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Et voilà qu’à nouveau le lotus refleurit
Chansons populaires chinoises IIe – XVIIIe siècles
• Des chansons populaires, reﬂets de la vie quotidienne d’une Chine éternelle
• Des textes courts et poétiques, joyeux ou nostalgiques
• Accompagnés d’une riche iconographie en couleur
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Traduction par Georges Margouliès

Art oral dans lequel le spectacle et le rythme comptent tout autant
que le texte, la chanson populaire est une composante peu connue
et pourtant essentielle de la littérature chinoise. Elle est, souvent,
destinée à être dansée ou racontée dans un cadre collectif.
Ce livre propose une sélection de ces chansons qui sont autant
de reflets de la vie quotidienne d’une Chine éternelle : bonheurs et
chagrins amoureux, charmes et risques des voyages, nostalgie de
l’exil, etc. Autant de sujets évoqués de manière vive, colorée, souvent
touchante, dans des petits textes dont les thèmes ont largement inspiré la poésie et l’opéra chinois.
Une abondante iconographie, alternant images populaires et œuvres plus classiques, accompagne ces chansons.
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Georges Margouliès (1902-1972) a enseigné à l’École des langues orientales avant de travailler auprès du
Secrétaire général des Nations-Unies. Ses traductions ont contribué à faire découvrir des pans entiers de la littérature
chinoise sur lesquels il a apporté un éclairage décisif.
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