pas

A�S beaucoup de temps ni eu besoin de beaucoup d'expё riences pour arriver a cette vision.

Aprё s son sёjour en Chine,Claudel est parti pour le Japon en qualtO d'ambassadeur de France

(1921).Il y a sttOurnё  pendant quatre ans en tout(nov. 1921 ‐dOc 1924,fOv. 1926 ‐fёv 1927)

Durant cette pOriOde,en s'intOressant au Halku,au thOatre N◎ ,au Kabuki,au Bunraku, aux

peintures de paysage ou encore a la coromOnie du thO, en rOsumO a la culture traditionnelle

,apOnaise,Claudel anait approfondir,au Japon,la vision extrOme‐ orientale qu'1l avait dtta eue

en Chine。

Dans ce petit article, nous voulons traiter d'un des aspects concrets de la conception de

l'ExtrOme‐Orient chez Claudel,a savoir son intOrot durable pour les id6ogrammes chinois et

leur valeur artistique.

En effet pour le poё te convaincu quX〔 entre le signe graphique et la chose signifiOe,il y a un

rapport",les idOogrammes chinois ont Otё  une dё couverte dOcisive.

Claudel parle de l'Ocriture chinoise dans son essal intitu10 Ec名 力%res insOrO dans y8γ クι No.θ



200 Machiko KADOTA

en 1938;《 L'Ocriture chinoise,bien qu'un dё faut d'Otudes ne rn'ait iamais per■ lis de l'interprOter

couramment, a to� Ours exercё  sur moi une espё ce de fascination, que j'attribue a son im_

mobilitO intrinsё que,et,si je puis dire,intemporene [.¨ ]".(1)Claudel a entcndu que l'6criture

chinoise Otait 
くttoute diffOrente" des Ocritures europё

ennes, entravё es par le cadre du temps.

LXRilnmObilitё " des caractё res chinois Ovoque la notiOn de ttcOnstance" que Claudel a dtta

employё e dans son 4γサ́ θσttqクι。(2)comme On le sait,les caractOres chinois sont par origine des

pictogrammes,c'est‐ a_dire des reprё sentations d'objets qui sont devenues abstraites et globales

C'est pourquoi s'arrachant au cadre du temps,1ls devinrent intemporels et synchroniques,et que

tksortis simultanOs",ils ont pour fonctiOn de transmettre la permanence d'un sens,Pour ce poё
te

francais, les particularitos propres aux caractё res chinois,c'est‐ a‐dire leur pouvoir d'abstrac―

tion,de reprosentation(de figuratiOn)Sont des plus importants.Nous pouvons aneriusqu'a dire

que ses(氾 uvres reflёtent tOuiours plus Ou moins ces quantOs propres des idOogrammes chinois

de rnaniёre soit explicite soit implicite,tant pouvait Otre forte laく 〔fascination"desidOogrammes

chez lui.

On voit que,charttё  par ces id6ogrammes,il a arit plusieurs essais comme(tLes ldё ogram―

mes occidentaux", くくLes �【ots Ont une ame"etc.

Or nous vOulons nous borner a prendre,ici,les C多″っ力密斜as ttOクγ ιυι%″ゲた comme stliet de

notre article;c'est un bon exemple dans le sens od Claudel a essayO de composer courts poё mes

en imitant la forme cOncise du HaFku,et en mOme temps attirO par les aspects des caractOres

chinois. De plus, nous souhaitons tOut particunOrement otudier dans les C9%サ っ力%体ιS(C'est

l'abrOviation que nous utiliserOns pour les Cι %ナ 少カタ鍛6ιS ,θ %/ ιυι%物ゲ盗ジ 1'IInage de l'eau si

frёquente et si particuHOre chez Claudel.

En rOaht6 G9%チ っんrttιS est un livre Original i son Originahtё  rOside dans sa prOsentationi

chaque page est cOlnposOe de trOis petits cornpartiments(dont chacun reprё sente une face

d'ёventail).A drOite,des poёmes concis sont canigraphiOs par Claudel a l'encre et au pinceau;

et a gauche, deux idё Ogra■lFneS Chinois sont aussi calligraphiOs par un Japonais (Ikuma

Arishirna,peintre iaponais cOlobre aussi pour sa belle canigraphie).Chaque poё me de Claudel

est disposё  conllne a la maniё re des《 calligrammes"d'Apollinaire,

Cependant la prOsentation adoptё e dans les Gっ %サ 少力密餌ιS n'est pas souvent pratiquё e en

ExtrOme‐ Orient(3),ene est plutOt propre a Claudel.A ce stliet,un des essais intitulё 《
Pont'',dans
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L'0ぬθαクηοゲγ】2ηs 力 sο″ゲ′″υα%ち eSt ёVocateur:く
〔
Le paysage est constituё  de deux triangles,

1'un lnassif et nourri,1'autre ёvidO et allongё  jusqu'al'extё nuation qui,au rnilieu du panneau,se

rattachent par un pont en forme de KotO.

Dans tout tableau,1l y a un Oquilibre du plein et du vide, leノ αηg et leノカЪ le male et la

femelle".(4)

Chaque face d'ё ventail des Cθ %チ クカ密 ιS n'est pas une peinture de(く paysage"rёene,rnais il est

certain qu'elle est corlaposOe de deux parties qui senablent Otre rehOes par un pont invisible,on

ne peut dire laquelle des deux parties est《 le plein"Out(le vide",on voit pourtant que beaucoup

de poё mes de ce recueil ont pour base la forme triangulaire,

Sans aucun doute Ctaudel a essayO de faire des calligraphies avec les lettres occidentales dans

C9%チ 少力%岱ιtt mais les avis sur son degrO de rё ussite peuvent Otre partagOs,(5)On peut penser que

malgrO ses efforts ce n'est pas une grande rOussite,parce que les Ocritures alphabOtiques ne sont

pas aussi riches et diverses que cenes qui utilisent les caractё res chinois.

Cependant il est ёvident qu'il y a la chez claudel une tentative poё tique inspirё e des id6ogranト

mes chinois,de plus en ce qui concerne le contenu de ses poё mes,on peut constater que certains

sont nёs de son contact avec les m(Durs,apOnaises et ce devrait Otre des matOriaux indispen―

sables a l'6tude des id6ogrammes chez Claudel.

Avant d'examiner ses poё mes Ocrits sous forme d'ё ventails,il ne serait pas inutile d'indiquer

comment il a regardO《 1'ёventail".(6)Dans son essait〔 NO"Ocrit vers 1925-1926,donc a l'ё pOque

od il rOdigeait les Cι ηチクカ後器ο島 1l porte son attention sur ttune lame de bois"qui est entre les

mains des((antiques statues chinoises ou corё ennes plus tard imitOes par les Japonais".(7)II

exphque que cette《 lame de bois qui,(¨ .),sert a fixer le regard et l'attention et a rnaintenir avec

l'attention la droiture et la fermetё  de l'intention".(8)Et il continue:《 Plus tard cette ligne rigide

s'est ouverte et elle est devenue a la fOis un angle et une surface, un angle vers toutes les

directions,a leur dё part entre les doigts de la main rOunies et mesurOes,une surface spirituene

prOte a ёtabhr la distinction de ce qui est dessus et de ce qui est au‐ dessous,commel'aile qui

sert a mOnter et a descendre et dont le battement rnOntre toutes les hё sitations d'un esprit prOt

a s'arroter ou a fuir.(メ est l'ё ventail, qui, a la fOis triangle et demi‐ cercle, dans le sens de

rhorizon comme dans celui de la verticale,est l'instrument de tous les rapports et de toutes les

connexions,visible dans le sens du champ,invisible dalls celui de la tranche".(0)1l ёcrit aussI

《
Et le texte fictif sur l'6troit rectangle s'est aussi dё ployO, il est devenu tout un panorama

d'6criture ou de couleur"。 (10)
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Ainsi Claudel fait une remarque dOtalllё e sur le r61e de《 1'ёventail"dans le NO dans son essai;

sans doute l'image de l'ё ventail etく
tle panorama"dOcrit sur celui‐

ci allalent‐ ils ainsi Otre fixOs

durablement dans l'esprit de Claudel.

La phrase suivante pourrait ttre la conclusion du poё te sur l'ёventaili F司 面 /Eventai1/Ce

ruban denli‐ circulaire est l'horizon et la pointe du triangle est l'(唸 il.

De mOme que chaque poё me des Cを%ナ 力́拓岱ιS COnstitue une forme concise comme cene du

HaFku,de rnOme nous y trouvons souvent des ё16ments qui caractOrisentl'univers du〕 工arku:par

exemple le terme qui Ovoque les saisons.(11)On peut Ogalement remarquer dans les C9%チ タカ名αSοS

les O10men怯3 picturaux(qui font penser la peinture de paysage japonaise)。 (12)On peut dire rnOme

que les stlietS y sont assez iapOnais;comme《 le premier flocon de neige"dans le poOme 55.(13)

Ici, au lieu de traiter ensemble les diffё rents aspects de tous les poёmes du recueil, nous

voulons chercher dans les Cc%チ  P力%鉢ιs les idOes purement extrOme‐ orientales, surtout nous

anons y entrevoir des reflets du Lα θzゲ (hvre de philosophie chinoise)concernant les images de

l'tReau",qui,trans■ lises au Japon,y sont devenues trOs particuliOresi nous savons que Claudel a

accordO beaucoup d'intOrOt a ce hvre depuis son arrivOe en Chine. En mOme temps, nous

pourrions voir dans le recueil apparattre les idOes occidentales chrOtiennes qui n'ont,amais

quittO le poёte toute sa vie et qui font contraste avec les idё es extrOme― orientales sur ce point.

Citons ici le poё me 20 qui est intё ressant pour notre s� et:イと,施/Seule la rose/eSt assez

fragile pour exprirner l'EternitO.

Le canigraphe iaponais(Iた uma Arishillna)dessine le caractOre chinOis ttB(fleur)pour la rose

dans ce poё me, c'est parce que la notiOn de la rose ou la rose ene‐ rnome est tout a fait

occidentale pour lui.Plut6t,chez nous(au Japon),quand On dit la fleur,avant tout elle indique

la fleur du cerisier Et lorsque l'on dit《 la fleur tOmbe",ene signifieく
〔
la fleur du cerisier"et cette

phrase constitue une expression idiomatique au Japon.Cependant chez Claudel la fleur indique

la Rose,lorsqu'il parle du cerisier,celui‐ ci ne signifie que l'arbre lui‐ mOme pour ce poё te comme

nous le voyons dans le poё me 146《Ij'Arbre de la chair pareil a un mOnstrueux cerisier aux

ventouses roses"(14)et dans celui de 151(く un vieux cerisier".(15)Il eSt Ovident ici que chez Claudel

l'idOe de la fleur n'est pasiapOnaise mais occidentale et que la notion de la rose imphque ici(く un

symbole de la vie et de la mort"chez ce chktien,Dans le poё me 23吾在 qui est compott avec

《
Nous fermons les yeux et la Rose dit,c'est rnoi",nous pouvons remarquer la mOme image de
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la rose que Claudel a utilisOe 10rsqu'1l voudrait expliquer le sens de la cO― naissance dans/4γ チ

少θι肪?%ら
《
Sentir une rose,c'est me produire sentant cette rose".(4ガ 少ο2ケσ2ら p.176)(19

En fait,le poёme 20 citO au‐ dessus ttSeule la rose est assez fragile pour exprimer l'Eternitё "

emploie le mot ttFragile";脆 en caracttte chinois qui signifie ttse casser facilement",《 fragile"

etく
(sensible".Si Claudel a utilisO le mot《

fragile"en le rapportant a la rose dans le poё me,nous

serions tentё es de nous demander si le terme〔〔
fragile" est venu a claudel par l'influence du

Lαθzゲ plut6t que par cene d'une conception iaponaiSe comme t(la fleur du cerisier tombe"。 Nous

avons le chapitre 36,un des plus c01ё bres duヱ〕αο之友
《
Le souple vainc le dur.Le faible vainc le

fort."(17)De plus il y a le chapitre 76 qui commence parittles ho■ llnes en naissant sOnt tendres

et frOles,/La mOrt les rend durs et rigides;/En naissant les herbes et les arbres sont tendres et

fragiles,/1a mOrt les rend dessOchё s et amaigris./Le dur et le rigide conduisent a la mort;/1e

souple et le faible cOnduisent a la vie".(18)comme nOus le voyons,le Lα οz,apprёcie《 le souple"

et(le tendre"par cOmparaison avec《le dur" et t(le rigide".Dans le chapitre 43 aussi, Laozi

donne un paradOxe en disant:(〔 Le plus tendre en ce lnOnde dOnline le plus dur".(19)Nous pouvons

trouver assez facilement cette notion paradoxale mOme dans la derniёre moitiO du livre du

Lαο之夕.

Or chez le Lαθztt la chOse la plus《 fragile" du monde est《 1'eau",conllne on voit dans le

chapitre 78 avec des phrases comme《 Rien n'est plus sOuple et plus faible que l'eau/h/1ais pour

enlever le dur et le fort,rien ne la surpasse/Et rien ne saurait le remplacer",(20)t(1'eau" est

situOe au rang le plus suprOme du faible. En ce qui concerne les chapitres se rapportant a

《
1'eau",nOus trouvons ttSeul le rien s'insё re dans ce qui n'a pas de failles"〈麹工平華ラ(タミFHE〉

(21)

dans le chapitre 43,cela veut dire que ce qui n'est pas de substance seul peut entrer dans un

endroit qui n'a aucune lacune;il est Ovident par la que ceci suggё re le r01e de《 1'eau".Surtout

dans le chapitre 8,a la suite de la phrase t〔 La bontO suprOme est conlrne l'eau",Laozi continue:

《
Qui favOrise tout et ne rivalise avec rien/En occupant la position dё daignё e de tout humain,/

elle est tOut proche du Tao"。 (22)

Notamolent le Lα θzケ cOnsidёre une source d'od l'eau jailliti coinme《 1'esprit de la val16e

(chapitre 6);1l dit que ttsa fonction ne s'ё puise jamais"。 (23)

Ou encore dans le chapitre 39,《 les vallё es parviennent a l'unitё  et se remplssent"(24),dans le

chapitre 41,《 La vertu suprOme parattt vide"(25)(le mot original est《 vaHё e" dans le texte du

Lとι銘りす cela signifie que la rOalitё  de la vertu suprOme pourrait Otre comme la vacuitё  de la

vaHёe(paradoxalement)。
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La phrase suivante de Claudel(poOme 93):渓 源 /J'ё Coute/1e tOrrent qui se prё cipite vers sa

source.

Ce poёme semble prё senter la description du iailISSement de l'eau de la source(26).Ici nous

pouvons entrevoir la croyance a l'eau(en ce sens des idё es du Lαοzゲ dont On vient de parler)des

ExtrOme‐ Orientaux; en mOme temps le poё me semble contenir des Olё ments qui Ovoquent le

Halku.Nous pouvons dire que《 1'eau"du Lαθzゲ reprё sente pour ainsi dire le symbole pris dans

les images concrё tes et famihё res de la nOtion de〔 tvide"et deく (blanc"du Tao,cette nOtion de

l'eau,trans■lise au Japon,ene a Otё  assimi10e dans les paysages rё els iaponaiS;C'est ainsi que

la notion de l'eau est devenue plus explicite et concrё te au Japon comme nous venons de

l'entrevoir dans le poё me de Claudel(27).

C'est‐a― dire qu'au Japon l'eau a OtO de qualitё  pure,que la notion de l'eau qui vient du Lα θzグ

a ёtO fondue de maniёre naturelle et est devenue diffuse;nOtamment nOlls pouvons remarquer

cette rё ahtO dans les goats et la prёfёrence des peintures de paysage:Sansui― ga(la peinture de

la montagne et de l'eau)des Japonais.Du fait que le Japon n'est pas si vaste que la Chine et que

le climat ne prOsente pas de diffё rences trёs sensibles sur tout le pays,a travers des phё nomOnes

naturels(comme les gouttes d'eau,les cascades et le cours des riviё res),la conception de l'eau

est devenue simplifiёe et purifiёe chez les Japonais.Autrement dit,i10tait possible a Claudel de

concevoir la notion purifiOe japonaise de《1'eau",nous pouvons imaginer par la que claudel a

pu assister a la transition de la notiOn chinoise de l'eau du Lα θzケ a sa purification iaponaise

comme cene qu'。 n trouve dans le HaFku et dans la peinture de paysages, Comme nous ne

pouvons pas traiter ici tous les traits caractё ristiques prOsents dans les C22チ タカ拓廃ιtt nOus nous

limitons a l'idoe de 《1'eau": montrons certains exemples des fOrmes purifiOes de l'eau a la

japonaise dans ces poё mesi poёme 157(〔zk(eau)フそ(signe de rё pёtition;eau)/11 a plu/un rayon

de solei1/1e lac reflё te un pin tout revOtu de gouttes d'eau".Il est Ovident que ce poёme constitue

une forme pure de la peinture de Sansui― ga.

Le poёme 95 Ц聴 (ёCOuter)水 /[… ]quand ie ferme les yeux/je n'entends plus que la seule

rumeur du torrent",celui de 96《 環 (Cycle)水 /Le ruisseau devallt et derriOre moi/je cause a

la fois avec tous les moments de sa vie" et《 Dёpart/ 1a goutte d'eau a l'extrё mitO de cette

aiguine de pin.¨ "du poёme 153 seraient aussi pittoresques au sens propre du mot et Ovocateurs

de paysages peints.

Cependant en ce qui concerne le poёme 96,d'aprё s J.Petit et F,varillon,celuI― ci remonte les
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mots que Claudel a notOs en juin 1925 dans sonプ οクタ物α′lorsqu'il sttournait en France(Loir‐ et‐

Cher):く
(Celui qui ocOute un ruisseau converse a la fois avec tous les moments de la durё

e d'une

mOme chose,sOn passё ,son prOsent et son avenir".tr9ク″%α′五p.677)Santt doute y aurait― illa une

fusion de sa cOnnaissance a l'ё pOque de CO%%α ,ssαηει 冴♂ ′
}Esナ

et des paysages qu'il a vus en

France.Dans le poOme 153,Claudel dit〔く
La goutte d'eau prote a se rounir a la mer":la notion

de la mer y est son suiet plutot occidental, nous pouvons voir aussi une ilnage mOlangOe

d'occidental et d'extrOme‐ oriental(28).

Les deux poёmes suivants,poё me 169領 [… .]deux gOuttes dそau.¨ "et pOё me 170《水 (eau),霊

Ome)[.¨]Cette goutte d'eau au fond de mon ame"semblent parler de l'eau du point de vuc de

sOn ame de chrOtien.

Cependant dans le poё me 171(le MirOir de Dieu)《 Le lniroir Shinto/Le temple qui s'ouvre

laisse voir une goutte d'eau dans ses profondeurs"(29)qui les suit,Claudel rattacheく 〔
1'cau" au

ShintO. II semble que Claudel a assez bien saisi la relatiOn de l'eau avec la transparence

symbolsёe dans le Shintolsme.(30)ce poё me est symbohque parce qu'il se situe vers ia fin des

Cι%サ 少力拓侭οS cOmme la conclusion du recueil, et cO■ llne la conclusion de son sttour en

ExtrOme‐Onent.

Notes

(1) PubliO a Paris, 4 Rue FOrou, pp 81‐ 88。 (ReprOduction fac‐ silni10 de l'article que Claudel a Ocrit pour le

troisiOme numOro de予 石ρっぁ 1938)

Paul Claudel,4ガ 少οι,9″ち Ottυκ όaEcπちLa Pに iade,p■ 71,1967

n4tais cOmine M.Truffet le note,Claudelお pond a F LefOvre(dans 34♂ H9%И♂即♂θ …,σ e s修力拶 en diSant:

改
ce n'est pas le harkaF C'est plus petit encore C'est ce que contient un souffle,une haleine sonore" ねBο″″ο%

ι万チカク¢″ω″″♂η彪♂冴♂Gヮηチ́ 力名斜盗沙ο2″ 勿¢ηカゲん Annales littOraires de l'Univ.de Besancon,p16,1985)

Paui Ciaudel,0¢クク々 ♂″ ″́υSち La PlOiade,pp.1188/1189,1965

0u plut6t les Occidentaux tendent a approcier son travaili par exemple, M WI Truffet conimente C9″ ナ

少ル密公 :(Grace au dynamisme calligraphique,respace acquiert dans G♂ ηナタカ/7S公 切́ ″ 勿効 筋ゲrd une

existence sensible,le support inerte et invisible du langage devient une composante indispensable du sens"

(の θ九,夕2,

M h/1 Kurilnura,en calculant le nOmbre de la froquence des caractё res chinois(qui Servent de titres des

poёmeO, a bien cOnstatO que le caractё re ttёventail" est au deuxiё me rang aprOs celui de l'ttor", Nous

pouvons imaginer par la une relation Otroite de llmage de l'Oventail et des formes de ces poё mes.(と '0ゐ¢αク

ηο″ レЪ 紀クク♂″ゼ励冴♂sθカクaι挽9″″asj Univ.Sophia,1990)

“

)

低)
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(7)0¢πυ修 珍″ ℃́dち 少ゼヱ絡

偲)乃″ ,夕 7=る

19)乃″ ,´ ′王葎

10 Poё me 83 des C¢ ηナ少力/7S盗

l10  C'est ce qu'on appelle ttkigo"(mot qui Ovoque les saisons):il est indispensable au HaFku de contenir un seul

mot qui ait rapport a une saisOn Par exemple dans les C9η オ少力拓公att on trouve les rnotsは kigo"i glycines,

grenouille,camOlia rouge(printemps),tonnerre(OtO),libellule(autOmne)et neige(hiVer)etc

C21 Par eXemplele s� et du A/1ont Fttii dans les poё mes l18/119/120(Le Follil)est un des prOfOrOs des peintres

iapOnais de paysages(on le vOit dans les peintures de Hokusai de Taikan et ainsi de suite)

l131  Nous avons,par exemple, le Halku suivanti t(Prenliё re neige,juste assez pour que la feui■ e du narcisse

s'inflOchisse"(Bash6)(Hatsuyukiya/ SuiSennohano/ TaⅥ ramumadO)t(Pre■ liёre neige, 1'Ocurie est la pre‐

H�ёre a se cacher"(Kyoroku, un des dix grands disciples de Bash6)(Hatsuyukiya/ �[azu umayakara/

Kiesomuru)

C0 0¢クυ確 όσ坊9クQ p 738

11「Dl  rう ゲと, p739 NOus ajoutons que Claudel a remarquё  quand mOme le cerisier par rapport aux sentiments

,apOnais pendant son sttour au JapOni par exemple,(【 Dimanche 15[avril]Dё part avec un employO de la

prёfecture pour Yoshino[… ]YoshinO dans la montagne,foule immense pareille a d'ё nOrmes essaims

qu'attire une fleur spё ciale Petits cercles de merry makers mangeant et buvant sous les cerisiers en fieurs

Les cerisiers un peu dOfleuris,rnais tout rouges et dorOs,conllne vernis avant qu'on y mette l'or La feuille

coHante conllne de la peinture frattche"tttο ク/7Pα′五p585,1923)

QO 
は
Sentir une rose,c'est me produire sentant cette rose"(4オ όケカ″ら 0%θク陀少οι″?″ちp176)

10 Lρο‐ん♂%aπ。ん ヵれζ,traduit par Liou Kia‐ Hway,IdOes,Gallimard,p l12,1967

10 fうゲ拡,p179

10 rbヶ拡,p125

90 コ
"′

.,p■ 82

90 乃拡,p.125

9分 乃ゲ拡,p67

9ひ  rぅゲと,p65

9ひ  」うゲ拡,p l18

90 乃乏 ,p121

120  En ce qui concerne ce poё me 93,F 「ヽarillon et J Petit la rattachent a un passage de y。 クタ物α′r(p614,le 28

dOc 1923)dans ies nOtes:は Les fleuves ne remontent pas vers leur source,rnais ils y descendent(la mer)"(Cf

notes(3)deメο%夕η夕,′ 五p■ 356)

1271 D'aprOs h/1 M Kurilnura,Ia frё quence du caracOre de l'《 eau"(水)dans les働%サ タカ″惣婚盗 est au troisiёme rang

Cela nous exphque le grand intOrOt de Claudel pour l'image de l'eau saisie surtout au JapOn

9o  A ce prOpos,A/1.�I Truffet parle des images de l'eau chez Claudel en prOsentant les remarques de A/1 PvI

h/1aliceti ttAvec cette phrase,commence une sOrie discontinue de formules explicitement consacrё es a l'eau

[¨ ][¨ .]MiChel Malicet,dans sa tentat� e de Lヮ ε物%クッシαηα妙効ク¢力 ′蛇″υセ カ C′αクカちL¢ 物ο″カ
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'η
顛 ″αう々  (Les Benes Lettres,1978)a parcouru cet univers complexe et souhgnё les articulations possibles

entre les mOtifs de l'eau,de l'air inspirO et expirO,du sang li'aiouterai,bien entendu,1'encre) [ ]II Suffit

de rappeler que lorsque Claudel utilise dans quelques phrases ies images de l'eau et tout particuHё rement

de la goutte d'eau,ces images vOhiculent une somme considOrable de rOfOrences poOtiques et reHgieuses"

(σ少. σゲ∴,p129)

Quant au poё me 171, nOus voulons aiOuter encOre la note de M, M Truffeti ttll est intOressant de noter

conunent Claudel,qu'on ne saurait soupconner de synchrOtisme,fait circuler parfois ses images laaOtaphysi‐

ques d'un systё me religieux a un autre C'est une forme singuHOre du dialogue avec le」 apon et llncontes―

table aveu d'une sympathie prOfOnde pour une authentique spiritualit6" r9p θゲ∴,p■35)

1l faut noter que lsO‐ jinga(batilnent du ShintoFsme)est construit en bois blanc.Isё ‐jinga:Le sanctuatre fait

de deux batiments du Shintolsme,destinO a la fanlille rOyale C'est la dё esse ArnatOrasu qui y est rё vё rOe

On y lnet un nairoir comme un des instruments divins Claudel a dtta ocrit un poё me de la dOesse AmatOrasu

((La DOlivrance d'AInaterasu")dans(''9夕 2,η ク,sw夕 2ο♂ブ♂′1ど質サ II semble que Claudel a visitO IsO‐ jingて比pendant

son sqour

Retenons ceci:traditiOnnellement, 1'IInage de l'は or" a OtO un des symboles de l'ExtrOme― Orient(et du

JapOn)pour les otrangers Claudel aussi au dObut,a OtO intOressO par celle de l'ttor",Inais au fur et a mesure

de son sttour au JapOn,1l allait s'apercevoir que les aspects brillants et colorOs de l'or ne sont pas essentiels

dans la culture iapOnaise;au lieu de cela,c'Otait la notion de l'tteau"limpide,1'image pure et blanche qui

caractOrise la culture et les mceurs traditionnenes du Japon.

AiOutonS un opisode;Iorsque HidOyoshi Toyotomi,gonOral a l'ё poque A/1omOyama(au XVIe siё cle),a fait

construire un pavillon du thO en or,le matttre de cOrё monie du thO,Sen no Rikyu a a10rs dOtestO ce pavillon

clnquant et il l'a reprochO a sOn seigneur en ce qull Otait OpposO a l'esprit du thO(Wabi);pour cela,Sen

no Rikyu devait perdre la vie




