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«Jardins dans une tasse de thé ...»
-Facettes japonaises de l’œuvre de ProustAndreas THELE
Kenjiro MURAMATSU(traducteur)
ޓޓޓޓMarcel Proust’s “In Search of Lost Time” is acknowledged as one of the masterpieces of French
literature, but even to the Japanese reader the various allusions to Japan are rarely known. This paper wants
to point out the importance of Japanese and East-Asian influences on Proust’s work, but also upon his life
and thought. In his case these Japanese aspects seem to go much deeper than the superficial fashion of
Japanism which influenced in the beginning of the 20th century not only numerous european aesthetes and
writers, but also painters and composers. And reconsidered in this context, Proust’s work has to be
appreciated as an important contribution to comparative thought and global philosophy.
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Σ㧚 ࡄਁ࿖ඳⷩળߣࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߩᓇ㗀
ޓᣣߩ࠻ࠬ࡞ࡊޔຠ߇ᣣᧄߣ⚿߮ߟߌߡ⠨߃ࠄࠇࠆߎߣߪ߹ࠅߥ 1ޔߒ߽ޕᓐߩ৻ㅪߩዊ
⺑ߩᦨೋߩㇱಽࠍᚑߔࡦࡢࠬޟኅߩᣇ߳ ╙ߩޠ1 ┨ – ޠࡉࡦࠦޟ1913 ᐕߦ⊒ߐࠇߡࠆ – ߇
ߩ߆ߥߩࡊ࠶ࠞࠖ࠹ޟᐸ߽ߢߣޠ㗴ߐࠇߡߚߥࠄߘߊࠄߘ߅ޕߥࠇߒ߽߆ߚߡߞ߇ߜޔ
ࠇߪ߽ߞߣኈᤃߥߎߣߦߥߞߚߢࠈ߁ޔߒ߆ߒޕ
߁ߣޠࡉࡦࠦޟᗐߩዊߐߥ↸ߩฬ೨ߣߎ
ߩ┨ߩਥᓎߩฬ೨╙ࠬࡦࡈߪ࠻ࠬ࡞ࡊߡߞ߽ࠍޠࡦࡢࠬޟਃ࿖ߩࠆ৻ᤨઍࠍᗐߐߖࠆ
㧖

ߎߩ⸥ߪ⺰ޔᢥ Thele, A.ޓ2004, «Jardins dans une tasse de thé ...». Facettes japonaises de l’œuvre de Proust,
Le Japon et l’Europe Tissage interculturel, E.M.E. ߩో⸶ߢࠆޕឝタ⚕ߪޔห㗴ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⸥㍳ߢޔ
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ߩࠍᅢࠎߛ⺒ޔߪߚ߹ޕ⠪ߪߩ߆߰߆߰ޟ಄ߚᨉߦࡊ࠶ࠞࠖ࠹ߪߊߒ߽ޔ߆ޠᶐߐࠇߚ࠼ࡑޟ
ߩޠߚߞߣޔਥੱߩዋᐕᤨઍߩᕁࠍߖߗᕁߎߔߩߺߢࠆޕ
ߩ࠻ࠬ࡞ࡊޓหᤨઍࠍ↢߈ߚ⠪ࠄߦߣߞߡߪߒ߆ߒޔᓐߩຠߩᣣᧄ⊛㕙ߦ᳇ߠߊߎߣߪࠃࠅ
ኈᤃߥߎߣߢߞߚߛࠈ߁ޕ1919 ᐕߦࡊ࡞ࠬ࠻߇ࠧࡦࠢ࡞⾨ࠍฃ⾨ߒߚຠ⧎ޡດߊਸᅚߚߜ
ߩ߆ߍߦ⊒ߩޢᓟޔ㑆ߪߩߎޟᣣᧄ⊛࠲ࠗ࠻࡞ߦޠኻߒߡᾲ⁅ߒࠠࠬ࠹ࡦࡕ࠼࡞ࡌࡠޔ
࠙ߪޟ㤚߿ᐢ㊀ߩߦૃߚߎߩ㗴ฬߩ⢛ᓟߦޔߣ⼾߆ߥ⺒⸃ߩน⢻ᕈ߇ࠆߎߣߛࠈ߁ޠ2 ߣᦠ
ߡࠆޕ
ޡ߇࠻ࠬ࡞ࡊޓᄬࠊࠇߚᤨࠍ᳞ߡߦޢขࠅ߆߆ߞߚᤨⴚ⧓ޔㆇേߣߒߡߩࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߪᵗ
ߦ߅ߡᢙ 10 ᐕ᧪ߩᵹⴕߣߥߞߡߚ 3ޕ19 ♿ߩᣣᧄ㐿࿖ߣޔ1867 ᐕޔ1878 ᐕޔ1889 ᐕޔ1900
ᐕߩࡄਁ࿖ඳⷩળᤨߦᣣᧄߩ␜ߒߚᄢᄌߥሽᗵߦࠃߞߡߩࡄޔᵹ␠ળߩౝߦ᧲ࠕࠫࠕߩຠ
‛ߣ㛽⫃ຠ߇߰ࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕਛ࿖ߩ┥⋆ޔᩱޔኅౕߘߒߡᶋ⛗ߪޔᵹ␠ળߩᗲᅢኅߣ
㓸ኅߦߔߋߦ⋡ࠍߟߌࠄࠇߪߣߎࠆ⌕ࠍ‛⌕ޔᅚᕈߦߣߞߡᔅ㗇ߩᨩߣߥߞߚߚߒ߁ߎޕ⢛᥊
ߩਅޔㆊߦߟߡߩ⟤ቇ⊛ត᳞ߪ᧲ࠕࠫࠕߩᢥൻ⊛ቝቮ߳ߩ⺃ߩ᭽⋧ࠍᏪ߮࠭࠴࠱ࠠࠛߩߘޔ
ࡓߪࡊ࡞ࠬ࠻ߩ⟤ቇ⊛ⷰᔨࠍᜰߒ␜ߔ⽎ᓽ⊛ߥⷐ⚛ߣߥߞߡࠁߊߩߢࠆޕ
ޔߒ߆ߒޓᚒޔߪߩࠆߔߦ⋡ߩޘᣣᧄߩ⟤ቇ⊛ⷰᔨߦኻߔࠆ߶ߩ߆ߒ߫߆ࠅߢߪߥޕ
ޡᄬࠊࠇߚ
ᤨࠍ᳞ߡޔߪߡ߅ߦޢᒰᤨߩᴦᖱ߽ሽߒߡ߅ࠅߩ࠻ࠬ࡞ࡊޔᕁᗐߦ߅ߡභߡߚ
ᣣᧄߩᓇ㗀ࠍᄢ߈ߊᤋߒߡࠆޕᓐߦࠃࠇ߫ޔ
ߩߎޟᣣᧄߪ㛳⇣⊛ޠ4 ߢࠆޕ
ޓዊ⺰ߢߪ߹ߕߩ࠻ࠬ࡞ࡊޔຠߦߐࠇࠆ⟤ቇ⊛ⷰᔨ߆ࠄᬌ⸛ࠍᆎޔᓐߩᣣᧄ߿ਛ࿖ߦ㑐
ߔࠆᒁ↪߇නߦዊ⺑ߩ⊓႐ੱ‛ߩࠛࠠ࠱࠴࠶ࠢߥⵝ㘼ߩߚߦⴕࠊࠇߡࠆߩߢߪߥߎߣࠍ␜
ߔⷰߩߘޔߡߒߘޕᔨᒻᚑࠍᒰᤨߩࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߣਛ࿖ᢥൻߩᵹⴕߩࠦࡦ࠹ࠢࠬ࠻ߩߥ߆ߦ⟎ߠ
ߌߡ߆ࠄޔᒰᤨߩᱧผ⊛ᴦ⊛ᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆߊߟ߆ߩࠍߍࠆޕ

Τ㧚⧎ດߊᐸߩ㝯ജ
ޓ
ޡᄬࠊࠇߚᤨࠍ᳞ߡࠆߌ߅ߦޢ㊀ⷐߥࠛࡇ࠰࠼ߩ㧝ߟߪߦ࠼ࡑޔ㑐ߔࠆฬߥࠛࡇ࠰
࠼ߢࠆ߇ޔߪߢߎߘޔਥੱߩᕁ⚝ߦ߅ߡㆊߣ߁ᔨ߇ߔࠆޟߪ࠼࠰ࡇࠛߩߎޕត
᳞ߩޠೋߦ⺆ࠄࠇᦨޔᓟߦౣ߮ࠇࠆޕᣢߦߎߎߢᣣᧄߣߩ㑐ଥߪߒߡࠆޕ
ޓ
ߦ⑳߇߫߅ޔߡߒߘޟᷛࠇߡߊࠇߚ࠴࡛࡞ߩࡂࡉ࠹ࠖߩਛߦᶐߒߚࡑ࠼ߩ߆ߌࠄߩ
ߦ᳇ߠߡߔߋߦ㧔⑳ߪ߹ߛߥߗߎߩᕁ߇⥄ಽࠍᐘߖߥ᳇ಽߦߒߡߊࠇߚߩ߆ࠍ⍮ࠄߕࠇߘޔ
ߦ᳇ߠߊߩߪߕߞߣᓟߩߎߣߦߥࠆߣߪ߃㧕ߩ߫߅ޔㇱደߩߞߚߦ㕙ߒߚἯ⦡ߩฎኅ߇߅ޔ
߫ߩኅߩᓟߦߞߚਔⷫߩᐸઃ߈ߩዊ㇗ቛ 㧔ኅߦߟߡߩࠊߚߒߩᗐߩ᥊⦡ߪߎߎߢಾࠇࠆ
߇㧕ߦߣߞߡߩ⥰บⵝ㘼ߩࠃ߁ߦᕁߛߐࠇߚޕ㧧ߘߒߡߩ߫߅ޔኅߣߣ߽ߦࠍ⑳߇⊝ޔ߽↸ޔᤤ
㘩೨ߦㅊ߿ߞߡߚᐢ႐߽ߟޔߢ߹᥅ࠄ߆ᦺޔᤨߚߡࠇߐ߆ߦ߅߇ߒߚࠊޔㅢࠅ߽ޔ
ᄤ᳇߇⦟ߣ߈ߦㅢߞߚ߽ޕ
ޔߡߒߘޓᣣᧄߦߪޔ᳓ࠍలߚߒߚ⏛ེߩ߅ߩߥ߆ߦޔዊߐߥ⚕

ࠍࠇߡ᳓ߦᶐߒ߭߇ࠇߘޔ

ࠈ߇ࠅޔᒻ߇ࠄࠊࠇޔࠇࠊࠄ߇⦡ޔಽൻߒߡޔ߿⧎ࠆ߆ࠊߣࠅ߈ߞߪޔኅߊࠁߡߞߥߦ‛ੱޔ

̆ 98 ̆

࡛ࡠ࠶ࡄၮጀᢥൻ⎇ⓥޓ㧞ޓ
㧞
㧜㧜㧢

ߩࠍᭉߒㆆ߮߇ࠆߣ߁߇ߣࠇߘޔหߓࠃ߁ߦߩ⑳ޔኅߩᐸ߿ࠬࡢࡦ᳁ߩᐸߩࠄࠁࠆ⧎ޔޘ
ࡧࠖࡧࠜࡦᎹߩ⌧⬒ߒ߆ߟߥߩߘޔੱߩߣ߭ޔኅޔޘᢎળߩߘߣߡోߩ↸ߩࡉࡦࠦޔ
㇠ᄖߚߒߣࠅ߈ߞߪޔ߇ߡߴߔߚߒ߁ߎޔᒻࠍߣߞߡ߽↸ޔᐸ߽ࠄ߆ࡊ࠶ࠞࠖ࠹ߩ⑳ޔᄖߦࠇ
ߚߩߢࠆޠ5

 ߪ▵ߩߎޔߚ߹ޓ1913 ᐕ 11  13 ᣣߩ࡞࠲ࡦ Le temps ⚕ ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ⸥ߦ߅ߡࡊ࡞ࠬ
࠻⥄りߦࠃߞߡ⸒ߐࠇߡ߅ࠅޔContre Saint Beuve ߦ߅ߡ߽㘃ૃߩ▵߇ࠄࠇࠆ 6ޕᓐ߇ࡦࡢࠬޟ
ኅߩᣇ߳৻╙ߩޠㇱࠍߩ߆ߥߩࡊ࠶ࠞࠖ࠹ޟᐸᤨ৻ߣޠฬઃߌࠃ߁ߣ⠨߃ߚ 7 ߎߣ߆ࠄ߽ࡊޔ
࡞ࠬ࠻߇߆ߦߎߩ▵ߦ㊀߈ࠍ߅ߡߚ߆߇ࠊ߆ࠆޕ
ޔߡߞߣߦ࠻ࠬ࡞ࡊޓᣣᧄᐸߣߪౝ㕙⊛ߢᗐ⊛ߥᣏࠍᗐߐߖࠆ߽ߩߢࠅߪࡑ࠹ߩߎޔ
ᓟߦ߽ขࠅߍࠄࠇࠆޔߪࠇߘޕਥੱ߇ᰴߩࠃ߁ߦ⺆ࠆߣ߈ߢࠆޕ
ޟᣣᧄߩ⋆ᩱߩዊੱߩࠃ߁
ߥᧁ߇ޔ᧖ࠅ߆ߞߒ߽ߢࠇߘޔᮯߊ⦟߽ߢࠇߘ߇ߣߎࠆߢᧁߩ࡞࠾࠴ࡦࡑޔᗵߓขࠇࠆࠃ߁ߦޔ
ᗐജߪ⺞ prorportions ࠍขࠅᚯߔޠ8
ޔߪ࠻ࠬ࡞ࡊߡߒ߁ߎޓ୫᥊ߣ߁ᣣᧄᐸߩⷞⷡ⇇ࠍ⺞ޟ߁ߣޠᔨߢℂ⸃ߔࠆߦ⥋ࠆޕ
ޟᚒੱޔߪ⋡ߩޘᎿ⊛ߥᐸ߆ࠄ⥄ὼߩ߹߹ߩࡓ࠼ࡦߣࡧࠔࠕࡦጊߩਐ߹ߢႺߥߊ⒖ࠅߤޔ
ߎߦႺ⇇✢ࠍᒁߌ߫⦟ߩ߆ಽ߆ࠄߕ⥄ޔὼߩ㘑᥊ࠍᐸਛߦࠇㄟ߹ߖߩߘ߽߆ߒޔᓐᣇߦᐸ
ߩੱᎿ⊛㝯ജࠍᛩᓇߒߡࠆޠ9
ޔߒ߆ߒޓᣣᧄᐸ߳ߩߎߩࠃ߁ߥ⸒ߪޔታߩᧁ߿ޘᬀ‛⊛⾰‛ߚߞߣ⧎ޔሽߦ߽ࠆޕ
ਥੱߦߣߞߡߥ߁ࠃߩߎޔᐸߪޔ
ࠍ⧎ߒ⟤ࠅࠃߩߟ৻ޟᓧࠆߚߦઁߩ⧎ࠍ‶†ߦߔࠆᣣᧄੱ
ᐸᏧߚߜޠ10 ߦߣߞߡߣห᭽߁ߣ⟤ޔታߩ㗼ߘߩ߽ߩߛߞߚޕ
ߩޘ⧎ޓᗐ߇ᄢᄌᄙ߇ߦ․ޔᄙߩ߇ ߦࠬࡦࡈޔ1862 ᐕࠃࠅዉߐࠇ 11ߩ࠴ࡠ࡞ࠛࡇޔ
ޢࠎߐ⩵߅ޡ
⊒ߩޠೀᐕߢࠆ 1887 ᐕએ᧪ޔᵞ✵ߣᅚᕈߩ⟤ߦ⚿߮ߟߌࠄࠇߚᣣᧄߩ⩵ߢࠆ␠ޕ
⇇ߦ߅ߌࠆࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓᗲᅢኅߩធᓙߦ߅ߡߪࠍ࡞ࡉ࠹ޟ⊝ޔᣣᧄߩ⩵ߛߌߢ㘼ࠆޠ12 ߎߣߦ
ࠅࠍ߽ߜޔᓟߦࠬࡢࡦᅚผߣߥࠆࠝ࠺࠶࠻࠼ࠢࠪߪᓟߩࠥ࡞ࡑࡦ࠹₺ᅚߢࠆࡧࠚ࡞࠺ࡘ
ࡦᅚผߩᛕ್ࠍฃߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥߊߥࠆޕ
ࡢࠬߣޔߨߩߥ߈ߢ߽ߣߎࠆߌ↢ࠍ⩵ߪߚߥޟ
ࡦᅚผ߇ߜࠂ߁ߤㅍࠅߦ┙ߜ߇ࠈ߁ߣߒߡߚߣߎࠈߦޔᓐᅚߪ┙ߜࠅߥ߇ࠄ⸒ߞߚ߽ߩ
ߛߞߚߪࠇߎޕᣣᧄߩ⧎ߥߩࠃޔᣣᧄੱ߇ߔࠆߩߣหߓࠃ߁ߦߎࠇࠄߪ㈩⟎ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߢ
ߒࠂ߁ޠ13ޕߣޔ
ޔߒ߆ߒޓᐸߣ⧎ⵝߪޘ㘼ߦࠊࠇࠆߛߌߢߪߥߚޔ
ޡᄬࠊࠇߚᤨࠍ᳞ߡߩޢ᭽ࡦࠦߥޘ
࠹ࠢࠬ࠻ߦ߅ߌࠆᐸ߿⧎⸒ࠆߔߚߦޘ߿ᗐߪޔਥੱߩ᭽ᦼᤨߥޘઍߣⷰኤࠍ⚿߮ߟߌ❱ࠅ
ߍࠆޕ
ޓਥੱߦࠃࠆ⥄ὼߩᗐߪߥ⊛⒁ߦᤨޔᗵᖱߩ㔓࿐᳇ߦḩߚߐࠇߡࠆ㧦
߇࠻࠶ࠛ࡞ࠪߩߘޟᣣ
ᧄߩ⛗↹ࠍᗐߐߖࠆߩ⑳ޟޔᤨࠆࠍޘᧁޠᔃߪᕆߦ㜞㡆ࠆߩߛߞߚޠ14
ߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޓਥੱߩ⒁⊛ᗵᖱߪቴⷰ⊛ߥ⟤ቇ⊛⼂ߦࠃߞߡᒙࠄࠇޔ㘑᥊ឬ౮߳ߣ
⛯ߊ㧦
ߩߘޟጯㄝߦߪᧁ߇⨃ߞߡߚ߆ࠄߩߺ⨃ޔᓇ߇ߟ߽ߪᎹ㕙ߦߊࠄ✛ߩᓇࠍᛩߍ߆ߌߡ
ࠆߩߢࠆ߇ޔ㔗㔎ߩㆊ߉ߞߡౣ߮᥍ࠇࠊߞߚᄕߥߤߪࠇߘޔ㞲߿߆ߥ㕍⦡ߦࠍ⚡ޔࠎߢ৾ޓޔ
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ቲ߈ߩࠃ߁ߦޔᣣᧄ⊛ߥ⦡วߦߘ߹ࠆߩࠍ⑳ߪߺߚ߽ߩߛޠޕ15
⟤ߩߎޔߒ߆ߒޓቇ⊛ⷰᔨߪޔታࠍࠗࡔࠫ߿⛗↹ߣߒߡᝒ߃ࠆߎߩ⧓ⴚᗲᅢኅߦࠃࠆᵈᗧᷓ
⌒Ꮕߒࠍㅢߓ⥄ޔὼߦ㑐ߔࠆⷰᗐߩਛ߳ࠅㄟࠎߢߊޕ㧦ޔߪ࠻࠶ࠛ࡞ࠪߩޘᧁޟ㞲߿߆ߦߘߩ㕍
ߺ߇߆ߞߚ㊄⦡ߩ㔐ߩߦᤋߒߐࠇߡߚޕᣣᧄߩ⛗↹߿ࡈࠔࠛࡠߩຠߩ⢛᥊ߦߺࠄࠇࠆ❫
⚦ߐߢ̖ޠ16
⥄ߩߎޓὼ⊛ߥ߽ߩߣ⧓ⴚ⊛ߥ߽ߩߣߩ㑆ߩ㑐ଥߪࠗ࠻ࡕ࠴ࡈߣߒߡᐲ߽ขࠅߍࠄࠇޔᔅ
ⷐߦᔕߓߡޔォޔォ឵߇ߥߐࠇߡࠆޕ
ࡦࡢࠬޟኅߩᣇ߳ޟߪ࠻ࠬ࡞ࡊޔߡ߅ߦޠᶏጯ
ߦޔᣣᧄߩዳ㘑ߩࠃ߁ߦߥࠅࠎߏߩᧁࠍᚲߔࠆࠪࡖ࠻࡞ࡠῲޠ17 ࠍᗐߔࠆޕᓟߦߎߩ
ࡕ࠴ࡈߪ⧎ޡດߊਸᅚߚߜߩ߆ߍߦߡ߅ߦޢᗐߐࠇࠆޟߪߢߎߘޕᶏߩᓐᣇߩᐔ✢ߪࠅࠎ
ߏߩᧁߦኻߒߡᶋ⛗ߩ⢛᥊ߩࠃ߁ߦࠇߡޠ18 ߅ࠅᦨޔᓟߦޡߐࠇߚᤨ⊛ⴚ⧓ޔߡ߅ߦޢ
⛗↹ߪޟ㌁ߦࡁ࡞ࡑࡦ࠺ࠖߩࡦࠧߩᧁߔߴߡ߇ᣣᧄ⊛᭽ᑼ㘑ߦᶋ߈߇ࠆ⥄ޠὼࠍޟᣣ㘑
ߩ⽕⪇ߥቶౝⵝ㘼ޠ19 ߩࠃ߁ߦߔࠆ߽ߩߛޕࠆߡߒߦ߁ࠃ߁ߣޔ
↹ޓኅߩࠛ࡞ࠬ࠴࡞ߦኻߔࠆ⾥⟤߽หߓࠦࡦ࠹ࠠࠬ࠻ߢ߅ߎߥࠊࠇޔਥੱ߇ߩߘޟຠߪ╙৻ޔ
╙ੑߩ᭽ᑼ⊛ࠅ߹ߟޔ᭽ᑼߣ↹ኅ߇ᓇ㗀ࠍฃߌߚᣣᧄ⊛᭽ᑼߩਔᣇ߇ߦᤋߐࠇߡߚޠ20
ߣᕁࠍߋࠄߔߩߢࠆޕ
ߩࠄࠇߎޓᓇ㗀ߩౝߦ․ޔ㊀ⷐߥߩߪࠕࡘ࠴࠾ࡒޔൻߩᓇ㗀ߢࠆޕᣣᧄᐸߦ߅ߌࠆ⋆ᩱߩࠃ߁
ߦࠕߪ࡞࠴ࠬ࡞ࠛޔሥ߇߽ߞߡߚᵹⴕߩዊߐߥߦኻߒߡߣࠎߥޟዊߐߣࠎߥޔਣ߹ޔ
ࠆߢਛ࿖ߩߩࠃ߁ޠ21 ߣᗵགྷߔࠆޕ
ޓᣣᧄߩ⛗↹߿ᶋ⛗ߪ㧙ࡕࡀࠆߔߣߓߪࠍࡎ࠶ࠧޔᒰᤨߩ↹ኅߦߺࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㧙⊛ⴚ⧓ޔഃ
ㅧߦࠗࡦࠬࡇ࡚ࠪࡦࠍߚ߃ߡߚ߇ޔਥੱߦ߅ߡ߽⸥ߩߘޔᙘߩ߈ࠍേ߆ߒޔᄬࠊࠇ
ߚᤨߩត⚝ߦߣߞߡᄢᄌ⾆㊀ߥᕁࠍ߮ߎߔ㧦
ߪࠇߘޔᤨࠆޟᶋ⛗ߩዷ␜ળߢߞߚޕ
ߩࠃ߁ߦ⿒ߊਣᄥ㓁ߩ❫⚦ߥベㇳߩ㓞ߦޔ㤛⦡㔕߇ࠇߡߚ̖ޠ22 ߆ߊߒߡޔᣣᴚߪਥੱ
ߦߣߞߡޟߥ⛗↹ߩ৻ຠޔ㜞⾆ߥᣣᧄߩ৾ቲᎿ⧓ߩࠃ߁ޠ23 ߦࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ
ޓᗐߣห᭽ߦޔᗐജߪޔ‛ࠍᄌൻߐߖޔ‛ߩታߦ᭽ߥޘᒻᘒߩน⢻ᕈࠍޟ߽ߩਛ࿖
㘑ߩ┥߇⛊ߺวߞߚᩇߩ౮⌀ޠ24 ߩࠃ߁ߦ༐ߐߖޔᣂߒታࠍഃㅧߔࠆߎߣࠍน⢻ߦߔࠆߩߢ
ࠆޕ
߇࠻ࠬ࡞ࡊޔ߽߆ߒޓᣣᧄ⊛ⷐ⚛ߦࠃߞߡ⼾߆ߦߒߚ⧓ⴚಽ㊁ߪߡߞࠃߦ࡞࠴ࠬ࡞ࠛޔઍߐ
ࠇࠆࠃ߁ߥ⛗↹ߩ⇇ߛߌߢߪߥޕ㗀ޟᶏޠ㧔1905 ᐕ㧕ࠍࠆߚޔർᢪߩᶋ⛗ߦࠃࠆࠗ
ࡦࠬࡇ࡚ࠪࡦߦりࠍᆔߨߡߚ࠼ࡆࡘ࠶ࠪߦ߅ߌࠆࠃ߁ߦޔ㖸ᭉߩಽ㊁ߦ߅ߡ߽ߺࠄࠇ
ࠆߩ࠲࠽࠰ޟߣ ࡙ࠗ࠘࠻ࡦࠔࡧޕዊߐߥ৻▵ޔߪߣߎߩߘޕ߁ࠈߢࠆߥߣߩߘߪޠᢥቇࠍઍ
ߔࠆࡌ࡞ࠧ࠶࠻ߣߩ㑐ㅪߢ߽ห᭽ߢࠆޕ
ޓᓐߩᱫߩࠊߕ߆೨ߦߩ࠻ࡈ࡞࠺ޟߩ࡞ࡔ࡞ࠚࡈߪ࠻࠶ࠧ࡞ࡌޔ㘑᥊ࠆߦࠍޠዷ␜ળ߳
ߡߚޔ߽ߩ߁ߣޕ
ޟ㤛⦡ߩოߩዊߐߥ㕙ߪ̖ޔᄢᄌߦឬ߆ࠇߡߚߩߢߡ⌑ࠍߺߩࠇߘޔ
߽ޔਛ࿖⧓ⴚߩฬຠߣߒߡߢߺߩࠇߘޔᚑ┙ߒ߁ࠆ⒟ߩ⟤ߒߐߛߞߚޠ25 ߆ࠄߢߞߚޕ
ޓᣣᧄ↹߆ਛ࿖↹ߦ↱᧪ߔࠆࠃ߁ߦߺ߃ࠆࠛ࡞ࠬ࠴࡞ߩຠߦߟߡߩឬ౮ߪޔਥੱߣࠕ࡞ࡌ
࡞࠹ࠖߣߩ㑆ߢⴕߥࠊࠇߚળߩ㓙ߦޔᢥቇߦ߽߅ࠃ߱⊓ࠆߌ߅ߦࠠࠬࡈࠛ࠻ࠬ࠼ޕ႐ੱ‛

̆ 100 ̆

࡛ࡠ࠶ࡄၮጀᢥൻ⎇ⓥޓ㧞ޓ
㧞
㧜㧜㧢

ߩⴕേߪޟᶏ߇ⓨߩਛߦࠆࠃ߁ߦ߃ࠆࠛ࡞ࠬ࠴࡞ߩឬ౮ߣޔหߓࠃ߁ߥ㍲ⷡࠍࠊࠇࠊࠇߦᒁ
߈ߎߔࠃ߁ߛޠ26 ߣㅀߴࠄࠇߡࠆޕ
ߣ↹⛗ޓᢥሼߪᷙߓࠅᆎࠆߩߢࠆ߇ޔߪࠇߘޔᒻߣᗧ߇৻ߣߥߞߚᦠߩࠃ߁ߢࠆޕ
ᦠߦ߅ߌࠆߎߩ৻ᗵߪޔᚒޟ߇ޘᢥሼࠍ⺒ߎߣ߽ߢ߈ߕߦޠࠆ⌑ߦ߁ࠃߩ⛗ߩߟ৻ޔ27 ᤨޔ
ߞߘ߁ᒝ߹ࠆޕ
ޓਥੱߩ⺆ᒵߦߐ߃߽⺑⸃ߩ࠻ࠬ࡞ࡊޔ⠪߇ᜰ៰ߔࠆࠃ߁ߦޔᣣᧄ߳ߩ߶ߩ߆ߒ߇㓙┙ߞߡ
ࠇߡࠆ⧯ޔ߫߃ޕᅚᕈߦኻߔࠆޕࠆߢ⪲⸒߁ߣޠࡔࠬࡓޟ
࡞ࡌ࡞ࠕ߇⑳ޔࠎࠈߜ߽ޟ
࠹ࠖߣ⍮ࠅวߞߚᤨޔᓐᅚߪࠍ⪲⸒߁ߣޢࡔࠬࡓޡ⍮ࠄߥ߆ߞߚޔࠄߥ߁ߟ߰ޕᓐᅚߪߘߩ
⸒⪲ࠍ⍮ࠆߎߣߪߥ߆ߞߚߢࠈ߁ߦߣߎߩߘޔ߽ߡߒߣ⑳ޔߡߒߘޕߩਇㇺว߽ᗵߓߥ߆ߞߚ
ߦ㆑ߥߤ߶⪲⸒ߩߘࠄߥߗߥޕ㠽⡼┙ߚߖࠆࠃ߁ߥ⸒⪲ߪߥ߆ࠄߛࠍ⪲⸒ߩߘޕ⡞ߊߣߛޔ
ߌߢޔญߩਛߦᄢ߈ߥ᳖ߩ႙ࠍ߶߅߫ࠆᤨᗵߓࠆᱤߩ∩ߺߩࠃ߁ߥ∩ߺࠍᗵߓࠆޔߒ߆ߒޕ㝯ജ⊛
ߥࠕ࡞ࡌ࡞࠹ࠖߦ߆߆ࠆߣߪߦ⑳߽߃ߐߢ⪲⸒߁ߣޢࡔࠬࡓޡޔਇᔟߢߥ߆ߞߚޠ28
ߩࠄࠇߎޓᢥ┨ߪޔ
ߩޢࠎߐ⩵߅ޡᰴߩࠃ߁ߥ৻▵ߩਛߢߎߩࠍ↪ߒߡࠆࡠ࠴ߦ⋥ធᓇ㗀ࠍ
ฃߌߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ㧦
⧯ߪࡔࠬࡓޟᆷ߆ߣߡ߽⧯ᆷࠍᗧߔࠆ⸒⪲ߢࠆߪࠇߘޕᣣᧄ⺆ߩౝ
ߢᦨ߽⟤ߒ⸒⪲ߩ৻ߟߢࠆߩ⪲⸒ߩߎޕਛߦߪޔ㗂㕙ࠍᗧߔࠆࡓ࠘ moue㧔⧯ᆷ߇ߔࠆࠃ
߁ߥఝߒߊߡน╉ߒߚߒߣߞࠂߜޔ㗂㕙㧕ߣ ࠬ࠘ࡓࡈޔfrimousse 㧔ዋᅚ߇ߔࠆࠃ߁ߥᗲሞ
ߩࠆ߆ࠊ㗻㧕߇߹ࠇߡࠆࠃ߁ߦᕁ߃ࠆࠬࡦࡈޔ߇ࠆߔ↪߫ߒ߫ߒࠍ⪲⸒ߩߎߪ⑳ޕ
⺆ߦ߅ߡߎߩ⸒⪲ߦ⋧ᒰߔࠆࠃ߁ߥ⸒⪲ࠍ⍮ࠄߥޠ29

Υ㧚㛽⫃ຠ߿ޔᚢߦ㑐ߔࠆ߅ߒ߾ߴࠅ
ޔߒ߆ߒޓᣣᧄ⟤ߦ㑐ߔࠆㅪᗐ߿ⷰᔨߪ⥄ޔὼ߿⧓ⴚߩಽ㊁ߦ߅ߡߩߺሽߒߚߩߢߪߥߎޕ
ߩᤨઍߩࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߩᵹⴕޔᣣᧄ߿ਛ࿖ߦኻߔࠆᙏࠇߪࡊ࡞ࠬ࠻ߩឬ౮ߔࠆ␠ળߦߪ߹ߨߊ
ߺࠄࠇޔޔߪࠇߘޔ㘩‛ޔౕޔ㛽⫃ຠߪࠆޔᴦ⊛⼏⺰ߦ߹ߢࠎߢߚޕ
ᤨߩߎޔߚ߹ޓઍߦ߅ߡޔߪ࠻ࠬ࡞ࡊޔᣣᧄ߿ਛ࿖ߩ᭽ߥޘຠ‛ߦ࿐߹ࠇㆊߏߒߡߚ - ޟᓐ
߇ࠇ߶ߤᗲߒߚޠ30ߊߒ⟤߽ߡߣޟዊߐߥਛ࿖ߩኅౕޠ31 ߿ߩ࠼࠶ࡌޟవߩᓟࠈߦࠆޔ5 ᨎߩ⪲
ߣਛ࿖ߩⵝ㘼ࠍᣉߒߚߣߡ߽⟤ߒዳ㘑ޠ32 - ߣ߁ߩߪߩࠇ߆ޔੱߩߥ߆ߦߪ࠼࡞ࡌࡠޔ
ࡕࡦ࠹ࠬࠠ࠙ ࠪ࠶࡞ࡈࠛ࡞࡞ࡖࠪޔ࡞ࡊࡦࠫࡀ࡞ޔ33 ߣߞߚ᧲ᵗ⧓ⴚߩ㓸ኅ߿ㅢੱ߇ߚ
߆ࠄߢࠆޕ
ޔߡߒ߁ߎޓዊ⺑ߩਥੱ㆐ߪࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߦᷓߊೞߺㄟ߹ࠇߚ㔓࿐᳇ߩߥ߆ߦ↢߈ߡߚࠝޕ
࠺࠶࠻ߪޟਛ࿖ߩ㛽⫃ຠߩ⟎ߡࠆߣߡ߽ᄸᅱߢዊߐߥࡎ࠹࡞ߦࠎߢߚޠ34ޟޕᄢ߈ߥਛ࿖ߩ
ᄃޠ35 ߣޟᣣᧄߩ⛚ߩࠢ࠶࡚ࠪࡦޠ36 ߩ㓞ߦޔਛ࿖ߩⵝޟ㘼㋬ޠ37 ߿ߐࠄߦߐࠆߟߦ✽⚦ߩ⛚ޟ
ࠇߚᄢ߈ߥᣣᧄߩឭἮ ( ߒ߆ߒ⸰ޔ⠪߆ࠄᦨૐ㒢ߩᵗᢥߩᔟㆡ⸳ࠍᅓࠊߥߚߦޔ߆
ࠅߪࠟࠬߢὐߐࠇࠆ )ޠ38
ޓᓟߦޔߪࡈ࠴ࡕߩࠄࠇߎޔਥੱ߇ޠ‛⌕ޟ39 ࠍᗐߔࠆᤨ࠹ࡦࡑ࡞ࠥߪߚ߹ޔῲᄦੱ߇ޟ㔵
ߩࠃ߁ߥਛ࿖ߜࠅࠎߩ࠼ࠬߦ൮߹ࠇߡߚޠ40 ߣ߁ࠃ߁ߦޔౣ߮ขࠅߍࠄࠇࠆ㧦
ޟᓐᅚߩㇱ

̆ 101 ̆

ߩ߆ߥߩࡊ࠶ࠞࠖ࠹ޟᐸ̖ޠ

ደ⌕ߪਛ࿖ߛߞߚޠ41ߣ߆߁ߘޕᕁ߁ߣޔਥੱߪࠕ࡞ࡌ࡞࠹ࠖߦߟߡޟਛ࿖ߜࠅࠎߩ⟤
ߒࠟ࠙ࡦ߆ᣣᧄߩ࠼ࠬߩߤߜࠄ߆ࠍ⌕ߡߚޠ42 ߎߣࠍ⏕ߒߚࠅߔࠆޟޕਛ⪇ᢱℂߩ࠺ࠖ
࠽ޠ43 ߩߚߦ㓸߹ࠆ⊓႐ੱ‛ߩឬ౮ߘߩ߽ߩߦ߽ߎߩᓇ㗀߇ߺࠄࠇࠆ㧦ߢࠆ߹ޟਛ࿖ߩࠗࡦࠢߢ
ឬ߆ࠇߚა⛗ߩਛߩ✢ᓇߦࠃߞߡ☻ឬߐࠇߚࠃ߁ߦޔᓐᅚߩ⚦ߊߡዊߐߥ㗻ߪ❗ࠇߡ߹ߣ߹ࠅߩߥ
㤥㜬ߦ࿐߹ࠇޠ44ޔߡߒߘޕ᳇ߩߚᘒᐲࠆߩࡊࠬࠛߪߊߒ߽ޔᘒᐲࠍ␜ߔߚߦޔਥੱ
㆐ߪޔߢ߽ᣣᧄ↱᧪ߢࠆࠃ߁ߥᵹⴕࠍ߶ߩ߆ߒߡߚ㧦
ߪࠇߎޟᣣᧄߩࠨ࠳ߢߪߥߩ㧫ᓐ
ᅚߪࠝ࠺࠶࠻ߩᣇࠍะߡዊჿߢ⸒߁ޠ45
ޟߩߎޓᣣᧄߩࠨ࠳ᤨߩߘޔߪࡈ࠴ࡕߩޠઍߦᄢᄌᵹⴕߒߡߚޔ1887 ᐕ⊒ߩࠕࠢࠨࡦ࠼
࡞࠺ࡘࡑࡈࠖࠬߩᚨᦛ Francillon ࠍᔨ㗡ߦ߅ߡࠆ⥄ޔߪ࠻࠶࠺ࠝߡߒ߁ߎޕಽߩᅚ㆐ߩ
৻ੱ߇߇ࠬࠖࡈࡑࡘ࠺࡞࠼ࡦࠨࠢࠕޟᚨᦛߩਛߢ⺆ߞߚ߽ߩోߡࠍࠇߡߩߎޔᣣᧄߩࠨ
࠳ࠍޠࠄߖߚߎߣࠍߒޟޔᓐᅚߪੱ߆ߩᅚ㆐ࠍ㘩ߦ᧪ࠆࠃ߁ᓙߒߡߚޕᱷᔨߥ߇ࠄޔ
⑳ߪㆬ߫ࠇߚ⠪ߢߪߥ߆ߞߚޔߒ߆ߒޕᓐᅚߪ⑳㆐ߦߘߩߎߣࠍߔߋߦߒߡߊࠇߚ㧧ߤ߁߿ࠄߘ
ࠇߪ⋧ᒰ߭ߤ߽ߩߛߞߚࠄߒߊ⑳ޔ㆐ߪᶡ߇ࠆ߶ߤ╉ߞߚ߽ߩߛߞߚޠ46
ޔߪࡈ࠴ࡕߩ࠳ࠨߩߎޓ
ޡߐࠇߚᤨޔߡ߅ߦޢਥੱ߇⟤ߒᢱℂߩḰ߿㘩ߦߟ
ߡᗐߔࠆ㓙ߦޔౣ߮⸅ࠇࠄࠇߡࠆޔߪߢߎߘޕ
ޟන⚐ߥࠫࡖࠟࠗࡕߩࠨ࠳߇ޔᣣᧄߩ⽎ߩ
ࡏ࠲ࡦߩࠃ߁ߥ࿕ߐߪࠆޔਛ࿖ੱᅚᕈ߇㊒ࠅߚߡߩ㝼ߦ᳓ࠍਈ߃ࠆߩߦ߁⽎ߩዊߐߥࠬ
ࡊࡦߩࠃ߁ߥ⦡วߩࠫࡖࠟࠗࡕߢࠄࠇߡࠆ߆ߩࠃ߁ߢࠆޠ47
ޔߒ߆ߒޓೞ߇ᤨߣޘᵹࠇߡߊౝߦߩࡓ࠭࠾ࡐࡖࠫߩߎޔᵹⴕߩᵄߪዋߒߠߟᒙ߹ࠅᆎޔਥੱ
ߪߩߡోࠄࠇߎޟᒻߛߌߩਛ࿖⿰ߣㅌᑄߒߚቸቭߩ⚦ߊߒ⯯ߪߦ⑳߇ߡోߩߐߒޘᕁ߃ߚޠ48
ߣߡࠆޔߡࠇߟߦߟߚ߇ᤨޕ
ޟ18 ♿㘑ߩᵹⴕࠍ೨ߦᭂ᧲ߪᰴ╙ߦᓟㅌߒޠ49ޔౝⵝߪࠗ࡞ޟ
15 ᤨઍ㘑ߩ⧎᧤ߢᢔࠅ߫ࠄࠇ߁߽ޔᤄߩࠃ߁ߦਛ࿖ߩ┥ߢߪߥߊޠ50 ߥߞߚߪޟߡߒߘޕᣣᧄ
ߩㇱደ⌕ߢࠝ࠺࠶࠻߇ⷫࠍㄫ߃ࠆߩߪ⒘ߥߎߣߣߥߞߚޠ51ޟߪ࠻࠶࠺ࠝޕᓐᅚ߇ߢߪዋߒ߫߆
ࠅޔޢߊߥࠄ߹ߟޡ
ޡㆃࠇߚߩࠎߐߊߚߚߡߒߥߣߩ߽ޢਛ࿖ߩຠ‛ࠍੂ㔀ߥ‛⟎႐ߦࠇ࡞ޔ
ࠗ 14 ᤨઍ㘑ߩฎ⛚ࠍߋࠄߖߚߚߊߐࠎߩዊߐߥኅౕߣขᦧ߃ޠ52 ߪߓߚ߆ߟߊޔߛߚޕ
ߩᕁߩຠ߇ߩߎޔᵹⴕࠍத߫ߖߡߚ ࠗ࡞ߩޟޔߪࠇߘޕ14 ᤨઍ㘑ߩዬ㑆ߩߥ⧎ᮨ᭽
ߩⵝ㘼ߣኻᾖ⊛ߥߥࠇࠄࠇ߆ߒ⧎ߩᧄ৻ ޔ㐳㚂ߩࠢࠬ࠲࡞⧎↉ߩਛߩ৻ᧄߩᣣᧄߩࡃ
߫߅࠾ࠝޟ
߆ࠕࠗࠬߛߞߚޠޕ53 ਥੱߩᲣ߇߽ߞߡߚޟฎઍਛ࿖ߩ࡚ࠦࠢࠪࡦޠ54 ߽ޔ
ߐࠎ߆ࠄ߽ࠄߞߚฎઍਛ࿖ߩᄢ߈ߥᄃޠ55 ߣห᭽ߦㆊߦᶖ߃ᄬߖߡߚޕਥੱ߇ޟῳ߇⍮ࠅว
ߛߞߚਛ࿖ߩ㛽⫃ߩᐫޠ56 ߢᄁࠅᛄߞߡߚ߆ࠄߢࠆޕ
ߩࡓ࠭࠾ࡐࡖࠫޓᵹⴕ߇৻ᐲㆊ߉ߞߡߒ߹߁ߣࠆߋࠍࠕࠫࠕ᧲ޔળߪࠆޔ㓏ጀߦߣߞߡߪޔ
ߡߎߔࠅޔ౬⺣ޔ಄߿߆ߒޔ㚝ᵜ⪭ߩࡀ࠲ߣߥߞߡߒ߹ߞߚޔ߫߃ߣߚޕਥੱ㆐ߪޔ
ޟਛ࿖ߩ
ߦߟߡ߆ߚࠆ߇ߪࠇߘޔᣣߩࡈࡦࠬߢߪࠆޔ߽ࠅࠃ߃ߐ࠻ࠬࠠޔ߽ࠅࠃࡦࡕࡃޔ
ߪᴦ⊛ߥή㑐ᔃ⠪ࠃࠅ߽⁅ޔା⊛ߣߺߥߐࠇߡߚޠ57ޟߪࠆޔਛ࿖ߩᐢ᧲⋭ߢߪޔ⣣ߞߚ
߅ߓߩෆࠃࠅ߽ᵞ✵ߐࠇߚߏ㚓ߦ߅⋡ߦ߆߆ࠇߥޠ58 ߥߤߣࠅ⺆ޔว߁ޔߦ߁ࠃߩߎޕਛ࿖ߦ
ߟߡ⺆ࠆߎߣߪ␠ߩߎޔળߦ߅ߡࠛࠠ࠱࠴࠭ࡓ߿߫߆ߍߚߎߣޔシ⬦⊛ߥߎߣߩ⒳ߣߥࠆ㧦
ޟ
ῲᄦੱߪߥߚߦਛ࿖⺆ߩㄉᦠ㧔࠴ࡦࠞࡦࡊߩㄉᦠߩᗧ㧙⸶ᵈ㧕ࠍߍࠆߢߒࠂ߁̖ޠ
߅ޟ೨ߪ
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ޟ
ਛ࿖ߢ৻↢ࠄߔߣ⸒ߞߡ⑳㆐ࠍ⢿ߒߡߚޠ
߅ޟ೨ߪߚ߱ࠎਛ࿖ᅚߦᕜࠍߒߡߚࠎߛࠈ߁ޠ59
ߥߚߪ⑳ࠍߘߎߦࠆਛ࿖ੱ㆐ߩߣߎࠈߦߞߡⴕ߆ߥߢߒࠂ߁ߨޠ60
␠ߡߒ߁ߎߪ࠻ࠬ࡞ࡊޓળࠍಽᨆߒ⊹ޔ⡺ࠍㄟߡឬ౮ߔࠆ␠ޕ⇇ߩ࠺ࠖ࠽ߦߟߡ⸒߃
߫ޔ
ޟฎ༦߉࠲ࡃࠦޔᶋ⛗ߩ⧎ߒ⃟ޔᗲᅢኅޠ61ޟߣޠⴚ⧓ߩེ⏛ޟߪࠆޔᣣᧄߩ⽎ߩ
ࡏ࠲ࡦߩ࿕ߐߩ࡙ࡦ࠴ࡦߩ⋁⸶ ( ࡘࡆ࡞ࡃߚࠇࠄ⋓ߦ⋁ߒࠄ߫ߔߩࡦࡎࡦ࠴ޟߪࠆޠ⠪
ᵈ㧦߭ࠄ㘃ߩ㝼ߩฬ )ޠ62 ߩ೨ߢ⾥⟤ߩჿࠍߍࠆᗲᅢኅߩ㓸߹ࠅ⺞ߚߞߣޔሶߢࠆޕ
⊹ߚߒ߁ߎޓ⡺ߪޔᴦߩಽ㊁ߦ߅ߡߐࠄߦᒝ⺞ߐࠇࠆߥ߁ࠃߩ࠭ࡢ࠰ࡦࡈޕ㓏ጀߩૐ
ੱࠍ⋡ߦޘะߌࠆߣޔᓐᅚߪޟᣣ㔺ᚢ߇ഺ⊒ߒߚᤨߦޠੱࠕࠪࡠߥߓߺޟޔޠหᖱߒޟޔᣣᧄߦ
ߟߡਛ┙ߢዬ⛯ߌߚࡈࡦࠬࠍ‽⟋⊛ߣߟߌߡߚޠ63 ᴦ⊛⼏⺰ߩਛߢߪޟ⊝ޔᣣ㔺ᚢߩ
ᦨᣂᖱႎޠ64 ߦ⸅ࠇޔ
ޟਛ࿖ߦ㑐ߔࠆᗧ឵ࠍⴕ 65ޔ
ޟਛ࿖ߩߚߦਇߦߥࠆޠ66 ߆ߪࠆޔ
ޟ㤛ੱޠ67 ࠍᕟࠇߡߚߚߒ߁ߎޕ⠨߃ߪޔࠎࠈߜ߽ޔ㤛⦡ੱ⒳߇ߦ⊛ᤨ৻ޟฬ࿁ᓳߒߚޠ68 ╙
৻ᰴ⇇ᄢᚢᤨߦߪᄌᦝߐࠇߡࠁߊޕ
ޓᄖቭߩࡁ࡞ࡐࡢ᳁ߩࠃ߁ߥṖⓀߥੱ‛ࠍឬߊߚߦ⧎ޡߪ࠻ࠬ࡞ࡊޔດߊਸᅚߚߜߩ߆ߍߦޢ
ߩਛߢޟᣣ㔺ᚢߦ߅ߌࠆᣣᧄੱߩᢌർߣࡠࠪࠕੱߩൎߩℂ↱ࠍ⏕ޔታߥ⸽ߣߣ߽ߦ⑼ޔቇ⊛
ߦṶ➈ߒߚࠆᄢᄌജߥァᛕ⹏ኅޠ69 ࠍᓐߦᒁ↪ߐߖߡࠆ߇࠹ࡦࡑ࡞ࠥޟߪࡑ࠹ߩߎޔῲ
ᄦੱߩᣇ߳ߢ߆ߥߩޠౣ߮⸅ࠇࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆ㧦
ޔߪ⑳ޟᣣ㔺ᚢ߇ࡠࠪࠕੱߩൎߣᣣᧄੱߩ
ᢌർߦ⚳ࠊࠆߎߣࠍ⺰ߒࠃ߁ߩߥᩮࠍ߽ߞߡ⸽ߒߚᓐߩᄢᄌఝࠇߚ⎇ⓥࠍ⺒ࠎߛߩߢߔ
ࠃ㧫ޠ70 ᱧผ⊛ࠦࡦ࠹ࠢࠬ࠻ࠍߦߔࠇ߫ޟߪߒ߆ߩ߶ߩࠄࠇߎޔਛ࿖ߩᄢ߈ߥᄃߩ࡚ࠦࠢࠪࡦ
ߣ⥄ࠄߩㅪ㓌ߩ৻ߟߣࠍ឵ߒߚޠ71 ߣ߁ࠝࠡࡘࠬ࠻࠼ࡐࡠ࠾ࡘߦ㑐ߔࠆߣ߶ߣࠎߤ
หߓߊࠄߦ⊹⡺⊛ߦ⺆ࠄࠇߡࠆޕ
ޓਥੱߪߩࠄࠇߎޔหᤨઍੱߩ⸒ⴕߩਛߦߞߡ߇ੱࠕࠪࡠޟᣣᧄੱࠍ೨ߦޔᚢ⇛⊛⒖േߣ⒓ߒ
ߡ੍ޔቯߐࠇߚࠅࠃޔߥ⟎߳ߣㅌළߒߡࠁߊᤨߩታߩᢌർޠ72 ࠍ㓝ߔߚߩཐ߿ᚢߩ
ࡊࡠࡄࠟࡦ࠳ࠍ㔺ߔࠆߣᤨߦ࡞ࠞ࠾ࡠࠗࠕߡߒ߁ߎޔߪ࠻ࠬ࡞ࡊޕㆆ߮ޔᱧผߩ෩ኒߥᤨߩᵹ
ࠇࠍ߃ߡߒ߹߁ޡޕߐࠇߚᤨޟࠆߦޢᣣᧄੱ߇⸒߁ࠃ߁ߦ ࠅࠃੱઁޔ15 ಽ㑆ᄙߊ⧰ߒߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩߦൎߪ⸰ࠇࠆޠ73 ߣ߁⻊ߪޔ
⧎ޡດߊਸᅚߚߜߩ߆ߍߦߩޢਛߢޔᒐઃ߈ߢਥ
ੱߦࠃߞߡᣢߦᗐߐࠇߡߚ㧦
ޟ
㧔ᚒߛ߹ߪޘᰴߩࠃ߁ߥᕁᗐࠍ᧲ᵗ߆ࠄዉߒߡߥ߆ߞߚ㧦
ޡᣣᧄੱ߇⸒߁ࠃ߁ߦޔൎߪ 2 ੱߩᢜห჻ߩౝ ߽ࠅࠃੱઁޔ15 ಽ㑆⧰ߒߎߣ߇ߢ߈ࠆ⠪ߦ⸰ࠇ
ࠆޢ
㧕ޠ74

Φ㧚ࡊ࡞ࠬ࠻⊛㔓࿐᳇
ޓዊ⺰ߢߪ߇࠻ࠬ࡞ࡊޔᓐߩዊ⺑ߦ߅ߡⴕߞߡࠆߦ․ޔࠕࠫࠕ᧲ޔᣣᧄߦ㑐ߔࠆ߈ࠊߡᄙ
ᢙߩ⸒ߩ৻ㇱࠍ߰ࠅ߆߃ࠆߎߣࠍ⹜ߺߚⷫߡߒࠍ࠻ࠬ࡞ࡊޔߪ⊛⋡ޕᣣኅࠆߪᣣᧄᗲᅢኅ
ߢࠆߣ߆ߩ࠻ࠬ࡞ࡊ߿ߡߒ߹ޔຠߦ߅ߌࠆ᧲ࠕࠫࠕߩᓇ㗀ࠍㆊᄢ⹏ଔߒࠃ߁ߣ߁ߩߢߪߥ
ޔߒ߆ߒޕᓐߩຠߦ߅ߡ߶ߣࠎߤ⍮ࠄࠇߡߥ㕙ࠍ༐ߐߖߡ߅ߊߩߪࠬ࡞ࡊߦ․ޔ
࠻ߩ⥄╩ේⓂߣޡᄬࠊࠇߚᤨࠍ᳞ߡ⨲ߩޢⓂߩਛߦޔਛ࿖ߣᣣᧄߦ㑐ߔࠆߛ߹ߛ߹ޔᄙߊߩ⸒
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߇ࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡࠆߛߌߦߡߞߣߦ⑳ޔ㊀ⷐߛߣᕁࠊࠇߚߩߢࠆޕ
ޔߪߎߎޓᣣᧄᢥቇߣߩ㑐ଥߢࡊ࡞ࠬ࠻ߩࠬ࠲ࠗ࡞ࠍಽᨆߒߚࠅޔᓐ߇ⴕേࠃࠅ߽ⷰኤࠍᅢߎ
ߣߩ╭ߩߟߣ߭ࠆޔߪࠆޔዷ㐿ߩࠆࠅ߹ߟޔ⒳߇ߞߡߘࠇ߇ᰴ╙ߦ㐿⧎ߔࠆ᭽ሶࠍ⺆
ࠆࠃ߁ߥᧄᩰ⊛ߥ࠼ࡑߩ᭴▽ߢߪߥߊឬ౮ࠍᅢߎߣࠍߥߤಽᨆߔࠆߚߩ႐ߢ߽ߥࠃߩߎޕ
߁ߥ⸃㉼ߩ߽ߟᱜߒߐࠍߘ߁ㅊ᳞ߖߕߣ߽ޔᚒ߿ࠕࠪࡠޟ߇࠻ࠬ࡞ࡊߪޘᣣᧄߩṶߢޔᓐߩ
ߩ⧓ⴚኅߦࠃߞߡṶߓࠄࠇࠆ႐ߩ⇣ൻ dépaysagement ߩ㝯ജޠ75 ߟ߹ࠅޟޔᣏੱߦኻߒߡࠕߩੱ৻ޔ
ࠫࠕੱߦߣߞߡ࡛ࡠ࠶ࡄߩⴝߩᄢㅢࠅ߇ਈ߃ࠆߩߣหߓࠃ߁ߥ⇣࿖⊛ߢ㝯ജ⊛ߥ༑߮ࠍਈ߃ࠆޠ76
ߩߢࠆޕ
ߩ߆ߟߊߩ࠻ࠬ࡞ࡊޓᢥ┨ߣߪᢎ߳ߩ߶ߩ߆ߒ߽ⴕߞߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ߃ߣߚޕ
߫ޔᐘߣ߁߽ߩ߇ޟ᰼ᦸߩẋㅴ⊛ߥᷫዋޔ᰼ᦸߩᦨ⚳⊛ߥᶖṌޠ77 ߣߒߡቯ⟵ߐࠇࠆᤨߒߘޔ
ߡࠆޟቬᢎ߇ਇᱫߦߟߡ⺆ࠅߥ߇ࠄ߽ࠄ߆ߎߘߡߞࠃߦࠇߘޔήߣ߁߽ߩࠍឃ㒰ߒߥ߆
ࠍᗐቯߒߡࠆޠ78 ᤨޕࠆߢߤߥޔ
∛ޔߡߒ߁ߎޓ᳇߿⧰㧔ਥੱࡦࡢࠬޔ㧕ޔห᭽ߦ⠧߿ᱫ㧔ࡌ࡞ࠧ࠶࠻ޔᲣ㧕ߣߞߚᢎߩⷰ
ᔨߦ߅ߡ㊀ⷐߥߊߟ߆ߩ࠹ࡑ߇ቯᦼ⊛ߦ‛⺆ߩਛߦࠇߡߪޔਥੱߦઃߡߪߥࠇߥޕ
ޔߡ߅ߦ࠻ࠬࠢ࠹ࡦࠦߩߎޓ⠡⸶⠪㋈ᧁᒾߩᰴߩࠃ߁ߥᜰ៰ࠍᒁ↪ߔࠆߩߪ⋉ߢࠈ߁㧦
ࡊޟ
࡞ࠬ࠻⊛㔓࿐᳇ߣ⑳߇߮ߚߩߪޔᚒߩࠄ⥄߇ޘౝߦߒߡࠆੱᩰߩㅪ⛯⊛ߥᱫߣᤨޔ㑆ߩ
↪ߦᓥߞߚੱᩰߩ⣕᭴ᚑ ? ౣ᭴ᚑߢࠅ߇⑳ޔߪࠇߘޔᕁ߁ߦޔᢎ⊛ߥવ⛔ߦࠃߞߡᤨ㑆ߦり
ࠍછߖޔᓥዻߒޔᨐߡߪࠆὐߦ߅ߡᤨޔ㑆ࠍ߃ߡߎ߁ߣߔࠆะߩࠆᣣᧄੱߦߣߞߡߪ
߈ࠊߡኈᤃߦℂ⸃ߢ߈ࠆ߽ߩߢࠆޠ79
ᤨࠆߌ߅ߦ࠻ࠬ࡞ࡊޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޓ㑆ᔨߪޔੱ߆ߩࡊ࡞ࠬ࠻⸃⺑⠪߇ᜰ៰ߒߡࠆࠃ߁
ߦߦࡦ࠰ࠣ࡞ࡌࡦࠕޔᒝߊᓇ㗀ߐࠇߚ߽ߩߢࠆߎߣߣ⋧ߩ‛ਁޔߚ߹ޔኻᕈߦ㑐ߔࠆᓐߩື
ቇ⊛ᙬ⇼ਥ⟵ߪޔᓐߩᢥቇ⊛ࠬ࠲ࠗ࡞ߩࠃ߁ߦᄙߊߩㅊട⊛ⷐ⚛ߦࠃߞߡ⼾߆ߦߐࠇߡ߅ࠅޔᓐ߇
᥅ᐕߦ߅ߡዞኢᤨߦ⺒ࠎߛᗲ⺒ᦠߢ߽ߞߚࡕࡦ࠹࠾ࡘߩޡ㓐ᗐ㍳ Essaisߦޢㄭ߽ߩߢߞ
ߚߎߣߪᜰ៰ߒߡ߅߈ߚޔߪ࠻ࠬ࡞ࡊޔߦߚߩߎޕኅߣߒߡߩߺߥࠄߕޔᕁᗐኅߣߒߡ߽
㧔ᐔಠ␠㧕81 ߦ߅ߡ߽ᓐߩฬ߇ࠄࠇࠆߎߣߪ㛳ߊߦ
⹏ଔߐࠇߚ 80 ߩߢࠅޔᣣᧄߩືޟቇౖޠ
୯ߒߥᦨޕᓟߦࠆߌ߅ߦ࠻ࠬ࡞ࡊޔᄙᢥൻᮮᢿ⊛㕙ߦ⻯ࠎߢᢘᗧࠍߒߚߩߎޕ㕙ߦᵈ
⋡ߔࠆߥࠄߦࠄߐߪࠇࠊࠇࠊޔᓐߩᕁᗐࠍᷓߊಽᨆߢ߈ࠆߢࠈ߁ޕ㝯ᖺ⊛ߥߩࡊ࠶ࠞࠖ࠹ޟਛ
ߩᐸࠍޠᱠߺߟߟޕ

⻢ㄉ
ߩߎޓᣣᧄ⺆⸶ᚑߦߚߞߡߪޔ᎑↰⟵ੳᢎߦࠃࠆᄙᄢߥߏ␜ໂࠍߚߛ߈߹ߒߚ╩ޕ⠪ߥࠄ
߮ߦ⸶⠪ࠃࠅߩߎޔ႐ࠍ߆ࠅߡ߅␞↳ߒߍ߹ߔޕ
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ᵈ
ޓ
1
ࡊ࡞ࠬ࠻ߩຠߦ߅ߌࠆᣣᧄ⊛᭽⋧ࠍ㓸ࠃ߁ߣ⠨߃ߚߩߪޔ1997 ᐕ߆ࠄ 2000 ᐕߦ߆ߌߡ⊒ೀߐࠇߚޟᄬ
ࠊࠇߚᤨࠍ᳞ߡߩޠ㋈ᧁᒾߦࠃࠆᣂ⸶ߦ㑐ߒߡࡈࠖ࠶ࡊࡐࡦࠬߩᦠߚ⸥ࠍ⺒ࠎߛߣ߈ߢߞߚߎޕ
ߩᣂ ߪޔNRF?: Nouvelle Revue Fran?aise ߩ⟤ߒ ߦߺࠆࠃ߁ߦߩࡦࠥࡦ࠼ࡦࠔࡧޔ᳓ᓀ↹ߦࠃࠅᝌ⛗߇ߥ
ߐࠇߡࠆޕᣂߒᣣᧄ⺆⸶ߦ߅ߡޔᒁ↪ߪߩߎޔ᳓ᓀ↹ߩᝌ⛗ߦ㘼ࠄࠇߚ 1947 ᐕߩ NRF ߩ ߆ࠄߥߐࠇߡ
ࠆޕ1996 ᐕ 12  20 ᣣઃ࡞ࡕࡦ࠼⚕ «Le Japon à la recherche de Proust㧔ࡊ࡞ࠬ࠻ࠍតߒ᳞ࠆᣣᧄ㧕» ࠍ
ෳᾖߖࠃޕ
2
ේ ᢥ : «quelle provision de savoureuse lecture, à l’abri de ce titre qui semble celui d’une série d’Outamaro ou
d’Hiroshige» (Fraisse 1997: 101)
3
ޟFraisse ߪࡈࡦࠬߦ߅ߌࠆࠫࡖࡐ࠾࠭ࡓߩᦨ⋓ᦼࠍ 1880 ᐕ߆ࠄ 1920 ᐕߣ⟎ߠߌߡࠆ (Ibid.: 5-7)ޕ
ේᢥ : « ce Japon est prodigieux» (Proust 1991, Vol. IV: 50) «Lettre à Marie Nordlinger de 1904㧔ࡑࡁ࡞࠺ࠖ
ࡦࠟ߳ߩᚻ⚕㧕» ࠃࠅޕ
4

ේ ᢥ : «Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante
(quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait heureux)
aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon
donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusquelà) ; et avec la maison, la ville, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le
matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps était beau.
Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau de petits morceaux de
papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient,
deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs
de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits
logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse
5

de thé.» (Proust 1947, I: 39)
6
Choix de lettres ߦ߅ߌࠆ Elie-Joseph Bois ߣߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ (Proust 1965?: 283-289)ޕContre Saint-Beuve ߩਛߩ৻
▵ߪ⪺ޟ⠪ߦࠃࠆᐨᢥߩޠਛߦࠆ㧦
ࠍ࠻࠶ࠤࠬࡆ߇⑳ޔߒ߆ߒޟ㘩ߴࠆߣߔߋߦߩߟ৻ޔᐸో߇߹ࠇߘޔ
ߢ߷ࠎ߿ࠅߣߒߡ⦡ߩߊߔࠎߢߚ߽ߩ߇ޔᔓࠇࠄࠇߚਗᧁߣޔߦ߽ߣߣޘ⧎ߩߡోޔߣߟ৻ߟ৻ߏ߆⧎ޔ
ዊߐߥ࠹ࠖࠞ࠶ࡊߩਛߦޔ᳓ߩਛߢߪߓߡࠍ็߈ߔߎߩᣣᧄߩ⧎ࠇࠊࠄ⥄ޔߦ߁ࠃߩޘࠆߩߛߞ
ߚ(ޠProust 1954 : 54)
7
1913 ᐕ 7 ߦੱ࡞ࠗ࠼ࡠࡌ࡞ߦተߡࠄࠇߚᚻ⚕ߩਛߢޟߪ࠻ࠬ࡞ࡊޔ㗴ฬߣߒߡࡊ࠶ࠞࠖ࠹ޔ
ߩਛߩᐸߪߚߥߪߩ߁ߣޔᅢߺ߹ߔ߆̖ߣޠឭ᩺ߒߡࠆ (Proust 1991, vol. XII: 232)
8
ේᢥ : « l’imagination rétablit les proportions, comme pour ces petits arbres japonais nains qu’on sent très bien être tout
de même des cèdres, des chênes, des mancenilliers]» (Proust 1947, III, 92)
ේᢥ :«nos yeux passent sans transition du parc cultivé aux hauteurs naturelles de Meudon et du mont Valérien ne savent
où mettre une frontière, et font entrer la vraie campagne dans l’œuvre du jardinage dont ils projettent bien au-delà d’ellemême l’agrément artificiel» (Ibid., II, 266) ᣣᧄᐸߦ߅ߌࠆᔨޟ୫᥊ޔߪߡߟߦޠHenning (1980) ࠍෳᾖߖࠃ
9

ޟᣣᧄᢥౖޠ
ޔ1994 ᐕ㧕 ߩਛߩ «Jardins» ߩ
(Henning 1980 : 160-164)ޕDictionnaire de la civilisation japonaise㧔
㗄 (Dictionnaire de la civilisation japonaise 1994: 242-251) ߦ߅ߡߪޔ
ޟ୫᥊㧦╙ੑߩ᭴࿑㧔↸ޔᢛߐࠇߚⓨ㑆㧕
ࠍ㓝ߔⷞⷡ⊛㓚ኂ㧔ოޔ၂̖㧕߇⋥ޡធߦߩ৻╙ޢ᭴࿑㧔ᐸ㧕ߣ╙ਃߩ᭴࿑㧔ᧁߩ⨃ߞߚጊߦౕൻߐࠇߚ
߽ߩߣߒߡߩ⥄ὼ㧦ጊߪᣣᧄਛߜߎߜߦࠄࠇࠆ㧕ߣࠍ⚿߮ߟߌߡࠆޡߩߎޕ୫↪ޔߪޢᄢ⥄ὼࠍߒߡ
ዬߩߔߋㄭߊߦሽߔࠆ߽ߩߣߒߡࠆ (Ibid.: 242)ޕ
10
ේᢥ : « ces jardiniers japonais qui, pour obtenir une plus belle fleur, en sacrifient plusieurs autres.» (I, 283) ࡠࡌ࡞
࠼ࡕࡦ࠹ࠬࠠ࠙߇ࡊ࡞ࠬ࠻ߦᗐߒߚ㘃ૃߩᢥߦߟߡߪޔAlbaret ෳᾖ (Albaret 1973?: 309)ޕ
11
12
13

(Fraisse 1997: 9)
ේᢥ : « fleuri sa table rien qu’avec des chrysanthèmes japonais » (Proust 1947, III: 470)
ේ ᢥ㧦« Vous ne savez pas arranger les chrysanthèmes, disait-elle en s’en allant tandis que Mme Swann se levait pour
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la reconduire. Ce sont des fleurs japonaises, il faut les disposer comme font les Japonais.? (Ibid., I: 419)
ේᢥ : « portaient le dessin japonais de leurs ombres, brusquement mon cœur se mettait à battre... » (Ibid., I: 132)
15
ේᢥ : « Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grands ombres des arbres donnaient à l’eau un fond qui était
habituellement d’un vert sombre mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d’après-midi orageux,
j’ai vu d’un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d’apparence cloisonnée et de goût japonais. » (Ibid., I: 123)
16
ේᢥ : « Les silhouettes des arbres se reflétaient nettes et pures sur cette neige d’or bleuté, avec la délicatesse qu’elles ont
dans certaines peintures japonaises ou dans certains fonds de Raphaël̖ » (Ibid., III: 487)
17
ේᢥ : « le duc de Châtellerault, qui a de magnifiques pommiers au bord de la mer, comme sur un paravent japonais » (Ibid.,
II: 150)
18
ේ ᢥ : « l’horizon lointain de la mer fournissait aux pommiers comme un arrière-plan d’estampe japonaise » (Ibid., II:
531)
19
ේᢥ : « ces grandes décorations des chambres d’aujourd’hui oú, sur un fond d’argent, tous les pommiers de Normandie
sont venus se profiler en style japonais... » (Ibid., III: 461)
20
ේᢥ : « les peintures appartenant à ses premières et deuxièmes manières̖ la manière mythologique et celle où il avait
subi l’influence du Japon, tous deux admirablement représentées » (Ibid., I: 576)
21
ේᢥ : « tout petit, tout rond, comme un parasol chinois » (Ibid., I: 619)
22
ේ ᢥ : « Une fois c’était une exposition d’estampes japonaises : à côté de la mince découpure de soleil rouge et rond
comme la lune, un nuage jaune paraissait̖ » (Ibid., I: 556)
23
ේᢥ : « comme une magnifique peinture, comme un précieux émail japonais » (Ibid., II: 614)
24
ේᢥ : « la photographie d’un chapiteau où je vis des dragons quasi chinois qui se dévoraient ? (Ibid., I: 581)
25
ේ ᢥ : « un petit pan de mur jaune ... était si bien peint, qu’il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre
d’art chinoise, d’une beauté qui se suffirait à elle-même » (Ibid., III: 129)
26
ේᢥ : « nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d’Elstir où la mer a l’air d’être dans le ciel. » (Ibid., III: 256)
27
ේᢥ : « réduit à regarder les caractères comme un dessin, sans savoir les lire »(Ibid., II: 640) ઁߩ৻▵߇ห᭽ߦޔṽ
ሼߦኻߔࠆ␜ໂࠍⴕߞߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ㧙ዋߥߊߣ߽ࡊ࡞ࠬ࠻߇ߘࠇࠄࠍ⸃㉼ߒߡߚ㧙ᓐ߇⸒߁ߦߪ
ߪ⑳ޟ
⑳⥄りߩሽࠍㅢߓߡੱߣޘㅒߩࠍᱠࠎߢ߈ߚߪࠇߘޔᢥሼ߇ㅪ⛯ߔࠆࠪࡦࡏ࡞ߣߒߡᝒ߃ࠄࠇߡߪߓߡޔ
㖸ᢥሼߣߒߡᯏ⢻ߔࠆࠃ߁ߥ߽ߩ̖ޠ
«J’avais suivi dans mon existence une marche inverse de celle des peuples, qui
ne se servent de l’écriture phonétique qu’après avoir considéré les caractères comme une suite de symboles ...» (Ibid., III: 63)
28
ේᢥ : « De toute évidence, quand j’avais connu Albertine, le mot de « mousmé » lui était inconnu. Il est vraisemblable
que, si les choses eussent suivi leur cours normal, elle ne l’eût jamais appris, et je n’y aurais vu pour ma part aucun
inconvénient car nul n’est plus horripilant. A l’entendre on se sent le même mal de dents que si on a mis un trop gros
morceau de glace dans sa bouche. Mais chez Albertine, jolie comme elle était, même « mousmé » ne pouvait m’être
déplaisant. » (Ibid., II: 247)
29
ේ ᢥ : « Mousmé est un mot qui signifie jeune fille ou très jeune femme. C’est un des plus jolis de la langue nipponne
; il semble qu’il y ait, dans ce mot, de la moue (de la petite moue gentille et drôle comme elles en font) et surtout de la
frimousse (de la frimousse chiffonnée comme est la leur). Je l’emploierai souvent, n’en connaissant aucun en français qui
le vaille » Loti (Loti 1888: 82)ޔFraisse (Fraisse 1997: 18) ࠍෳᾖߖࠃ «ޕMousmé㧔ࡓࠬࡔ㧕» ߩ⺆ߪޔේ⺆ߢࠆ
ᣣᧄ⺆ߩޟᆷߩߣޠ㑐ㅪ߇߶ߣࠎߤᔓࠇࠄࠇߡࠆߦ⺆ࠬࡦࡈޔㄉᦠ Petit Robert, Dictionnaire de la langue
fran?aise ߩਛߦ߽⺑߇ࠄࠇࠆὐߪ⥝ᷓޕBernadette Lemoine ߪޔLoti ߣᣣᧄߣߩ㑐ଥߦ㑐ߔࠆᛕ್⊛ⷞ
ὐࠍឭߒߡࠆ (Lemoine 1997: 203-211)ޕ
30
ේᢥ : « qu’il aimait tant » (Albaret 1973: 76)
31
ේᢥ : « un très joli petit meuble chinois » (Ibid.: 390)
32
ේᢥ : « un très beau paravent à décor chinois et à cinq feuilles, derrière la tête du lit » (Ibid. : 77)
33
࡙ࠗ࠘࠻࡞ࡉޟၔߦ߅ߡᤨߦᓐ߇↪ߒ
Fraisse ߦࠃࠇ߫ߩ࠻ࠬ࡞ࡊޔㇱደߪᣣᧄߩዳ㘑ߢ㘼ࠄࠇߡߚޔ
ߡ߅ࠅࠔࡧ࠽࡞ࠞޔඳ‛㙚ߦ߅ߡౣ᭴ᚑߐࠇߡࠆㇱደ㧔 «ޔChambre Marcel Proust㧔ࡑ࡞࡞ࡊ࡞
ࠬ࠻ߩㇱደ㧕» ߣ߱㧕ߪޔᣣᧄߩⵝ㘼ຠߢ㘼ࠄࠇߡߚ㧔ኢᐥޔዳ㘑‛⟎ޔ㧕
(ޠFraisse 1997: 16)
34
« habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries » (Proust 1947, I: 296)
35
« des potiches chinoises » (Ibid. : 160)
14
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36

« coussins de soie japonaise » (Ibid.)
« cache-pot de Chine » (Ibid.)
38
« une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie (mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des
ޟ㒶ᓇ␞⾥ޠ
ߩ
derniers conforts de la civilisation occidentale, s’éclairait au gaz) » (Ibid.: 159. ) ߎߎߢߪ⼱ޔፒẢ৻㇢߇
ਛߢ⑼ޔቇᢥߩᕲᕺߣᣣᧄ⊛᭽ᑼߣࠍ⺞⊛ߦ⛔วߔࠆߚߦᵈ߇ࠇߡࠆദജߦ㑐ߒߡឬ౮ࠍⴕߞߡࠆ
ߎߣ߇㗡ߦᶋ߆߱ (Tanizaki 1995: 15-18)
39
ේᢥ : « kimono » (Proust 1947, III, 52-53)
40
ේᢥ : « ennuagée dans la brume d’une robe en crêpe de Chine » (Ibid.: 26)
41
ේᢥ : « sa robe de chambre était chinoise » (Ibid.: 26)
42
ේ ᢥ : « portait quelqu’un des jolis peignoirs en crêpe de Chine, ou des robes japonaises » (Ibid.: 45. ห ᭽ ߦ Ibid., II:
714 ߽ෳᾖߖࠃ㧕
43
ේᢥ : « dîners chinois » (Ibid., I: 382)
44
ේ ᢥ : « Son mince et étroit visage était entouré de cheveux noirs et frisés, irréguliers comme s’ils avaient été indiqués
par des hachures dans un lavis à l’encre de Chine. » (Ibid.: 402)
45
ේᢥ : « Ce n’est pas de la salade japonaise ? dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette. » (Ibid.: 184) 1887 ᐕߦ
ࠄࠇߚࠕࠢࠨࡦ࠼࡞࠺ࡘࡑࡈࠖࠬߩᚨᦛ Francillon ߦኻߔࠆ␜ໂߢ╙߇ࡇࠪߪߢߎߘޔੑ᐀╙৻႐ߦ߅
ߡ␜ߐࠇߡࠆޕZu Gast bei Marcel Proust(p.138) ෳᾖߦࠬࡌࠍࡕࠗࠟࡖࠫߩߎޕࠄࠇߚޟᣣᧄߩࠨ࠳ޠ
ߪ↪ߦ✜৻ߣࡦࠗࡢߩࡓࠤࠗ࠻ࡖࠪߣࡦࡄࡦࡖࠪޔᗧߐࠇߡࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߡ߅ߎ߁ޕ
46
ේᢥ : « cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce que Alexandre Dumas fils dit dans la pièce. Elle avait invité
quelques amies à venir en manger. Malheureusement je n’étais pas des élues. Mais elle nous l’a raconté tantôt, à son jour
; il paraît que c’était détestable, elle nous a fait rire aux larmes. » (Ibid.:184)
47
ේᢥ : « où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre ayant la fermeté de boutons d’ivoire
japonaise, la patiné de ces petits cuillers d’ivoire avec lesquelles les Chinoises servent l’eau sur le poisson qu’elles
viennent de pêcher. » (Ibid., III: 471)
48
ේᢥ : « toutes ces chinoiseries de forme, toutes ces subtilités de mandarin déliquescent me semblent bien vaines. » (Ibid.,
I: 332)
49
ේᢥ : « l’Extrême-Orient reculait de plus en plus devant l’invasion du XVIIIe siècle » (Ibid.: 428)
50
ේᢥ : « semés de bouquets Louis XV, et non plus comme autrefois de dragons chinois. » (Ibid.: 429)
51
ේᢥ : « maintenant c’était plus rarement dans des robes de chambre japonaises qu’Odette recevait ses intimes » (Ibid.:
429 ห᭽ߦ Ibid.: 414 ߽ෳᾖߖࠃ㧕
52
ේᢥ : « à remplacer dans ce fouillis nombre des objets chinois qu’elle trouvait maintenant un peu « toc », bien « à côté »,
par une foule de petits meubles tendus de vieilles soie Louis XIV » (Ibid.: 376)
53
ේ ᢥ : « en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d’aujourd’hui – une rose ou un iris du
Japon dans un vase de cristal à long col qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus – » (Ibid.: 413)
54
ේᢥ : « collection de vieux Chine » (Ibid.: 622)
55
ේᢥ : « grande potiche de vieux Chine qui me venait de ma tante Lvonie » (Ibid.: 433)
56
ේᢥ : « le magasin d’un marchand de chinoiseries que connaissait mon père. » (Ibid.)
57
ේ ᢥ : « de ce Dieu chinois qui compte aujourd’hui en France plus de sectateurs que Brahma, que le Christ lui-même,
le très puissant Jemenfou » (Ibid., II: 647)
58
ේ ᢥ : « dans la province de Canton, en Chine, on ne peut pas vous offrir un plus fin régal que des œufs d’ortolan
complètement pourris. » (Ibid.: 344)
59
ේᢥ : « Mme la duchesse vous donnera un dictionnaire chinois̖ ». « Tu nous menaçais de passer définitivement ta vie
en Chine ». « Tu étais peut-être amoureux d’une Chinoise » (Ibid.: 488)
60
ේᢥ : « Vous n’allez pas me laisser seule en tête-à-tête avec ces Chinois-là. » (Ibid.: 601)
61
ේᢥ : « séances̖qui réunissent des amateurs de vieilles tabatières, d’estampes japonaises, de fleurs rares » (Ibid.: 421)
62
ේᢥ : « l’art du porcelainier », « des assiettes de Yung-Tsching fermeté de boutons d’ivoire japonais » ou « cette barbue
dans un merveilleux plat Tching-Hon. » (Ibid., III: 471. ) ߘࠇߙࠇ㓾ᱜᏢ㧔 1723-1735㧕ߣᚑൻᤨઍ㧔1465-1487㧕
ߩ߽ߩߢࠆߦ․ޕᚑൻᤨઍߪޟ㒻ེߦ㑐ߔࠆ㛳ߊߴ߈ᚑഞߢޠฬߢࠆޕGernet ෳᾖ (Gernet 1990: 372)ޕ
37
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63

ේᢥ : « quand éclata la guerre russo-japonaise » « les pauvres Russes » « jugeait coupable la France, restée neutre à l’égard

du Japon. » (Proust 1947, II: 229)
64
ේᢥ : « dernières nouvelles de la guerre russo-japonaise » (Ibid., III: 387)
65
ේᢥ : « on échange ses opinions sur la Chine » (Ibid., II: 149)
66
ේᢥ : « on est inquiété par la Chine » (Ibid., III: 387)
67
ේᢥ : « péril jaune » (Ibid., II: 553)
68
ේᢥ : « momentanément réhabilitée » III, 605. ᣣᧄੱߪ࠼ࠗ࠷ᬀ᳃ߦኻߒߡᚢߞߡߚߩߦኻߒߡޔਛ࿖ੱߪ
ห⋖࿖ߦኻߒߡഭജࠍឭଏߒߡߚޕ
69

ේᢥ : « un critique militaire très fort, qui avait savamment déduit, avec preuves à l’appui pour quelles raisons infaillibles

dans la guerre russo-japonaise, les Japonais seraient battus et les Russes vainqueurs » (Ibid., I: 532)
70
ේᢥ : « N’ai-je pas lu de lui une savante étude où il démontrait pour quelles raisons irréfutables la guerre russo-japonaise
devait se terminer par la victoire des Russes et la défaite des Japonais ? » (Ibid., II: 153)
ේᢥ : « échangea un de ses régiments contre une collection de potiches chinoises » (Ibid., III: 523)

71

ේ ᢥ : « défaite quand les Russes par un mouvement stratégique se replient devant les Japonais sur des positions plus
fortes et préparées à l’avance » (Ibid., II: 325)
73
ේ ᢥ : « La victoire appartient, comme disent les Japonais, à celui qui sait souffrir un quart d’heure de plus que l’autre »
72

(Ibid., III: 515)
74
ේᢥ : « (On n’avait pas encore importé d’Orient : « La Victoire est à celui des deux adversaires qui sait souffrir un quart
d’heure de plus que l’autre, comme disent les Japonais. ») » (Ibid., I: 324. ) ⑳ߪ߇࠻ࠬ࡞ࡊޔᒁ↪ߔࠆߎߩᢥߦ⋧ᒰ
ߔࠆᣣᧄߩ⻊ࠍߟߌߡߥߦࡓ࠭࠾ࡐࡖࠫߣ࠻ࠬ࡞ࡊޕ㑐ߔࠆඳ჻⺰ᢥ (Paris, 1997) ࠍᦠߚ㋈ᧁ㗅ੑ᳁
ߪ⑳ߩ⾰ߦኻߒߪ⻊ߩߎߊࠄߘ߅ޔഃߢࠆߣ╵߃ߚޕ
75
ේᢥ : « ce charme du dépaysagement ... dans une pièce russe ou japonaise, jouée par des artistes de là-bas » (Ibid.,II: 705)
76
ේᢥ : « donne à ces voyageurs le même plaisir étrange et délicieux que nos boulevards à un Asiatique » (Ibid.: 273)
77
78
79

ේᢥ : « la réduction progressive, l’extinction finale du désir » (Ibid., III: 302)
ේᢥ : « une religion parle d’immortalité, mais entend par-là quelque chose qui n’exclut pas le néant » (Ibid.,II: 731)
ේᢥ : « Ce que j’appellerais l’atmosphère proustienne, la mort successive des personnes que nous portons en nous, cette

décomposition-recomposition de la personnalité au fil du travail du temps est, je crois, assez facile à comprendre pour un
japonais qui par son héritage bouddhique a tendance à se laisser faire par le temps, à s’y plier et ainsi jusqu’à un certain
point à le dépasser. »ޔLe Monde ⚕㧔1996 ᐕ 12  20 ᣣ㧕ߩ Philippe Pons ߩ⸥ࠃࠅޕᣣᧄߩᄙߊߩᢥ₂ቇ⠪ߦ
ࠃࠆࡊ࡞ࠬ࠻ߩᦠ◲㓸✚ว⋡㍳ߩᚑߦ㑐ߒߡߪᦺޔᣣᣂ⡞㧔1999 ᐕ 1  27 ᣣ㧕ߩ Kazuyoshi Yoshikawa ߦ
ࠃࠆ⸥◲ᦠ࠻ࠬ࡞ࡊޟ㓸ߩ✚ว⚝ᒁޕᣣᧄߩᢥቇ⠪หᬺߩቢᚑޠෳᾖޕ
⊛⑳ޟ
Larousse mensuel㧔1923 ᐕ 9 㧕ߦ߅ߌࠆ Jean Hytier ߩ⸥ «Proust» (p249-250) ࠍෳᾖߖࠃޔߪߢߎߘޕ
㓐╩ߩㅪ⛯ߣߒߡߩ࠻ࠬ࡞ࡊࠆ߈ߢߩߣߎࠆ߃ᝒޠຠߩືޟቇ⊛⟤ޔቇ⊛ޠ᭽⋧߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ
81
ືޟቇౖޠᐔಠ␠ޔ1223 㗁ޕ
80
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