ひゃくにんいっしゅ

とぅしぇ

1-

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ
わが衣手は 露にぬれつつ
Toute l’eau des rizières
Que je sens remonter
Dans les yeux fatigués
Du veilleur solitaire

2-

春すぎて 夏来にけらし 白妙の
衣ほすてふ 天の香具山
Ô robes virginales
Que le vent presque absent
Fait danser doucement
Sous mes paupières pâles

3-

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の
ながながし夜を ひとりかも寝む
Au pied de la montagne
Loin de vous enluné
Des oiseaux empêchés
L’ impatience qui me gagne

Hiromi Maekawa

4-

田子の浦に うち出でて見れば 白妙の
富士の高嶺に 雪は降りつつ
De la baie de Tago
Si je lève les yeux
Vers le Fuji sans feu
C’est qu’il neige là-haut

5-

奥山に 紅葉ふみわけ 鳴く鹿の
声聞くときぞ 秋はかなしき
Derrière les feuillages
Un calme très soudain
Avant le cri du daim
Et mon coeur en otage

6-

かささぎの 渡せる橋に おく霜の
白きを見れば 夜ぞ更けにける
Tel un pont dans le ciel
Elles prendront les amants
Les pies certainement
Quand viendra le dégel

7-

天の原 ふりさけ見れば 春日なる
三笠の山に 出でし月かも
Si ce n’est pas un rêve
Dans seulement un jour
Je serai de retour
Où la lune se lève

8-

わが庵は 都のたつみ しかぞすむ
世をうぢ山と 人はいふなり
Les gens parlent tout bas
Ils restent très civils
Là-haut dans mon exil
Je ne m’en trouble pas

9-

花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身よにふる ながめせしまに
Cette pluie sur les fleurs
Dans le miroir terni
Combien de jours enfuis
Et ce visage en pleurs

10 - これやこの 行くも帰るも 別れては
知るも知らぬも 逢坂の関
La barrière d’Ausaka
N’est qu’agitation vaine
Certains partent, ou reviennent
D’autres lèvent les bras

11 - わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと
人には告げよ 海人のつり舟
Vers les quatre-vingts îles
Mon bateau de pêcheur
Se dirige sans heurts
Dites-leur que je file

12 - 天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ
をとめの姿 しばしとどめむ
Sur la route du ciel
Glissent les jeunes filles
Au fond de leurs pupilles
Il y a notre appel

13 - 筑波嶺の 峰より落つる みなの川
恋ぞつもりて 淵となりぬる
C’était tant de chansons
Et de coeurs qui vivaient
Les sapins nous suivaient
Dans de soyeux frissons

14 - 陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに
乱れそめにし 我ならなくに
J’ai vu les herbes folles
Dans le Michinoku
Teintes sur les tissus
Que l’amour déboussole

15 - 君がため 春の野に出でて 若菜つむ
我が衣手に 雪は降りつつ
Vous cueillir une à une
Sous la neige poudreuse
Les herbes merveilleuses
De la première lune

16 - 立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる
松とし聞かば 今かへり来む
Je pars en Inaba
Dans ma villégiature
Si cela vous torture
Rejoignez-moi là-bas

17 - ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川
からくれなゐに 水くくるとは
La rivière ombragée
De Tatsutahimé
C’est l’automne animé
C’est la femme imagée

18 - 住の江の 岸に寄る波 よるさへや
夢の通い路 人目よくらむ
Quand verrai-je ton visage
Apparaître en mes rêves
Le jour déjà se lève
Sur l’identique plage

19 - 難波潟 みぢかき芦の ふしの間も
あはでこの世を 過ぐしてよとや
Fût-ce un instant si court
Que votre fausse étreinte
Que votre flamme éteinte
Vous tourmentent à leur tour

20 - わびぬれば 今はたおなじ 難波なる
みをつくしても 逢はむとぞ思ふ
Une tourmente noire
Aujourd’hui me possède
Il n’est aucun remède
Autre que vous revoir

21 - 今来むと いひしばかりに 長月の
有明の月を 待ち出でつるかな
Il promit de venir
Mais la lune de glace
Du soleil prit la place
Longue à n’en plus finir

22 - 吹くからに 秋の草木の しをるれば
むべ山風を あらしといふらむ
Sur les hauts horizons
Le vent blesse les herbes
Par ses souffles acerbes
De dernière saison

23 - 月みれば ちぢに物こそ かなしけれ
わが身ひとつの 秋にはあらねど
La splendeur de la lune
Tristement me fait mal
Les couleurs automnales
Se défont une à une

24 - このたびは ぬさもとりあへず 手向山
もみぢのにしき 神のまにまに
A défaut de nusa
J’ai trouvé ce feuillage
Gage de mon voyage
En offrande à Bouddha

25 - 名にし負はば 逢坂山の さねかづら
人に知られで くるよしもがな
De rochers en talus
Traverser la forêt
Arriver là tout près
De vous sans être vu

26 - 小倉山 峰のもみぢ葉 こころあらば
今ひとたびの みゆき待たなむ
Rouge Mont Ogura
C’est là que bat ton coeur
Attends-y l’empereur
Jusqu’à ce qu’il y soit

27 - みかの原 わきて流るる いづみ川
いつ見きとてか 恋しかるらむ
Quand étais-je là-bas
Où les sources jaillissent
Quand les neiges finissent
Pour la première fois

28 - 山里は 冬ぞさびしさ まさりける
人めも草も かれぬと思へば
Elle était solitude
En silence, en gerçures
Ma retraite hors les murs
En lointaine altitude

29 - 心あてに 折らばや折らむ 初霜の
おきまどはせる 白菊の花
Fine neige tombée
Ou chrysanthèmes blancs
Peut-être au nouvel an
Y verrons-nous assez

30 - 有明の つれなく見えし 別れより
あかつきばかり うきものはなし
L’ homme éperdu de vous
Qui vers l’Est s’achemine
Tient contre sa poitrine
Ces mots qu’il vous avoue

31 - 朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに
吉野の里に ふれる白雪
Mon regard fut piégé
Par la lune trompeuse
La montagne fiévreuse
Comme s’il eût neigé

32 - 山川に 風のかけたる しがらみは
流れもあへぬ 紅葉なりけり
Défiant le courant
Un barrage naturel
Fantaisies, bagatelles
Espoir itinérant

33 - ひさかたの 光のどけき 春の日に
しづ心なく 花の散るらむ
Tournoyez au printemps
Ô fleurs du cerisier
Est-ce que vous visiez
Le soleil inconstant

34 - たれをかも しる人にせむ 高砂の
松も昔の 友ならなくに
Le vieux pin millénaire
Ne sut plus un instant
Que je fus un enfant
Dans un coup de tonnerre

35 - 人はいさ 心もしらず ふるさとは
花ぞむかしの 香ににほひける
Bien qu’il soit mon ami
Rien n’est aussi certain
Que ces fleurs que l’on tient
A nos mains refleuries

36 - 夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを
雲のいづこに 月やどるらむ
Le soleil s’est levé
Sans ces épais nuages
Qui dans la nuit s’engagent
D’habitude en été

37 - 白露に 風の吹きしく 秋の野は
つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける
Éparpillées au vent
Ô gouttes de rosée
Ô perles dérobées
Par l’automne impatient

38 - 忘らるる 身をば思はず ちかひてし
人の命の をしくもあるかな
Vous qui sur votre vie
Juriez de votre amour
Je vous vois chaque jour
Passer sous mon logis

39 - あさじふの をのの篠原 しのぶれど
あまりてなどか 人の恋しき
Cachés dans les roseaux
Mon désir, mes espoirs
Que l’on sut pourtant voir
A la montée des eaux

40 - しのぶれど 色にいでにけり わが恋は
ものやおもふと 人のとふまで
Même dissimulé
Mon désir si brûlant
Qui se voit aisément
A ma mine changée

41 - 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり
人知れずこそ 思ひそめしか
Nous étions d’amour ivres
Malgré le soin laissé
Sous les stores baissés
Aux cancans de s’en suivre

42 - 契りきな かたみに袖を しぼりつつ
末の松山 波こさじとは
Qui retiendrait les flots
De la mer agitée
Plus que le Mont Sué
Aux bords de nos yeux clos

43 - あひみての 後の心に くらぶれば
昔は物を 思はざりけり
Même en ayant pleuré
Tant d’amours, tant d’histoires
J’ai perdu tout espoir
Quand vous m’avez quitté

44 - あふことの 絶えてしなくは なかなかに
人をも身をも 恨みざらまし
Il aurait mieux valu
Ne jamais vous connaître
Au lieu de disparaître
Tel un simple inconnu

45 - あはれとも いふべき人は おもほえで
身のいたづらに なりぬべきかな
N’attendant de personne
Une consolation
Je préfère aux leçons
La vie que je vous donne

46 - 由良のとを 渡る舟人 かぢをたえ
ゆくへも知らぬ 恋の道かな
A la barre rompue
Les hasardeux retours
Ainsi vogue l’amour
Au gré de l’inconnu

47 - 八重葎 しげれる宿の さびしきに
人こそ見えね 秋はきにけり
Le refuge où je suis
Est enserré de lierre
Courant entre les pierres
De mon été enfui

48 - 風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ
くだけて物を 思ふころかな
Vents sifflants des récifs
Vagues hautes en-deçà
Je ne brise que moi
Seul mon coeur est à vif

49 - みかきもり 衛士のたく火の 夜はもえ
昼は消えつつ 物をこそ思へ
Aux abords du palais
La nuit flambent des feux
Qui meurent peu à peu
Comme le jour se fait

50 - 君がため 惜しからざりし 命さへ
長くもがなと 思ひけるかな
La vie peu m’importait
J’aurais su mourir vite
Depuis vous j’en suis quitte
Et je veux vous aimer

51 - かくとだに えやはいぶきの さしも草
さしも知らじな もゆる思ひを
Vous m’êtes inconnue
Mais je ressens au fond
La douce confusion
De la passion venue

52 - 明けぬれば 暮るるものとは 知りながら
なほ恨めしき 朝ぼらけかな
La lumière me blesse
Et si le jour est court
Qu’il passe là son tour
Ô que la nuit ne cesse

53 - 嘆きつつ ひとり寝る夜の 明くる間は
いかに久しき ものとかは知る
Je mis un peu de temps
A vous ouvrir la porte
Vous jouez de la sorte
Quand c’est moi qui attends

54 - 忘れじの ゆく末までは かたければ
今日を限りの 命ともがな
Quand pour me répondre
Vous donniez votre vie
Je me dis qu’aujourd’hui
Mieux vaut quitter ce monde

55 - 滝の音は 絶えて久しく なりぬれど
名こそ流れて なほ聞こえけれ
Cela fait bien longtemps
Que n’est plus la cascade
Si bien qu’on en bavarde
Davantage qu’avant

56 - あらざらむ この世のほかの 思ひ出に
いまひとたびの あふこともがな
Je serais si heureuse
Que vous veniez me voir
Qu’il me reste si je pars
Ma mémoire amoureuse

57 - めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に
雲がくれにし 夜半の月かな
Dix du septième mois
N’ai-je fait que rêver
A peine retrouvée
Tu repars loin de moi

58 - 有馬山 猪名の笹原 風ふけば
いでそよ人を 忘れやはする
A ce que vous pensez
Je m’éloigne de vous
Au-delà des bambous
Par le vent agités

59 - やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて
かたぶくまでの 月を見しかな
J’aurais dû m’endormir
Au lieu de vous guetter
Rais de lune jetés
Oreiller de soupirs

60 - 大江山 いく野の道の 遠ければ
まだふみも見ず 天の橋立
Si de ces mots l’auteur
Paraît-il n’est pas moi
J’aimerais de ce pas
Retrouver sa demeure

61 - いにしへの 奈良の都の 八重ざくら
けふ九重に にほひぬるかな
Sous les neufs nuages
Rêves d’un cerisier
De profonde amitié
Rapporté de voyage

62 - 夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも
よに逢坂の 関はゆるさじ
Comme imiter le coq
Quand la lune se montre
La Barrière des Rencontres
De vos ruses se moque

63 - 今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを
人づてならで いふよしもがな
Aux promesses s’éveille
Un jour sans lendemain
Comment frôler nos mains
Que les gardes surveillent

64 - 朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに
あらはれわたる 瀬々の網代木
La rivière d’Uji
Tachetée de brouillard
Ses pêcheurs en retard
Le saumon qui surgit

65 - 恨みわび ほさぬ袖だに あるものを
恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ
Mon secret est trahi
Un rideau, une fente
Mon amour qu’on évente
Comment rester ici

66 - もろともに あはれと思へ 山桜
花よりほかに 知る人もなし
Cerisier des montagnes
Dis-moi ton sentiment
A part moi qui t’entend
Et sans toi qui me soigne

67 - 春の夜の 夢ばかりなる 手枕に
かひなく立たむ 名こそ惜しけれ
Votre avant-bras en guise
D’élégant appui-tête
Ce serait un peu bête
Permettez qu’on le dise

68 - 心にも あらでうき世に ながらへば
恋しかるべき 夜半の月かな
Si jamais je survis
A ce monde incertain
Je partirai très loin
De cette sombre nuit

69 - 嵐ふく 三室の山の もみぢ葉は
竜田の川の 錦なりけり
La rivière d’en bas
Se recouvre de rouge
Quand les érables bougent
Tout autour de Nara

70 - さびしさに 宿を立ち出でて ながむれば
いづこも同じ 秋の夕ぐれ
En sortant de ma hutte
Dans un chagrin immense
Je perçus le silence
De l’oiseau dans sa chute

71 - 夕されば 門田の稲葉 おとづれて
芦のまろやに 秋風ぞふく
Grincements, feuilles mortes
C’est l’automne réuni
Le cri des champs de riz
Clapotants à ma porte

Reiri Taniguchi-Letourmy

72 - 音にきく 高師の浜の あだ波は
かけじや袖の ぬれもこそすれ
Vos promesses non tenues
Vos messages empressés
Combien y sont passées
Qui vous auront connu

73 - 高砂の 尾の上のさくら 咲きにけり
外山のかすみ 立たずもあらなむ
Bientôt ennuagées
Délicates pétales
En amont en aval
Si vite dérangées

74 - うかりける 人を初瀬の 山おろしよ
はげしかれとは 祈らぬものを
Seriez-vous étonnée
Des pleurs qui m’amenèrent
Sur les chemins de terre
Prier à Hatsusé

75 - 契りおきし させもが露を 命にて
あはれ今年の 秋もいぬめり
Sombre matin d’automne
Arrosé de promesses
Dont la fausse allégresse
N’aura trompé personne

76 - わたの原 こぎいでて見れば 久方の
雲ゐにまがふ 沖つ白波
En voguant sur la mer
Je prenais les nuages
Pour les vagues du large
Et le bleu pour le vert

77 - 瀬を早み 岩にせかるる 滝川の
われても末に あはむとぞ思ふ
Au ruisseau succéda
D’interminables chutes
Mais sur la pierre brute
Nous connûmes la joie

78 - 淡路島 かよふ千鳥の 鳴くこゑに
幾夜ねざめぬ 須磨の関守
Un cri de pluviers
Déchirant le matin
Réveilla le gardien
Bâillant sur l’oreiller

79 - 秋風に たなびく雲の 絶え間より
もれ出づる月の 影のさやけさ
C’est comme un balayage
Dans le ciel froid et clair
La lumière lunaire
Que filtrent les nuages

80 - ながからむ 心もしらず 黒髪の
乱れて今朝は ものをこそ思へ
Je sens bien ce matin
L’ inquiétude me mordre
Mes cheveux en désordre
Ont besoin de tes mains

81 - ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば
ただ有明の 月ぞのこれる
A la saison des pluies
Le chant du rossignol
Tout à coup dans la nuit
Et mon coeur qui s’affole

82 - 思ひわび さても命は あるものを
憂きにたへぬは 涙なりけり
Resté là un moment
J’ai pleuré ma jeunesse
A l’orée des caresses
Ton regard implorant

83 - 世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る
山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる
J’écoutais sous mes pas
Craquer les feuilles mortes
Lorsque d’un peu plus bas
Un brame s’éleva

84 - ながらへば またこの頃や しのばれむ
憂しと見し世ぞ 今は恋しき
Autant j’oublierai vite
Si jamais je m’en sors
Autant les vieux remords
Me reviendront ensuite

85 - 夜もすがら もの思ふ頃は 明けやらで
閨のひまさへ つれなかりけり
J’ai attendu longtemps
Qu’une lumière sorte
Un mouvement de porte
Dans ce noir entêtant

86 - なげけとて 月やは物を 思はする
かこち顔なる わが涙かな
La lune m’a semblé
Si chargée d’émotion
Que par inattention
Des larmes sont tombées

87 - 村雨の 露もまだひぬ まきの葉に
霧たちのぼる 秋の夕ぐれ
Les herbes apparues
N’ont pas encore séché
Qu’un brouillard éméché
S’y attache au-dessus

88 - 難波江の 芦のかりねの ひとよゆゑ
みをつくしてや 恋ひわたるべき
Est-ce une nuit si brève
Qui me fragilisa
Roseaux de Naniwa
Comme le jour se lève

89 - 玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば
忍ぶることの よわりもぞする
Je ne peux plus longtemps
Retenir en secret
Mes sentiments ancrés
Par un calme apparent

90 - 見せばやな 雄島のあまの 袖だにも
濡れにぞぬれし 色はかはらず
Par les flots de la mer
Le sel qui décolore
A mes manches à l’aurore
Sont des larmes amères

91 - きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに
衣かたしき ひとりかも寝む
Les grillons chantent encore
Venus dans la maison
Ô la froide saison !
Tristement je m’endors

92 - わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の
人こそ知らね かはく間もなし
Noyés par les marées
Balayés par les flots
Émergent des îlots
Quand l’amour apparaît

93 - 世の中は 常にもがもと 渚こぐ
あまの小舟の 綱手かなしも
Un va-et-vient fluvial
Ronde d’embarcations
Je vois de ma prison
Tant de petites voiles

94 - み吉野の 山の秋風 さ夜ふけて
ふるさと寒く 衣うつなり
Sous les coups de battoir
Les peintures frissonnent
Sous le coup de l’automne
Résonnant dans le noir

95 -

おほけなく うき世の民に おほふかな
わが立つ杣に 墨染の袖
Protéger le pays
Des invasions barbares
J’aurais aimé y croire
A l’instant où j’écris

Rémy Souvay

96 - 花さそふ 嵐の庭の 雪ならで
ふりゆくものは わが身なりけり
Aux confins de Kyoto
Neige sur les sommets
Le chemin en lacets
Mes regrets aussitôt

97 - 来ぬ人を まつ帆の浦の 夕なぎに
やくや藻塩の 身もこがれつつ
Est-ce le sel marin
Qui me brûle les yeux
Ou l’amour, ou les deux
Quand je t’attends en vain

98 - 風そよぐ ならの小川の 夕ぐれは
みそぎぞ夏の しるしなりける
J’aime ce petit vent
Quand on se purifie
Que soudain l’on revit
Au début du printemps

99 - 人もをし 人も恨めし あぢきなく
世を思ふゆゑに もの思ふ身は
Il y en a qui m’aiment
Quand d’autres me haïssent
Que les guerres sévissent
Est l’unique problème

100 - ももしきや 古き軒端の しのぶにも
なほあまりある 昔なりけり
Les splendeurs du Palais
Sont désormais finies
_ En ces temps d’avanies
Heian disparaîtrait
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