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La Litterature Populaire Vietnamienne

AVANT - PROPOS
I.-Dans notre précédent ouvrage “ Les chefs d’œuvre de la littérature
vietnamienne”, nous nous sommes efforcé de révéler au lecteur étranger
les trésors de notre ancienne littérature écrite. Bien que nous ayons
résolument voulu nous cantonner dans le modeste rôle de traducteur,
nous avons été amené par la force même des choses à exposer
sommairement l’état d’âme des anciens lettrés, leur conception de la vie,
leurs règles morales, leurs joies et leurs tristesses. Et bien que la classe
des lettrés fût la classe dirigeante de la nation, il apparut, nous l’avons
remarqué, que ses œuvres littéraires n’ont traduit que très imparfaitement l’âme véritable du peuple vietnamien pris dans son ensemble.
Héritiers et défenseurs des doctrines philosophiques venues de Chine,
les lettrés vietnamiens se sont tenus quelque peu à l’écart des puissants
courants d’idées et de sentiments qui brassaient les couches profondes
de la nation. Bien entendu, entre l’apport chinois et le fonds national, il y
a eu sans cesse, surtout à partir du milieu du 18ème siècle, des échanges
continus, insuffisants toutefois pour permettre à la littérature des lettrés
de représenter à elle seule le Vietnam d’autrefois.
D’autre part, le lecteur a pu remarquer que les œuvres des lettrés
ont surtout traité des sujets métaphysiques, psychologiques et moraux :
la famille, la patrie, l’amour, le destin de l’homme, la vanité des choses
humaines, etc, mais qu’il y est parlé très peu de la vie sociale et
économique du peuple Vietnamien, de ses us et costumes. C’est là une
attitude aristocratique de lettré, certes, mais aussi une lacune regrettable,
heureusement comblée par la littérature populaire.
L’étude de celle-ci promet donc d’offir un intérêt psychologique et
sociologique considérable.
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II.-La littérature populaire se compose, on le sait, de proverbes (tục
ngữ), de chansons (ca dao) et de contes antiques (chuyện cổ tích).
Qu’est-ce qui confère à ces œuvres la qualité de littérature populaire ?
L’anonymat des auteurs, ou plutôt le caractère collectif de la
création, serait-on tenté de répondre. Mais il faut remarquer qu’un
proverbe, une chanson ou un conte est nécessairement composé d’abord
par quelqu’un, le plus souvent anonyme, mais quelquefois fort bien
connu. Par exemple, le proverbe suivant pris dans le Gia Huấn Ca de
Nguyễn Trãi :

Thương người như thể thương thân
Ayez pitié des autres comme de vous-même.
Ou la chanson suivante :

Gối rơm theo phận gối rơm,
Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao.
L’oreiller de paille doit suivre le sort des oreillers de paille.
Comment oserait-il d’en bas se soulever jusqu’en haut ?
prise dans le Lục Vân Tiên de Nguyễn Đình Chiểu.
Ce qui caractérise donc essentiellement la littérature populaire,
c’est que tel proverbe, telle chanson, tel conte est tombé dans le domaine
populaire, est dans toutes les bouches, dans toutes les mémoires,
justement parce qu’il reflète à la perfection les idées et sentiments de
tout le monde. Il serait donc préférable, à notre avis, de substituer au
critère de la création collective celui de l’appropriation publique. Cela
n’infirme d’ailleurs en rien le fait que la littérature populaire est parfois
réellement le fruit d’une création collective, car la rédaction qui nous
parvient maintenant n’est probablement pas la rédaction originale qui a
du subir au cours du temps de multiples modifications.
III.-Peut-on dater les œuvres de la littérature populaire ? C’est là un
problème d’érudition extrême ardu. Certains auteurs (en particulier
Trương Tửu dans son Kinh Thi Việt Nam) ont tenté de le résoudre en se
guidant sur trois ordres de faits :
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1)La langue :
a) Appartiendraient à la période préhistorique toutes les œuvres populaires qui ne font emploi d’aucun mot sino-vietnamien. Par exemple la
chanson suivante :

Lậy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Cho đầy nồi cơm.
Plaise au Ciel qu’il pleuve
Pour que nous ayons de l’eau à boire
Pour que nous puissions cultiver nos rizières
Et pour que notre marmite de riz soit pleine !
b) Par contre, dateraient de la domination chinoise ou de la période
d’indépendance toutes les œuvres où l’on trouverait des mots sinovietnamiens.
2)La tendance psychologique :
a) Dateraient de la période préhistorique les œuvres ingénues, parce
qu’en ces temps reculés le peuple Vietnamien menait encore une vie très
simple, patriarcale ou même matriarcale, sans conflit d’intérêts et sans
complication sentimentale. Par exemple la chanson suivante :

Ông tiển ông tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mái tai
Ông cài lưng khố
Ông ra hàng phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai tóp tép
Ông mua con chép
Về ông ăn cơm
Ông mua mớ rơm
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Về ông để thổi
Ông mua cái chổi
Về ông quét nhà
Ông mua con gà
Về cho ăn thóc
Ông mua con cóc
Về thả gầm giường
Ông mua nén hương
Về ông cúng cụ.
Monsieur un tel, heureux comme un immortel,
A des sapèques
Qu’il met contre ses oreilles,
Ou qu’il serre dans son langouti.
Il va dans la rue
Pour acheter une chique de bétel
Qu’il mâche à petit bruit ;
Il achète une carpe
Pour la manger à son repas ;
Il achète une gerbe de paille
Pour la brûler dans la cuisine ;
Il achète un balai
Pour balayer la maison ;
Il achète une poule
Qu’il nourrira de paddy ;
Il achète un crapaud
Qu’il lâchera sous son lit ;
Et il achète des baguettes d’encens
Qu’il brûlera sur l’autel des ancêtres.
b) Avec la domination chinoise fut introduite la philosophie confucéenne, rationaliste, prônant un régime d’autorité dans la société et la
famille et la suprématie de la raison sur l’instinct. Et le peuple vietnamien aurait réagi par des railleries malicieuses contre cette discipline
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rigoureuse qui ne convenait pas à son caractère bon enfant mais épris de
liberté. Par exemple la chanson suivante :

Gái chính chuyên lấy được chín chồng
Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi
Không may quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.
La fille vertueuse a épousé neuf maris,
Elle les pétrit en boules mises dans un bocal qu’elle transporte
Avec elle lorsqu’elle va en promenade.
Mais son fléau se rompt, et par terre son bocal est tombé
D’où sortent en grouillant ses neuf maris en neuf endroits.
c) Enfin, après s’être libéré de la domination chinoise, le Vietnam
indépendant n’a pas eu le temps de s’endormir dans une existence
paisible. Forcé de soutenir une lutte à mort contre son trop puissant
voisin du Nord, il a dû aussi, harcelé par son expansion démographique,
étendre progressivement son espace vital vers le Sud. Profondément
pacifique, le peuple Vietnamien a été ainsi contraint de vivre continuellement en état d’alerte et mobiliser au front tous ses enfants mâles.
Ne restaient à l’arrière que les classes privilégiées, les lettrés, impropres
à tous travaux manuels, et les femmes. Celles-ci accaparaient dans la
famille et dans la société une position beaucoup plus solide que ne
permettaient la philosophie confucéenne et les lois morales ou légales
qui s’en inspiraient. Ainsi s’expliquerait le rôle très important donné à la
femme dans les contes et les chansons populaires, rôle qui est plutôt
effacé dans la littérature chinoise et dans les œuvres des lettrés
vietnamiens.
3/ Le changement de rythme des chansons populaires. Trương Tửu
affirme en effet que le rythme 6/8, si spécifiquement vietnamien, n’est
pas né dès les temps reculés de la fondation de la nation vietnamienne, et
qu’il a été le fruit d’une longue métamorphose. Ainsi, dans la chanson
citée plus haut :
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Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cấy
Cho đầy nồi cơm
si les deux premiers vers sont complètement étrangers au rythme 6/8 les
troisième et quatrième s’en rapprochent déjà sensiblement. Dès lors,
suppose Trương Tửu :
Toutes les chansons composées sur un rythme libre, complètement
différent de celui du 6/8, seraient apparues aux premiers siècles de
l’Histoire.
Celles composées sur des rythmes encore grossiers, mais ayant
tendance à se rapprocher de celui du 6/8 seraient apparues sous la
domination chinoise.
Enfin, celles composées sur le rythme 6/8 seraient nées après
l’indépendance nationale.
Comme il n’entre pas dans nos intentions de faire œuvre
d’érudition, ce qui dépasserait d’ailleurs notre compétence, nous nous
bornons à signaler cette théorie pour mémoire, sans la discuter.
Peut-on, au moins, situer les œuvres populaires dans l’espace?
Autrement dit, peut-on déterminer l’origine géographique de chaque
œuvre? Si elle a été composée dans le Nord, le Centre ou le Sud du
Vietnam? C’est possible, avec beaucoup de persévérance. Mais ce
problème d’érudition ne nous semble pas avoir beaucoup d’importance.
D’une part, parce que le peuple Vietnamien est un peuple
extrêmement homogène. À part les minorités ethniques montagnardes
qui ne constituent qu’une très faible fraction de la population, le peuple
Vietnamien proprement dit (người kinh : les gens de la capitale) provient
d’une seule race qui, de son berceau du delta du Fleuve Rouge, s’est
avancé progressivement vers le Sud jusqu’aux frontières du Cambodge,
à des époques relativement récentes. Rappelons sommairement les
grandes lignes de cette expansion :

8

La Litterature Populaire Vietnamienne

Annexion progressive du Champa de 1069 à 1697 par les souverains Lý, Trần, Lê et enfin par les seigneurs Nguyễn.
Annexion progressive de la Basse-Cochinchine (qui faisait partie
du royaume Khmer) par les seigneurs Nguyễn de 1708 jusqu’à l’arrivée
des Français au milieu du 19è siècle.
D’autre part, au cours de son expansion vers le Sud, le peuple
Vietnamien y a transporté sa culture, ses mœurs, sa littérature, de sorte
que beaucoup de proverbes et contes populaires se trouvent presque
identiques dans les trois régions. Toutefois, il est certain que les
chansons du Centre ont subi profondément l’empreinte du peuple Cham,
et que celles du Sud, terre nouvelle, possèdent un certain air particulier.
Quelle classification allons-nous adopter pour étudier la littérature
populaire? Le lecteur se rappelle que dans notre précédent ouvrage nous
avons distingué dans la littérature écrite ancienne trois grandes périodes
:
Celles du début, englobant les dynasties des Lý, Trần, Hồ; celle du
développement englobant des Lê coupée en deux par l’interrègne des
Mạc; enfin celle du plein épanouissement, s’étendant de 1740 au début
du vingtième siècle.
Si nous avons adopté cette classification, c’est parce qu’elle cadre très
bien avec l’évolution de deux ordres de faits:
- d’une part la philosophie prédominante à chacune de ces grandes
périodes historiques ;
- d’autre part l’extension de l’emploi du nôm dans la littérature.
Il est hors de doute qu’une telle classification ne pourra plus être
utilisée pour étudier la littérature populaire, après les difficultés que nous
venons d’exposer sur le problème de datation des œuvres populaires.
Une classification géographique devra pour les mêmes raisons être
écartée. Comment faire alors ?
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Nous remarquons tout d’abord que la littérature des lettrés est presque
uniquement enfermée dans des œuvres de poésie, pis encore, dans des
poèmes composés sur un très petit nombre de types rigides :
le Đường luật (vers de 5 ou 7 pieds)
le Lục bát (6 et 8 pieds alternés)
le Song thất lục bát (double 7 et 6/8)
le Hát ả đào .
Heureusement la littérature populaire est beaucoup plus variée :
1) D’abord, fuyant les longues dissertations philosophiques chères aux
lettrés, l’homme du peuple éprouve le besoin de condenser ses règles de
conduite et les observations qu’il fait sur toutes sortes de sujets: le
comportement psychologique de ses contemporains les us et coutumes
de son village, les indications météorologiques fournies par la couleur
des nuages ou le chant des oiseaux, etc, dans des phrases courtes, faciles
à retenir, le plus souvent rimées, quelquefois non, mais offrant toujours
une image saisissante qui retient l’attention. Ce sont les proverbes (tục
ngữ).
2) Pour exprimer ses sentiments, sa joie, sa tristesse, son espoir, sa
déception, sur l’amour, la famille ou la patrie, il a recours à des vers qui
peuvent être toujours déclamés mélodieuseument, ou quelquefois
chantés au rythme de certains airs populaires, avec ou sans
accompagnement de musique. Ce sont les chansons (ca dao).
3) Enfin il se sert de la prose pour développer à la fois idées et
sentiments dans des contes (truyện) où il donne libres cours à son
imagination.
Ainsi, ce qui différencie les trois formes de littérature populaire que
nous venons d’examiner, ce n’est ni la forme, ni le fond, mais l’esprit
dans lequel elles ont été composées.
À vrai dire, la forme peut servir à distinguer nettement le conte, qui
est toujours en prose, de la chanson et du proverbe qui sont le plus
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souvent en vers. ( Le proverbe, même non rimé, est toujours une courte
phrase et ne saurait être condondu avec le conte). Mais là où le critère de
la forme se révèle insuffisant, c’est lorsqu’il s’agit de distinguer la
chanson du proverbe rimé. En fait, il n’est pas rare de constater que
certains proverbes, catalogués comme tels dans un recueil, sont classés
comme chansons dans un autre, ou inversement.
Il n’y a non plus aucune différence de fond entre le proverbe, la
chanson et le conte. Ainsi un même sujet, l’amitié par exemple, peut être
traité concurremment par des proverbes, des chansons et des contes. Le
proverbe condensera en de courtes phrases les devoirs de l’amitié ou la
manière, franche ou fausse, dont les amis se conduisent entre eux. La
chanson exaltera les joies de l’amitié ou se lamentera sur les trahisons de
faux amis. Enfin le conte imaginera un petit drame, mettra en scène des
personnages plus ou moins réels, pour raconter les aventures qui sont
devenues à des amis sincères ou faux.
Bien mieux, souvent la chanson n’est que la forme développée du
proverbe, ou inversement le proverbe n’est que la forme concise de la
chanson. Exemples :
Proverbe :

Trâu cột ghét trâu ăn
Le buffle attaché n’aime pas le buffle qui broute

Chanson :

Trâu cột thì ghét trâu ăn,
Quan võ thì ghét quan văn dài quần .
Comme le buffle attaché n’aime pas le buffle qui broute,
Le mandarin militaire n’aime pas le mandarin civil au long pantalon.

Proverbe :
Chanson :

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Du bois solide vaut mieux que du bois bien peint.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Comme du bois solide est préférable à du bois bien peint,
Un bon caractère vaut mieux qu’un beau visage.
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Le véritable critère qui distingue les trois formes de littérature
populaire est donc, pensons-nous, dans l’esprit qui a présidé à leur
rédaction. Le proverbe enseigne, c’est la voix de la raison. La chanson
attendrit, c’est la voix du coeur. Et enfin le conte amuse tout en
enseignant et en attendrissant, par l’addition d’une certaine dose
d’imagination. Bien entendu, ce critère n’est que schématiquement,
c’est-à-dire grossièrement exact, et l’on aurait beau jeu de trouver dans
certains proverbes un sentiment intense d’affection ou d’indignation
comme l’on peut trouver dans certaines chansons des renseignements
sociologiques très intéressants. Malgré ces fluctuations quelque peu
indécises, nous continuons à penser que notre critère reste profondément
valable. Et c’est lui qui nous guidera dans la classification des proverbes,
chansons et contes ; mieux que cela, c’est lui qui nous indiquera l’esprit
dans lequel il nous faudra les étudier.
Un dernier mot avant de commencer : L’étude à laquelle nous
allons procéder se rapporte entièrement au Vietnam d’avant l’occupation
française. Du fait de celle-ci, des transformations radicales ont été
réalisées dans tous les domaines, culturel aussi bien que politique,
économique et social, dont nous nous réservons de faire l’étude dans
notre prochain ouvrage: La littérature Vietnamienne moderne de 1913 à
nos jours.
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PREMIÈRE PARTIE
LES

PROVERBES

GÉNÉRALITÉS
I.- Comme nous l’avons exposé plus haut, les proverbes sont constitués
par de courtes phrases faciles à retenir. Par quels moyens.
a/ Le plus souvent on y parvient par l’emploi de la rime.
1) qui peut être dans deux mots de la même phrase. La place de ces mots
rimés est extrêmement variable.
Parfois le premier mot rime avec le second :
Lo bò trắng răng
Il s’inquiète de ce que le boeuf conserve ses dents blanches.
(et n’ait personne pour les lui laquer ; se dit des personnes qui
s’inquiètent des choses futiles).
Le second mot peut rimer avec le troisième :
Lắm thóc nhọc xay
Qui a beaucoup de paddy aura beaucoup de peine pour le décortiquer.
Le second mot peut aussi rimer avec le quatrième :
Tốt danh hơn lành áo.
Bonne réputation vaut mieux que beaux habits.
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2) Les proverbes se présentent aussi sous forme de couples de vers. Dans
ce cas, le dernier mot du premier vers peut rimer soit avec le premier
mot du second vers :
Khôn cho người rái
Dại cho người thương.
Le sage donne l’exemple aux autres
L’ignorant doit accepter de l’être pour être toléré.
soit avec le second mot du second vers :
Lấy vợ xem tông
Lấy chồng xem giống .
Avant de prendre femme, on doit s’enquérir de ses aïeux,
Avant de prendre mari, on doit s’enquérir de sa race.
soit avec le troisième mot du second vers :
Một miếng giữa làng
Bằng một sàng xó bếp.
Un morceau au milieu du village
Vaut un panier plein au coin de la cuisine.
soit avec le quatrième mot du second vers :
Sống vì mồ mả
Không sống vì cả bát cơm.
On vit grâce à l’influence des tombeaux
Et non uniquement grâce au bol de riz.
soit avec le cinquième mot du second vers :
Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe.
Parle si tu sais,
Mais si tu ne sais pas, appuie-toi à la colonne et écoute.
soit enfin avec le sixième mot du second vers :
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Un arbre isolé ne fait pas une colline
Mais trois arbres rassemblés font une haute montagne.
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b/ Quelquefois les proverbes ne sont pas rimés. Même dans ce cas, ils
sont faciles à retenir grâce à deux moyens soit parralléisme entre les
deux membres de phrase
Giầu điếc sang đui
Le riche devient sourd et le puissant devient aveugle.
(pour ne pas écouter les demandes de secours des pauvres et ne pas
reconnaître les amis restés dans l’obscurité)
No nên Bụt
Đói nên ma
Rassasié, on devient Bouddha
Affamé, on devient un diable malfaisant.
soit une image frappante :
Chó cắn áo rách
Le chien aboie après les habits déchirés
Máu loãng còn hơn nước lã
Du sang dilué est préférable à de l’eau pure.
Ăn cháo đái bát
Il pisse sur le bol dans lequel il vient de manger la soupe.
II.- Il convient de distinguer les proverbes des locutions (thành ngữ) qui
n’expriment ni un précepte de morale, ni une observation quelconque.
Ce sont des expressions toutes faites, qui viennent spontanément à la
bouche dès que l’homme du peuple veut exprimer une idée, parce que
ces expressions sont imagées, pittoresques, et faciles à retenir et à redire.
Exemples :
D’une région qui possède de riches ressources, il dit :
Tiền rừng bạc bể
De l’argent plein les forêts et les mers
Un médisant est comparé à :
Miệng hùm nọc rắn
Gueule de tigre, venin de serpent.
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Voulant situer un malfaiteur dans la hiérarchie de cette classe
méprisable, il émet ce jugement :
Đầu trộm đuôi cướp
À la tête des voleurs, à la queue des pirates.
L’ignorant est raillé cruellement par cette comparaison :
Dốt đặc cán mai
Son ignorance est aussi compacte que le manche d’une pioche.
Deux vieux amants sont définis comme étant :
Già nhân ngãi non vợ chồng
Plus que des amants, mais moins que des époux.
Les paroles aigres douces échangées entre les membres d’une famille
désunie semblent être tantôt légères et tantôt lourdes :
Tiếng bấc tiếng chì
Paroles de sureau et paroles de plomb .
etc, etc .
Une étude poussée des locutions serait très utile à faire pour mettre en
lumière les nombreuses et très ingénieuses figures de rhétorique
qu’emploie l’homme du peuple. Mais comme notre but vise essentiellement à faire connaître au lecteur étranger la psychologie et les
coutumes du peuple Vietnamien, nous sommes obligé de nous cantonner
à l’étude des proverbes, un champ d’étude suffisamment étendu pour
accaparer toute notre attention.
III.- Le proverbe, avons-nous dit, enseigne. Quoi ? D’abord des
préceptes de morale. Ensuite des faits d’expérience tirés de l’observation
du comportement psychologique des hommes, des faits sociologiques ou
des phénomènes naturels. Nous diviserons donc les proverbes en quatres
catégories :
1. Préceptes de morale
2. Observations psychologiques
3. Observations sociologiques
4. Observations de faits naturels.

16
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CHAPITRE PREMIER
PRÉCEPTES DE MORALE
Dans la masse importante des préceptes de morale que nous a légués la
sagesse populaire, nous voyons se dessiner nettement deux tendances
opposées :
- l’une, dogmatique, qui pourrait se réclamer de la meilleure doctrine
confucéenne
- l’autre, utilitaire, qui prendrait plutôt sa source dans l’intérêt personnel.
Il ne faut point croire pour cela que les préceptes de morale dogmatique
n’ont apparu qu’après l’introduction du Confucianisme au Vietnam. Cette
doctrine n’a fait en effet que codifier et systématiser des règles morales qui
naissent nécessairement dans la société humaine parvenue à un certain stade
de développement économique. La société vietnamienne antique, aussi bien
que la société chinoise antique, vivait de l’agriculture, de l’élevage, de la
pêche et de la chasse, à des degrés techniques différents, il est vrai. L’accomplissement de ces divers travaux exigeait impérieusement une organisation
sociale fondée sur l’autorité du pater familias, le droit de propriété, le droit de
succession, le respect de la parole donnée, la solidalité, la charité, etc. Il
s’ensuit que très vraisemblablement beaucoup de préceptes de morale dogmatique ont précédé le Confucianisme au lieu de s’en inspirer. Il n’en
demeure pas moins vrai que le Confucianisme, qui est une vaste synthèse
cohérente des idées déjà existantes et de nombreuses autres à acquérir, a
exercé une influence profonde sur le peuple Vietnamien après son introduction au Vietnam.
Si donc nous disions plus haut que la morale dogmatique pourrait se
réclamer de la meilleure doctrine confucéenne, nous voulions simplement dire
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qu’elle s’alignait sur le Confucianisme et non pas qu’elle en tirait exclusivement ses origines.
Section I .

MORALE DOGMATIQUE

1. Bien qu’en général illettré, l’homme du peuple vouait une admiration
sans bornes au Confucianisme enseigé dans les écoles, et dont l’étude ouvrait
la voie aux plus hautes charges de l’Etat. Sa vénération était même poussée au
point d’en devenir superstitieuse.
Một chữ thánh, một gánh vàng
Un précepte du Saint Maître, c’est une charge d’or.
Et s’il rencontrait à la maison ou dans la rue un bout de papier barbouillé
de caractères, il s’empressait de le ramasser pour le bruler respectueusement,
au lieu de le jeter dans la boîte à ordures.
Cette vénération pour le Confucianisme, qui s’explique en partie, comme
nous l’avons vu plus haut, du fait qu’il est merveilleusement adapté au genre
de vie du peuple Vietnamien, sera encore accrue par les faveurs exceptionnelles dont la monarchie absolue le comblera. Aussi n’y a-t-il pas lieu de
s’étonner si les principaux dogmes de la morale confucéenne étaient très bien
acceuillis par l’homme du peuple. Passons-les rapidement en revue.
L’éducation confucianiste visait à rendre le disciple capable de :
- se perfectionner : tu thân
- bien diriger sa famille : tề gia
- administrer le pays : trị quốc
- pacifier l’empire : bình thiên hạ.
Nous suivrons cet ordre, en faisant remarquer toutefois que les affaires
politiques regardaient seulement les lettrés, tandis que le commun peuple s’en
désintéressait à peu près complètement, comme en fait foi le proverbe suivant
:
Thành đổ đã có chúa xây
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm ?
Si la citadelle est détruite, c’est au prince de la reconstruire ;
Qu’a besoin la veuve de s’en inquiéter jour et nuit ?
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Cette attitude était diamétralement opposée à celle des lettrés qui
répétaient volontiers :
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Même le plus humble citoyen a sa part de responsabilité
dans la prospérité ou la décadence de sa patrie.
Nous verrons plus tard les raisons de cette divergence de vues. Pour le
moment, nous nous bornerons à étudier, dans les préceptes de morale
dogmatique, trois sections seulement :
- les devoirs envers soi-même,
- ceux envers la famille,
- et ceux envers la société.
I.- Devoirs envers soi-même
Nous les classerons en trois groupes :
- les devoirs physiques,
- les devoirs moraux,
- et les devoirs économiques.
a) Devoirs physiques.
Une âme saine dans un corps sain, ce double but de l’éducation hellénique
ne fut pas, il faut le reconnaître, conçu en parfait équilibre par notre peuple,
chez qui le spirituel avait tendance à prédominer le corporel. Aussi ne faut-il
pas chercher dans nos anciens proverbes des exhortations à la culture
physique, réservée exclusivement à quelques athlètes ambitionnant la gloire
des armes. Tout au plus y trouve-t-on quelques préceptes conseillant la
propreté et la tempérance ; encore y décelons-nous une préoccupation plus
morale que physique.
La propreté :
1.

Đói cho sạch
Rách cho thơm
Même affamé, reste propre,
Et que tes vêtements, même déchirés, sentent bon.
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2.

Nhà sạch thì mát
Bát sạch ngon cơm.
Une maison propre donne la fraîcheur,
Un bol propre donne l’appétit.
La tempérance :
3. Ăn ít ngon nhiều
À manger peu, on apprécie mieux la saveur des aliments.
4. Tửu nhập ngôn xuất
Quand l’alcool entre, les paroles sortent.
b) Devoirs moraux
Par contre, les conseils moraux abondent, dont l’étude attentive révèle les
tendances mentales essentielles de notre race, profondément imprégnée de
culture confucéenne et bouddhique.
C’est d’abord l’intégrité, la pureté de l’âme :
5. Giấy rách giữ lấy lề
Si un livre a des feuilles déchirées, il faut d’autant plus avoir soin
de sa reliure.
6. Tốt danh hơn lành áo
Bonne réputation vaut mieux que beaux habits .
7. Trâu chết để da
Người ta chết để tiếng.
Le buffle laisse sa peau en mourant
L’homme mort laisse sa réputation .
8. Sống đục sao bằng thác trong
Mieux vaut mourir pur que vivre souillé.
Pour conserver cette pureté de l’âme, la condition primordiale est
évidemment la franchise :
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9.

Ăn mặn nói ngay
Còn hơn ăn chay nói dối
Manger de la viande en disant la vérité
Vaut mieux que faire maigre et mentir.
10. Một câu nói ngay
Bằng làm chay cả tháng.
Une parole franche
Vaut tout un mois de prières.
11. Một lời nói dối
Sám hối bẩy ngày.
Pour expier un mensonge
Il faut sept jours de pénitence.
Nos pères n’ignoraient pas combien la chair est faible, et que l’homme le
plus honnête peut se laisser entrainer par ses appétits à se mal conduire. Aussi
conseillaient-ils sagement la modération des désirs comme un frein à toutes
les activités coupables :
12.Có hoa mừng hoa
Có nụ mừng nụ .
Soyons satisfaits d’avoir une fleur,
Soyons aussi satisfaits de n’avoir qu’un bouton.
Cela n’implique pas que notre ancienne éducation ne voulait former que
des individus efféminés, prêts à courber la tête devant les coups du sort ou les
injustices des hommes. S’il est sage de savoir se contenter de peu, il est lâche
d’abdiquer toute volonté et toute persévérance :
13.Chớ thấy sông cả
Mà ngã tay chèo
C’est au milieu du grand fleuve
Qu’il faut maintenir ferme le gouvernail .
14.Có chí làm quan
Có gan làm giầu
Avec de la volonté, on peut accéder au mandarinat ;

La Litterature Populaire Vietnamienne

22

Avec de l’audace, on peut devenir riche.
15.Còn nước còn tát
Il faut continuer à irriguer tant qu’il reste de l’eau .
16.Hữu chí cánh thành
Le succès couronnera l’effort
17. Thua keo này
Bày keo khác
Vaincu dans un match,
On peut prendre sa revanche dans un autre .
18. Nước chảy đá mòn
À force de couler, l’eau finit par user la pierre .
19. Công nợ trả dần
Cháo húp quanh bát
On paiera graduellement ses dettes
Comme on arrive à manger une soupe chaude en
en absorbant lentement tout autour du bol .
Cette volonté et cette persévérance doivent en particulier s’exercer dans le
travail et l’étude.
20. Giầu đâu những kẻ ngủ trưa
Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.
La richesse ne vient pas à ceux qui se lèvent tard,
Ni les honneurs à ceux qui s’enivrent du matin au soir.
21. Ăn nễ ngồi không
Non đồng cũng lở
Si tu ne fais que manger sans travailler,
Même une montagne de cuivre que tu posséderais serait bientôt épuisée.
22. Tấc đất tấc vàng
Un pouce de terrain, c’est un pouce d’or.
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23. Hay học thì sang
Hay làm mới có
À force d’étudier, on parvient aux honneurs ;
À force de travailler, on parvient à la fortune.
24. Có đi mới đến
Có học mới hay
Pour arriver à un endroit, il faut y aller ;
Pour être savant, il faut étudier.
25. Một kho vàng
Không bằng một nang chữ
Un trésor rempli d’or
Ne vaut pas un ventre rempli de lettres.
26. Dao có mài mới sắc
Người có học mới khôn
De même que le couteau ne devient tranchant que s’il est souvent aiguisé,
L’homme ne devient sage que s’il se livre à l’étude.
Mais aurait-on acquis la fortune grâce au travail, à l’étude ou à la chance, cette
fortune serait rapidement dissipée si l’on ne savait la préparer et la conserver
par la prévoyance et l’épargne, qualités essentiellement paysannes :
27. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Petit à petit, la fourmi remplit sa fourmilière ( de provisions).
28. Làm khi lành
Để dành khi đau
Travaille pendant que tu es en bonne santé
Pour avoir de quoi vivre quand tu tomberas malade.
29. Ăn mắm thì ngắm về sau
En mangeant de la saumure, pense à la soif qui t’attend .
30. Ăn tối lo mai
En prenant ton repas du soir, pense à gagner celui du lendemain matin .
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II.- Devoirs envers la famille
La famille vietnamienne, jusqu’au début de ce siècle et même jusqu’à la
grande révolution sociale et littéraire de 1930, était très fortement charpentée.
Et il n’était pas rare de voir trois ou même quatre générations vivre sous le
même toit, sous l’autorité suprême du pater familias. L’individu n’était rien en
effet dans notre société antique, et ne pouvait se développer pleinement qu’au
sein de deux communautés, l’une constituée par les liens du sang, qui était la
famille, l’autre englobant tous ceux qui vivaient sous les mêmes lois et
coutumes, et qui était en petit la commune et en grand la patrie.
Devoirs des parents envers leurs enfants :
31. Yêu cho vọt
Ghét cho chơi
Si tu aimes tes enfants, donne-leur des coups de rotin ;
Si tu les détestes, laisse-les s’amuser.
32. Con dại cái mang
La mère est responsable des sottises de ses enfants.
33. Con hư tại mẹ
Cháu hư tại bà
Si l’enfant est mal élevé, c’est la faute à sa mère ;
Si le petit-enfant est mal éduqué, c’est la faute à sa grand’maman.
Devoirs des enfants envers leurs parents :
34. Công cha như núi Thái sơn
Công mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Les bienfaits de ton père sont immenses comme le mont Thái
Et ceux de ta mère sont infinis comme l’eau qui coule de la source.
35. Cá không ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
Comme le poisson non salé se corrompt,
L’enfant désobéissant finira mal.
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La piété filiale était particulièrement mise à l’épreuve lorsqu’il s’agissait de
choisir son conjoint. La morale confucéenne exigeait en effet de s’en remettre
complètement à la décision des parents :
36. Cha mẹ đặt đâu
Con phải ngồi đấy.
Où les parents les mettent,
Les enfants doivent s’asseoir .
Néanmoins, le doux caractère de la race conseillait en général aux parents de
ne pas trop violenter les inclinations de leurs enfants :
37. Ép dầu ép mỡ
Ai nỡ ép duyên
On peut presser les graines oléagineuses et le lard,
Mais qui aurait le coeur de forcer le mariage ?
Devoirs de la femme envers son mari :
38. Thuyền theo lái
Gái theo chồng.
Comme la barque suit son gouvernail
La femme doit suivre son mari .
Devoirs des frères et soeurs entre eux :
39. Anh em như chân như tay.
Les frères sont comme les membres d’un même corps.
40. Lọt sàng xuống nia
Ce qui passe à travers le tamis sera recueilli par le van.
(C’est-à-dire qu’on ne doit pas s’inquiéter si un frère est avantagé au
détriment d’un autre, en particulier dans le partage du patrimoine paternel).
41. Chị ngã em nâng
Đừng thấy chị ngã em bưng miệng cười.
Si ta soeur tombe, soutiens-la
Et ne ris pas en te voilant la bouche.
42. Anh em khinh trước
Làng nước khinh sau .
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C’est en se méprisant d’abord
Que les frères s’exposent au mépris des gens du village .
Devoirs envers la grande famille :
43. Máu loãng còn hơn nước lã
Du sang dilué est préférable à de l’eau pure.
(un cousin éloigné est préférable à un étranger)
44. Một giọt máu đào
Hơn ao nước lã.
Une goutte de sang rouge
Vaut mieux qu’une mare de l’eau claire.
(L’affection d’un seul membre de la famille vaut mieux que celle de tout un
groupe d’étrangers)
45. Sẩy cha còn chú
Sẩy mẹ bú dì
À défaut du père, l’oncle nous protège ;
À défaut de la mère, la tante nous donne son sein .
46. Sẩy vai xuống cánh tay
Ce qui tombe de l’épaule arrive au bras.
47. Môi hở răng lạnh
Quand les lèvres sont découvertes, les dents ont froid.
48. Tay đứt ruột sót
Quand la main saigne, les entrailles ressentent la douleur.
III.- Devoirs envers la société
À présent, dans les villes, les locataires d’un même immeuble sont des
étrangers les uns pour les autres. Il n’en était pas de même au temps jadis où
tous les habitants d’une même commune se connaissaient intimement, se
sentaient solidaires les uns des autres. Les saints devoirs de l’hospitalité, de la
charité, de la reconnaissance se perdent de plus en plus dans notre société
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individualiste où l’homme est devenu un loup pour l’homme. C’est la rançon
inévitable de la situation anarchique et violente où nous vivons, et nous ne
pouvons qu’adresser une pensée émue au bon vieux temps en relisant ces
proverbes qui feraient sourire de pitié bien de nos contemporains, mais qui
seront de nouveau en honneur, nous en avons la ferme conviction, lorsque
notre malheureux pays aura traversé la cruelle épreuve actuelle.
L’humanité et la charité :
49. Làm phúc cũng như làm giầu
Venir en aide aux autres, c’est s’enrichir.
50. Miếng khi đói
Bằng gói khi no.
Un morceau donné à un affamé
Vaut un paquet donné à celui qui n’a plus faim.
51. Dù xây chín đợt phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người
Edifier une stupâ à neuf étages
Est moins méritoire que porter secours à un malheureux.
L’hospitalité :
52. Lo chật bụng
Lo chi chật nhà
Crains d’avoir un coeur étroit
Plutôt que de craindre d’avoir une maison trop étroite.
(pour acceuillir ceux qui viennent demander l’hospitalité)
La solidarité :
53. Một con sâu làm dầu nồi canh
Un seul ver suffit à corrompre toute une marmite de soupe.
54. Một con ngựa đau
Cả tàu chê cỏ
Quand un cheval tombe malade
Toute l’écurie refuse l’herbe.
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55. Trâu chết, bò cũng lột da
Quand le buffle est tué, le boeuf sera aussi écorché.
56. Ngựa chạy có bầy
Chim bay có bạn
Les chevaux galopent en troupe,
Les oiseaux volent en bande.
La reconnaissance :
57. Ăn cây nào
Rào cây ấy.
L’arbre dont tu manges les fruits,
Clôture-le soigneusement.
58. Ăn quả nhớ kẻ giồng cây
Pense à celui qui a planté l’arbre dont tu manges les fruits.
59. Uống nước nhớ nguồn
En buvant l’eau, pense à sa source .
Section II. MORALE UTILITAIRE
Beaucoup plus instructifs que les préceptes de la morale dogmatique
sont ceux de la morale utilitaire. Les premiers, en effet, ne sont que
l’adaptation populaire de l’enseignement des lettrés, tandis que les seconds
sont véritablement la voix du peuple, la traduction fidèle de ses idées et
sentiments.
I.- Préceptes réalistes.
Ils englobent toutes sortes de sujets. C’est à proprement parler
l’encyclopédie de la sagesse populaire, le vade-mecum de ce que nous
appellerions aujourd’hui les “Publiques Relations”. Essayons d’y glaner
quelques aphorismes.
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Rien n’est plus ridicule ni plus détestable que de se prendre pour un
phénix alors qu’on n’est qu’un âne. Les anciens l’ont compris et l’ont
expliqué aux jeunes :
60. Khôn cho người rái
Dại cho người thương
Dở dở ương ương
Chỉ tổ người ghét .
Le sage donne l’exemple aux autres ,
L’ignorant doit accepter de l’être pour être toléré.
Le sot qui ne sait pas qu’il est
Se fait détester de tout le monde.
Le choix du conjoint est l’affaire la plus importante de la vie, celle dont
dépendra le bonheur ou le malheur de toute votre vie. C’est pourquoi il faut y
mettre un soin extrême :
61. Lấy vợ xem tông
Lấy chồng xem giống.
Avant de prendre une femme, on doit s’enquérir de ses aïeux,
Avant de prendre mari, on doit s’enquérir de sa race.
62. Dâu dữ mất họ
Chó dữ mất láng giềng
Un bru méchante fait perdre la parenté
Comme un chien méchant fait perdre le voisinage .
63. Nồi nào vung ấy
À chaque marmite son couvercle .
(il faut choisir son conjoint dans sa classe social)
64. Cái nết đánh chết cái đẹp
Vertu passe beauté.
Une fois marié, vous devez diriger votre famille avec tendresse mais
fermeté. Et le plus simple moyen d’y parvenir est de s’y prendre le plus tôt
possible :
65. Uốn cây từ thủa còn non
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Dạy con từ thủa hãy còn thơ ngây
Il faut courber les arbustes quand ils sont encore tendres,
Et éduquer les enfants lorsqu’ils sont encore dans l’innocence.
66. Dạy con từ thủa còn thơ
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
Eduque tes enfants dès leur jeune âge
Et ta femme dès le moment où elle entre, encore dépaysée,
dans ta maison.
Vous voilà donc lancé dans la vie. Pour vous y guider, rien ne vaut
l’expérience vécue :
67. Có dại mới nên khôn
C’est par les sottises commises qu’on apprend à devenir sage.
68. Học bất như hành
L’étude théorique ne vaut pas l’expérience pratique.
69. Trăm hay không bằng tay quen
Expérience passe savoir.
70. Đi một ngày đàng
Học một sàng khôn.
Un jour de voyage
Fait gagner un panier de sagesse.
71. Hơn một ngày
Hay một chước
Être plus âgé d’un jour,
C’est avoir une dose d’expérience en plus .
72. Bẩy mươi học bẩy mốt
Le vieillard de 70 ans a intérêt à apprendre du vieillard de 71 ans.
Et cette expérience vous fournira mille recettes utiles pour réussir dans la
vie. Êtes-vous faibles individuellement ? La solidarité peut faire de votre
groupe une force :
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73. Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Un arbre isolé ne fait pas une colline
Mais trois arbres rassemblés font une haute montagne.
74. Khôn độc không bằng ngốc đàn
Un sage solitaire ne vaut pas une bande de sots.
75. Mạ nhờ nước
Nước nhờ mạ
Les jeunes plants de riz ont besoin d’eau (pour pousser)
En retour, l’eau a besoin des plants de riz (pour rester fraîche).
Mais attention! Il ne s’agit pas de fréquenter le premier venu, qui pourrait
être un sot ou un méchant car :
76. Ở bầu thì tròn
Ở ống thì dài
On devient rond dans une calebasse
Et étiré dans un tube.
77. Gần mực thì đen
Gần đèn thì sáng
Près de l’encre on se noircit,
Près de la lampe on est éclairé.
78. Gần lửa rát mặt
À être près du feu, on a le visage brûlé.
79. Học thầy không tầy học bạn
On apprend plus de ses camarades que de son maître.
En tous cas, pour éviter les ennuis autant que possible, soyez prudent dans
vos paroles :
80. Tai vách mạch rừng
Les murs ont des oreilles, les cloisons ont des trous.
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81. Ăn có nhai
Nói có nghĩ
Comme tu mâches en mangeant,
Réfléchis en parlant.
82. Một lời nói, một gói vàng.
Một lời nói, một gói tội.
Une parole vaut un paquet d’or,
Mais quelquefois aussi, c’est un paquet de péchés.
83. Ăn bớt bát
Nói bớt lời
Tu ferais bien de manger un bol de riz en moins,
Et de dire une parole en moins.
84. Ăn lắm thì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
À manger gloutonnement, on ne connaît plus la saveur des mets.
À parler immodérément, on finit par dire des sottises.
85. Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe
Parle si tu sais
Mais si tu ne sais pas, appuie toi à la colonne pour écouter.
86. Đa ngôn đa quá
À parler beaucoup, on commet beaucoup d’erreurs.
87. Chửi cha không bằng pha tiếng
Railler quelqu’un en caricaturant sa voix est pire que l’insulter.
et dans vos actes :
88. Cái sẩy nẩy cái ung
Prends garde à ce que la bourbouille se trans forme en abcès
(une légère dispute peut dégéner en une haine tenace)
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89. Một sự nhịn
Là chín sự lành
Ne pas céder à la colère une fois,
C’est se garantir pour neuf fois la tranquilité.
90. No mất ngon
Giận mất khôn
Le rassaiement fait perdre l’appétit,
La colère fait perdre la sagesse.
91. Đánh chó ngó chúa
Avant de battre un chien, regarde qui est son maître.
Évitez surtout d’avoir des démêlés avec autrui :
92. Vỏ quít dầy có móng tay nhọn
L’écorce épaisse de mandarine doit s’attendre à être déchirée
par des ongles pointus.
(À bon chat, bon rat)
93. Được kiện mười bốn quan năm
Thua kiện mười lăm quan chẵn
Si celui qui perd le procès perd 15 ligatures entières,
Celui qui le gagne n’en perd pas moins 14 et demie.
94. Chưa đánh được người mặt đỏ như vang
Đánh được người mặt vàng như nghệ
Avant de battre son ennemi, on a le visage rouge comme le bois de vang
(rouge de colère)
Après l’avoir battu, on a le visage jaune comme du safran
(jaune d’inquíétude).
et de contracter des dettes :
95. Nhất tội nhì nợ
Sont désagréables en premier lieu les peines,
En second lieu les dettes.
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96. Cá vàng bụng bọ
Le cyprin doré a son ventre rempli de vers.
97. Mật ngọt chết ruồi
Les mouches se laissent prendre au miel sucré.
Le monde ayant la frivolité de juger les gens sur leur apparence plutôt que
sur leur vraie valeur, ne dédaignons pas de donner au monde une bonne
opinion de nous-mêmes par des vêtements décents :
98. Đói trong ruột không ai biết
Rách ngoài cật lắm kẻ hay.
La faim ne se voit pas au dehors,
Mais des vêtements déchirés sont aisément remarqué.
Cultivez les relations utiles :
99. Bán anh em xa
Mua láng giềng gần
Néglige tes frères lointains s’il le faut,
Mais cherche à gagner tes voisins proches.
Ne cédez pas à la vanité :
100. Được tiếng khen
Ho hen chẳng còn
À vouloir gagner des éloges
On perd son souffle.
Ayez de la suite dans vos idées, mais ne vous obstinez pas contre
l’évidence :
101. Già néo đứt giây
À trop serrer, on rompt la corde.
102. Già kén kẹn hom
À trop choisir, on tombe sur un mauvais parti.
(se dit surtout des filles qui veulent choisir un mari trop parfait, et qui
risquent d’épouser à la fin un mari indigne)
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Une bonne réputation étant le meilleur atout pour réussir, conservez-la
précieusement, quelles que soient les circonstances.
103. Mua danh ba vạn
Bán danh ba đồng
Une réputation s’achète trente mille sapèques
Et se vend pour trois seulement.
Enfin, si la fortune est précieuse pour jouir agréablement de la vie, il est
évident qu’elle n’aurait plus aucune valeur si celle-ci devait être perdue. Il
faut donc savoir au besoin sacrifier les biens pour sauver sa vie.
104. Một mặt người, mười mặt của.
La vie vaut dix fois plus que la fortune.
105. Người làm nên của
Của không làm nên người
L’homme crée la fortune
Mais la fortune n’a jamais créé l’homme.
(conseil donné aux malades et aux gens en procès qui hésistent à dépenser
de l’argent pour se faire bien soigner ou pour être acquités).
II.- Préceptes d’une moralité discutable
Nous nous réservons de faire, à la fin de cet ouvrage, une étude d’ensemble de la psychologie de l’homme du peuple de chez nous. Qu’il nous soit
permis dès maintenant, sans en rien préjuger, de faire remarquer que le
modèle de l’homme du peuple différait sensiblement de celui du lettré. Tandis
que celui-ci ne parlait que d’héroïsme :
Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã
Rencontrer une occasion de faire son devoir et ne pas s’y dévouer,
c’est être lâche.
de fraternité :
Tứ hải giai huynh đệ
Entre les quatres mers, tous les hommes sont frères.
etc, l’homme du peuple se montrait beaucoup moins enthousiaste pour ces
vertus transcendantes. Il prêchait volontiers l’égoïsme :
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106. Ăn cỗ đi trước
Lội nước đi sau
Au festin, va premier ;
Pour traverser un gué, va le dernier.
107. Ăn tìm đến
Đánh nhau tìm đi.
Recherche les endroits où l’on invite à manger,
Fuis les endroits où l’on se bat .
108. Cái ách giữa đàng
Mang quàng vào cổ
Ne commets pas la sottise, si tu rencontres en chemin
une affaire épineuse,
De te l’attacher au cou .
109. Ăn no nằm ngủ
Chớ bầu chủ mà lo.
Mange bien et dors bien,
Mais ne garantis jamais les dettes d’autrui si tu ne veux pas avoir
des sujets d’inquiétude.
110. Cháy nhà hàng xóm
Bằng chân như vại
Quand le feu est chez soi
On reste bien tranquille chez soi.
La farniente :
111. Lắm thóc nhọc xay
Qui a beaucoup de paddy aura beaucoup de peine pour le décortiquer.
L’opportunisme :
112. Đi nước Lào ăn mắm ngóe
Si tu vas au Laos, mange de la saumure de grenouilles
(ce plat étant réputé, à tort ou à raison, être un mets national des
Laotiens).
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113. Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
En compagnie de Bouddha, revêts des habits de bonze ;
En compagnie des fantômes, revêts des vêtements de papier.
(Fantômes : gens redoutables. Quand on célèbre le culte des morts, il est
d’usage de leur offrir des vêtements faits en papier qui seront brûlés).
114. Gió chiều nào che chiều ấy
Protège-toi du vent suivant la direction d’où il souffle.
115. Nhập gia tùy tục
Đáo giang tùy khúc
En entrant dans une famille, on doit en adopter les coutumes,
En naviguant sur un fleuve, on doit en suivre les méandres.
Le cynisme :
116. Cười ba tháng, ai cười ba năm ?
Laisse les gens rire trois mois, ils ne riront pas jusqu’à trois ans.
117. Ai cười hở mười cái răng
Celui qui rit de toi ne fera que découvrir ses dix dents .
(il ne fera du tort qu’à lui-même).
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CHAPITRE II
OBSERVATIONS PSYCHOLOGIQUES
Le Vietnamien, très perspicace, s’observe, observe les autres et les lois
qui régissent la vie sociale, le tout à travers une optique effroyablement
clairvoyante, réaliste jusqu’à devenir matérialiste. Il est à remarquer que la
plupart de ces observations psychologiques renferment implicitement un
précepte de morale utilitaire. Par exemple le proverbe suivant qui met les gens
en garde contre la vanité :
Được tiếng khen
Ho hen chẳng còn
À vouloir gagner des éloges
On perd son souffle.
peut être considéré comme une observation aussi bien qu’un conseil.
Cela étant entendu, la principale difficulté qu’on rencontre dans l’étude
des observations psychologiques est leur nombre immense et leur contenu
infiniment varié qui touche à tous les sujets. Après réflexion, nous avons
adopté la classification suivante, qui n’est certainement pas la meilleure, mais
qui a au moins le mérite d’être assez claire :
1. le coeur humain
2. les rapports entre les membres de la société
3. les travers des hommes
4. les lois qui régissent la vie sociale.
Section I . Du coeur humain
Vivant dans un milieu très simple, dont les essentielles préoccupations
sont les travaux agricoles, la paix dans la famille et dans le hameau, l’homme
du peuple ne peut pas être un psychologue bien subtil. Il est pourtant doué
d’un solide bon sens, qui lui fait découvrir les grandes lois du coeur humain.

La Litterature Populaire Vietnamienne

39

Il est d’abord convaincu que la raison fonctionne pareillement chez tous
les hommes, et que ce qui plaît ou déplaît aux uns doit aussi plaire ou déplaire
aux autres :
118. Suy bụng ta ra bụng người
De ce que nous pensons, nous pouvons déduire ce que les autres pensent.
119. Bụng trâu làm sao, bụng bò làm vậy
Comment est le ventre du buffle, celui du boeuf l’est aussi.
Il sait encore que les fugements qu’on forme sont souvent entachés de
subjectivité :
120. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
On trouve beau ce qu’on aime, et laid ce qu’on déteste.
qu’il est vain de vouloir satisfaire tout le monde :
121. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
Qui saurait courber l’hameçon à la mesure de la bouche du poisson ?
que le coeur est souvent inconstant :
122. Có mới nới cũ
En possession d’un objet neuf, on néglige l’ancien.
123. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
Plus on s’aime, et plus douloureusement on se déchirera.
124. Đứng núi này trông núi nọ
Etant sur une montagne, on regarde vers une autre.
125. Được voi đòi tiên
Qui a l’éléphant convoite l’immortelle.
que le malheur rend compatissant :
126. Ăn nhạt mới biết thương mèo
À faire maigre, on apprend à avoir pitié des chats.
(Ces animaux, qui sont friands de poisson, sont souvent exclusivement
nourris de riz)
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qu’enfin la nécessité contraint les hommes à faire des choses que leur coeur
désapprouve :
127. Đói đầu gối phải bò
Quand le ventre est vide, les genoux doivent ramper.
Section II. Des rapports sociaux
a) Entre parents et enfants
On sait que pour les Vietnamiens, dont la religion principale est le culte
des ancêtres, avoir des enfants est un devoir que seuls les bonzes osent
enfreindre :
Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại
Des trois crimes d’impiété filiale, le plus grave est celui de mourir
sans postérité.
Quelles peuvent bien être les raisons de cette préoccupation ? Economiques, pour ne pas laisser le domaime familial en friches ? Politiques,
pour rendre la nation puissante avec une nombreuse population ? Religieuses,
pour que les âmes des morts n’errent pas désemparées dans le Royaume des
Ombres ? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas au Vietnam d’hier ni même d’aujourd’hui que la pratique du contrôle des naissances sera accueillie :
128. Có con tội sống
Không con tội chết
Avoir des enfants, c’est le martyre pendant la vie
(à cause des soucis qu’ils occasionnent)
Mais n’avoir pas d’enfant, c’est le supplice après la mort.
(car on n’aura personne pour entretenir son culte)
129. Trẻ cậy cha
Già cậy con
Jeune, on s’appuie sur son père ;
Vieux, on est soutenu par ses enfants.
130. Tre già măng mọc
Quand le bambou vieillit, les jeunes pousses apparaissent.
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Les parents Vietnamiens, on l’a vu, ne témoignaient pas à leurs enfants
cette tendresse excessive qu’ont pour les leurs les Occidentaux, et qui tend
d’ailleurs à entrer dans nos mœurs modernes, mais leur amour paternel et
maternel n’en était pas moins solide :
131. Con vua vua dấu
Con chúa chúa yêu
Le roi chérit ses enfants,
Le prince les siens.
132. Con đầu cháu sớm
Le premier enfant et le premier petit-enfant.
(sont les favoris des parents et des grands-parents)
133. Nước mắt chẩy suôi
Les larmes coulent vers le bas.
(L’affection va des parents aux enfants, mais rarement des enfants aux
parents)
134. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
Même le tigre féroce ne dévore pas ses petits.
(Même si l’enfant commet une grande faute, les parents n’ont pas le
coeur de le punir)
135. Chết cha ăn cơm với cá
Chết mẹ lá liếm đầu đường
L’orphelin de père peut encore manger du riz avec du poisson
Mais l’orphelin de mère est réduit à lécher des feuilles au bord du chemin.
(La tendresse maternelle est plus grande que la tendresse paternelle)
surtout à l’égard des garçons qui seuls peuvent assurer le culte des
ancêtres :
136. Một trai là có
Mười gái là không
Avoir un fils, c’est avoir une descendance
Qui serait même avec dix filles.
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De leur côté, les enfants entouraient généralement de soins pieux leurs
vieux parents, même et surtout si ceux-ci étaient pauvres :
137. Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo
Les enfants ne se plaignent pas d’avoir des parents nécessiteux
Comme les chiens ne se plaignent pas d’appartenir à des maîtres pauvres.
L’observateur perspicace notait cependant que la piété filiale était loin
d’égaler la tendresse paternelle, ce qui n’était après tout qu’une loi du coeur
humain :
138. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày
Immenses comme le ciel et la mer sont les soins donnés par les parents à leurs
enfants,
Mais ceux-ci comptent par jour ceux qu’ils donnent à leurs parents.
b) Entre mari et femme
Bien qu’en général décidés par les parents et non par les intéressés euxmêmes, les mariages vietnamiens ne laissaient pas de se révéler heureux pour
la plupart. L’amour n’en était pas forcément absent, et à son défaut, l’estime
réciproque et le sentiment du devoir en formaient une base autrement plus
solide :
139. Thuận vợ thuận chồng
Tát bể đông cũng cạn
Quand l’accord règne entre époux
L’océan même peut être vidé aisément.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas d’unions malheureuses dont nous
percevons les échos attristés dans les soupirs suivants :
140. Cơm chẳng lành
Canh chẳng ngọt
Dans un ménage en discorde
Le riz ne parait jamais bien cuit
Ni le potage bien assaisonné.
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141. Thứ nhất vợ dại trong nhà
Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi.
Le premier ennui est d’être marié à une femme sotte,
Le second est d’habiter une maison dont le toit laisse suinter
l’eau de pluie
Le troisième est d’être poursuivi pour dette.
142. Chồng ăn chả
Vợ ăn nem
Tandis que le mari mange du pâté
La femme s’offre du hachis de viande.
Nous exposerons plus tard la position de la femme dans la société
vietnamienne quand nous aurons pris connaissance des chansons et des
contes. Pour le moment, contentons-nous de constater que cette position était
très consolidée par la naissance d’enfants :
143. Gái có con
Như bồ hòn có rễ
La femme qui a des enfants
Est comme le savonnier qui a pris racine.
et que les maris rendaient volontiers justice à leur épouses :
144. Vắng đàn bà
Gà bới bếp
Quand la ménagère n’est pas là
Les poules farfouillent dans la cuisine.
145. Vắng trẻ quạnh nhà
Vắng đàn bà quạnh bếp
Sans enfants, la maison est triste
Sans ménagère, la cuisine est déserte.
c) Entre les membres de la grande famille
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La malice vietnamienne se plaisait à dénigrer le mauvais côté des choses
plutôt qu’à en reconnaître le bon. Aussi ne faut-il pas attacher trop d’importance aux frictions qui existaient certainement dans la famille vietnamienne, mais qui n’y étaient pas plus fréquentes ni plus graves que dans
n’importe quelle autre société.
C’était d’abord l’égoïsme qui détournait les riches de leurs frères ou
cousins pauvres :
146. Anh em ai đầy nồi nấy
À chacun des frères sa marmite de riz
147. Giầu là họ
Khó người dưng
Sont de la famille les riches
Sont des étrangers les indigents.
C’était aussi l’antipathie entre belles-soeurs, antipathie qui s’expliquait
par la cohabitation de plusieurs ménages sous le même toit, et qui a disparu
avec les nouvelles mœurs obligeant le garçon qui se marie à fonder un foyer à
part :
148. Giặc nhà Ngô
Không bằng bà cô bên chồng
Les pirates chinois
Sont moins redoutables que les soeurs du mari.
d) Entre patrons et employés
Nous aurions aussi voulu pouvoir dire que les proverbes relatifs aux
rapports entre patrons et employés étaient dictés par la malice plus que par
une impartiale observation. Mais, à notre grand regret, nous sommes obligé de
reconnaître que si les serviteurs de la maison, les domestiques, servaient leurs
patrons avec dévouement et affection, il n’en était pas de même des employés
engagés pour un travail particulier, la construction d’une maison ou la
moisson d’une récolte, par exemple. Alors que les premiers se considéraient et
étaient considérés comme faisant partie de la famille de leurs patrons qu’ils
servaient parfois durant toute leur vie, les seconds ne cherchaient qu’à tricher
le plus ingénieusement possible dans un marché où ils se croyaient exploités.

La Litterature Populaire Vietnamienne

45

Leur seule arme était la fainéantise lorsque l’employeur n’était pas là pour les
surveiller, d’où ces proverbes sévères :
149. Cơm nhà chúa
Múa tối ngày
Tout en mangeant du riz de leur patron,
Les employés dansent nuit et jour.
150. Vắng chúa nhà
Gà vọc niêu tôm
Quand le maître est absent
Les poules farfouillent dans la marmite aux crevettes.
Section III. Les travers des hommes
Le Vietnamien est volontiers moqueur. Historiquement, on pourrait
interpréter cette tendance comme l’arme des opprimés, car l’homme du peuple
de chez nous n’a cessé d’être opprimé, soit administrativement par les mandarins, sans compter les gouverneurs chinois et français, soit économiquement par les propriétaires et les usuriers. Les chansons et les contes que le
lecteur trouvera plus loin illustreront en abondance cette particularité de
l’esprit vietnamien.
Dans le domaine des proverbes, les travers humains font aussi l’objet de
railleries innombrables. Pour en clarifier l’exposé, nous allons les classer en
deux catégories :
Les travers qui proviennent surtout de la sottise : vanité, vantardise, présomption, snobisme, la besace et enfin la paresse ; ceux, plus graves, qui
dérivent de la méchanceté: hypocrisie, cynisme, médisance, égoïsme et
ingratitude.
a) La sottise et ses différents aspects
La sottise est le défaut que le paysan vietnamien, émule du paysan du
Danube, raille le plus volontiers.
Voici d’abord quelques portraits du sot :
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151. Cắn cơm không vỡ
Il ne sait même pas écraser un grain de riz entre ses dents.
152. Đơm đó ngọn tre
Il pose ses nasses au sommet des bambous.
153. Bịt mắt bắt chim
Il veut attraper des oiseaux en ayant les yeux bandés.
154. Khôn nhà dại chợ
Sage à la maison, sot au marché.
Le vaniteux :
155. Con nhà lính
Tính nhà quan
Fils de soldat
Il se conduit comme un fils de mandarin.
156. Húng mọc tía tô cũng mọc
À voir la menthe pousser, la mélisse veut aussi pousser.
(La menthe est une plante très estimée, alors que la mélisse est sans
valeur)
Le vantard :
157. Nói ba voi không được bát nước sáo
Il promet trois éléphants, desquels on n’obtiendra même pas
un bol de bouillon.
158. Nói một tấc đến giời
Ses vantardises vont à un pouce du ciel.
159. Trong đom đóm, ngoài bó đuốc
Dedans, c’est la pâle lueur d’un ver luisant,
Dehors, c’est la brillante clarté d’une torche.
Le présomptueux :
160. Đánh trống qua cửa nhà sấm
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Il ose battre du tambour devant la maison du tonnerre.
161. Múa rìu qua mắt thợ
Il se permet de brandir le rabot devant le maitre menuisier.
2 Đũa mốc chòi mâm son
Voyez-vous ces baguettes de mauvais bois qui se hissent
sur un plateau de bois laqué ?
163. Ăn mày đòi sôi gấc
Mendiant, il réclame du riz gluant cuit au momordica !
Le snob :
164. Bụt nhà không thiêng lại đi cầu Thích Ca ngoài đường
On dédaigne le Bouddha de chez soi pour aller adorer le Bouddha
de la rue.
165. Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Jeté de l’or dans les fleuves de Chine.
Celui qui ne voit que les défauts des autres :
166. Chân mình thì lấm mê mê
Đi cầm bó đuốc mà rê chân người.
Les pieds tout crottés,
Il ose aller inspecter ceux des autres avec une torche.
167. Chó chê mèo lắm lông
Le chien critique le chat pour ses nombreux poils.
(alors que tous les deux sont affligés d’un pelage surabondant)
168. Việc người thì sáng
Việc nhà thì quáng
Tel qui est claivoyant sur les affaires d’autrui
Est souvent aveugle quant à ses propres affaires.
Le paresseux :
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Le Vietnamien, généralement pauvre, doit travailler durement pour vivre.
Il ne peut donc souffir les paresseux qui vivent à la remorque des autres. Voici
comment il les fustige :
169. Há miệng chờ sung
Il ouvre la bouche et attend que les figues y tombent d’elles mêmes.
170. Ăn như thuyền chở mã
Làm như ả chơi trăng
Quand il mange, c’est comme une jonque chargée de papier votif
(en très grand quantité, à cause de sa légèreté)
Mais quand il s’agit de travailler, c’est comme une demoiselle
qui s’en va promener au clair de lune.
(c’est-à-dire indolemment)
171. Người giầu tham việc
Thất nghiệp tham ăn
Le riche pense à bien travailler
Le fainéant ne songe qu’à bien manger.
b) La méchanceté et ses différents aspects
L’hypocrite et le cynique :
Si le lettré apprécie les belles phrases savamment tournées, l’homme du
peuple, plus franc, les prend en horreur. Et l’hypocrite est durement traité par
lui :
172. Miệng thơn thớt
Dạ ớt ngâm
Bouche doucereuse
Mais coeur méchant comme macéré de piment.
173. Thương miệng thương môi
Thương miếng sôi miếng thịt
Ses condoléances ne partent que de sa bouche et de ses lèvres,
C’est pour le morceau de riz gluant et de viande qu’il les prononce.
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En sens inverse, le cynisme n’a pas non plus l’heur de lui plaire. Autant il
déteste la fausse vertu, autant il se méfie des gens qui offensent la vertu
outrageusement :
174. Cố đấm ăn sôi
Il tend son échine aux coups pour obtenir un peu de riz gluant.
Le médisant :
De caractère simple et doux, l’homme du peuple fuit comme de la peste
les médisants, cette plaie des sociétés trop raffinées :
175. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
La langue qui n’a pas d’os souvent se contorsionne.
176. Lưỡi mềm độc quá đuôi ong
Toute souple qu’elle soit, la langue est plus dangereuse que
l’aiguillon de l’abeille.
L’égoïste :
Nous avons vu que l’homme du peuple, par prudence, est volontiers
égoïste. Il n’en reste pas moins écoeuré de la laideur de ce vice, quand il
l’observe chez les autres :
177. Chưa qua cầu đã cất dịp
Il n’a pas franchi le pont qu’il en enlève les travées .
178. Giầu điếc sang đui
Les riches n’ont pas d’oreilles et les puissants pas d’yeux.
L’ingrat :
Mais surtout l’ingratitude qui excite le plus l’indignation de l’homme du
peuple, qui n’arrive pas à comprendre cette noirceur :
179. Ăn cháo đái bát
Il pisse sur le bol dans lequel il vient de manger la soupe.
180. Ăn sung ngồi gốc cây sung
Ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành
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Voyez –vous celui-là qui, assis au pied d’un figuier,
Après en avoir mangé à satiété les fruits, les jette de tous côtés ?
181. Có bát sứ phụ tình bát đàn
Aussitôt qu’il a la vaisselle de porcelaine, il dédaigne
la vaisselle de terre.
182. Được chim bẻ ná
Được cá quên nơm
À peine a-t-il pris l’oiseau qu’il brise son arbalète,
À peine a-t-il pris le poisson qu’il oublie sa nasse.
183. Khỏi rên quên thầy
Il oublie le médecin dès que ses douleurs cessent.
Section IV. Les lois qui régissent la vie sociale
Comment l’homme du peuple voit-il le monde ? Le trouve-t-il bien fait,
conforme aux préceptes moraux enseignés par les sages ? La vertu y est-elle
toujours récompensée et la méchanceté toujours punie ? Devant ce grand
problème, à la fois métaphysique et pratique l’homme du peuple a trois
attitudes :
Imprégné de culture confucianiste et bouddhique, il croit d’abord à la loi
de causalité : il y a une justice immanente qui fait naître le bien du bien et le
mal du mal.
Mais comme il n’est pas un sot, il ne peut s’empêcher de constater que la
lutte pour la vie est très dure, et que le succès va parfois aux violents, aux
rusés, aux riches, et pas toujours aux vertueux.
Enfin, il lui reste toujours la ressource de se refugier dans la philosophie
du faible : se consoler en se disant que la fortune est passagère et périlleuse :
a) Loi de causalité :
Généralité de la loi :
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184. Ăn mặn khát nước
À manger salé, on a soif.
185. Cây thẳng bóng ngay
Cây nghiêng bóng vạy
À arbre droit, ombre droite
À arbre tordu, ombre tordue.
Apllication à l’hérédité :
186. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
Les enfants de bonne famille ressemblent toujours à leurs ascendants,
sinon par leurs plumes, du moins par leurs ailes.
(L’homme de valeur est comparé à un oiseau qui s’élance dans le ciel)
187. Rau nào sâu ấy
À chaque légume son ver.
Application à la vertu et au vice :
188. Ác giả ác báo
Le méchant aura une méchante fin.
189. Ở hiền gập lành
La vertu est toujours récompensée.
190. Đường đi hay tối
Nói dối hay cùng
À force de marcher, on finit par atteindre la nuit ;
À force de mentir, on finit par se démentir.
191. Khôn ngoan chẳng đọ thật thà
L’habilité ne saurait vaincre la sincérité.
192. Thật thà là cha quỷ quái
Franchise passe fourberie.
193. Của làm ra để trên gác
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Của cờ bạc để ngoài sân
Của phù vân để ngoài ngõ.
Les biens gagnés par le travail sont en sécurité dans le grenier
Mais ceux gagnés au jeu restent dans la cour,
Et ceux acquis par aventure ne séjournent qu’au dehors de la porte.
b) La lutte pour la vie
Primum vivere :
194. Có thực mới vực được đạo
Il faut avoir de quoi manger pour pouvoir se maintenir en vertu.
La force prime le droit :
195. Cá lớn nuốt cá bé
Les grands poissons dévorent les petits.
196. Cả vú lấp miệng em
Gros sein étouffe les cris du nourrisson.
Mais on peut suppléer à la force brutale par l’habileté ou la souplesse :
197. Lạt mềm buộc chặt
Les lanières souples attachent bien.
198. Ngọt lọt đến xương
Les paroles douces pénètrent jusqu’aux os.
Des individus, faibles s’ils restent isolés, peuvent constituer une grande
force en se groupant :
199. Góp gió thành bão
Beaucoup de vents font une tempêtre.
200. Chúng khẩu đồng từ
Ông sư cũng chết
Quand toutes les bouches émettent une même opinion,
Même le bonze doit mourir.
(Même un homme vertueux comme le bonze ne saurait échapper à la
condamnation d’une foule d’exaltés)
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Il faut noter cependant que si la foule est forte par sa masse, il ne faut pas
lui demander d’accomplir de sages actes, car elle est souvent irresponsable, et
qui dit tout le monde dit personne.
201. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
Une pagode desservie par beaucoup de bonzes n’est fermée par
aucun d’entre eux.
202. Cha chung không ai khóc
Père commun n’est pleuré d’aucun enfant.
203. Lắm thầy thối ma
Avec plusieurs sorciers, le cadavre se putréfie.
(car il n’arrivent pas à s’entendre sur la date de l’enterrement)
Dans une société organisée, la force la plus redoutable est, non pas celle
des muscles, mais celle de l’argent :
204. Mạnh về gạo
Bạo về tiền
Grâce au riz
Audacieux grâce à l’argent.
205. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
Le lingot d’argent déchire la feuille de papier.
(l’argent fausse les sentences des juges)
206. No nên Bụt
Đói nên ma
Rassasié, on devient un Bouddha
Affamé, on devient un diable malfaisant.
207. Cái khó nó bó cái khôn
La pauvreté enchaine le talent.
Il en résulte que dans une telle société dominée par la force, l’habileté, le
grand nombre ou l’argent, les faibles sont d’avance sacrifiés :
208. Chó cắn áo rách
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Le chien aboie après les habits déchirés.
209. Nhờ gió bẻ măng
À la faveur du vent, on brise des pousses de bambou.
210. Dậu đổ bìm leo
Quand la haie est abattue, le liseron y grimpe.
211. Mềm nắn rắn buông
On saisit ce qui est mou, on relâche ce qui est dur.
212. Khó giữ đầu
Giầu giữ của
Le pauvre défend sa tête
La riche sa fortune.
c) La philosophie du faible
Le faible, pris dans le terrible engrenage de cette société, va-t-il donc être
écrasé inexorablement et pour toujours ? Heureusement non. Car en sa faveur
jouent deux autres lois en lesquelles il met son espoir dans ses pires moments
de détresse.
La loi des vicissitudes :
213. Sông có khúc
Người có lúc
Le fleuve a ses méandres ;
L’homme a ses périodes (de prospérité et d’infortune)
214. Ai giầu ba họ
Ai khó ba đời
Personne ne peut se vanter que ses trois familles sont toutes riches,
Personne non plus n’a à craindre que sa famille reste pauvre
pendant trois générations de suite.
(les trois familles : celle du père, celle de la mère, et celle du
conjoint)
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215. Ai nắm tay đến tối ?
Ai gối tay đến sáng ?
Qui peut fermer son poing jusqu’à la nuit ?
Qui peut reposer sa tête sur le coude jusqu’au matin ?
216. Cười người chớ có cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Ne raillons personne
Car tel qui raille aujourd’hui sera raillé demain.
217. Mưa chẳng qua ngọ
Gió chẳng qua mùi
La pluie ne dépassera pas midi
Le vent ne dépasse pas l’heure du bouc (14h.)
Loi des compensations :
218. Trèo cao ngã đau
Plus on monte haut, plus douloureuse en sera la chute.
219. Lớn người to cái ngã
Grande taille, chute lourde.
220. To đầu khó chui
Les grosses têtes ont de la peine à passer.
221. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o
Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
Ceux qui mangent des crevettes peuvent ronfler paisiblement,
Ceux qui mangent du boeuf sont dévorés d’inquiétude.
222. Voi chết về ngà, chim chết về lông
Les éléphant sont tués pour leur ivoire, les oiseaux pour leurs plumes.
Conclusion : Pour vivre heureux, vivons cachés.
Enfin, si malgré tout le malheureux reste malheureux, il se console en
disant que tel est son sort :
223. Giầu tại phận, khó tại duyên
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Richesse et pauvreté sont déterminées par le sort.
Son fatalisme va même plus loin. Puisque le Ciel l’a fait naỵtre, il est
impossible qu’il le laisse mourir de faim :
224. Trời sinh trời dưỡng
Le Ciel qui nous a fait naître se chargera de nous nourrir.
225. Trời sinh voi, trời sinh cỏ
À l’éléphant qu’il a créé, le Ciel donne l’herbe.
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CHAPITRE III
OBSERVATIONS SOCIOLOGIQUES ET
HISTORICO GÉOGRAPHIQUES
Section.I . US , COUTUMES ET PRÉJUGÉS
Au sortir de la longue domination chinoise, le Vietnam a adopté d’emblée
le système de la monarchie absolue, calqué d’ailleurs sur celui de la Chine.
Mais ce qui est resté spécifiquement vietnamien, c’est l’autonomie de la
commune, vestige du régime féodal de l’ancien royaume Văn Lang.
Cette autonomie, illustrée par les proverbes suivants.
226. Chợ có lề
Quê có thói
La cité a ses lois,
La commune a ses coutumes.
227. Phép vua thua lệ làng
La loi du prince doit céder devant la coutume du village.
s’affirme dans toutes les affaires intérieures de la commune. L’État ne
perçoit les impôts et n’ordonne les corvées que par l’intermédiaire de la
commune. Bien mieux, les procès civils et même les affaires de police sont
uniquement tranchés par les autorités communales sauf recours, en cas de
constestation des parties, devant les mandarins.
Même les honneurs décernés par l’État ne sont reconnus valables qu’après
consécration par la commune au moyen d’un banquet offert à tout les gens du
village .
228. Vô vọng bất thành quan
Sans banquet de présentation, vous n’êtes pas reconnus mandarin.
La commune devient ainsi un centre d’intérêt primordial, le lieu
géométrique de toutes les ambitions. Le suprême déshonneur est d’y figurer

La Litterature Populaire Vietnamienne

58

comme un citoyen blanc (bạch đinh), c’est-à-dire non titré. Dieu sait pourtant
combien les titres y pullulent. Sans compter les fonctions légales : lý trưởng
(chef de commune), phó lý (sous-chef), Xã đội (chef de la milice), trưởng thôn,
trưởng giáp (chef de hameaux), etc, l’on s’est ingénie à créer de multiples
groupements professionnels ou simplement honorifiques tels que les Văn Thân
(corps des Lettrés), Bô lão (corps des Veillards), etc, qui donnent droit à avoir
la parole dans les conseils communaux, et suprême honneur, à figurer dans les
cérémonies communales. Beaucoup de ces titres honorifiques, que la commune
concède pour alimenter son budget, doivent être achetés très cher. N’importe,
on se ruine à plaisir pour les acquérir, comme en fait foi le proverbe suivant :
229. Bán gia tài mua danh phận
Vendre son patrimoine pour acheter des titres honorifiques.
Compensation ? D’abord, l’on n’est plus irrévérencieusement appelé
l’Oncle Second (chú Hai), la Tante Troisième (thím Ba), ou pis encore Père
du polisson Tèo (Bố cu Tèo), Mère de la Prostituée Hĩm (Mẹ đĩ Hĩm).
Ouvrons ici une courte parenthèse.
L’usage s’est introduit dans les familles paysannes, et surtout celles où
sévit la mortalité infantile, de donner à leurs enfants des noms grossiers (le
Polisson, la Prostituée) pour décourager les diables qui pourraient être tentés
d’attacher à leur service, c’est-à-dire de les faire mourir, les enfants portant de
jolis noms. Au lieu donc d’être ainsi vulgairement désignés, quelle gloire
d’être appelés M. le Mandarin Huit (ông Bát), M. l’Académicien (cụ Hàn), M.
le Premier Notable du village (cụ Tiên Chỉ), etc. Et puis, quel plaisir de
recevoir sa part du porc sacrifié au cours des cérémonies, part proportionnelle
bien entendu à l’importance du titre de chacun.
230. Một miếng giữa làng
Bằng sàng xó bếp
Un morceau (de viande) au milieu du village
Vaut un panier plein au coin de la cuisine.
Les villageois s’efforcent donc de vivre tranquillement à l’abri de leurs
haies de bambou, sous la protection du temple communal (đình), et en
entrenant le moins de rapports possible avec la machine administrative de
l’État. Mais force leur est d’y recourir parfois, à l’occasion d’un procès par
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exemple, ou pour solliciter un grade mandarinal. Ces rapports forcés sont très
décevants, et surtout très onéreux, comme en font foi les proverbes suivants :
231. Của vào nhà quan như than vào lò
L’argent qui entre chez le mandarin est comme du charbon jeté dans le four.
232. Quan thì xa, bản nha thì gần
Le mandarin est loin, mais ses clercs sont proches.
(Il est difficile aux administrés de s’adresser au mandarin qui d’ordinaire
ne voit et n’entend que par les yeux et les oreilles de ses clercs. La sagesse
conseille donc de se concilier les bonnes grâces de ceux-ci par des cadeaux)
La société d’autrefois acceptait docilement la primauté de la classe des
lettrés.
233. Nhất sĩ nhì nông
Au premier rang les lettrés, au second les agriculteurs
(le 3è rang étant occupé par les artisans, et le dernier par les
commerçants)
Cette prééminence de la classe des lettrés dans une société où à peu près
le seul moyen d’accéder aux honneurs était constitué par les succès scolaires
s’explique aisément. Mais l’esprit pratique et gouailleur du paysan lui fait
ajouter :
Hết gạo chạy rông
Nhất nông nhì sĩ
Mais que le riz vienne à manquer et qu’on doive courir partout
pour en emprunter,
Les agriculteurs passeront avant les lettrés.
Le peuple vietnamien, servi par une langue naturellement mélodieuse, est
musicien d’instinct. Mais imbu de morale confucéenne, il tenait pour déshonorant le métier d’artiste de théâtre, exposé professionnellement à des gentillesses inacceptables pour les filles de bonne éducation.
234. Xướng ca vô loại
Les chanteurs sont des déclassés.
Pareillement, il ne voyait pas d’un oeil favorable les filles d’auberge,
peut-être encore plus exposées que les artistes de théâtre.
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235. Mèo lành chẳng ở mả
Ả lành chẳng ở hàng cơm
De même que le bon chat ne fréquente pas les cimetières,
La jeune fille bien éduquée ne vit pas dans les auberges.
Nous ne chercherons ni à justifier ni à condamner ces préjugés d’un
temps révolu, nous contenant de faire remarquer qu’ils s’expliquaient par le
milieu culturel et économique dans lequel ils prenaient naissance.
Section II. CROYANCES RELIGIEUSES ET
SUPERTITIEUSES.
Ce sujet très important sera examiné dans son ensemble quand nous
aurons vu les chansons et les contes. Pour le moment, bornons-nous à citer
quelques proverbes qui s’y rapportent.
Des fêtes :
236. Tết đến sau lưng
Ông vải thì mừng, con cháu thì lo.
Lorsqu’arrive le Nouvel An
Les ancêtres sont heureux mais leurs descendants tremblent d’inquiétude.
(à cause des dépenses ruineuses dont le Nouvel An était l’occasion).
237. Đi lễ quanh năm
Không bằng ngày rầm tháng giêng
Faire des prières toute l’année
Ne vaut pas en faire seulement le 15è jour du 1er mois.
De la croyance à l’influence des tombeaux :
238. Đời trước đắp nấm
Đời sau ấm mồ
Quand la génération précédente a bien édifié les tombeaux des ancêtres
La génération suivante vivra en paix.
239. Làm quan có mả
Kẻ cả có giòng
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Deviennent seulement mandarins ceux dont les aïeux reposent
dans des tombes judicieusement placés;
Deviennent seulement illustres ceux qui descendent de nobles ạeux.
240. Sống về mồ mả
Không sống về cả bát cơm
On vit grâce à l’influence des tombeaux
Et non uniquement grâce au bol de riz.
Des superstitions :
241. Dù ai buôn bán trăm nghề
Đi ngày con nước trở về tay không
Quelle que soit votre profession,
Si vous partez en voyage le jour du reflux, vous reviendrez les mains vides.
Section III. REMARQUES HISTORIQUES OU
GÉOGRAPHIQUES
Rappel de faits historiques :
242. Kỳ nào lúa mọc đòng đòng
Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào
Le plant de riz deviendra un épi dans sa gaine
Lorsqu’arrivera l’anniversaire de Thái Tổ et Thái Tông
en pleine saison des pluies.
(L’anniversaire des deux empereurs Lê Thái Tổ (1428-1433) et Lê Thái
Tông (1433-1442) tombe au 8è mois lunaire. C’est à cette époque qu’il pleut à
verse et que le jeune plant de riz devient un épi enfermé dans sa gaine ; l’épi
mûrira au 10è mois et sera moissonné).
243. Nước Nam có bốn anh hùng :
Tường gian, Viêm láo, Khiêm khùng, Thuyết ngu
Le Vietnam a quatre héros :
Tường le fourbe, Viêm l’insolent, Khiêm le furieux et Thuyết le borné.
(Ces quatre hauts mandarins vivaient au moment où le Vietnam perdit son
indépendance. C’étaient d’abord les deux régents Tôn Thất Thuyết et Nguyễn
Văn Tường qui déposèrent ou assassinèrent successivement les empereurs
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Dục Đức, Hiệp Hòa et Kiến Phúc. Dans la nuit du 22è jour du 4è mois de Ất
Dậu (1885), ils firent attaquer par surprise la Résidence de France à Huế, mais
furent vaincus. Tường fit sa soumission aux Français, tandis que Thuyết
s’enfuit en Chine.
Hoàng Kế Viêm était célèbre par son orgueil et son arrogance à l’égard de
ses collègues. Il a tenu Sơn Tây contre les Français, mais après l’exode de
l’empereur Hàm Nghi, il s’est rallié à l’empereur Đồng Khánh pour combattre
les résistants.
Sur Ông Ích Khiêm, un grand homme de guerre qui a réprimé plusieurs
révoltes, on raconte l’annecdote suivante : Un jour, il invita plusieurs grands
mandarins de la cour à diner chez lui. Mais du début à la fin du repas, était
uniquement servi du chien, accommodé à toutes les sauces. Grand ébahissement des invités dont certains ne pouvaient manger de cette viande, et qui
en réclamèrent d’autres. Ông Ích Khiêm leur dit alors :
- Oui, Excellences, de la première table jusqu’à la dernière, il n’y a que du
chien. Tous des chiens. !
Avouons qu’il n’a pas volé son surnom de fou furieux !
244. Đầy vua không Khả
Đào mả không Bài
À exiler le roi, Khả n’a pas participé,
Ni Bài à violer les tombes royales.
(Ngô Đình Khả, père de l’ex-président Ngô Đình Diệm, s’est opposé à
l’exil de l’empereur Thành Thái. Le premier ministre Nguyễn Hữu Bài s’est
de même opposé à la violation des tombes royales décidée par le Protectorat
pour rechercher les trésors qui y auraient été enfouis.)
Particularités régionales :
245. Thứ nhất kinh kỳ
Thứ nhì phố Hiến
Florissante au premier chef est la Capitale
Que suit de près Phố Hiến.
(Phố Hiến était un comptoir commercial établi par les étrangers aux 16è et
17è siècles, près de Hưng Yên. Le commerce y était très prospère. Les
seigneurs Trịnh faisaient en effet bon acceuil aux étrangers qui l’aidaient
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à fabriquer des armes à feu utilisées dans la lutte contre les seigneurs
Nguyễn).
246. Trai Cầu Vòng Yên Thế
Gái Nội Duệ Cầu Lim
Vaillants comme les garçons de Cầu Vòng Yên Thế
Gracieuses comme les filles de Nội Duệ Cầu Lim.
(Le village de Cầu Vòng, dans la préfecture de Yên Thế, province de Bắc
Giang, est situé au pied de la chaîne montagneuse Cai Kinh. Grâce à son relief
accidenté, il servi de maquis à des révolutionnaires et aussi de repaire à des
pirates. Ses habitants étaient réputés pour leur intrépidité.
Nội Duệ et Cầu Lim sont deux villages de la préfecture de Tiên Du,
province de Bắc Ninh. Sis au milieu d’une campagne verdoyante, ils sont
réputés pour la beauté de leurs habitantes, de surcroît pas très farouches en
amour. Nous ferons plus loin leur connaissance quand nous aborderons le
chapitre des chansons d’amour).
247. Bơi Đăm, rước Dá, hội Thầy,
Vui thì vui vậy chẳng tầy giã La
Régates de Đăm, procession de Dá, anniversaire de Thầy,
Toutes ces fêtes, quoique magnifiques, ne sauraient être comparées
à celles de La.
(Đăm : village de Trung Tựu, préfecture de Từ Liêm, province de Hà
Đông, Dá : village de Yên Sở, préfecture de Đan Phương, même province.
Thầy : village de Sài Sơn, préfecture de Quốc Oai, province de Sơn Tây. La :
village de La Khê, canton de La Nội, province de Hà Đông).
248. Dưa La, cà Láng, tương Bần,
Nước mắm vạn Vân, cá rô đầm Sét
Sont réputés pour leur gout exquis
Les choucroutes de La, les aubergines de Láng, la sauce de soja de Bần,
La saumure du village de Pêche Vân et les anabos de l’étang Sét.
(Láng : village de Yên Lãng, près de Hà Nội. Bần : village de Bần Yên
Nhân, préfecture de Mỹ Hào, province de Hưng Yên. Vân : canton de Vân
Hải, province de Quảng Yên. Sét : village de Giáp Lục, préfecture de Thanh
Trì, province Hà Đông).
249. Cam Xã Đoài
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Xoài Bình Định
Excellentes sont les oranges de Xã Đoài
Et les mangues de Bình Định.
250. Quan xứ Nghệ
Lính lệ xứ Thanh
Mandarins (superbes comme ceux) de Nghệ An
Soldats (indisciplinés comme ceux) de Thanh Hóa.
(Thanh Hóa et Nghệ An étaient les provinces natales des empereurs Lê et
des seigneurs Trịnh ; leurs habitants jouissaient de nombreux privilèges sous
la dynastie des Lê)
251. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
Đi thuyền thì sợ sóng thần hang Dơi
Par terre, on a à redouter le col des Nuages ;
Par mer, on a à redouter les vagues diaboliques
qui déferlent en face de la grotte de la Chauve Souris.
(Obstacles qui s’opposent à la communication entre le Nord et le Sud. Le
col des Nuages se trouve entre Huế et Đà Nẵng. La grotte de la Chauve Souris
est au pied de ce col).
252. Trai An Thái
Gái An Vinh
Redoutables sont les garçons de An Thái
Et les filles de An Vinh.
(Ces deux villages font partie de la préfecture de Bích Khê, patrie de
l’empereur Quang Trung des Tây Sơn. Leurs habitants, filles ou garçons, sont
tous bien entrainés aux exercices de luttes et de boxe).
253. Bình Định tốt nhà
Phú Yên tốt ruộng
Khánh Hòa tốt trâu
On trouve des belles maisons à Bình Định,
Des riches rizières à Phú Yên
Et des buffles superbes à Khánh Hòa.
(Trois riches provinces du Centre Vietnam qui, par ailleurs, est plutôt
pauvre).
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254. Quảng Nam hay cãi
Quảng Ngãi hay co
Bình định hay lo
Thừa Thiên ních hết.
Les gens de Quảng Nam sont discuteurs,
Ceux de Quảng Ngãi sont querelleurs,
Ceux de Bình Định se font des soucis pour un rien,
Mais tout rentre dans la poche de ceux de Thừa Thiên.
(parce que ceux-ci sont de la capitale Huế, où aboutissent tous les procès
et les démarches pour les avancements et mutations des mandarins).
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CHAPITRE IV
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Section I. PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le Vietnam, situé dans la zone tropicale et soumis aux moussons, a
quelquefois trop d’eau et quelquefois pas assez. Trop d’eau, c’est l’inondation, qui ravage des provinces entières, emportant gens, bêtes, habitations
vers le gouffre terrifiant de la mer. Pas assez d’eau, et c’est la sécheresse non
moins terrifiante avec ses rizières fendillées, ses plants de riz flétris, ses puits
où ne subsiste qu’une boue nauséabonde. Dans un cas comme dans l’autre,
c’est la famine et la mort.
L’homme naturellement, a réagi, par la construction des digues et des
barrages (ces derniers depuis l’occupation française seulement). Mais que peut
la faiblesse de l’homme contre les forces titanesques de la nature ? La vie du
Vietnam dépend donc en grande partie des conditions météorologiques qui
varient épouvantablement d’une année à l’autre. Et c’est ce qui explique le
soin méticuleux que met le Vietnamien à observer les phénomènes de la
nature pour en tirer des prévisions météorologiques qui semblent très rudimentaires, mais dont quelques-unes, assez inattendues, peuvent se révéler
d’une justesse surprenante. Notons toutefois que la plupart de ces prévisions,
faites par les habitants du Nord-Vietnam, sont seulement valables pour cette
région.
Par l’observation de la lune et des étoiles :
255. Muốn ăn lúa tháng năm
Xem trăng rầm tháng tám
Pour manger le riz du cinquième mois,
Il faut examiner la pleine lune du huitième mois.
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256. Quầng cạn tán mưa
Si la lune présente un petit halo, c’est signe de sécheresse ;
Si c’est un grand halo, c’est signe de pluie.
257. Đầy sao thì nắng
Vắng sao thì mưa
Étoiles serrées : signe de soleil ;
Étoiles clairsemées : signe de pluie.
258. Mống Đông vồng Tây
Chẳng mưa dây cũng gió giật
Arc-en-ciel à l’Est ou à l’Ouest
Annonce pluie persistante ou grand vent.
259. Móng dài trời lụt
Móng cụt trời mưa
Long arc-en-ciel, c’est l’inondation ;
Court arc-en-ciel, c’est la pluie.
Par l’observation des nuages :
260. Mây xanh thì nắng
Mây trắng thì mưa
Nuages bleus : signe de soleil ;
Nuages blancs : signe de pluie.
261. Mỡ gà thì gió
Mỡ chó thì mưa.
Si les nuages présentent la teinte du lard de poule, c’est signe de grand vent :
Avec teinte du lard de chien, c’est signe de pluie.
262. Thâm Đông, hồng Tây, dựng may ,
Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi.
Orient sombre, Occident rougeoyant, vent debout,
Reste au moins trois jours avant de partir.
(car ce sont là des signes précurseurs de la tempêtre).
263. Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy,
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Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.
Si des nuages noirs s’amassent à l’Est, il faut courir chercher un abri ;
Mais s’ils viennent du Sud, on peut continuer à travailler ou à s’amuser.
Par l’observation des végétaux :
264. Tre ngà trổ hoa
Lúa mùa rồi hỏng.
Si le bambou fleurit,
La récolte du 10è mois sera compromise.
265. Mùa hè đang nắng
Cỏ gà trắng thì mưa.
En été, durant une période de sécheresse,
Si le chiendent blanchit, il ne tardera pas à pleuvoir.
Par l’observation des insectes et des oiseaux :
266. Tháng bẩy heo may
Chuồn chuồn bay thì bão.
Au septième mois, lorsque souffle le vent,
Si le libellules apparaissent, c’est signe de typhon.
267. Chuồn chuồn liệng thì nắng,
Chim én liệng thì mưa.
En planant dans l’air, les libellules annoncent le beau temps.
Mais les hirondelles annoncent la pluie.
268. Đang mưa quạ kêu thì nắng,
Đang nắng quạ kêu thì mưa.
Le corbeau qui crie au milieu de la pluie annonce le retour au beau temps ;
S’il crie au milieu du beau temps, il annonce la pluie.
Section II. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Il y avait bien, du temps de nos empereurs, un mandarin chargé
d’encourager l’agriculture (Khuyến nông sứ), mais ce haut fonctionnaire
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n’avait pas de laboratoires scientifiques, et son rôle se bornait à peupler les
terres incultes, à y installer des autorités communales, et à y faire creuser des
canaux d’irrigation. De science agronomique, il n’en était pas question.
L’ingénieux paysan y suppléait tant bien que mal par de munitieuses
observations :
269. Thứ nhất cầy nỏ
Thứ nhì bỏ phân
En premier lieu, labourer sec ;
En second lieu, bien fumier.
(Labourer à sec permet en effet aux mottes de terre d’être bien aérées)
270. Người đẹp về lụa
Lúa tốt về phân.
Une personne est belle grâce aux soieries qu’elle porte ;
Le riz pousse bien grâce au fumier qu’on lui donne.
271. Ăn kỹ no lâu
Cầy sâu tốt lúa.
Mâcher soigneusement, c’est être rassasié pour longtemps ;
Creuser profondément les sillons, c’est s’assurer une bonne récolte.
272. Tốt giống, tốt mạ
Tốt mạ, tốt lúa.
À bonne semence, bons semis,
Et à bon semis, bons plants de riz.
273. Thừa mạ thì bán,
Chớ có cấy rậm ăn rơm.
Si tu as trop de semis, vends-en une partie
Plutôt que de repiquer trop serré ; tu mangerais de la paille.
274. Cấy thưa thừa thóc,
Cấy dầy thì cóc được ăn.
Repiquage espacé donne beaucoup de paddy,
Repiquage serré ne donne rien à manger.
275. Khoai đất lạ,
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Mạ đất quen.
Il faut planter les patates en terre neuve,
Mais repiquer les plants de riz en terre travaillée.
276. Nắm cỏ, giỏ thóc.
Une touffe d’herbe arrachée vaudra un panier de riz.
277. Xanh nhà hơn già đồng.
Il faut moissonner quand le paddy est encore vert que
de le laisser vieillir sur le champ.
278. Trời nắng tốt dưa
Trời mưa tốt lúa.
Le soleil fait les belles pastèques
Et la pluie fait les beaux épis de riz.
279. Được mùa cau
Đau mùa chuối.
Bonne récolte d’arecs
Entraine mauvaise récolte de bananes.
Son expérience professionnelle s’étendait également à l’élevage :
280. Lợi thì nuôi lợn nái
Hại thì nuôi bồ câu.
Autant est profitable l’élevage des porcs,
Autant est dommageable celui des pigeons.
281. Thứ nhất thả cá
Thứ nhì gá bạc.
Profitable en premier lieu est la pisciculture ;
Ne vient qu’en second lieu la ferme des jeux.
282. Tầm có lứa
Ruộng có mùa.
Le ver-à-soie a son temps de couvée
Comme la rizière a ses saisons de récolte.
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283. Tỏ trăng mười bốn được tầm
Tỏ trăng hôm rầm thì được lúa chiêm.
Clair de lune au 14è jour (du 1er mois), le ver-à-soie se portera bien ;
Clair de lune au 15è jour , la récolte du 5è mois sera bonne.
284. Gà nâu chân thấp mình to
Đẻ nhiều trứng lớn con vừa khéo nuôi
Chả nên nuôi giống pha mùi
Đẻ không được mấy, con nuôi vụng về.
La poule à plumage brun, pattes basses et corps épais,
Pond beaucoup, et sait élever ses poussins.
N’ayons pas des poules à plumage bigarré
Qui pond très peu, et élèvent leurs poussins très mal.
285. Chó khôn tứ túc huyền đều
Tai thì hơi cúp, đuôi thì hơi cong.
Giống nào mõm nhọn đít vồng
Ăn càn cắn bậy ấy không ra gì.
Le bon chien a ses quatres pattes uniformément noires,
Les oreilles un peu rabattues, et la queue légèrement recourbée.
Mais celui qui a le museau pointu et le derrière renflé
Dévore gloutonnement et n’aboie qu’à tort et à travers.
286. Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già.
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò
Mùa đông tháng giá bò rò làm sao ?
Le buffle de cinq ou six ans est encore alerte,
Mais le boeuf de cet âge touche déjà à la veillesse.
Dans les rizières basses, n’élevez pas des boeufs
Car ils seraient transis de froid pendant les mois d’hiver.
(Les rizières basses, ruộng chiêm, sont destinées à la récolte du 5è mois. Elles
se labourent en hiver, au onzième mois).
Au commerce :
287. Được mùa buôn vải buôn vóc
Mất mùa buôn thóc buôn gạo.
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Dans les années de bonne récolte, fais le commerce des tissus,
Dans les années de disette, fais le commerce des céréales.
À l’artisanat :
288. Làm ruộng thì ra
Làm nhà thì thiếu.
Dans les travaux agricoles, le profit réalisé dépasse celui escompté,
Dans la construction des maisons, les dépenses à faire dépassent
celles prévues.
Arrêtons ici les proverbes, qui se comptent par milliers, et dont le
nombre s’accroit sans cesse de jour en jour. Le lecteur aura certainement
remarqué que les 288 proverbes que nous avons reproduits ci-dessus se
rapportent tous à la période antérieure au XXè siècle. Il serait d’un très grand
intérêt, nous le savons, de présenter aussi les proverbes plus récents, datant de
l’occupation française, ou du régime communiste, ou du gouvernement Ngô
Đình Diệm. Nous avons été obligé, à notre grand regret, d’y renoncer, du
moins provisoirement, pour deux raisons :
1. Notre documentation sur les proverbes récents est encore trop
incomplète pour nous permettre d’en avoir une vue synthétique.
2. Nous avons tenu à donner du peuple Vietnamien, de sa vie mentale et
sociale, une image cohérente, statique si l’on veut, concentrée sur le Vietnam
d’autrefois, le Vietnam qui n’a pas connu l’électricité, ni l’avion, ni les
mitrailleuses, ni les snack-bars, le Vietnam qui vivait paisiblement à l’ombre
de ses pagodes et de ses haies de bambou, sans se douter, dans son isolement
stupide et splendide à la fois, que l’immobilité au milieu d’un monde en
marche était un suicide. Fugit irreparabile tempus, hélas ! Et il nous a semblé
que dans un même ouvrage cette image statique du passé ne devait pas être
mêlée avec l’image dynamique du présent, comme il serait malséant de boire
de l’alcool de riz mêle avec du whisky ou du champagne.
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SECOND PARTIE
LES CHANTS POPULAIRES

GÉNÉRALITÉS
I.Prosodie
Les chansons populaires peuvent employer toutes les formes de vers :
a) La plus simple est le nói lối, usité au théâtre pour réciter un rôle sans
recourir au chant. Le nói lối est en général formé de vers de quatre mots, dans
lesquels le dernier mot du premier vers rime avec le second ou le dernier mot
du vers suivant. En voici un échantillon :
Lậy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Cho đầy nồi cơm
Plaise au Ciel qu’il pleuve
Pour que nous ayons de l’eau à boire
Pour que nous puissions cultiver nos rizières,
Et pour que notre marmite de riz soit pleine !
b)Le lục bát (six-huit) ou couples de vers de 6 et 8 mots, dans lesquels le
dernier mot du premier vers rime avec le sixième mot du second vers, et le
dernier mot du second vers rime avec le dernier mot du premier vers du
couple suivant. Exemple :
Trên trời có đám mây xanh
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Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây
Au ciel flottent des nuages bleus
Entourant des nuages blancs, et entourés de nuages jaunes.
Si je pouvais vous épouser, Mademoiselle,
J’achèterais des briques de Bát Tràng pour bâtir . . .
c)Le six-huit modifié, ayant plus de 6 ou 8 mots, mais observant toujours
le même régime de rime. Dans l’exemple suivant, les mots en excédent sont
mis entre parenthèses :
Bắc thang (lên) thử hỏi trăng già
Phải rằng phận gái (hạt ) mưa sa giữa trời
Je suis tentée de prendre une échelle pour atteindre la vieille lune
et lui demander
Si vraiment le sort des filles est pareil à celui de la goutte
de pluie tombant du ciel.
d)Le song thất lục bát (double sept et 6/8) formé de couples de vers 6/8
alternés avec des couples de vers de sept pieds. Exemple :
Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc
Con chàng còn trứng nước thơ ngây
Có hay chàng ở đâu đây
Thiếp xin mượn cánh chắp bay theo chàng
Vos parents ont les cheveux tous blancs
Et votre enfant est comme un oiseau à peine éclos.
Ah ! si je savais où vous êtes présentement,
Je demanderais des ailes pour m’envoler auprès de vous.
e)Le song thất lục bát modifié. Exemple :
Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái, như ai không chồng.
Gái có chồng như gông đeo cổ
Gái không chồng (như) phản gỗ long đanh
Phản long đanh anh còn chữa được
Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi
Không chồng khốn lắm (chị) em ơi !
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Vacillante comme un chapeau sans jugulaire,
Ou comme une barque sans gouvernail, telle est la situation
d’une fille sans mari.
Bien entendu, la femme mariée porte une cangue au cou,
Mais la fille sans mari est comme un lit dont les clous sont détachés.
Un lit dont les clous sont détachés pourrait à la rigueur être réparé,
Mais une fille sans mari se démènerait en vain sans trouver une issue.
Ah ! mes pauvres amies, combien pitoyable est le sort des filles sans mari !
II. Technique de la compostion
Sous ce point de vue, les chansons populaires peuvent affecter la forme :
a) du phú, qui expose directement ce qu’il veut exprimer. Exemple :
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai ?
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng ?
Durant mes trois ans de garnison à la frontière,
Le jour je dois garder le poste, et la nuit le travail administratif m’absorbe.
Couper des bambous et du bois dans la forêt, tel est mon lot,
Et puisque tout être doit souffrir, à quoi bon me plaindre ?
Je n’ai à manger que des pousses de bambou ;
Isolé au milieu de la brousse, je ne sais à qui confier mes peines.
b) du tỉ, qui exprime indirectement une idée par l’intermédiaire d’une
comparaison. Exemple :
Có quán tình phụ cây đa,
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Ayant une auberge, vous négligez le banian,
Mais au bout de trois ans, l’auberge sera détruite tandis
que le banian restera toujours là.
c) du hứng, qui exprime une idée à propos d’une image évocatrice. Exemple :
Quả cau nho nhỏ
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Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa
Lấy em từ thủa mười ba
Đến nay mười tám đã hòa năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chồng.
Toute petite est la noix d’arec,
Toute veinée est l’écorce d’arbre 1
Un jour, vous étudiez près de la maison,
Un autre, vous travaillez au loin.
Vous m’épousâtes alors que j’avais treize ans,
J’en ai dix-huit, et cinq enfants nous sont nés déjà !
Je parais une jeune fille quand je vais au dehors,
Mais chez nous, j’ai déjà cinq enfants avec vous .
Les trois techniques : phú, tỉ, hứng, peuvent évidemment être employées
conjointement dans une même chanson. Exemple :
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dans l’étang, rien n’est plus beau que le lotus
Dont les feuilles sont vertes et les fleurs blanches avec des étamines jaunes.
Etamines jaunes, fleurs blanches, feuilles vertes,
Le lotus vit dans la boue mais n’en prend pas la mauvaise odeur.
Cette chanson, tout en décrivant le lotus (phú), le compare au sage (tỉ) qui
conserve sa droiture au milieu des souillures du monde.
Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu dịp dạ sầu bấy nhiêu.
En traversant le pont, j’enlève mon chapeau pour le regarder,
Autant de travées il a, et d’autant de chagrins souffre mon coeur.

1

La chique de bétel comprend : un quartier de de noix d’arec, un peu de chaux, une
feuille de bétel et un fragment d’écorce d’un arbre spécial.

La Litterature Populaire Vietnamienne

77

L’auteur de cette chanson, en traversant un pont (phú), s’en inspire pour
exprimer l’étendue de son mal d’amour (hứng).
III. Air musical
Les chansons populaires peuvent être chantées suivant de très nombreux airs
musicaux, dont voici les principaux :
- le hát sẩm, air des chanteurs aveugles. Il en existe deux variétés le xẩm chợ,
chanté au marché par les vrais chanteurs aveugles, et le xẩm nhà trò, chanté
par les chanteurs professionnels.
- le hát đò đưa et le hò mái đẩy, qui sont des airs de batelier.
- le hát giao duyên, ou duo d’amour.
- le hát quan họ, un air spécial en faveur dans certaines provinces du Nord
Vietnam.
- le hát trống quân, qui était primitivement chanté par les soldats au rythme du
tambour, puis transformé en un air populaire ponctué par les vibrations d’un
fil d’acier tendu entre deux touques de fer-blanc formant caisse de résonance.
- le hát ru em, ou berceuse , etc, etc.
Nous n’aborderons pas l’analyse de ces différentes chansons, qui relève
de la compétence du musicien et non du littérateur.
IV. Classification
Les caractéristiques qui précèdent peuvent évidemment servir d’armature
pour une classification méthodique des chansons populaires. Il nous paraît
toutefois plus rationel, à notre point de vue, de classer celles-ci d’après leur
objet, comme nous l’avons fait pour les proverbes.
En ces deux formes de littérature populaire traitant des mêmes sujets, comme
nous l’avons exposé dans l’avant-propos, nous aurions du logiquement
adopter pour les chansons populaires la classification des proverbes.
Toutefois, il y a une différence : alors que le proverbe vise à enseigner, la
chanson vise à émouvoir. Il est donc naturel que certains sujets soient plus
abondamment traités par les proverbes que par les chansons, et vice versa.
Pour équilibrer les différentes catégories de chansons, nous sommes ainsi
amenés à adopter la classification suivante :
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1. Chansons morales
2. Chansons sentimentales
3. Chansons instructives.
À ces trois catégories, nous adjoindrons une quatrième qui comprend les
chansons à caractère spécial :
- les berceuses (ru em, ru con)
- les chansons d’enfants (đồng dao)
- les devinettes (câu đố)
- les joutes chantantes (hát thi)
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CHAPITRE V
CHANSONS

MORALES

Les préceptes de morale exprimés dans les chansons peuvent être
dogmatiques comme ceux exprimés dans les proverbes, dont les chansons ne
diffèrent alors que par leur rythme chantant. Mais le plus souvent, elles
contiennent un grain de sentimentalité qui les rend plus faciles à émouvoir le
coeur des auditeurs. Nous distinguerons :
- les préceptes de morale générale
- ceux de morale familiale
- et ceux de morale sociale.
Section I. Morales Générales
I. D’appartenance confucianiste
La première place est évidemment donnée aux commandements de la
morale confucéenne : être bon fils, bon sujet, bon époux.
1. Tu thân rồi mới tề gia
Lòng ngay nói vạy gian tà mặc ai .
Conduis-toi bien d’abord, pour bien diriger ta famille,
Et surtout garde ton coeur droit, exempt de toute souillure.
2. Làm trai giữ trọn ba giềng
Thảo cha, ngay chúa, vợ hiền chớ vong.
Tout homme doit observer les trois fondements de la morale :
Être pieux envers son père, loyal envers son prince,
et fidèle à l’amour de sa femme.
3. Làm sao giữ trọn đạo ba
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.
Pourvu qu’on observe les trois fondements de la morale
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On peut mourir, son nom restera parfumé.
4. Công cha nghĩa mẹ chớ quên
Ơn vua lộc nước mong đền con ơi.
Mon enfant, n’oublie pas les bienfaits de tes parents,
Et pense à acquiter ta dette de reconnaissance envers ton prince et ton pays.
Voilà pour les garcons. Les filles, elles, sont surtout astreintes aux
quatre vertus fondamentales de leur sexe :
5. Phận gái tứ đức vẹn tuyền
Dung, công, ngôn, hạnh, giữ gìn chớ sai.
Toute fille doit observer les quatre vertus cardinales :
Etre modeste dans son maintien, habile dans le travail,
douce dans ses paroles, et irréprochable dans sa conduite.
Dung, le maintien :
6. Bậu đừng đòi lãnh đòi lương
Vải bô bậu mặc thường thường thì thôi.
Pour vêtements, ne réclame ni la soie lustrée ni la gaze.
Et contente-toi des habits d’étoffe vulgaire.
Công, le travail :
7. Nào nghề bánh trái những là,
Đến khi kỵ lạp trong nhà càng hay.
Bán buôn canh cửi kia thay,
Sanh nhai phải giữ trong tay một nghề.
Bây giờ chẳng liệu thì quê,
Mai sau cùng túng, không nghề làm ăn.
Exerce-toi à confectionner des gâteaux
Qu’il serait bon d’avoir aux jours d’anniversaire,
À faire du commerce ou à tisser de la toile
Pour avoir un métier qui te nourrira.
Si tu négliges de t’y exercer,
La pauvreté venue, comment ferais-tu pour vivre ?
Ngôn, la parole :
8. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
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Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Le bon oiseau possède un chant mélodieux ;
De même, une personne sage doit avoir un langage agréable.
Hạnh, le caractère :
9. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Ainsi que du bois solide est préférable à du bois bien peint,
Un bon caractère vaut mieux qu’un beau visage.
Dans les autres préceptes de morale générale, l’accent est mis sur les
points suivants :
Conserver une bonne réputation :
10. Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.
Au bout de cent ans, la stèle de pierre s’use,
Mais dans mille ans ce qui se transmet de bouche à bouche vivra toujours.
11. Chữ rằng hổ tử lưu bì,
Làm người phải để danh gì hậu lai.
Le tigre laisse sa peau à sa mort,
L’homme doit laisser en mourant sa réputation.
12. Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Rien n’est plus beau dans l’étang que le lotus
Dont les feuilles sont vertes et les fleurs blanches avec des étamines jaunes.
Étamine jaunes, fleurs blanches, feuilles vertes,
Le lotus vit dans la vase mais n’en prend pas la mauvaise odeur.
Bien travailler, être résolu et patient :
13. Có vất vả mới thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho ?
C’est à force de travailler qu’on gagne des loisirs honorables.
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À ne rien faire, vous n’aurez jamais l’honneur qu’on porte un parasol
pour vous escorter.
14. Có khó mới có cái ăn
Không dưng ai bỗng mang phần tới cho ?
C’est à force de peiner qu’on trouve à manger.
A ne rien faire, pouvez-vous espérer que les autres vous apportent leur part?
15. Người đời ai khỏi gian nan,
Gian nan có thủa, thanh nhàn có khi.
Qui peut éviter les difficultés de la vie ?
C’est en les affrontant qu’on acquiert des loisirs pour plus tard.
16. Tầm Vương tơ, nhện cũng Vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tầm ?
Comme le ver-à-soie tisse son cocon, l’arraignée tisse aussi sa toile.
Mais comment la toile d’arraignée pourrait-elle être comparée à la soie ?
17. Ai ơi chẳng chóng thì chầy
Gắng công mài sắt có ngày nên kim.
Sachez que tôt ou tard,
A aiguiser le fer on obtiendra une aiguille.
18. Ai ơi đã quyết thi hành
Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây.
Ce qui est décidé soit exécuté immédiatement,
Et qu’après avoir abattu l’arbre on l’emporte avec toutes ses branches.
(Il faut accepter toutes les conséquences, quelles qu’elles soient, de
ses actes)
Eviter les vices : le jeu, l’ivrognerie :
19. Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
Le jeu engendre la misère,
Vous dépouille de tous vos biens, et vous mène en prison.
20. Cờ bạc là bác thằng bần
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Áo quần bán hết ngồi trần tô hô.
Le jeu engendre la misère,
Vous enlève tous vos vêtements, et vous laisse nu comme un ver.
21. Rượu nào rượu lại say người
Bớ người say rượu chớ cười rượu say.
Ce n’est pas l’alcool qui enivre l’homme.
Ivrogne, c’est toi qui t’enivres de l’alcool que tu ne dois pas
accuser de ton ivresse.
Etre modeste, et se contenter de son sort :
22. Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba.
Si quelqu’un veut être premier, je serai le second ;
Et si quelqu’un autre arrive à la compétition, je serai le troisième.
23. Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu lòn đám mây ?
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió được trăng hỡi đèn ?
La lune se vante d’être plus brillante que la lampe,
Mais pourquoi la lune est-elle parfois cachée derrière les nuages ?
La lampe se vante d’être plus brillante que la lune,
Mais, ô lampe, peux-tu rester allumée devant le vent ?
(Il s’agit de la lampe à huile d’autrefois, constituée simplement par une
assiette d’huile où plonge une mèche de coton)
24. Trông lên mình chẳng bằng ai,
Trông xuống dễ đã có ai bằng mình.
Si tu regardes en haut, tu ne vaux personne,
Mais si tu regardes en bas, bien peu de gens t’égalent.
25. Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng càng dày gian truân.
Plus élevé est l’arbre, et plus le vent le secoue.
Plus grands sont les honneurs, et plus les dangers vous menacent.
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Et voici le conseil donné par les villageois à ceux qui, aveuglés par le
luxe des villes, sont tentés de s’y aventurer imprudemment :
26. Ai đi đường ấy mặc ai
Ta về cấy ruộng trồng đồi ta ăn
Đỉnh chung là miếng nợ nần
Hay chi bó buộc mà lăn lưng vào ?
Mưa xuân phơi phới vườn hồng,
Ta về đắp đất ta trồng lấy cây.
Trồng lấy cây mong ngày có quả,
Can chi mà vất vả như ai ?
Long đong nay ngược mai xuôi,
Đỉnh chung là cạm trên đời hay chi ?
Ai giầu thì mặc ai giầu,
Ta về ta ở hái dâu chăn tầm.
Ta chăn tầm, lấy tơ ta dệt,
May áo quần khỏi rét, ai ơi !
Tham chi tấm áo của người,
Họ cho ta mặc, lại đòi lấy ngay
Tant pis pour ceux qui s’en vont,
Revenons cultiver nos rizières et nos collines.
La fortune est une source de soucis,
Pourquoi se jeter à sa recherche imprudemment ?
Tenez, le crachin du printemps flotte délicatement sur nos jardins de roses.
Et nous invite à revenir soigner nos potagers.
Ils nous fourniront un jour des fruits
Sans que nous ayons besoin de nous donner tant de peine !
Beaucoup de peines les autres se donnent, en courant à droite et à gauche,
Mais la fortune n’est qu’un piège, ô mes amis !
S’ils s’enrichissent, tant mieux pour eux !
Quant à nous, rentrons pour élever des vers-à-soie
Qui nous donneront du fil que nous tisserons,
Et dont nous ferons des vêtements qui nous tiendront au chaud.
Pourquoi convoiter les vêtements des autres ?
Ils nous les donnent, et puis nous les reprendront !
II.- D’ispiration révolutionnaire et taoïste
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A côté de ces conseils qui dérivent de l’enseignement orthodoxe
confucéen et qui préconisent surtout le respect de l’ordre social, nous en
trouvons d’autres qui procèdent de deux tendances différentes.
L’une, qu’on pourrait appeler la théorie du héros, excite à la lutte contre
les injustices sociales et à la poursuite d’une vie héroique. Le Confucianisme,
à vrai dire, n’y est pas opposé radicalement, et ses représentants les plus
illustres, Nguyễn Công Trứ par exemple, ont fait magnifiquement l’éloge du
héros. Mais le Confucianisme, base et soutien de la monarchie absolue, ne
comprend le héros que sous les traits d’un lettré, disons mieux, d’un aristocrate, qui réprime les rebelles pour consolider l’ordre social. Les chansons
populaires, au contraire, sont issues des classes inférieures de la population,
classes qui n’ont, dans la doctrine confucéenne, qu’un devoir : obéir et se
soumettre. Et les classes inférieures de la population se sont insurgées contre
cette morale oppressive dans des chansons innombrables :
27. Ở đời muôn sự của chung,
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Les biens de ce monde appartiennent à tout le monde,
Et l’on ne se distingue des autres que par son héroïsme.
28. Nên ra tay kiếm tay cờ
Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai.
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan.
Si l’occasion s’en présente, brandissons d’une main l’épée
et de l’autre l’oriflamme,
Et que nous réussissons ou non, abstenons-nous de solliciter
l’aide de personne.
Puisqu’on est un homme, il faut l’être superbement :
Que l’Est soit pacifíe si l’on va à l’Est, et que les ennemis
de l’Ouest soient écraséssi l’on porte ses pas à l’Ouest.
29. Đã sinh ra kiếp đàn ông
Đèo cao, núi thẳm, sông cùng quản chi.
Puisque nous sommes des hommes,
Ni cols élevés, ni montagnes escarpées,
ni fleuves profonds ne sauraient arrêter nos pas.
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30. Đây ta như cây giữa rừng
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
Je suis comme un arbre au milieu de la forêt
Qui reste toujours ferme, qu’on le secoue ou qu’on l’ébranle.
31. Làm trai chí quyết tang bồng
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.
Chaque homme doit poursuivre l’aventure avec l’arc et la flèche
Et il n’aura pas réalisé sa vie tant qu’il ne se sera pas montré un héros.
32. Ru hơi ru hỡi ru hời
Làm trai đứng ở trên đời
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta.
Ghé vai gánh vác sơn hà
Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu.
Dodo, fais dodo, mon garçon !
Si tu veux tenir ta place au soleil,
Tu devras te montrer digne de ta race,
Porter sur tes épaules la charge des monts et de fleuves,
Et te faire reconnaître pour un héros.
S’il n’est pas donné à tout homme l’occasion de se montrer héroïque,
qu’au moins il s’efforce de voyager de par le monde plutôt que de s’accrocher
aux jupes de sa maman :
33. Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Il faut aller de ci de là pour s’intruire.
Si on reste toujours auprès de sa mère, comment pourrait-on acquérir
l’expérience ?
34. Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng.
Quand on a l’honneur d’être un homme, il faut s’en montrer digne
En s’aventurant partout, de Phú Xuân jusqu’à Đồng Nai.
35. Rộng đồng mặc sức chim bay
Biển hồ lai láng mặc tình cá đua.
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L’oiseau vole librement au-dessus des champs immenses,
Et le poisson s’en donne à coeur joie au milieu des lacs et des océans.
La deuxième tendance procède de l’influence taoïste qui imprègne
profondément le commun peuple tout autant que la classe des lettrés. Cette
tendance est la jouissance de la vie, mais une jouissance sensuelle, matérielle
entière, et non plus limitée comme chez les lettrés aux plaisirs délicats de la
musique, des échecs, de la poésie et de la peinture (cầm, kỳ, thi, họa). Elle
explosera, comme nous le verrons au chapitre suivant, dans l’expression de
l’amour. Dans le présent chapitre, nous nous bornerons à glaner quelques
chansons qui expriment l’ardeur de jouissance dans le commun peuple :
36. Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.
Amusons-nous avant que n’arrive la vieillesse,
Car la pousse de bambou n’a qu’une époque, et l’homme qu’une saison.
Jouissons du printemps avant qu’il ne prenne fin,
Et que la vieillesse brutalement ne vienne nous rejoindre.
37. Anh ôi uống rượu thì say,
Bỏ ruộng ai cầy, bỏ giống ai gieo ?
Còn trời, còn nước còn non,
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
- Ô mon chéri, tu sera ivre si tu bois,
Et qui labourera tes champs, qui sèmera ton grain ?
- Tant que dureront le ciel, les fleuves et les monts,
Tant qu’il restera une marchande d’alcool, je me plairai dans l’ivresse.
Section II. MORALE FAMILLIALE
I.- Devoirs des parents
Leur principal devoir est de s’occuper de l’éducation de leurs enfants pour
qu’ils deviennent plus tard des braves garçons et des filles vaillantes. Nos
mœurs condamnent sévèrement les parents qui négligent ce soin par avarice,
par sécheresse de coeur ou pour tout autre motif :
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38. Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng.
Avoir des enfants et ne pas les éduquer, c’est insencé.
Mieux vaudrait nourir des porcs pour se régaler de leurs viscères !
Mais la tendresse paternelle et maternelle peut être aveugle, et conduire
certains parents à amasser des richesses pour les léguer à leurs enfants. La
sagesse populaire les met en garde contre cette pratique :
39. Có con gây dựng cho con,
Gọi là nối đức tổ tiên dõi truyền.
Quand on a des enfants, il faut assurer leur avenir
Pour que la vertu des ancêtres puisse être continuée
de génération en génération.
L’important est en effet de léguer, non pas tant la fortune qui pourrait
être dissipée par des enfants habitués au luxe et à la fainéantise, mais la
sagesse et la vertu. Et pour atteindre ce but, les parents doivent donner
l’exemple en restant eux-mêmes sages et vertueux. C’est ce qu’exprime la
chanson suivante, qui raisonne non d’après la force de l’exemple, mais
d’après la croyance des Vietnamiens à la loi de causalité : Du bien sort le
bien, du mal sort le mal.
40. Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.
De même que l’arbre vert produit des feuilles vertes,
Les parents vertueux lèguent le bonheur à leur enfants.
Louons l’arbre, et louons les branches.
L’arbre de vertu a beaucoup de bourgeons,
comme l’homme vertueux a beaucoup d’enfants.
II. Devoirs des enfants
La piété filiale est considérée par les peuples de culture confucéenne
comme le premier devoir de l’homme, le substratum et la condition de tous les
autres.
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Les mères l’enseignent à leurs enfants :
41. Ru hơi, ru hỡi, ru hời,
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Dodo, fais dodo, mon enfant !
Les bienfaits de ton père sont pareils aux montagnes qui escaladent le ciel,
Et ceux de ta mère ressemblent à l’eau qui remplit l’Océan de l’Est.
Comme les montagnes élevées, comme les océans immenses,
Grave en ton coeur, enfant, les sacrifices que tes parents se sont imposés
pour toi.
La soeur ou le frère ainé l’enseigne à ses cadets :
42. Cau non bổ khéo cũng dầy
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm.
Ayons soin de bien découper cette tendre noix d’arec
Et d’enrouler en aile de phénix cette feuille de bétel
pour les offrir à papa qui les mastiquera pendant la nuit.
43. Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ tiền chung một lời.
Đem về cho bác mẹ sơi,
Làm con phải thế em ơi !
Frerot, va au repiquage
Tandis que je vais arracher des semis.
Nos gages, nous les porterons à nos parents.
Ainsi doivent agir les enfants, frérot !
Les vieillards l’enseignent aux jeunes :
44. Con người có bố có ông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.
Chaque homme a son père et son grand-père
Comme l’arbre a ses racines, et le fleuve sa source.
45. Thờ cha mẹ ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
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Chữ đễ nghĩa là nhường
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.
Servir ses parents de tout son coeur,
Tel est le devoir de piété filiale, le premier des devoirs moraux.
Déférence a le sens de soumission,
Soumission à son frère, à sa soeur, et à tous les ainés.
Retiens bien ces préceptes au fond de ton coeur :
Le fils et le cadet doivent se conduire en fils et cadet.
Ce devoir de piété filiale s’impose d’autant plus que les parents ne
vivent pas éternellement avec leurs enfants. Quels reproches sanglants ceux-ci
auraient à se faire si leurs parents venaient à mourir avant qu’ills eussent le
temps de leur consacrer des soins pieux !
46. Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.
Sur l’arbre desséché ne sauraient pousser les bourgeons,
Comme nos parents ne sauraient vivre éternellement avec nous.
Les montagnes vertes finissent par vieillir
Car la neige et le brouillard feront blanchir leur crêtes.
III. Devoirs des frères et soeurs
Nous en avons parlé incidemment à propos de la piété filiale.
L’affection fraternelle n’est en effet au fond qu’une forme de la piété filiale.
Si l’on aime bien ses parents, on doit aussi aimer ses frères et ses soeurs, et le
fils pieux se double toujours d’un bon frère.
47. Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng chung.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.
Les frères ne doivent pas se considérer comme des étrangers
Car ils ont mêmes parents, car ils vivent sous le même toit.
En les voyant unis comme les membres d’un même corps,
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Leurs parents ont le coeur réjoui.
Malheureusement des questions d’intérêt divisent parfois les frères, qui
doivent cependant les négliser en pensant à leurs parents :
48. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Si tu as de la valeur, mesure-toi avec les étrangers,
Mais que les poussins d’une même poule ne se donnent pas
des coups de patte !
Mieux que cela, la morale traditionnelle enseignait la suprématie de
l’affection fraternelle sur l’amour conjugal :
49. Anh em như thể chân tay
Vợ chồng như áo đổi thay nên lìa.
Les frères sont comme les membres d’un même corps,
Tandis que le conjoint n’est qu’un vêtement dont on peut se séparer.
(En effet, un veuf ou une veuve peut se remarier, tandis qu’une soeur ou
un frère mort est perdu définitivement. Tout de même, cette conception
morale qui assimilait le conjoint à un vêtement interchangeable choque
quelque peu nos idées modernes.)
Section III. MORALE SOCIALE
Comme les proverbes, les chansons populaires enseignent la courtoisie,
l’humanité, la gratitude, la solidarité, l’amitié, et enfin le patriotisme.
La courtoisie :
50. Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
La parole ne coûte rien à dire ;
Choisissons donc des mots agréables pour contenter ceux
à qui nous parlons.
On ne fait pas un hameçon avec une aiguille d’or,
De même, on n’emploie pas des paroles dures entre gens sensés.
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L’humanité envers les domestiques :
51. Kẻ ăn người ở trong nhà
Sớm khuya công việc giúp ta nhọc nhằn
Thương người đầy đọa chút thân
Chớ nên ngược đãi, lòng nhân mới là.
Les gens qui sont à notre service
Doivent se lever tôt et se coucher tard, pour travailler péniblement.
Ayons donc pitié de leur sort malheureux
Et ne les maltraitons pas par humanité.
La gratitude :
52. Ơn ai một chút chớ quên
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng.
N’oublie aucun des bienfais des autres,
Mais leurs torts envers toi, mets-les de côté.
La solidarité :
53. Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Un arbre isolé ne fait pas une colline,
Mais trois arbres assemblés font une haute montagne.
L’amitié :
54. Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người
Những người lêu lổng chơi bời
Cùng là lười biếng, ta thời tránh xa.
Puisque l’on se noircit près de l’encre,
Choisis bien tes amis.
De ceux qui s’adonnent au plaisir
Et à la paresse, écarte-toi.
55. Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bề mới cam.
Etre amis, c’est se comprendre
Et se conduire loyalement vis-à-vis l’un de l’autre jusqu’au bout.

92
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56. Ai sang đò ấy bây giờ
Ta còn ở lại ta chờ bạn ta .
Mưa nguồn chớp bể xa xa
Ấy ai là bạn của ta, ta chờ.
Que les autres passent le bac maintenant,
Je reste pour attendre mon ami.
Que la pluie tombe sur les forêts, que l’éclair illumine la mer,
J’attendrai pour passer que vienne mon ami.
(rester fidèle à son ami malgré les vicissitudes de la vie)
Le patriotisme :
57. Chim có tổ , cáo có hang,
Người ta có nước, có làng, ai đi ?
Con người có tổ, có tông,
Cái cây có cội, con sông có nguồn.
L’oiseau a son nid, le renard a sa tanière ;
De même, l’homme a son pays et son village : comment les abandonner ?
Chacun d’entre nous a ses ancêtres,
Comme l’arbre a ses racines, et le fleuve sa source.
58. Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ quê.
Revenons nous baigner dans notre mare ;
Que l’eau en soit claire ou trouble, c’est toujours notre mare à nous.
Ainsi nos buffles broutent l’herbe du pré communal ;
Si l’herbe en est courte, c’est toujours l’herbe de nos prés.
59. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
Ainsi que le crêpe rose recouvre le support du miroir,
Que les gens d’un même pays soient unis dans une même affection !
60. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy là khác giống nhưng chung một giàn.
Aimez-vous mutuellement, citrouille et courge,
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Car, bien que d’espèces différentes, vous poussez sous la même tonnelle.
Cette chanson fait appel aux différentes races qui peuplent le territoire
vietnamien (Mán, Mèo, Mường, Thái, Thổ, etc.) et qui doivent former un bloc
uni contre l’envahisseur étranger.
61. Non non, nước nước, khơi chừng
Ái ân hai chữ xin đừng có quên.
Tình sâu mong trả nghĩa đền
Đừng vui chốn khác mà quên chốn này.
Nước vơi rồi nước lại đầy
Tình kia chưa trả, nghĩa này chớ quên !
À ces montagnes élevées, à ces eaux immenses,
N’oublions pas de réserver tout notre amour.
Aimons notre patrie, acquittons nos devoirs envers elle,
Et ne l’oublions pas pour les plaisirs que pourraient nous
procurer les terres étrangères.
Les fleuves peuvent être vidés, ils se rempliront de nouveau1
Ainsi donc, aimons toujours notre patrie, et n’oublions pas
nos devoirs envers elle.

1

La patrie peut perdre momentanément son indépendance, elle la récupérera un jour.
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CHAPITRE VI
CHANSONS SENTIMENTALES
Les grands thèmes de l’inspiration émotive, au Vietnam comme partout
ailleurs, sont : l’amour, la famille, la patrie et le travail. C’est dans ce cadre
que nous allons étudier les chansons sentimentales, les plus nombreuses dans
la littérature populaire Vietnamienne.
Section I. L’AMOUR ET LE MARIAGE
Si nous accolons ensemble ces deux termes, c’est que chez nous l’amour
vise généralement à être couronné par le mariage.
La beauté féminine
Demandons-nous d’abord comment était conçue la beauté féminine. Bien
entendu, la beauté naturelle est préférée à celle qui est obtenue grâce à des
artifices :
62. Cô kia má phấn môi son
Nắng dầu mưa giãi càng giòn càng ưa
Cô kia mặt trẽn mày trơ
Vàng đeo bạc quấn càng dơ dáng đời.
Celle-ci, dont les joues sont blanches comme du fard
et les lèvres rouges comme du vermillon
A beau s’exposer au soleil et à la pluie, elle n’en devient que plus jolie.
Celle-là, affigé d’un visage insipide et effronté,
A beau s’entourer de bijoux d’or et d’argent,
elle ne fait que se rendre plus déplaisante.
Cette préférence se comprend et persiste toujours, malgré la prolifération
actuelle des salons de beauté, mais enfin cela ne nous renseigne pas beaucoup
sur les canons de la beauté féminie d’autrefois. Ecoutons donc cet éloge
décerné par un amoureux à sa belle :

La Litterature Populaire Vietnamienne

96

63. Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
Votre poignet est aussi blanc que l’ivoire
Et votre regard aussi aiguisé qu’un couteau à découper des noix d’arec.
Votre bouche qui sourit ressemble à la fleur d’aglaé,
Et le turban qui surmonte votre tête offre l’image d’une fleur de lotus.
Cet amoureux-là n’est pas très prolixe. Un autre, plus flatteur, ou doué d’un
esprit plus analytique, détaille comme suit les charmes de sa belle :
64. Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má núm đồng tiền
Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón Thượng quai tua dịu dàng
Bẩy thương nét ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm tươi
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt hữu tình với ai.
Je vous aime, premièrement, pour vos cheveux tressés en queue de coq,
Deuxièmement, pour votre conversation si enjouée et spirituelle,
Troisièmement, pour vos joues creusées en fossettes comme des sapèques,
Quatrièmement, pour vos dents plus éclatantes que des grains de jais,
Cinquièmement, pour votre couvre-sein auquel pend un talisman,
Sixièmement, pour votre chapeau de latanier muni d’une jugulaire
de soie si douce
Septièmement, pour votre sage conduite,
Huitièmement, pour votre visage qui s’éclaire si joliment lorsque vous parlez,
Neuvièmement, parce que vous vivez seule,
Et dixièmement, parce que vos yeux sont si chargés d’amour pour moi.
On voit que les anciens canons de la beauté féminine diffèrent sensiblement de ceux de notre temps. Aucun mot de la mensuration de la gorge ni
des hanches! Par contre, une grande importance était attribuée à ces colifichets
puérils : un couvre-sein mignon auquel pendait coquettement un talisman, un
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chapeau de latanier muni d’une jugulaire en soie. Et nous ne parlons ni des
cheveux tressés en queue de coq, ni des dents noires laquées. C’était la mode
de nos grand’mères, et même en notre pays si longtemps et si farouchement
conservateur, la mode a fait des bonds gigantesques. Ce qu’il importe toutefois de noter, ce qui plait éternellement, aujourd’hui comme autrefois, au
jeune homme vietnamien, c’est la sage conduite de son élue, sa conversation
spirituelles, son doux maintien, et la flamme d’amour qui luit dans ses yeux de
colombe.
Cependant, des yeux trop lumineux, trop perçants, effraient plus qu’il ne
séduisent. Un jeune homme pas très galant en fait ironiquement l’éloge dans
la chanson suivante :
65. Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa chân mày chết cá ao anh.
Si je pouvais, Mademoiselle, vous épouser,
J’achèterais des brique de Bát Tràng pour bâtir 1
En long et en large
Un étang semi-lunaire.
Vous pouvez y laver vos pieds et vos mains,
Mais, de grâce, n’y lavez pas vos sourcils qui pourraient assasiner
mes poissons.
Des déclarations d’amour
Dans les familles de lettrés, il était interdit aux jeunes hommes et aux
jeunes filles de se parler. Il n’en était pas de même dans le commun peuple, où
les mœurs étaient plus tolérantes. Mais encore fallait-il chercher un prétexte
pour entrer en conversation avec l’élue ou l’élu de son coeur. Ce prétexte
indispensable existait : c’était l’offre d’une chique de bétel .
66. Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi rằng nghĩa cũ về sau mà chào
1

Bát Tràng : village réputé pour ses fours à briques.
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Miếng trầu đã nặng là bao
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn
Miếng trầu kể hết nguồn cơn
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào
Miếng trầu là nghĩa tương giao
Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên.
Puisque nous nous rencontrons ici, prenons une chique de bétel
Qui nous autorisera à nous saluer une autre fois.
Ne donnez pas trop d’importance à la chique de bétel
Qui ne fait que rapprocher le saule de l’Est du pêcher de l’Ouest.
Grâce à elle, nous pouvons nous faire des confidences
Et nous connaître l’un de l’autre plus intimement.
La chique de bétel, c’est simplement un motif
Pour présenter l’un à l’autre ceux que le destin veut lier ensemble.
Comme on le voit, tout en affirmant que l’acceptation d’une chique de
bétel n’engage à rien, le jeune homme déclare déjà ouvertement sa flamme.
Aussi la jeune fille, si elle est prudence, ne doit-elle pas accepter à la légère :
67. Sáng ngày tôi đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng : Cô ấy vội vàng đi đâu ?
Thưa rằng : Tôi đi hái dâu.
Hai anh mở túi đưa trầu mời ăn.
Thưa rằng : Bác mẹ tôi răn,
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Ce matin je suis allée cueillir des feuilles de mûrier
Et j’ai rencontré deux jeunes gens qui pêchaient à la ligne
sur un banc de pierre.
Ils se sont levés pour me demander :
-O ù allez-vous donc si précitamment, Mademoiselle ?
-Je vais cueillir des feuilles de mûrier, répondis-je.
Alors, ouvrant leurs poches, ils m’ont offert une chique de bétel.
-Non, leur dis-je, mes parents m’ont recommandé
Que les jeunes filles ne doivent pas accepter du bétel des inconnus.
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Supposons maintenant que la chique de bétel a été acceptée, et que la jeune
fille ne refuse pas d’écouter les galanteries débitées par son amoureux. Que va
dire celui-ci ? Il va proposer le mariage, mais d’une façons indirecte :
68. Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được cho chúng anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Muốn mượn cô ấy vào khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm,
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi chầm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Hier, je suis allé irriguer des rizières près du temple communal,
Et j’ai oublié ma veste sur une feuille de lotus,
Si vous l’avez, Mademoiselle, rendez-la moi
A moins que vous ne vouliez la conserver en souvenir.
Son pan décousu n’a pas été raccommodé
Car ma mère est vieille, et je n’ai pas encore de femme.
Ma veste a été décousue depuis longtemps,
Voudriez-vous, Mademoiselle, me la raccommoder ?
En retour, je vous offrirai
Le jour où vous vous marierez,
Un panier plein de riz gluant bien cuit,
Un porc bien gras, et une jarre pleine d’alcool de premier jet,
Une paire de nattes moeleuses,
Deux couvertures bien rembourrées, et deux pendentifs bien ciselés,
A cela j’ajouterai une ligature huit au titre de redevance communale,
Et une ligature et demie comme cadeau de noces,
accompagnée d’un régime d’arecs.
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Le jeune homme qui a fait cette indirecte déclaration d’amour n’est pas un
sot. Il rencontre la jeune fille de ses rêves en un endroit désert. Pour l’aborder,
il se sert d’un stratagème. Il invente effrontément qu’il a perdu une veste et il
demande à la jeune fille si elle ne l’aurait pas trouvé par hasard. Bien sûr, il
n’a rien perdu du tout, mais cet innocent mensonge présente 3 avantages :
- D’abord d’entrer en conversation avec la jeune fille,
- Ensuite de révéler à celle-ci qu’il est encore célibataire,
- Et enfin, de lui faire indirectement une déclaration d’amour. En effet, les
présents qu’il lui annonce pour son mariage ne sont pas autre chose que ceux
doit faire le prétendant. En les prenant à sa charge, il se campe d’office en
prétendant le malin !
Toutefois, ce subterfuge, même dicté par l’amour, ne nous paraît pas très
honnête. C’est le langage de l’esprit, pas celui du coeur. Nous lui préférons la
chanson suivante, plus franche et plus passionnée :
69. Cái quạt mười tám cái nan
Ở giữa phất giấy, hai nan hai đầu.
Quạt này anh để che đầu
Đêm đêm đi ngủ, chung nhau quạt này.
Ước gì chung mẹ, chung thầy,
Để em giữ cái quạt này làm thân.
Rồi ta chung gối, chung chăn,
Chung quần, chung áo, chung khăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường tàu,
Dậy thời chung cả hộp trầu ống vôi.
Cơm ăn chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa.
Chải đầu chung cả lược ngà,
Soi gương chung cả cành hoa giắt đầu.
Cette éventail a dix huit lamelles de bambou
Recouvertes de papier.
Je m’en sers pour protéger ma tête du soleil
Ah ! si nous pouvions nous en servir en commun au lit !
Je vous le confierais en gage d’amitié,
Nous aurions alors en commun oreiller et couverture,
Pantalons, robes et turbans.
Dans notre lit en commun nous nous reposerions,
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Et au réveil, nous emploierions en commun boîte de bétel et étui de chaux.
Nous mangerions en commun du riz dans une marmite,
Et nous nous laverions les cheveux avec des parfums communs à nous deux.
En commun nous nous peignerions avec un peigne d’ivoire
Et nous regarderions en commun dans le miroir nos têtes ornées de fleurs.
Déclaration d’amour de la jeune fille
En général, la jeune fille se montre réservée et ne fait pas les premiers pas.
Il arrive cependant que, brûlant d’amour pour un jeune homme insensible à
ses charmes, elle lui déclare sa flamme, oh, pas effrontément, mais tout de
même assez explicitement pour qu’il la comprenne :
70. Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh sơi trầu
Trầu này têm những vôi tầu
Giữa nệm cát cánh, hai đầu quế cay.
Trầu này ăn thật là say,
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng.
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,
Sơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương.
J’entre dans le jardin pour cueillir une noix d’arec bien fraîche,
Je la découpe en six, et vous offre une chique de bétel.
Cette chique, je l’ai composée avec de la chaux de Chine,
De la campanule au milieu, et de la cannelle bien piquante
aux deux extrémités.
Elle sera bien savoureuse, je vous l’assure,
Et qu’elle nous mène ou non au mariage,
Prenez-en, je vous prie, quelques morceaux pour calmer
mon chagrin d’amour.
Voici une déclaration d’amour encore plus pressante :
71. Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là
Xin chàng quá bước về nhà
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Trước là trò truyện, sau là nghỉ chân.
Le sort a voulu que nous nous rencontrions
Comme le phénix male rencontre le phénix femelle
Voulez-vous accepter cette chique de bétel
Et me dire dans quel village vous demeurez ?
Daignez, je vous prie, venir chez moi
Pour que nous causions d’abord, ensuite pour que vous y reposiez vos pas.
Si le jeune homme hésite à répondre à son appel, l’invitation de la jeune
fille se fait plus directe :
72. Anh kia có vợ hay chưa ?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào.
Mẹ già anh để nơi nao ?
Để em tìm về hầu hạ thay anh.
Chẳng tham nhà ngói rung rinh,
Tham vì một nỗi anh xinh miệng cười.
Miệng cười anh đáng mấy mươi,
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
Etes-vous marié ou célibataire
Pour que vos paroles soient aussi douces que le zéphyr ?
Où avez-vous laissé votre vieille mère ?
Voulez-vous que j’aille la trouver et l’entourer de soins à votre place ?
Il m’importe peu que vous soyez riche ou pauvre,
Car je m’ambitionne que votre bouche si gracieusement souriante.
Combien précieuse est votre bouche souriante !
Si votre démarche vaut un tael d’or, elle en vaut au moins cent !
Mais le plus souvent les déclarations de la jeune fille ne sont qu’un simple
jeu pour s’amuser et rire aux dépens des nigauds qui s’y laissent attraper.
Voici deux scènes qui illustrent ce jeu.
Première scène : Un jeune homme passe sur la grand’route pendant que
des jeunes filles sont en train de travailler dans les champs. Aussitôt, l’une
d’elles se met à chanter :
73. Hỡi người đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại em than vài lời.
O vous qui passez sur la grand’route,
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Arrêtez-vous un instant pour que je vous confie quelques paroles.
Le passant, devant cette provocation, n’ose pas s’arrêter et allonge ses pas.
Il est poursuivi par des éclats de rire et cette chanson :
74. Đi đâu vội mấy ai ơi !
Công việc đã có chị tôi ở nhà.
Pourquoi tant vous presser ?
Les travaux du ménage, ma soeur n’est-elle point à la maison
pour s’en occuper ?
Mais si le passant est un audacieux qui ose la taquiner à son tour, la jeune
fille change aussitôt ses batteries et répond dédaigneusement :
75. Thân chị như cánh hoa sen
Em như bèo bọt chẳng chen được nào.
Votre soeur ainée est pareille à une fleur de lotus ;
Comment la vulgaire lentille d’eau que vous êtes, petit frère,
oserait-elle s’y frotter ?
Blessé dans son amour-propre, le passant réplique du tac au tac :
76. Lậy trời cho cả mưa rào
Cho sấm, cho chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm xuống, cho bèo lên trên.
Plaise au Ciel qu’il pleuve à verse,
Que le tonnerre gronde, que l’éclair brille, et que la tempête fasse rage,
Pour que le lotus soit immergé, et pour que la lentille d’eau lui grimpe dessus.
L’imprudent ! Cinglante comme une gifle, la chanson suivante le fera
s’enfuir à toute vitesse :
77. Nhất cao là núi Ba Vì
Chị còn vượt được sá gì cỏ may !
Nhất đẹp là núi Sơn Tây
Chị còn chẳng tiếc nữa giây bìm bìm !
Très élevée est la montagne Ba Vì
Que votre soeur ainée franchit aisément ;
qu’est pour elle une humble herbe des champs ?
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Très belle est la montagne de Sơn Tây
Que votre soeur ainée dédaigne encore ;
qu’est pour elle un pauvre liseron ?
Deuxième scène : Le héros, ou plutôt la victime de la malignité des jeunes
filles, est cette fois-ci un paysan. Voyant une belle jeune fille en train de
couper l’herbe auprès d’une mare, il s’empresse de la courtiser :
78. Mặt trời đã xế về tây
Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi
Cô còn cắt nữa hay thôi
Để tôi cắt với làm đôi vợ chồng ?
Le soleil décline déjà à l’Occident.
Ô vous qui coupez l’herbe, vos deux paniers sont l’un plein,
l’autre encore à moitié vide.
Allez-vous continuer à en couper ?
Voulez-vous que je vous aide, comme un mari aide sa femme ?
La jeune fille, qui a encore un long travail à faire alors que la nuit est près
de tomber, a un mouvement d’impatience :
79. Trầu vàng còn để trong cơi
Anh kia đũa mốc chớ chòi mâm son.
Le bétel d’or est dans sa boîte précieuse
Ô vous qui êtes comme des baguettes moisies,
n’allez pas prétendre à grimper sur le plateau de vermillon.
Le paysan sourit : à quoi bon se fâcher contre une jeune fille arrogante qui
ne comprend pas la plaisanterie : Il se borne donc à lui répondre ironiquement
:
80. Trầu vàng đâu ở mãi trong cơi,
Sợ mai trầu héo, trầu ơi là trầu !
Le bétel d’or ne restera pas éternellement dans sa boîte précieuse.
Il finira par se faner, et c’en sera fait de lui !
Cette fois, la jeune fille se fâche réellement. Quel est ce malotru qui ose la
railler ? Elle va donc lui faire voir de quel bois elle se chauffe :
81. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
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Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Quand la petite anguille naîtra au sommet d’un banian,
Et que le merle naîtra sous l’eau, je vous épouserai.
Quand on emploiera les légumes à construire le temple
Et le bois de fer à composer une salade, vous pourrez m’épouser.
Du coup, notre railleur bat prudemment en retraite. Comment pourrait-il
lutter contre cette langue de vipère ?
Une idylle qui finit à peine commencée
C’est une belle après-midi d’hiver, inondée de soleil. Cependant, sur la
Rivière des Parfums qui se déroule paresseusement entre deux berges
verdoyantes, un vent froid souffle assez fort pour inciter les gens à rester
frileusement dans leurs chaumières bien abritées. Et sur la nappe liquide
déserte, se voient seulement deux jonques aux voiles gonflées qui avancent
rapidement à peu de distance l’une de l’autre. Elles viennent probablement de
décharger leurs produits de pêche au marché Đông Ba, et, délestées
maintenant, elles se hâtent vers leurs hameaux lointains.
Tout à coup, de la première jonque s’élève une voix cristalline :
82. Bớ chiếc ghe sau !
Chèo mau em đợi,
Kẻo khỏi khúc sông này bờ bụi tối tăm.
Ô vous qui êtes dans la barque qui suit,
Ramez vite, je vous attends !
De peur qu’après ce méandre les buissons
de la berge ne deviennent trop sombres.
Le jeune homme qui somnole dans la seconde jonque sursaute. Cette voix
cristalline, quelle voix divine ! A qui peut-elle appartenir, sinon à une adorable jeune fille ? Il s’empresse de répondre :
83. Bớ chiếc thuyền lan
Khoan khoan ngớt mái,
Đặng đó đây tỏ một hai lời phải trái nghe chơi.
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Ô vous qui êtes dans la barque d’orchidée,
Ralentissez vos coups de rame !
Pour que je puisse vous dire quelques mots
en manière de passe-temps.
En lançant ses notes cristallines sur le miroir des eaux, la sampanière n’a
voulu que taquiner son compagnon de route. Peut-être est-ce un homme
marié, ou même un vieillard, une vieille femme ? N’importe, son partenaire a
répondu, et c’est indubitablement la voix d’un jeune homme bien élevé.
Amusée, elle continue son jeu :
84. Trời một vùng đêm dày không hạn,
Mượn gió chiều hỏi bạn ngàn sông.
Thân em là gái chưa chồng,
Tơ duyên có chắc như giòng nước không ?
Sous le ciel immense, dans la nuit infinie,
J’ai recours au vent du soir pour demander à mon compagnon de route :
Je suis encore célibataire,
Mais votre amour sera-t-il aussi sûr que cette eau qui coule ?
Comprenant qu’il s’agit d’une plaisanterie, le jeune homme se garde bien
de prendre au sérieux cette invitation ensorcelante. La preuve, c’est que s’il
tente de forcer l’allure de sa jonque en serrant ses voiles, la même manœuvre
est immédiatement exécutée sur l’autre jonque pour garder entre les deux une
distance convenable. Pour ne pas s’avouer vaincu, il entre dans le jeu :
85. Thuyền ai trôi trước,
Cho tôi lướt đến cùng.
Chiều đã về trời đất mông lung,
Phải duyên thì xích lại
Cho đỡ não nùng tiếng sương !
Ô vous qui êtes sur la barque de devant,
Laissez-moi vous approcher.
Le crépuscule est tombé, la terre et le ciel
se fusionnent en une masse indistincte.
Si le sort doit nous unir, venez donc
Pour que le bruit que fait la brume en tombant
soit moins lugubre à mon coeur !
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Ainsi, sur des kilomètres et des kilomètres, les deux jonques se poursuivent
en échangeant leurs chansons. Et ce qui n’est au début qu’un jeu finit par
devenir, insensiblement, une idylle sincère. Au delà de la griserie des paroles,
les deux jeunes coeurs se mettent à battre à l’unisson. Et tout est oublié : dans
l’immensité déserte du ciel et de la rivière, rien n’existe plus que ces deux
coeurs qui balbutient leur premier serment d’amour.
Mais du temps a passé, et le ciel se colore des teintes mauves du
crépuscule. On arrive à un confluent ; à droite, un bras de mer mène au village
de Đại Lược ; à gauche, la rivière remonte à celui de Kim Long. La première
jonque fonce à droite. Réveillé à l’improviste de son rêve d’amour, le jeune
homme essaie un moment de poursuivre sa bien-aimée. Mais la nuit est
tombée sur le bras de mer mugissant. Son village à lui est encore loin, et sa
vieille mère l’y attend anxieusement. Que faire ? D’un coup de gouvernail, il
oblique à gauche. Et il lance à son amoureuse inconnue ce dernier couplet qui
met fin à leur idylle fugitive :
86. Tình về Đại Lược
Duyên ngược Kim Long
Đến đây chỗ rẽ của lòng !
Gặp nhau còn biết trên sông bến nào ?
L’amour s’en va du côté Đại Lược
Tandis que la route du Destin remonte vers Kim Long.
Ici est le point où nos deux coeurs se séparent.
Pourrons-nous encore, sur cette rivière, nous rencontrer
à un autre débarcadère ?
Des obstacles au mariage
Toutes les idylles ne conduisent pas au mariage. Parmi les obstacles, celui
qui parait maintenant insignifiant, mais qui avait son importance autrefois, est
l’éloignement des villages des deux amoureux. Les voies de communication
étaient en effet rares et difficiles, et beaucoup de parents hésitaient à marier
leur fille au loin, ce qui équi- valait pratiquement à la perdre définitivement.
87. Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha.
Có con mà gả chồng xa
Ba sào ruộng tréo chẳng ma nào cầy.

La Litterature Populaire Vietnamienne

108

A marier notre fille tout près,
Elle viendrait, même à minuit en allumant des torches,
nous apporter ses cadeaux.
A marier notre fille au loin,
Nos trois arpents de terre n’auraient personne pour les cultiver.
88. Có con mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho.
Hoài con mà gả chồng xa,
Trước là mất giỗ sau là mất con.
A marier notre fille tout près,
Même un bol de bouillon au céleri, elle viendrait nous l’offrir.
Quant à la marier au loin, merci !
Nous y perdrions nos anniversaires, et notre fille par-dessus le marché !
La jeune fille elle-même avait cette répugnance :
89. Gà khôn gà chẳng đẻ lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.
Une poule prudente ne pond pas en dehors de son poulailler,
Une fille sensée ne quite pas son village pour aller se marier ailleurs.
90. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy về Thanh chẳng về.
Quand on veut manger des citrons, il faut s’assoir au pied du citronier.
Je veux bien vous épouser, mais quant à suivre jusqu’à Thanh Hóa, merci !
La jeune fille qui s’exprime ainsi doit être originaire du Nord-Vietnam,
dont Thanh Hóa, province de son amoureux est éloignée de plusieurs jours de
route. Cette casanière n’est pas très courageuse, ou plutôt pas assez amoureuse
pour vaincre la distance. Ce n’est pas comme ce fougeux amoureux qui essaie
de convaincre sa belle :
91. Thương em tam tứ núi anh cũng trèo
Thất bát giang anh cũng lội, cửu thập đèo anh cũng qua.
Pour l’amour de vous, j’escaladerai trois ou quatre montagnes,
Je franchirai même sept ou huit fleuves, et neuf ou dix cols.
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Un autre obstacle, plus sérieux celui-ci, est la volonté contraire des parents
qui sont souvent influencés par des considérations tout à fait étrangères à
l’amour : la famille du prétendant, sa fortune, un horoscope défavorable, des
promesses faites antérieurement à un autre parti, etc. Voici un jeune homme,
refusé par les parents de sa belle, qui se plaint à celle-ci :
92. Đôi ta làm bạn thong dong
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Bởi chưng cha mẹ nói ngang
Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa.
Nous formons à nous deux un couple parfait
Pareil à des baguettes de jade posées sur un plateau d’or.
Mais nos parents y ont mis obstacle,
De sorte que les baguettes de jade du plateau d’or sont séparées.
Souvent femme varie
Mais le plus grand ennemi de l’amour, autrefois comme aujourd’hui, est,
on s’en doute, l’argent. Voici un jeune homme qui reproche à son ex-fiancée
d’avoir manqué à sa promesse :
93. Đồng tiền Vạn Lịch khắc bốn chữ vàng
Tiếc công gắn bó với nàng bấy lâu.
Bây giờ nàng lấy chồng đâu ?
Để anh đem phúng trăm cau nghìn vàng.
Trăm cau anh để cúng nàng
Nghìn vàng anh đốt giải oan lời thề.
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
En regardant la sapèque d’or gravée de quatre caractères,
Je regrette les liens d’amour qui nous attachaient jadis.
A quand votre mariage, Mademoiselle ?
Pour que je vienne vous apporter en condoléance
cent noix d’arec et mille lingots d’or votif.
Les cent noix d’arec vous seront laissées
Mais les mille lingots d’or votif seront brûlés pour libérer notre promesse.
Jadis, vous m’avez fait promesses et serments.
Et maintenant, vous brisez le cadenas de notre amour
pour en offrir la clé à un autre !
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Cet amoureux évincé manque de générosité en prononcant l’oraison
funèbre de son amour. Cet autre nous plait beaucoup plus dans l’expression de
sa douleur. Il vit tout près de Hanoi, au village de Ngọc Hà enserré entre le
Grand Lac et le Fleuve Rouge. Les habitants de ce village se consacrent
entièrement à la culture des fleurs, toute l’année.
Au printemps, les dahlias jaunes, rouges, violettes et bleues miroitent à
la rosée du matin, tandis que les roses, veloutées comme les lèvres des jeunes
filles, sourient doucement au crachin qui flotte en fine poussière.
En été, les fleurs de chlorante exhalent leur parfum pénétrant sous les
ardents rayons du soleil, tandis que les fleurs de lotus, émergeant des
minuscules étangs, mettent une note de fraîcheur délicieuse dans le décor
brûlant.
Quand arrive l’automne, avec son cortège de typhons et de nuits
illuminées de lune, c’est au tour des frangipaniers et des magnolias de
prendre la relève parfumée et colorée.
Enfin, en hiver, à l’approche du Tết, rivalisent de grâce toutes sortes de
fleurs : celles roses du pêcher, celles blanches de l’abricotier, celles jaunes du
chrysanthème, et surtout la reine à la mode : le glaïeul, à la fois rose, blanc,
jaune et violet.
Dans ce village édénique, à côté de ces fleurs naturelles, s’épanouissent
des fleurs humaines qui font la joie et le tourment des élégants de Hanoi. Car
les jeunes filles de Ngọc Hà, dispensées des durs travaux agricoles, ont la
peau douce et les membres délicats des filles de l’aristocrat. Leur costume, mi
citadin mi paysan, ajoute encore à leur charme. Charme ensorcelant, qui met
au supplice les jeunes gens du village, restés rustres. Coquettes mais
prudentes, la plupart consentent à contracter mariage dans le village même.
Quelques-une cependant, attirées par le mirage des lumières de la ville, cèdent
aux paroles mielleuses des Don Juan de Hanoi. Ce qui fait que leurs
amoureux, les voyant revenir au village en brillant équipage, soupirent
amèrement :
94. Dẫu rằng đá nát vàng phai

La Litterature Populaire Vietnamienne

111

Ba sinh phải giữ lấy lời ba sinh.
Duyên kia có phụ chi tình
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai ?
Bây giờ người đã nghe ai
Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình.
Nhớ lời hẹn ước đinh ninh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai ?
Que la pierre s’use ou que l’or se fane,
Le serment des trois existences, vous auriez dû le tenir.
En quoi ai-je pu vous déplaire
Pour que vous coupiez notre amour en deux ?
Vous avez dû écouter quelqu’un
Pour semer des pieux et des épines sur le chemin de notre amour.
Pendant que je conserve toujours intact le souvenir de notre serment éternel,
Comprenez-vous ce que je ressens, vous déjà si éloignée de moi ?
Hélas ! il arrive que les lumières de la ville ne soient qu’un mirage, et que
notre candide jardinière doive retourner chez elle après avoir essuyé les
mauvais traitements d’un séducteur indélicat qui préfère à sa beauté la fortune
de quelque riche citadine. C’est l’heure de la revanche de notre amoureux
dédaigne :
95. Tham vàng bỏ nghĩa ai ơi !
Vàng thì đã hết, nghĩa tôi vẫn còn.
Ma pauvre amie, vous avez délaissé l’amitié pour l’or.
L’or n’est plus, mais mon amitié vous reste.
Car le pauvre amoureux est trop bien heureux que sa belle daigne revenir à
lui. Il pardonnera, elle se repentira, . . . et ils auront beaucoup d’enfants.
Regrets tardifs
Imaginons deux maisons voisines ayant un mur mitoyen. Dans l’une vivait un
jeune homme et dans l’autre une jeune fille. Ils s’apercevaient de temps en
temps, se jetaient peut-être quelques coups d’oeil furtifs ou même s’échangeaient des sourires timides lorsqu’ils se rencontraient par hasard au marché
du village, mais c’était tout, car c’étaient des jeunes gens de bonne éducation,
qui n’osaient pas enfreindre les bornes de la bienséance. Le jeune homme
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songeait certainement à demander sa jolie voisine en mariage un de ces jours,
mais rien ne pressait : ils étaient encore si jeunes ! Quant à la jeune fille, elle
attendait patiemment qu’une entremetteuse vint, avec un plateau de bétel,
demander sa main à ses parents pour ce distingué jeune homme qu’était son
voisin.
Mais le sort en a décidé autrement. Un autre jeune homme du village (ou
peut-être un homme déjà mûr, mais riche) a pris les devants, a sollicité la main
de la jeune fille. Les parents de celle-ci, sans consulter, ont acquiescé. Et elle,
en fille obéissante, n’a pas formulé un seul mot de protestation. Le jour de
mariage, elle a suivi son époux à sa demeure, le coeur gros de chagrin mais
pur de tout reproche.
Le mariage ne s’est pas révélé très heureux. Son mari est un homme brutal,
trop âpre au gain pour perdre son temps à la guider au pays du Tendre. Et
aujourd’hui, elle a obtenu de sa belle-famille la permission d’aller voir ses
parents. Elle va au jardin soigner ses fleurs dont personne ne s’est occupé
depuis son mariage. Son voisin, perché sur le mur mitoyen, l’a aperçue. En
poussant un soupir, il descend à terre pour ne pas céder à la tentation
criminelle de séduire une femme mariée. Mais à terre, maintenant qu’ils sont
cachés l’un à l’autre par le mur mitoyen, il ne peut s’empêcher de pousser un
soupir plaintif, pour lui-même plus que pour être entendu de sa jolie voisine :
96. Trèo lên cây bưởi hái hoa
Je grimpe sur le pamplemousse pour cueillir une fleur.
Que vient faire ici la fleur de pamplemousse ? et pourquoi notre
amoureux la chante-t-il ? C’est parce que son idole, dont l’image l’obsède
nuit et jour, évoque irrésistiblement en son esprit, par son teint éclatant de
blancheur et sa grâce suave, la fleur de pamplemousse dont les pétales blancs
et délicats dégagent un parfum si pénétrant :
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Puis je descends dans le potager d’aubergines pour cueillir
un bourgeon d’églantine.
Nous savons déjà que notre honnête jeune homme s’est rappelé que sa
voisine est une femme mariée, et que pour ne pas céder à une tentation
coupable il s’est hâté de descendre en bas du mur mitoyen pour ne plus la
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voir. Il a fui la belle fleur de pamplemousse, image délicate de la vierge.
Mais ses yeux rencontrent au bas du mur le bourgeon d’églantine qui vient
de s’épanouir, image d’une jeune femme éclose à l’amour. Il en souffle
atrocement, et sa douleur s’échappe avec le secret de son amour :
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay.
Hélas ! le bourgeon d’églantine s’est épanoui,
resplendissant dans son vert d’émeraude,
Et vous êtes mariée, me laissant un regret éternel !
La jeune fille, jeune femme maintenant, entend cette plainte douloureuse. Quelle va être sa réaction ? Se taire, et s’enfuir pour ne pas manquer à
son devoir conjugal, même en pensée ? Oui, c’est ce qu’elle devrait faire.
Mais cela dépasse ses forces. Elle a aimé en silence ce jeune homme qu’elle
n’a pas pu épouser. Puisqu’elle est contrainte par le sort à en être séparée à
jamais, pourquoi ne pas profiter de cette heure providentielle où ils sont seuls
pour soulager son coeur du chagrin qui le ronge par une explication loyale ?
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thủa nào ra ?
Avec trois sapèques vous pouviez acheter un lot de bétel piquant ;
Que ne me demandiez-vous en mariage alors que j’étais encore libre ?
Maintenent, je suis enserrée par les liens du mariage
Comme un oiseau en cage, ou comme un poisson ayant mordu
à l’hameçon.
Comme le poisson pourrait-il se libérer de son hameçon ?
Comme l’oiseau pourrait-il sortir de sa cage ?
Oui, lui dit-elle, il vous était facile de me demander en mariage. Vous
saviez bien que mes parents, qui étaient pauvres, n’auraient pas repoussé votre
pauvreté, et que quelques chiques de bétel, coutant trois sapèques, auraient
suffi pour demander ma main. Mais vous n’avez pas fait ce geste rituel
indispensable. Et maintenant, je suis enserrée par les liens du mariage, par
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votre faute. Par votre faute, nous souffrons tous les deux. Il ne me reste plus
qu’à endurer stoïquement ma douleur pour le reste de mes jours.
Et elle s’enfuit après avoir poussé ce cri déchirant de douleur. Espérons
toutefois qu’elle réussira à surmonter sa douleur, car de toute façon elle est
mariée, et le devoir l’oblige, sinon à aimer son mari, du moins à le respecter et
à ne plus penser à son ancien amoureux.
Le mal d’amour
Il en est d’autres plus malheureuses qui n’arrivent pas à chasser de leur
coeur le mal d’amour, car elles ne sont soutenues par aucune force morale.
Voici par exemple une qui aime sans être aimée :
97. Đêm qua trời sáng trăng rầm
Anh đi qua cửa em nằm không yên.
Mê anh không phải mê tiền
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng,
Tưởng rằng đây đấy phụng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh phải liên miên cả ngày.
Ngỡ rằng duyên nợ đó đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào
Cho thiếp tỏ thiệt mới nao.
La nuit dernière, le ciel était illuminé de la pleine lune.
Vous êtes passé devant ma porte, me laissant toute rêveuse.
Je suis tombée amoureuse de vous, non à cause de votre argent,
Mais parce que vous avez une tournure élégante et un charme si doux.
A peine vous ai-je vu que je me surprends à rêver
Que le phénix mâle au phénix femelle s’unirait.
Mais je n’ai pas eu le temps de vous adresser la parole
Que vous avez déjà éloigné vos pas gracieux.
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Toute la nuit j’ai rêvé languissamment
Que vous étiez assis tout près de moi.
Grande fut ma déception à mon réveil solitaire,
Et depuis lors le mal d’amour me torture à chaque instant.
Si le sort nous prédestine l’un à l’autre.
Veuillez donc venir me visiter un moment
Pour que je vous confie tout mon coeur.
Et cette autre qui est probablement séparée de son amoureux pour un
motif quelconque, un voyage d’affaires de celui-ci, par exemple :
98. Có đêm ra đứng đằng tây,
Nom lên lại thấy bóng mây tà tà.
Có đêm ra đứng vườn hoa
Nom lên lại thấy sao tà xanh xanh.
Có đêm thơ thẩn một mình,
Ở đây thức trắng năm canh rõ ràng.
Có đêm tạc đá ghi vàng,
Ngày nào em chả nhớ chàng, chàng ôi.
Thương chàng lắm lắm, chàng ơi.
Nhớ miệng chàng nói, nhớ lời chàng than.
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,
Khát khao về nết, mơ màng về duyên.
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây.
Des nuits je vais à l’Occident
Pour regarder les nuages qui flottent.
Des nuits je vais au jardin
Pour regarder les étoiles qui pâlissent.
Des nuits j’erre toute seule
Et me tiens éveillée durant les cinq veilles.
En souvenir de celle où nous nous échangêmes notre serment d’amour,
Je ne passe pas une journée sans penser à vous, ô mon chéri !
A vous sans cesse je pense,
A votre bouche, à vos soupirs.
Je vous regrette comme si je perdais une once d’or
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A cause de votre doux caractère, et de votre élégant maintien.
Je pense à vous comme le pinceau pense à l’encrier,
Comme l’encre au papier et la barque au fleuve,
Comme l’épouse à son époux,
Comme l’oiseau à son nid, et le dragon à ses nuages.
Le mal d’amour n’épargne pas le sexe fort, bien entendu. Voici un
amoureux qui exhale sa plainte :
99. Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ.
Buồn trông chênh chếch sao Mai,
Sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?
Buồn trông con nhện chăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai ?
Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà
Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào khê nước chẩy hãy còn trơ trơ.
La nuit dernière, me tenant sur le bord de la mare,
Je regardais les poissons : ils plongeaient au fond ;
les étoiles : elles palissent au ciel.
Tristement je regardais l’étoile du Berger qui s’inclinait à l’horizon.
O étoile, m’écriai-je, à qui penses-tu pour être si pâle ?
Tristement je regardais une araignée qui tissait sa toile.
O araignée, lui dis-je, qui attends-tu donc ?
Nuit après nuit, je contemplais la Voie Lactée
Avec la constellation du Grand Ours, depuis tantôt trois ans !
La pierre peut s’user, mais non pas mon amour
Pareil au ruisseau dont l’eau coule inlassablement nuit et jour.
100. Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai con mắt lim dim,
Chân đi thất thểu như chim tha mồi.
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ,
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai.
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
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Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Savez-vous que je pense incessamment à vous
Jusqu’à oublier de dormir la nuit, et de manger le jour ?
A penser à vous, mes yeux deviennent hagards,
Et mes pas incertains comme ceux d’un oiseau qui cherche sa proie.
Je pense à vous jusqu’à en devenir stupide
Sans savoir si vous daignez m’accorder une toute petite pensée.
Je pense à vous jusqu’à en être consumé
Comme si j’étais debout dans un brasier,
comme si j’étais assis sur un charbon ardent.
Oh ! Vous me manquez comme le tabac à un intoxiqué
Qui, après avoir enterré sa pipe, la déterre de nouveau.
Du Mariage
Toutes les jeunes filles pensent au mariage quand elles atteignent l’âge de
puberté. C’est une idée fixe qui les plonge dans des méditations interminables
et délicieuses, mais non dépourvues d’inquiétude :
101. Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu, biết lấy ai bạn cùng ?
Je suis comme une pièce de soie
Qui flotte au milieu du marché sans savoir à qui elle sera livrée.
Je m’assieds sur une branche de roseau, je m’appuie contre une branche
d’abricotier ;
Entre le pêcher à l’Est et le saule à l’Ouest, je ne sais qui prendre
pour faire ensemble la route de la vie.
Non seulement la jeune fille trouve que le but de sa vie réside en le
mariage, ses amis l’y poussent aussi :
102. Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái, như ai không chồng.

La Litterature Populaire Vietnamienne

118

Gái có chồng như gông đeo cổ,
Gái không chồng như phản gỗ long đanh.
Phản long đanh anh còn chữa được
Gái không chồng chạy ngược chạy suôi,
Không chồng khốn lắm chị em ơi !
Vacillante comme un chapeau sans jugulaire
Ou comme une barque sans gouvernail, telle est la situation
d’une fille sans mari.
Bien entendu, la femme mariée porte une cangue au cou,
Mais la fille sans mari est comme un lit dont les clous sont détachés.
Un lit dont les clous sont détachés pourrait à la rigueur être réparé,
Mais une fille sans mari se démènerait en vain sans trouver une issue.
Ah ! mes pauvres amies, combien pitoyable est le sort des filles sans mari !
103. Ai ơi trẻ mãi du mà
Càng so sánh lắm càng già mất duyên.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa,
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên củ ráy dưa hành cũng chôi.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
On ne saurait rester jeune éternellement,
Et plus on choisit, plus sa grâce vieillit.
Encore grâcieuse, on est comme une statue dorée,
Mais la grâce envolée, on est comme une ruche d’abeilles abimée
par un jour de pluie.
Encore grâcieuse, on ferme sa porte pour choisir un époux,
Mais la grâce envolée, on s’assied au pied d’un rosier
pour ramasser des fleurs tombées.
Encore grâcieuse, on choisit le meilleur poisson et le meilleur bouillon,
Mais la grâce envolée, on se rabat sur l’oignon et le gouet.
Encore grâcieuse, on fait un choix entre les jeunes gens,
Mais la grâce envolée, on ramasse même un vieillard pour l’épouser.
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Les jeunes hommes ne manquent pas de brandir cette épée de Damoclès
suspendue au-dessus de la tête des jeunes filles pour les amener à un mariage
dont elles ne veulent pas :
L’un essaie d’amadouer sa belle par des flatteries :
104. Đào liễu em ơi một mình
Đôi vai gánh chữ chung tình đường xa
Tấm áo nâu xếp nếp em để trong nhà
Ba vuông khăn tím phất phơ em đội đầu,
Tấm yếm đào sao khéo giữ mầu
Răng đen rưng rức, mái đầu em hãy còn xanh.
Ấy thế mà sao em ở vậy cho nó đành
Sao em chẳng kiếm chút chồng lành kẻo miệng thế mỉa mai ?
Sách có chữ rằng : Xuân bất tái lai.
Ô vous qui vivez solitaire comme le pêcher et le saule,
Laisserez-vous l’amour ployer vos deux épaules
sur le long chemin de la vie ?
Votre robe brune, vous la laissez en plis turban violet.
Votre couvre-sein garde précieusement sa couleur rose
De même que vos dents sont encore brillantes de laque
et vos cheveux resplendissants d’un bleu noir.
Avec de tels trésors, pourriez-vous rester seule indéfiniment ?
Pourquoi ne cherchez-vous pas un mari afin d’éviter
les moqueries du monde ?
Ne savez-vous pas qu’il est écrit que le printemps une fois envolé
ne revient jamais ?
Mais la jeune fille persiste dans son refus. Le prétendant se fait alors plus
pressant, et la menace du danger de devenir vieille fille si elle ne l’écoute pas
:
105. Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô chưa lấy chồng cô đợi chờ ai ?
Buồng không lần lữa hôm mai,
Đầu xanh mấy lúc da mồi tóc sương.
Ô vous qui avez des joues roses,
Qui attendez-vous pour n’être pas encore mariée ?
Jour après jour, dans votre chambre solitaire,
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Ne craignez-vous pas de voir bientôt votre verte jeunesse
acquérir peau d’écaille et cheveux de neige ?
106. Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng
Trăm khôn nghìn khéo không chồng cũng hư
Con giai chưa vợ đã xong
Con gái chưa chồng buồn lắm em ôi.
Même assise auprès d’une fenêtre sculptée de dragons,
Même douée de mille talents, une fille sans mari ne vaut rien.
Un vieux garçon, passe encore !
Mais une vieille fille, oh ! quelle tritesse !
Enfin, devant le refus obstiné de la jeune fille, le prétendant éconduit
devient furieux, et se venge bassement en imaginant cette scène :
107. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào
Gào rằng : Đất hỡi, trời ơi,
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng ?
Ông trời ngoái cổ xuống trông,
Mày hay kén chọn, ông không cho mày.
Voyez-vous cette fille qui est restée célibataire
Et qui, voyant toutes ses amies se marier, lève ses fesses pour rugir :
Ô Terre, ô Ciel !
Pourquoi ne voulez-vous pas me faire l’aumône d’un mari ?
Le Ciel, regardant en bas, lui répond :
Tu as voulu trop choisir, je ne te donnerai pas de mari .
En ménage
L’amour a conduit heureusement au mariage, et la jeune fille quitte
allègrement ses parents pour aller suivre son époux. Si celui-ci vit dans un
village lointain, quelle douleur doit ressentir la mère d’être séparée de sa fille
chérie ! Mais la jeune femme, toute à son amour, n’en a cure :
108. Tay mang khăn gói sang sông
Mẹ gọi mặc mẹ, theo chồng cứ theo.
Thuyền bồng giở lái về đông,
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- Con đi theo chồng, để mẹ cho ai ?
-Mẹ già đã có con trai,
Con là phận gái dám sai chữ tòng.
Chỉ thề nước biếc non xanh
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng đành.
Trời cao bể rộng mông mênh,
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê.
Les bras chargés de bagages, elle traverse le fleuve,
Pour suivre son mari, malgré les appels de sa mère,
Cependant que la barque se dirige vers l’Est, celle-ci se lamente :
-Tu t’en vas avec ton mari, mais qui s’occupera de ta mère ?
-Maman, c’est le devoir de ton fils,
Et celui de ta fille est de suivre son mari.
Nous nous sommes juré, devant les eaux violettes et les montagnes bleues
Un amour éternel jusqu’à la vie et la mort.
A l’égal du ciel infini et de la mer immense,
Je tiens à ce que soit accompli notre amour conjugal.
En ces temps heureux, le féminisme n’existait pas encore, et le mari se
laissait noblement nourrir par sa femme. S’il était un lettré, il avait
naturellement ses études à faire pour essayer de décrocher une licence ou un
doctorat. Mais cette chance n’arrivait qu’à un sur cent, et bien peu voyaient se
réaliser le rêve de faire une rentrée triomphale au village.
Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau.
Lui à cheval devant, et elle le suivant dans un hamac.
Qu’importe, toutes les femmes de lettrés entretenaient cet espoir jusqu’à
leur vieillesse.
109. Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông.
Mùa hè cho chí mùa đông,
Mùa nào thức ấy cho chồng ra đi.
Hết gạo thiếp lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao
Hỏi thăm đến ngõ thì vào
Tay đặt gánh xuống miệng chào : Thưa anh
Xin chàng kinh sử học hành
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Để em cầy cấy cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời lộc nước đời đời hiển vinh.
Mes parents, aussi bien que les vôtres, sont déjà vieux,
Et je vous ai confié ma vie, à vous qui êtes savant dans les lettres.
Eté comme hiver,
Je vous apporte les fruits de chaque saison,
Du riz quand vous en manquez,
Jusqu’à l’endroit où vous poursuivre vos études.
Après avoir demandé votre adresse, j’arrive à votre porte,
J’entre, je pose à terre mon fléau, et je vous dis poliment : Bonjour !
Ne songez qu’à vos livres
Et me laissez cultiver la terre et tisser la toile.
Un jour viendra où vous revêtirez la robe du lauréat
Grâce au ciel, et les bienfaits du pays nous combleront d’honneurs
jusqu’à l’éternité.
Voici encore des conseils que prodigue une femme à son mari pour
l’encourager dans ses études :
110. Canh một dọn cửa dọn nhà,
Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm
Canh tư bước sang canh năm,
Trình anh dậy học chớ nằm làm chi.
Nữa mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh.
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành.
A la première veille de la nuit, je fais les travaux du ménage,
Je tisse de la toile à la seconde veille, et ne vais au lit qu’à la troisième.
La quatrième veille se passe, et dès que sonne la cinquième :
Réveillez-vous, vous dis-je, et ne dormez plus.
Le Prince ouvrira bientôt un examen
Tâchez de travailler pour que votre nom brille
sur le tableau d’or des lauréats,
Afin que soient récompensés les efforts de nos parents
Qui se sont imposés des sacrifices pour vous permettre
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de poursuivre vos études.
Même s’il n’était pas un lettré, le chef de famille ne se préoccupait pas
davantage de gagner de l’argent pour nourrir les siens. Ce soin prosaïque était
complètement abandonné à sa femme, à part les travaux agricoles auxquels il
devait bien participer. Le reste du temps, il élevait des coqs de combat, des
rossignols, soignait les fleurs de son jardin, ou allait tout simplement boire de
l’alcool avec ses amis. Toutes les dépenses du ménage, c’était à la femme de
s’en charger. Elle devait filer le coton, élever des vers-à-soie, engraisser des
porcs, cueillir des feuilles de thé, et surtout faire le commerce des produits
d’artisanat : miroirs, fards, du fil, des aiguilles, du papier, des pinceaux, des
bâtons d’encre, etc, qu’elle allait acheter à des dizaines de lieues de sa maison
et qu’elle revendait au marché de son village. Aussi était-elle debout bien
avant le lever du soleil et ne rentrait chez elle qu’à la nuit tombante. Voudraitelle consacrer tout son temps à l’affection de son mari qu’elle ne le pourrait
pas :
111. Nửa đêm ân ái cùng chồng
Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi.
Elle consacra la première moitié de la nuit à aimer son mari
Et celle qui précède le matin à transporter ses marchandises au marché.
Dieu sait pourtant combien elle aime son mari :
112. Yêu anh cốt rũ xương mòn
Yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh.
Je t’aimerai jusqu’à ce que mes os soient brisés et anéantis,
Jusqu’à la mort, je t’aimerai, ô mon amour !
Je ne pense pas qu’on puisse trouver ailleurs des accents aussi touchants de
l’amour conjugal. Sous ses dehors réservés, la femme vietnamienne aime son
mari – quand elle l’aime – d’un amour aussi passionné, aussi ardent que
n’importe quelle fille d’Eve. Mais elle sait toujours se dominer. Quelquefois
le mari ne se résigne pas à ses trop brèves caresses, et veut la retenir au lit.
Courageusement elle se dégage :
113. Xin chàng bỏ áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của
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Miệng tiếng người cười rỡn sao đang ?
Lấy chồng gánh vác giang sơn,
Chợ phiên đã lỡ, giang sơn còn gì ?
Relachez, de grâce, ma robe
Pour que je puisse arriver à temps au marché, en ce jour de foire.
Si je manquais cette foire, j’y perdrais ma peine et mon argent
Sans compter les railleries dont on ne me ferait pas grâce.
Vous savez bien que la femme doit tenir le foyer de son mari,
Comment pourrais-je accomplir cette tâche si je venais
à manquer un jour de foire
Pour l’amour de son mari, non seulement la femme se montre vaillante au
travail, mais encore elle se prive de tout :
114. Vì chàng thiếp phải bắt cua,
Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.
Vì chàng thiếp phải mua mâm,
Những như thân thiếp, bốc ngầm cũng xong.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như thân thiếp cũng xong một bề.
Vì chàng nên phải gắng công,
Nào ai xương sắt da đồng chi đây.
A cause de toi, je dois aller pêcher des crabes
Tandis que seule, je les aurais achetés pour trois sapèques.
A cause de toi, je dois acheter un plateau (pour servir les repas)
Tandis que seule, j’aurais mangé avec mes doigts.
A cause de toi, je dois me donner mille tracas (pour gagner de l’argent)
Tandis que seule, je me serais contentée d’un rien.
A cause de toi, je dois m’imposer mille efforts
Bien que je n’aie pas des os de fer ni une peau de bronze.
Enfin, on vante la gentillesse de Madame Butterfly, mais on oublie que
sous ce point de vue la femme Vietnamienne ne le cède à aucune femme du
monde. Dans notre précédent ouvrage (Les chefs d’œuvre de la littérature
vietnamienne), nous avons esquissé la figure idéale de Mme Tú Xương qui se
tuait à travailler pour nourir son sacripant de mari. La chanson qui suit met en
valeur la douceur angélique de la femme vietnamienne :
115. Chồng giận thì vợ làm lành,
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Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì ?
Thưa anh, anh giận làm chi ,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.
Quand le mari se met en colère, la femme se montre douce,
Sourit gentiment, et lui dit : Qu’as-tu contre moi ?
Ô mon chéri, à quoi bon m’en vouloir ?
Si tu veux une concubine, je te la donnerai.
Vestiges du régime matriarcal.
Il est certain que dans une société confucianiste le mariage doit suivre le
régime patriarcal, d’après l’adage :
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
La jeune fille doit obéir à son père, la femme à son mari,
la veuve à son fils.
On peut penser toutefois qu’avant l’introduction du Confucianisme au
Vietnam, c’était le régime matriarcal qui prédominait d’après le vestige
suivant qui en subiste : la coutume du gửi rể, qui oblige parfois le gendre à
venir vivre dans la famille de sa femme. Il est vrai qu’on pourrait interpréter
cette coutume par des considérations purement économiques : Quand une
jeune fille de famille riche épouse un homme pauvre, les deux époux ont
intérêt à vivre sous la protection des parents de la femme plutôt que d’aller
s’établir avec leurs propres ressources. Il n’en demeure pas moins que dans
cette coutume, très rarement observée d’ailleurs, l’époux appartient plus à la
famille de l’épouse que celle-ci n’appartient à la famille de l’époux. Et la
situation du gendre dans sa belle-famille est loin d’être enviable. Sans compter
qu’il y est regardé d’un oeil ironique et plutôt dédaigneux, il est obligé de
travailler dur, et gratis, pour le compte de ses beaux-parents. Voici en quels
termes il se plaint amèrement :
116. Trời mưa cho ướt lá khoai,
Công anh làm rể đã hai năm ròng.
Nhà em lắm ruộng nhiều đồng,
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay !
Tháng chín mưa bụi gió may,
Cất lấy gầu nước chân tay rụng rời.
Pendant que la pluie mouille les feuilles de patate,
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Je songe au travail que j’ai fourni durant deux années entières
que j’ai passées chez toi.
Tes parents possèdent beaucoup de rizières et de prairies
Qui ont exigé pour être irriguées combien de mes pénibles efforts !
En ce jour du neuvième mois, de pluie et de vent tourmenté,
Mes bras et mes jambes sont rompus de fatigue
en soulevant les sceaux d’eau.
L’achat de la femme.
La coutume du gửi rể, avons-nous dit, n’est qu’une exception, et une
exception très rare. La règle qui prédomine est en effet le régime patriarcal,
dans lequel la femme est subordonnée à son mari.
De ce régime patriarcal découlent plusieurs conséquences que nous
étudierons successivement :
- l’achat de la femme par son mari
- l’oppression de la femme par sa belle-famille,
- le mariage précoce,
- les unions mal assorties,
- la polygamie et le concubine.
L’achat de la femme .
Voici une femme mal mariée qui se plaint de ce que sa mère l’a vendue
contre son gré :
117. Mẹ tôi tham thúng xôi dền,
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng,
Tôi đã bảo mẹ rằng đừng,
Mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào.
Bây giờ kẻ thấp người cao,
Như đôi đũa lệch, so sao cho đều ?
Ma mère a convoité le panier de riz gluant,
Le porc bien gras, et les grands ligatures de sapèques.
Je lui ai dit de les refuser,
Mais elle a gromelé et maugrée, et a tout emporté dans la maison.
Maintenant, nous voilà mal assortis, mon mari et moi,
Telles deux baguettes d’inégale longueur qu’on assemblerait en vain.
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L’oppression de la femme.
Il est inévitable que dans le régime patriarcal la femme ne soit qu’une
mineure sans protection légale contre l’oppression de sa belle-famille. C’est
pourquoi, le jour du mariage, la mère de la mariée recommande souvent à sa
fille :
118. Con ơi mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tầy người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười.
Dù no dù đói cho tươi,
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài cho toan.
Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền bát gạo, sửa sang cho chồng.
Trước là đắc nghĩa cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười.
Con ơi, nhớ bấy nhiêu lời !
Ma fille, écoute-moi bien :
Tu dois apprendre à faire le commerce comme les autres.
Mais n’apprends pas leur langage acidulé
Sous peine d’être détestée dans ta famille, ou de devenir la risée
de tout le monde
Que tu aies faim ou non, sois souriante,
Mange peu, dors peu, et veille à ce que,
Lorsqu’il devra participer aux dépenses du village,
Ton mari puisse apporter sa part de sapèques et de bols de riz.
Tu auras rempli tes devoirs envers ton mari,
Et les gens de ta famille ne pourront rien te reprocher.
Ô ma fille ! Retiens bien mes paroles.
Le mari lui-même, pas très tranquille au sujet des frictions futures entre sa
mère et sa jeune femme, est obligé de donner à celle-ci des conseils de
prudence :
119. Từ khi em về làm dâu,
Anh thì dặn trước bảo em mọi nhời.
Mẹ già dữ lắm em ôi,
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Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn nhời mẹ cha.
Nhịn cho nên cửa nên nhà,
Nên kèo nên cột, nên xà tầm vông.
Nhịn cho nên vợ nên chồng,
Thời em coi sóc lấy trong cửa nhà.
Đi chợ thì chớ ăn quà,
Đi chợ thì chớ rề rà ở trưa.
Dù ai bảo đợi bảo chờ,
Thì em nói dối con thơ em về.
Au moment où vous commencez votre vie d’épouse,
Je voudrais vous faire quelques recommandations.
Maman est très dure, hélas !
Et vous devrez veiller à manger peu, à vous habiller sobrement,
et à ne pas répondre à ses critiques.
En toutes choses, résignez-vous
Pour que la paix règne dans la maison.
Si vous voulez que nous soyons mari et femme,
Vous devrez faire attention à tous les soins du ménage.
Au marché, ne mangez pas de friandises,
Et n’y restez pas trop longtemps.
Si quelqu’un vous y retient,
Mentez-lui, et dites que vous devez rentrer pour soigner votre bébé.
Du mariage précoce.
Les vietnamiens se mariaient très jeunes, pour des raisons économiques. La
femme représentait en effet une valeur de travail considérable, et à qui de
surcroit on n’était pas obligé de payer des gages.
120. Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa
Lấy em từ thủa mười ba
Đến nay mười tám đã hòa năm con.
Ra đường thiếp hãy còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.
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Toute petite est la noix d’arec,
Toute veinée est l’écorce d’arbre.
Un jour, vous étudiez près de la maison ;
Un autre, vous travaillez au loin,
Vous m’épousâtes alors que j’avais treize ans.
J’en ai dix huit, et cinq enfants nous sont nés.
Je parais une jeune fille quand je vais au dehors,
Mais chez nous, j’ai déjà cinq enfants avec vous !
Ce mariage précoce et déjà fécond peut surprendre. Car en général le
mariage précoce n’est qu’un mariage blanc, du moins provisoirement :
121. Lấy chồng tử thủa mười ba
Chồng chê tôi nhỏ chẳng nằm cùng tôi.
Đến năm mười tám đôi mươi,
Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường,
Một rằng thương , hai rằng thương,
Có bốn chân giường, gẫy một còn ba.
Ai về nhắn nhủ mẹ cha,
Chồng tôi nay đã giao hòa cùng tôi.
J’ai été mariée dès l’âge de treize ans
Mais mon mari me négligeait alors, et ne voulait pas coucher avec moi.
Lorsque j’atteins l’âge de dix huit ou vingt ans,
Mon mari m’enlève du sol où je dormais jusqu’à son lit.
À force de me dire qu’il m’aime, une fois, deux fois,
Il fait que notre lit a un pied brisé sur quatre.
Qui veut bien se charger d’aller dire à mes parents
Que désormais je vis en parfait accord avec mon mari ?
Quelquefois, la situation est inversée, et c’est une fille bien formée qui
épouse un tout petit garçon. Cette situation scabreuse est racontée dans la
chanson suivante :
122. Tham giầu em lấy thằng bé tỉ tì ti,
Làng trên xã dưới thiếu gì trai tơ,
Em đem thân cho thằng bé nó giầy vò,
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng.
Cũng đa mang là gái có chồng,
Chín đêm trực tiết nằm không cả mười .
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Nói ra sợ chị em cười,
Má hồng bỏ quá một đời xuân xanh.
Em liều mình vì thằng bé trẻ ranh,
Đêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn.
Buồn mình em lại bế thằng bé nó lên,
Nó còn bé mọn, đã nên cơm cháo gì ?
Nó ngủ nó ngáy khì khì,
Một giấc đến sáng còn gì là xuân ?
Chị em ơi , hoa nở mấy lần ?
Pour sa fortune j’ai épousé un tout petit garçon
Alors qu’il y a tant de jeunes gens dans la commune.
Je suis condamnées à dormir près de cet innocent
Qui se niche dans mes bras pendant les froides nuits d’hiver.
Je suis en principe une femme mariée
Mais sur neuf nuits, dix sont des nuits blanches !
Je suis obligée de le dire, au risque d’être raillée par mes compagnes,
Mais mes joues roses sont condamnées à passer vainement
leurs jours de jeunesse.
Parfois, je suis tentée de faire quelque chose de ce petit garnement
Et le caresse à tout hasard pour soulager mes sens.
Je le prends dans mes bras, je le secoue,
Mais étant tout petit, que pourrait-t-il faire ?
Il ne sait que dormir et ronfler
Toute la nuit jusqu’au matin, sans penser au printemps qui s’envole.
Ô mes soeurs ! Combien de fois peut s’épanouir la fleur ?
Des mariages mal asortis
Comme on vient de le voir, le mariage précoce n’est pas toujours heureux,
mais peut quand même s’arranger avec le temps. Les véritables mariages mal
assortis sont ceux qui unissent une jeune fille à un vieillard ou à un homme
débauché.
Voici une jeune femme qui se plaint d’avoir épousé un vieillard :
123. Vô duyên vô phúc
Múc phải anh chồng già.
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Ra đàng người hỏi rằng : Cha hay chồng ?
- Nói ra đau đớn trong lòng,
Ấy cái nợ truyền kiếp, có phải chồng em đâu ?
Par malchance ou par malheur,
Je suis tombée sur un vieil époux.
Quand je sors avec lui, on me demande : Est-ce votre père ?
Est-ce votre mari ?
Hélas ! C’est douloureux à dire,
C’est moins un époux qu’une dette d’une existence antérieure.
Cette autre, au contraire, crâne effrontément :
124. Có duyên lấy được chồng già
Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương.
Il faut avoir de la chance pour épouser un vieillard
Qui laisse de côté les parties croustillante du riz et osseuse du poulet.
(parce qu’il est édenté et ne peut plus les mâcher. Par contre, les gourmets
apprécient mieux le riz croustillant que le riz cuit à point, et les parties
osseuses du poulet : cou, ailes et pattes, que ses parties uniquement charnues.
Quand les époux sont jeunes tous les deux, ils se partagent ces morceaux
délectables. Mais si le mari est vieux et la femme jeune, celle-ci les aura à elle
seule).
Mais, plus encore que l’âge, c’est l’indignité du mari qui désespère la
femme. Combien à plaindre est cette femme vaillante qui a eu le malheur
d’épouser un vaurien, probablement un fils à papa qui ne sait que dilapider la
fortune paternelle :
125. Chồng em nó chẳng ra gì,
Tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang.
Nói ra xấu thiếp hổ chàng,
Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà.
Nói đây có chị em nhà ,
Còn ba thùng thóc, với vài cân bông.
Bán đi trả nợ cho chồng,
Còn ăn hết nhịn, hả lòng chồng con.
Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Cửa nhà gia thế chồng con kém người.
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Nói ra sợ chị em cười,
Con nhà gia giáo lấy người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với đứa ngu bực mình.
Mon mari est un vaurien
Adonné à tous les jeux d’argent.
Si j’en parle, à sa honte et à la mienne,
Il se met en colère, et détruit tout dans la maison.
En confidence, je vous le dis, mes soeurs,
Il ne me reste que trois paniers de paddy et quelques livres de coton,
Je les vendrai pour payer les dettes de mon mari,
Quitte à n’avoir plus rien à manger après, pour lui plaire.
Je souffre en silence comme si j’avais dans la bouce un fruit du savonnier
Parce qu’en tout mon mari est inférieur aux vôtres.
Au risque de subir vos railleries,
Je suis forcée de dire que, fille de bonne maison, je suis tombée sur un sot.
Comme un dragon qui se baigne dans une mare stagnante,
Combien souffre une personne sage de vivre avec un indigne !
Trop malheureuse, la femme mal mariée s’en prend au Génie du mariage
qui est le Vieillard de la Lune. Et elle soulage son chagrin en s’imaginant
qu’elle le roue de coups :
126. Bắc thang lên đến tận trời
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi, lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt lão : Nào giây tơ hồng ?
Je dresse une échelle jusqu’au ciel
Pour saisir le Vieillard de la Lune et lui donner dix coups
de mon avant-bras.
Après l’avoir frappé, je le lie à un arbre
Et lui demande : Où sont vos fils rouges ?
De la polygamie .
Il y a lieu de distinguer dans la polygamie deux variétés. Dans la première,
le mari possède plusieurs femmes qui ne sont pas égales en droits, certes, mais
qui ont toutes rang d’épouses légitimes (vợ cả, vợ thứ). Dans la seconde, au
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contraire, les femmes-servantes (nàng hầu) ne sont que des servantes
déguisées, des filles pauvres qui ont été achetées mais non épousées suivant
les rites du mariage. Cette distinction légale faite, il faut savoir que la situation
de la femme de rang inférieur dépend en fait de sa beauté, de sa gentillesse, de
son caractère, et en un mot de l’ascendant qu’elle sait prendre sur l’esprit du
mari. Il n’est pas rare de voir une femme de second rang, ou même une
femme-servante, prendre le pas sur la femme principale.
Les hommes étaient bien entendu partisans de cette coutume qui tend
d’ailleurs à disparaître si elle n’a pas disparu complètement de nos jours.
127. Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.
Comme le fleuve n’a jamais assez d’eau pour le remplir,
L’homme n’a jamais assez de femmes pour le satisfaire.
Le polygame est en général un riche. Abusant de sa fortune, il a raflé un
certain nombre de belles filles du village, ce qui doit exciter la jalousie des
jeunes célibataires trop pauvres pour en épouser même une seule. D’où cette
chanson gouailleuse :
128. Đêm năm canh, năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước, têm trầu chàng sơi.
Vợ hai giải chiếu, chia bài,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ tư giải chiếu quạt mùng,
Vợ năm thức dậy trong lòng xót xa.
Chè thang, cháo đậu bưng ra,
Chàng sơi một bát kẻo mà công lênh.
Durant les cinq veilles de la nuit, ses cinq femmes l’entourent de soins :
La première prépare du thé et des chiques de bétel,
La seconde étend la natte et distribue les cartes.
La troisième a l’oeil à tout, devant et derrière.
La quatrième fait le lit, dispose la moustiquaire,
Et la cinquième se réveille, le coeur déchiré de douleur
Pour lui apporter des bouillons et de la soupe d’haricots :
-Veuillez en prendre un bol qui m’a demandé beaucoup de peine.
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Mais la polygamie n’a pas que des agréments, et souvent le pauvre mari,
tiraillé entre plusieurs femmes, ne sait plus à quel saint se vouer, comme en
fait foi cette chanson comique :
129.Sớm mai đi chợ Gò Vấp
Mua một sấp vải
Đem về con hai nó cắt,
Con ba nó may,
Con tư nó đột,
Con năm nó viền,
Con sáu đơm nút,
Con bẩy vắt khuy,
Anh bước cẳng ra đi,
Con tám níu, con chín trì,
Ớ mười ơi, sao em để vậy còn gì áo anh ?
Ce matin je suis allé au marché de Gò Vấp
Pour acheter une pièce d’étoffe,
Ma femme numéro deux1 la découpe,
Ma troisième en fait une robe,
Ma qratrième ajoute des points de couture,
Ma cinquième l’ourle,
Ma sixième fait des boutonnières,
Ma septième coud des boutons.
Je m’en vais, pensant être libéré,
Lorsque ma huitième m’arrête et ma neuvième s’accroche à moi.
Ô ma dixième ! Que restera-t-il de ma pauvre robe ?
Passons maintenant de l’autre côté de la barricade, c’est-à-dire du côté des
femmes ayant un mari commun. Nous y trouvons d’abord la jalousie, souvent
féroce :
130. Cái cò trắng bạch như vôi
Cô kia có lấy bố tôi thì về.
Mẹ tôi chẳng mắng chẳng chê,
Mẹ tôi móc mắt, mổ mề xem gan.
La cigogne est toute blanche comme de la chaux.
1

C’est l’usage au Sud-Vietnam de numéroter les femmes et les enfants en appelant la
première femme, ou second l’ainé des enfants.
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Voulez-vous, Mademoiselle, épouser mon père ?
Ma mère ne vous réprimandera ni vous dédaignera,
Elle ne fera qu’arracher vos yeux, ouvrir votre estomac
et regarder votre foie !
131. Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng ?
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen ?
Quel piment n’est pas brûlant ?
Quelle femme n’est pas jalouse ?
Quel chaux n’est pas âcre ?
Et quelles est la femme qui de son mari ne veut se réserver l’amour exclusif ?
Cette jalousie féroce entraîne comme conséquence inévitable la situation
misérable des concubines :
132.Lấy chồng làm lẽ khó thay
Đi cấy đi cầy chị chẳng kể công .
Đến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.
Đêm đêm gọi những : Bớ Hai !
Chờ dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo
Quelle triste vie que celle d’une concubine !
Je me tue aux travaux des champs, mais ma soeur1
n’en tient aucun compte.
La nuit, elle garde pour elle notre mari
Et me donne une natte sur laquelle je m’étends seule
au dehors de leur chambre.
Au milieu de la nuit, elle m’appelle : Numéro Deux !
Réveille-toi, fais bouillir du son, découpe des patates,
et écrase les lentilles d’eau . 2
133.Thân em làm lẽ chẳng hề
Có như chính thất mà lê giữa giường.
Tối tối chị giữ mất buồng
1
2

La femme principale
pour nourrir les porcs
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Cho em manh chiếu nằm xuông chuồng bò.
Mong chồng, chồng chẳng xuống cho,
Đến cơn chồng xuống, gà o o gáy dồn.
Cha mẹ con gà kia sao mày vội gáy dồn
Mày làm cho ta mất vía kinh hồn về nỗi chồng con.
Concubine, je n’ai jamais pu me glisser
Sur le lit conjugal comme ma soeur la femme principale.
Nuit après nuit, elle garde pour elle la chambre de notre mari
Et me laisse dormir toute seule sur une natte dans l’étable.
J’y attends mon mari, mais il tarde toujours à descendre,
Et quand il vient enfin, le coq lance déjà son cocorico à plein gosier.
Maudis sois-tu, ô coq, qui chante si tôt
Pour me donner l’épouvante sur ma condition de concubine.
C’est pourquoi les jeunes filles se donnent mutuellement ce conseil :
134. Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.
Si tu as faim, mange des feuilles de sycomore
Pour avoir un mari à toi seule, plutôt que le partager avec d’autres.
Mais parfois on trouve des concubines qui vantent leur sort, peut-être pour
n’avoir pas à en pleurer :
135. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.
Thà rằng làm lẽ thứ mười
Còn hơn chính thất những người đần ngu.
Concubine, je n’ai à m’inquiéter de rien,
Ayant toujours à ma position du riz froid plein le panier,
et du poisson cuit plein la marmite.
Je préfère être concubine, même de dixième rang,
Plutôt que d’être femme principale d’un sot.
De l’adultère.
En général, les Vietnamiens ont une répulsion instictive pour l’adultère,
comme le prouvent les chansons suivantes :
136.Trai tơ gái góa thì chơi,
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Chớ nơi có vợ, chớ nơi có chồng.
Ayez des liaisons avec des célibataires ou des veuves, si vous voulez,
Mais ne vous attaquez pas aux hommes et aux femmes mariés.
137.Chơi trăng từ thủa trăng tròn,
Chơi hoa từ thủa hoa còn trên cây.
Hoa thơm mất nhụy đi rồi
Còn thơm đâu nữa mà người ước mơ.
Jouissons de la lune lorsqu’elle est pleine,
Jouissons de la fleur lorsqu’elle est un bouton sur l’arbre.
Mais la fleur qui a perdu son pistil
A perdu du même coup son parfum et ne saurait plus tenter personne.
Il serait trop beau que l’adultère fût ignoré au Vietnam. Il y a existé, mais
très rarement, exceptionnellement pour ainsi dire. C’était un phénomène
monstrueux, qui ne se rencontrait pas dans un ménage sur cent. Les coupables
étaient d’ailleurs sévèrement châtiés : on coupait les cheveux à la femme
adultère, et on traînait dans toutes les rues du village, précédée du crieur
public qui proclamait son crime à haute voix scandée par des coups de toscin.
L’époux bafoué, s’il était féroce, pouvait même lier ensemble les complices
surpris en flagant délit sur un radeau qui serait abandonné à la dérive sur un
cours d’eau.
Hâtons-nous de dire que ces châtiments inhumains étaient plutôt rares. En
général, on se bornait à chansonner l’épouse adultère (pas son complice, car si
l’adultère de la femme risque d’introduire un sang étranger dans la famille de
son époux, celui de l’homme ne présente pas cet inconvénient).
138. Gái chính chuyên lấy được chín chồng
Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.
Không may quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.
La fille vertueuse a épousé neuf maris,
Elle les pétrit en boules mises dans un bocal
qu’elle transporte avec elle lorsqu’elle va en promenade.
Mais son fléau se rompt, et par terre son bocal est tombé,
D’où sortent en grouillant ses neuf maris en neuf endroits.
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139. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm,
Chồng cô đi lính, cô nằm với ai ?
Cô đẻ thằng bé con trai ,
Chồng cô về hỏi : Con ai thế này ?
- Con tôi đi kiếm về đây,
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.
Ô vous qui portez un couvre-sein fleuri,
Tandis que votre mari tient garnison au loin, avec qui avez-vous couché
Pour mettre au monde ce garçon ?
Que répondriez-vous à votre mari s’il vous demandait
à son retour : De qui est cet enfant ?
- Je l’ai ramassé ailleurs, ô mon homme !
Vous plairait-il qu’il vous appelle papa ?
Les sens de certaines femmes sont en effet très impérieux, et leur font
perdre toute retenue. Voici par exemple une femme adultère qui l’avoue
ingénument à son mari :
140.Anh đánh thì tôi chịu đòn,
Tánh tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa.
Đánh tôi thì tôi chịu đau,
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
Battez-moi, je consens à ce que vous me battiez,
Mais ardente à l’amour comme je suis, je ne pourrais y
renoncer même après avoir eu dix enfants.
Battez-moi, je subirai vos coups douloureux,
Mais je ne renoncerai pas pour cette douleur à mon ardeur amoureuse.
Cette femme adultère est encore effrontée :
141. Hai tay cầm hai trái hồng,
Trái chát phần chồng, trái ngọt phần trai.
Lẳng lơ chết cũng ra ma,
Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng.
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.
Dans mes deux mains je tiens deux kakis
L’acide est pour mon mari, et le doux est pour mon amant.
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Une fois morte, la femme dévergondée devient un fantôme,
Mais la vertueuse évite-t-elle d’être enterrée dans les champs ?
Pour être dévergondée, je n’ai pas mon sexe plus usée,
Et serais-je vertueuse qu’il ne serait pas laqué pour être adoré !
Et cette autre :
142. Có chồng càng dễ chơi ngang,
Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai ?
Je suis mariée ? La belle affaire pour m’empêcher d’avoir des amants !
Car si j’accouche d’un enfant, de qui pourrait-il être, si ce n’est de moi
et de mon mari ?
Parlons maintenant de l’adultère commis par l’homme marié. Nous savons
que les mœurs lui sont plus tolérantes qu’à la femme adultère, et pourvu qu’il
ne s’attaque pas à une femme mariée, ses frasques extra-conjugales ne sont
pas jugées très sévèrement, sauf de la part de sa propre épouse. Les veuves et
les courtisanes constituent d’ordinaire son terrain de chasse. Mais s’il s’avise
de courtiser une jeune fille, il risque d’en recevoir une leçon sanglante,
comme en fait foi cette chanson :
143. Anh về rẫy vợ anh ra,
Công nợ em trả, mẹ già em nuôi.
Anh đã rẫy vợ anh rồi,
Công nợ anh trả, anh nuôi mẹ già.
Allez répudier votre femme,
Et je paierai vos dettes, et je nourrirai votre vieille mère.
Quand vous aurez répudié votre femme,
Vos dettes, vous les paierez, et votre mère, vous la nourrirez.
Ou cette autre :
144. Anh về rẫy vợ anh ra,
Con anh thơ dại thì đà có tôi.
Anh đà rẫy vợ anh rồi,
Con anh thơ dại, mặc trời với anh.
Allez répudié votre femme,
Et je prendrai soin de votre jeune enfant.
Quand vous aurez répudié votre femme,
Avec le Ciel vous vous débrouillerez pour élever votre enfant.
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Du veuvage.
En principe, la femme veuve devait rester fidèle à la mémoire de son mari
défunt. Les mœurs et les lois l’encourageaient dans cette voie. Parvenue à la
vieillesse, la veuve fidèle recevait un éloge de l’Empereur : Tiết hạnh khả
phong (Sa vertu est digne d’être célébrée) qu’elle faisait graver sur une belle
planche de bois laqué rouge et or suspendue au milieu de sa maison.
Mais il y avait, hélas, la question des sens, et certaines ne pouvaient y
résister. Voici une veuve qui fit ses recommandations à ses enfants avant de
convoler en secondes noces :
145. Hỡi thằng cu lớn, hỡi thằng cu bé,
Cu tí, cu tị, cu tỉ, cu tì ơi !
Con dậy con ăn con ở với bà,
Để mẹ đi kiếm một vài con thêm.
Cha con chết đi trong bụng mẹ nó hãy còn thèm,
Mẹ xem quẻ bói, vẫn còn đàn em trong bụng này.
Con ra gọi chú vào đây
Để mẹ giao trả cái cơ nghiệp này mẹ bước đi.
Holà ! mon fils ainé, mon fils cadet,
Mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième chéri
Réveillez-vous, et vivez désormais avec grand’mère
Pour que j’aille chercher quelques enfants de plus.
Votre père est mort, mais mon ventre n’est pas las d’enfanter.
J’ai consulté un devin, et il m’a dit que nombre de vos petits frères
et soeurs attendent le jour dans mon ventre.
Appelez donc votre oncle
Pour que je lui confie votre héritage avant de m’en aller !

Section II - LA FAMILLE
La tendresse paternelle et maternelle
Elle a inspiré quelque belles chansons :
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146. Miệng ru mắt nhỏ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm.
Je te berce, mon enfant, et mes yeux s’emplissent de larmes,
Car plus tu grandis, et plus mes inquiétudes augmentent.
147. Chim trời ai dễ đếm lông ,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày ?
Qui peut compter le nombre de plumes des oiseaux ?
Qui s’avise d’évaluer la peine qu’il a endurée pour élever ses enfants ?
148. Bốn con ngồi bốn chân giường
- Mẹ ơi, mẹ hỡi, mẹ thương con nào ?
- Mẹ thương con bé mẹ thay !
Thương thì thương vậy, chẳng tầy trưởng nam.
Trưởng nam nào có gì đâu ?
Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.
Les quatre fils sont assis aux quatre pieds du lit.
- Mère, ô ma mère, lequel d’entre nous chérissez-vous le plus ?
- C’est le dernier que je chéris le plus,
Mais c’est l’ainé que je dois le plus chérir.
Il n’a rien, le pauvre aîné,
Mais c’est sur sa tête que retombent tous les anniversaires.
Il n’est pas tout à fait vrai que l’aîné n’a aucun privilège. Dans les
familles riches, une bonne part de l’héritage paternel lui est réservée pour
assurer le culte (phần hương hỏa : la part de l’encens et du feu). Mais lorsque
les parents ne laissent aucun patrimoine, l’aîné des enfants doit aussi assumer
toutes les charges de son état d’aînesse sans en avoir les avantages.
Si les parents sont parfois obligés de se montrer durs envers leurs enfants,
de leur donner des coups de rotin quand ils ont commis une faute, il n’est pas
une grand’mère qui ne gâte ses petits-enfants par des contes racontés pendant
les longues nuits d’hiver, ou encore par des friandises qu’elle leur rapporte au
retour du marché.
149. Bà ơi cháu quí bà thay,
Quí bà về nỗi bà hay cho quà.
Grand’maman, combien je vous aime
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Pour les friandises que si souvent vous me donnez !
Ce gosse est un cynique ; il n’aime sa grand’mère que par gourmandise.
Mais son cynisme même révèle l’affection profonde des grands-parents pour
leurs petits-enfants.
La piété filiale.
Avec l’amour, c’est le sentiment le plus puissant chez l’homme.
Beaucoup de gens de chez nous, dont les parents sont vieux, ont l’habitude
d’aller prier chaque nuit pour leur longévité :
150. Đêm đêm ra thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Chaque nuit je vais allumer la lampe céleste,
Pour prier que mes parents puissent vivre éternellement avec moi.
Même les petits gosses s’ingénient à faire rire leurs parents lorsqu’ils ont
commis quelque faute, moins pour se soustraire à une punition bien méritée
que pour leur éviter une colère pénible :
151. Má ơi đừng đánh con đau,
Để con hát bội làm đào má xem.
Maman, ne me bats pas,
Et laisse-moi te jouer la comédie pour te distraire.
Mais c’est en ayant soi-même des enfants qu’on comprend l’immensité
de l’amour maternel :
152. Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
C’est en escaladant la montagne qu’on connaît son altitude,
C’est en élevant ses enfants qu’on apprécie la tendresse de sa mère.
Songent avec plus de ferveur à leurs parents ceux qui en sont séparés
pour affaires, et surtout les filles mariées loin de leur village :
153. Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau.
Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình.
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En entendant les canards sauvages crier dans le soir,
Je pense à ma mère, le coeur tout endolori,
Aux peines infinies qu’elle s’est données pour m’élever,
Et aux trois ans où elle m’a allaité de son amour divin.
154. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau như dần.
Soir après soir, je vais à la porte de derrière
Pour regarder vers le village de ma mère, le coeur déchiré de douleur.
155. Chiều chiều ra đứng ngõ xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Soir après soir, je vais à la porte qui regarde vers la maison maternelle,
Mais je ne vois pas ma mère, et mon coeur s’emplit de tristesse.
Enfin, combien émouvante est cette chanson de l’orphelin :
156. Chiều chiều xách rỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ, ruột đau như dần.
Chaque soir, en allant avec une corbeille cueillir des légumes,
Je regarde la tombe de ma mère, le coeur déchiré de douleur.
Section III - LA PATRIE
Patriotisme.
Le patriotisme, cela se comprend, est surtout exacerbé lorsque la patrie
est en danger. La tradition rapporte que la chanson suivante prit naissance à
l’époque de l’insurrection des soeurs Trưng contre la domination chinoise :
157. Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
Ainsi que le crêpe rose recouvre le support du miroir,
Que les gens d’un même pays soient unis dans une même affection.
Après la perte de l’indépendance du pays aux mains des Français, des
rives du Fleuve des Parfums (qui arrose Huế) se sont envolées les chansons
suivantes :
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158. Chiều chiều trước bến Vân Lâu,
Ai ngồi, ai câu,
Ai sầu, ai thảm,
Ai thương, ai cảm,
Ai nhớ, ai mong,
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Đưa câu mái đẩy, động lòng nước non !
Soir après soir, devant le débarcadère du pavillon Phú Văn,
Qui s’assied là pour pêcher à la ligne ?
Qui est triste ? qui est chagrin ?
Qui se plaint ? qui s’émeut ?
Qui se rappelle ? qui espère ?
Mais voilà qu’une barque se profile sur la rivière
D’où sortent des chansons de batelier, qui remuent le coeur des eaux
et des montagnes.
159. Đất Thừa Thiên
Trai hiền gái lịch
Non xanh nước bích
Điện ngọc sông trong ,
Tháp bẩy từng
Thánh miếu chùa ông
Trách thay ai một dạ hai lòng
Tham đồng bạc trắng, nỡ phụ lòng dân đen.
Dans la province de Thừa Thiên,
Les garçons sont sages et les filles belles,
Les monts bleus, les eaux violettes,
Les palais de jade et les rivières claires.
On y trouve une tour à sept étages,
Le temple impérial et la pagode de Monseigneur.
Combien à blâmer sont ceux qui ont nourri la duplicité dans leur coeur,
Et qui, pour des piastres blanches, ont trahi la confiance du peuple noir
(le commun peuple).
Xénophobie.
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Le patriotisme peut aussi dévier vers la xénophobie. Dans l’ancien temps,
on raillait et on méprisait les filles qui épousaient les Chinois pour de l’argent
:
160. Cô kia đội nón chờ ai ?
Chớ lấy chú chiệc mà hoài mất thân.
Ô vous qui portez un chapeau, qui attendez-vous là ?
Surtout, n’épousez pas le Chinois, sous peine de compromettre toute votre vie.
161. Bên Tàu hay ở ngược xuôi
Cho nên chú chiệc mọc đuôi trên đầu.
Ne voyez-vous pas que tout est de travers en Chine,
Puisque les Chinois portent leur queue sur la tête ?
On sait que les Chinois, sous la domination mandchoue, portaient leurs
cheveux tressés en une natte unique. Avec une mauvaise foi manifeste, le
Vietnamien narquois y voit une queue anormale qui, au lieu de pousser au
postérieur des bêtes, a poussé sur la tête des Chinois : preuve suffisante pour
démontrer que les Chinois n’ont aucun sens de la morale et particulièrement
de la fidélité conjugale, et que bien folles seraient les jeunes filles qui y
croiraient.
162. Ba mươi Tết, Tết lại ba mươi,
Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú Khách.
Một tay cầm cái dù rách,
Một tay xách cái chăn bông.
Em đứng bờ sông
Em trông sang nước người.
Hỡi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi !
Một tay em cầm quan tiền
Một tay em xách thằng bồ nhìn, em ném xuống sông.
Quan tiền nặng thì quan tiền chìm
Bồ nhìn nhẹ thì bồ nhìn nổi.
Ới ai ơi , của nặng hơn người.
En ce dernier jour de l’An,
La femme du Chinois va brûler de l’or votif pour son mari défunt.
D’une main elle tient son parapluie déchiré
Et de l’autre une couverture de coton.
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Sur la berge du fleuve elle se tient,
Et regarde du côté de l’Empire Céleste :
“Ô mon mari chinois ! s’écrie-t-elle,
D’une main je tiens une ligature de sapèques
Et de l’autre un mannequin. Je les jette dans le fleuve”.
La ligature, lourde, tombe au fond ;
Le mannequin, léger, surnage à la surface.
Ô vous tous, vous voyez bien que l’argent est plus lourd que l’homme.
Dans cette satire, l’auteur suppose qu’un Chinois est mort, et que sa
veuve vietnamienne, au dernier jour de l’an, va brûler de l’or votif en offrande
à ses mânes. Mais ce pieux geste n’est en réalité qu’un reproche sanglant. La
veuve jette à l’eau une ligature de sapèques, image de l’influence de l’argent
sur son mariage, et un mannequin, image du sentiment conjugal qui la liait à
son mari étranger. Naturellement, la ligature de sapèques, étant lourde, tombe
au fond, tandis que le mannequin, plus léger, surnage à la surface de l’eau. Et
l’auteur de conclure victorieusement :
L’argent est plus lourd que l’homme
Ce qui veut dire :
Je vous ai épousé pour votre argent et non pour votre personne.
Allusion historiques .
Le plus souvent, l’amour de la patrie se montre discrètement par des
allusions historiques ou par l’évocation des particularismes régionaux :
Période préhistorique :
163. Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu.
Des oeufs de dragon naitront des dragons
Comme des oeufs de lézards naitront des petits lézards.
Cette chanson fait allusion à la légende d’après laquelle le peuple
Vietnamien descendrait des dragons et des immortels (Voir la légende des
origines du peuple Vietnamien dans la partie consacrée aux contes antiques) .
164. Sông sâu nước chẩy làm vầy
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Ai xui em đến chốn này gập anh ?
Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.
Cho hay tiên lại gập tiên
Phụng hoàng há dễ đứng chen đàn gà ?
A ce fleuve au courant si rapide
Qui m’a conduite pour vous rencontrer ?
Comme une tendre pêche, comme un bourgeon de lotus,
J’ai attendu pour me marier de rencontrer un époux digne de moi,
comme une belle perle ne doit être vendue qu’à un connaisseur.
Heureusement, si je suis une immortelle, vous en êtes un aussi,
Car des phénix ne pourraient pas s’unir à de vulgaires oiseaux
de basse-cour.
Il s’agit de la légende de Chử Đổng Tử et de la princesse Tiên Dung
(Voir plus loin aux Contes antiques).
Domination chinoise :
165. Thương thay thân phận con rùa
Trên đình hạc cưỡi, dưới chùa đội bia.
Pitoyable est le sort de la tortue
Qui porte une grue dans le temple, et une stèle dans la pagode.
Cette tortue qui doit supporter d’écrasantes charges, c’est le peuple
Vietnamien qui gémit sous l’oppression chinoise.
166. Vì chồng nên phải gắng công,
Nào ai xương sắt da đồng chi đây ?
Pour venger son mari, elle a pris les armes vaillamment
Sans avoir des os de fer ni une peau de bronze.
Cette chanson fait l’éloge de Trưng Trắc, qui se souleva contre les
Chinois en l’an 40 pour venger son mari Thi Sách mis à mort par le
gouverneur chinois Tô Định. Mais en réalité, elle avait comploté le
soulèvement populaire avec son mari bien avant la condamnation de celui-ci,
et ce crime n’a fait que précipiter l’insurrection. Il serait donc injuste de dire
que Trưng Trắc n’a écrit cette belle page d’histoire que pour venger son mari.
167. Con ơi con ngủ cho lành
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Mẹ đi gánh nước rửa bành ông voi.
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà quản tượng cưỡi voi bành vàng.
Dors, mon enfant, dors,
Et laisse ta mère porter de l’eau à laver le bât de l’éléphant.
Holà ! vous autres, montez sur la colline
Et regardez Madame caracoler sur son éléphant à bât d’or.
Il s’agit de l’héroïne Triệu Thị Chinh qui leva l’étendard de l’insurrection
contre les Chinois en l’an 248. Elle chargeait à la tête de ses troupes, montée
sur un éléphant.
Dynastie des Lý :
168. Dầu ai sang cả mặc ai
Thân này nước chẩy hoa trôi sá gì ?
Que m’important honneurs et richesses ?
Ce corps, je l’abandonne aux flots comme une fleur entrainée
par le courant.
En 1044, l’empereur Lý Thái Tông s’empara de la capitale du Champa,
et fit prisionnière la reine Mỵ Ê, femme du roi Cham Xạ Đẩu. Il la ramena au
Vietnam. Lorsque le cortège arriva sur le Sông Đáy, l’empereur ordonna à la
reine prisionnière de venir se présenter à lui. Mais elle s’enveloppa dans ses
couvertures et se jeta dans le fleuve. Le peuple Vietnamien, rendant hommage
à sa fidélité conjugale, composa cette chanson.
169. Tay cầm bán nguyệt xênh xang,
Muôn nghìn cây cỏ lai hàng tay ta.
Devant ma faucille en forme de croissant de lune, que je tiens en main
majestueusement,
Toutes les plantes s’inclinent pour venir se ranger sous mes ordres.
C’est à un véritable conte de fées que cette chanson fait allusion.
L’empereur Lý Thánh Tông (1054-1072) n’avait pas encore d’enfant mâle. En
allant se promener dans la campagne, il rencontra un jour une jeune paysanne
d’une beauté angélique, debout près d’un buisson d’orchidées, qui fauchait
l’herbe en déclamant ces deux vers. Séduit par sa voix d’or, par le sens
allégorique de la chanson, et par son maintien vraiment majestueux, l’em-
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pereur la prit pour épouse de second rang et lui décerna le titre Ỷ Lan phu
nhân (la dame aux orchidées). La jeune paysanne lui donna bientôt un fils qui
deviendrait l’empereur Lý Nhân Tông (1072-1127).
Dynastie des Trần :
170 Trách người quân tử phụ tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao !
Combien répréhensible est le héros ingrat
Lui, après avoir joui de la fleur, casse sa branche pour la vendre à la criée
!
En 1225, l’impératrice Lý Chiêu Hoàng, âgée à peine de 7 ans, fut mariée
d’office à Trần Cảnh qui recueillit le trône des Lý et fonda la dynastie des
Trần. Au bout de douze ans de mariage, Lý Chiêu Hoàng n’ayant pas toujours
d’enfant, le premier ministre Trần Thủ Độ, dans le but d’assurer l’avenir de la
dynastie, força l’empereur Trần Thái Tông à la répudier et à épouser sa bellesoeur, la princesse Chiêu Thánh, déjà enceinte. Cette chanson constitue une
satire dirigée contre l’empereur Trần Thái Tông (Pour plus amples détails,
voir notre précédent ouvrage : Les chefs d’œuvre de la littérature
vietnamienne).
171. Trời Đông A soi đến bậc hè
Ba con đóm nọ lập lòe làm chi ?
Le soleil de l’Est a lui sur la véranda du temple,
Et les trois vers luisants scintilleraient en vain.
Les caractères Đông et A réunis forment le caractère Trần. Le temple
désigne celui des empereurs Lý. Et les trois vers luisants désignent les trois
derniers fidèles de la dynastie déchue : Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn et Lý
Quang Bật. Cette chanson, composée par Trần Thủ Độ, le principal artisan de
l’avènement des Trần, et répandue par ses soins dans le peuple comme une
prophétie, servit à décourager les efforts de résistance des partisans des Lý.
172. Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo.
Dommage que le cannelier de la forêt
Se laisse grimper par des barbares !
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Il s’agit de la princesse Huyền Trân, mariée par son frère l’empereur
Trần Anh Tông au roi Cham Chế Mân en 1306, en échange des deux
territoires chams Ô, Lý. Ne comprenant pas la politique habile de l’empereur,
qui avait ainsi acquis un vaste territoire sans verser une goutte de sang, le
peuple critiqua son geste d’avoir livré sa soeur à un roi barbare.
173. Đờn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa lên thang mà ngồi.
Plaintivement la guitare gémit :
Qui a forcé la princesse à s’assoir sur un bûcher ?
Au bout d’un an de mariage, le roi Cham mourut et, suivant les coutumes
de son pays, la reine veuve devait être brûlée vive en holocauste. Le peuple
Vietnamien, en apprenant cette nouvelle, gémit de douleur à l’idée que sa si
gracieuse princesse fût brûlée.
174. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Đã vo nước đục lại vần than rơm.
Dommage que le beau riz blanc
Qui a été lavé à l’eau trouble soit encore cuit avec du charbon de paille !
Heureusement l’empereur Trần Anh Tông, prévenu à temps, envoya une
ambassade au Champa, soi-disant pour assister aux funérailles royales. Et
l’ambassadeur Trần Khắc Chung réussit à enlever la reine et à la ramener
vivante au Vietnam, après un long voyage où elle ne sut pas observer la
fidélité conjugale à son défunt époux. Le peuple, qui l’avait tant adorée,
critiqua vivement sa conduite dans cette satire.
Dynastie des Hồ :
175. Kiến leo cột sắt sao mòn
Tò vò xây ổ sao tròn mà xây ?
Comment pourrait la fourmi user la colonne de fer en y grimpant ?
Comment pourrait la guêpe bâtir une ruche solide ?
Avant d’usurper le trône des Trần, Hồ Quý Ly fit bâtir à grands frais la
capitale de l’Ouest à Nghệ An, pour s’y ménager un refuge en cas
d’intervention chinoise. Ses craintes se vérifièrent, mais pas ses espoirs, car la
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capitale de l’Ouest fut également emportée par les Chinois, comme l’avait
prédit cette chanson.
176. Chàng về Hồ thiếp cũng về Hồ,
Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây.
Vous revenez à Hồ, moi aussi ;
Mais si vous vous ralliez à Hồ Hán, je me jetterai dans le lac de l’Ouest.
Il y a d’abord un jeu de mots dans cette chanson. Hồ, qui signifie lac,
désigne aussi la dynastie qui a usurpé le trône des Trần. Hồ Hán Thương fut le
second souverain de cette dynastie usurpatrice.
La chanson évoque aussi un drame douloureux survenu dans une famille
au moment où les Chinois, sous prétexte de châtier les Hồ usurpateurs,
envahirent le Vietnam en 1407. Le mari était un prince Trần, et il avait
participé à plusieurs complots contre le dictateur Hồ Quý Ly. Lorsque celui-ci
eut détrôné le dernier empereur Trần en 1400, notre conspirateur fut obligé de
se cacher pour ruminer sa vengeance. Mais en 1407, l’invasion chinoise vint
changer l’orientation de sa pensée. Refoulant dans son coeur sa haine
personnelle pour les Hồ qui n’étaient que l’ennemi de sa famille, il offrit ses
services à Hồ Hán Thương pour aller combattre l’envahisseur chinois,
l’ennemi de la patrie.
Mais sa femme ne comprit pas cette conception élargie du devoir. Elle
tint son mari pour un traître, et alla se suicider dans le lac de l’Ouest (le Grand
Lac de Hanoi) pour expier le crime de son mari. Hélas ! celui-ci, à la
sanglante bataille de Đa Bang, succomba lui-même devant la supériorité
écrasante des forces chinoises.
Ainsi périt ce ménage héroïque, le mari pour sauver la patrie, et la femme
pour sauver l’honneur de la famille.
Dynastie des Lê :
177. Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.
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La cigogne, s’épuisant sur le bord de la rivière
A porter du riz à son mari, pleure plaintivement.
- Revenez, ma chère, nourir nos enfants,
Et laissez-moi partir vers les eaux et les monts de Cao Bằng.
Cette chanson aurait été composée au temps de la lutte entre les Trịnh et
les Mạc qui, après avoir été expulsés de la capitale Thăng Long, se sont
accrochés à Cao Bằng pour un siècle encore.
178. Chớ khinh chùa Tích không thờ
Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây.
Ne néglisez pas le culte dans la pagode
Pour porter vos offrandes au pied de l’arbre.
La pagode désigne l’empereur Lê, et l’arbre désigne le seigneur Trịnh qui
s’est emparé de tout le pouvoir réel. (Dans la cour des pagodes il y a de grands
arbres, et les gens superstitieux leur dédient un culte). Cette chanson
conseillait aux gens de rester fidèles à la dynastie impériale.
179. Đường ra xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Yêu em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
- Phá Tam Giang ngày nay đã cạn,
Truông nhà Hồ Nội tán cấm nghiêm.
La route qui mène à Huế serpente, serpente
Au milieu des montagnes bleues et des eaux violettes, on dirait une peinture
Je vous aime, mon amour, et voudrais bien y aller,
Mais j’ai peur du maquis des Hồ et de la lagune des Trois Fleuves.
- La lagune des Trois Fleuves est présentement comblée,
Et quant au maquis des Hồ, il a été pacifié par le Ministre de l’Intérieur.
La lagune des trois Fleuves, qui se trouve sur la route de mer menant à
Huế, occasionnait fréquemment des naufrages. Le maquis des Hồ, sur la route
de terre, était infesté de pirates, et a été nettoyé par le ministre Nguyễn Khoa
Đăng, sous le règne du seigneur Nguyễn Hiến Tông (1691 – 1725).
180. Đục cùn thì giữ lấy tông,
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Đục long cán gẫy còn mong nỗi gì ?
Même lorsque le ciseau est émoussé, il faut en conserver la partie qui pénètre
dans le manche ;
Car si son manche venait à être descellé ou brisé, que resterait-il à espérer ?
Le seigneur Trịnh Sâm avait deux fils, nés de deux épouses différentes :
Tông (qui changerait plus tard son prénom en Khải) et Cán. Cette chanson qui
joue sur les mots Tông (race, famille, et ici partie du ciseau qui pénètre dans le
manche) et Cán (le manche du ciseau, Trịnh Cán) était popularisée par les
partisans du prince Trịnh Tông pour critiquer la conduite du seigneur Trịnh
Sâm qui voulait léguer sa couronne à son fils cadet Trịnh Cán.
181. Ai đem con sếu qua sông
Sếu ăn hết tép, sếu vùng bay đi.
Qui a conduit la grue de ce côté de la rivière
Pour qu’elle dévore toutes les crevettes et s’envole ensuite au loin ?
Cette chanson fait allusion à Nguyễn Hữu Chỉnh, un sujet des seigneurs
Trịnh, qui s’est soumis aux Tây Sơn, puis a conseillé à ceux-ci de s’emparer
du royaume du Nord. Dans une campagne foudroyante en 1786, les Tây Sơn
détruisirent le shogunat des Trịnh, pillèrent le trésor de la capitale Thăng Long
(Hanoi actuel), puis s’en retournèrent au Sud. Ils reviendront en 1788 pour
écraser les Chinois appelés à son secours par Chiêu Thống, le dernier
empereur des Lê.
Dynastie des Nguyễn :
182. Lậy Trời cho chóng gió nồm
Cho thuyền chúa Nguyễn thẳng buồm chạy ra.
Plaise au Ciel que la mousson du Sud arrive rapidement
Pour que les jonques du seigneur Nguyễn avancent toutes voiles déployées.
Pendant la guerre entre les Tây Sơn et le prince Nguyễn Phúc Ánh, celuici faisait chaque année avancer sa flotte au Nord à l’époque de la mousson du
Sud.
183. Ngó lên trên tháp Cánh Tiên
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Cảm thương quan Hậu thủ thiềng ba năm.
En regardant vers la tour de Cánh Tiên,
Nous pensons avec attendrissement au Maréchal du Groupe d’armées
de l’arrière qui a defendu la citadelle durant trois ans.
Cette chanson constitue l’éloge funèbre de Võ Tánh, un fidèle du prince
Nguyễn Phúc Ánh (futur empereur Gia Long), qui a défendu la citadelle de
Bình Định durant trois ans contre les assauts répétés des Tây Sơn. Finalement,
en 1801, la citadelle étant réduite à la plus atroce famine, Võ Tánh se fit brûler
dans un tour, après avoir écrit au général Tây Sơn Trần Quang Diệu pour le
prier d’épargner la vie de ses soldats. Magnanime, Trần Quang Diệu
acquiesca à sa demande et fit donner des funérailles grandioses à son
valeureux adversaire.
184. Bao giờ bắt được giặc Khôi
Cho yên việc nước chồng tôi được về ?
Quand le rebelle Khôi sera-t-il arrêté
Pour que la paix soit rétablie, et pour que mon mari rentre chez nous ?
Durant la révolte de Lê Văn Khôi en Cochinchine (1833-1835), la Cour
de Huế devait lever plusieurs corps de troupes pour en venir à bout.
185. Nơi bến Trường Tiền có cây đa bóng mát
Gần bến Bồ Đề có bãi cát phẳng lì.
Trời ơi sanh giặc làm chi
Để quan Trấn Vũ phải ra đi cơ hàn.
Au débarcadère de Trường Tiền est un banian qui donne un frais ombrage,
Et au débarcadère de Bồ Đề existe une plage de sable tout unie.
Ô Ciel, pourquoi créez-vous ces rebelles
Pour que les troupes Trấn Vũ soient obligées d’aller guerroyer
dans la faim et le froid ?
Pour lutter contre Lê Văn Khôi, la cour, nous apprend cette chanson, a
été obligée d’expédier même les troupes Trấn Vũ qui assuraient la garde de la
capitale Huế.
186.Một nhà sinh được ba vua :
Vua còn, vua mất, vua thua chạy giài.
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D’une maison sont nés trois empereurs :
Un vivant, un mort et un fugitif.
Il s’agit du prince Kiền Thái, frère de l’empereur Tự Đức. Celui-ci étant
mort sans enfant, les trois fils du prince Kiền Thái sont montés
successivement sur le trône :
Kiến Phúc qui est mort après un an de règne (1883 – 1884).
Hàm Nghi qui s’est enfui de la capitale après le coup de force manqué de
1885,
Et Đồng Khánh qui a remplacé le précédent (1885 – 1888).
Particularismes régionaux :
Le Nord :
Le Nord-Vietnam comprend trois régions bien distinctes : un delta
uniformément plat, une Moyenne-Région où dominent les collines, et une
Haute-Région très accidentée.
Le delta est très souvent dévasté par l’inondation à la saison des pluies
(voir plus loin, dans la partie réservée aux Contes antiques, la légende du
Génie des Eaux), ce qui fait que la principale préoccupation de ses habitants
est de construire des digues assez puissantes pour enrayer la montée des eaux :
187. Cây cao chẳng quản gió lung
Đê cao chẳng quản nước sông tràn vào.
Les grands arbres ne redoutent pas la furie du vent ;
De même, les hautes digues ne redoutent pas d’être submergées
par les eaux du fleuve.
Sur les côtes, tantôt rocheuses et tantôt sablonneuses, les frêles barques
faisaient souvent naufrage. Un des points réputés les plus dangereux était
l’estuaire du Thần Phù, aujourd’hui comblé, situé dans la province de Ninh
Bình. On lui attribuait une puissance naturelle :
188. Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
Ballotés sur les flots de l’estuaire du Thần Phù,
Survivent les vertueux, alors que les méchants s’y noient.
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La Moyenne-Région, moins peuplée que le delta parce que les voies de
communication y sont plutôt difficiles, exerce néanmoins un charme
ensorcelant sur les gens qui s’y aventurent par son décor romantique constitué
par des collines boisées et des ruisseaux chantants, et par les mœurs pas très
farouches de ses filles :
189. Ơ này hò ơ
Sông Thao nước đỏ người đen
Ai lên phố Én thì quên đường về.
Ohé ! ô gué !
Au Fleuve Thao, l’eau est rouge et les filles sont noires,
Mais qui est allé à Phố Én oublie le chemin du retour.
Pourquoi ? Parce que les filles y sont charmantes, malgré leur teint foncé
par le soleil.
190. Sông Thương nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào ?
Muốn tắm mát anh lên ngọn sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Du fleuve Thương l’eau coule suivant deux courants bien distincts.
Des deux lampes également allumées, laquelle regardez-vous ?
Pour prendre un bain bien frais, il faut aller au Fleuve Rouge,
Mais pour manger des figues mûres, il faut pénétrer dans la forêt verte.
Un jeune homme est touché par deux amours entre lesquels il hésite à
faire un choix. Et le spectacle du Sông Thương, dont l’eau est limpide le long
d’une rive et trouble le long de l’autre, lui sert de prétexte pour exprimer la
perplexité de son coeur : les deux courants du fleuve, les deux lampes
allumées probablement dans deux barques de pêche, et enfin la double
tentation de prendre un bain frais dans le fleuve et de manger des figues mûres
en pénétrant dans la forêt qui borde les rives du fleuve.
191. Mồng bốn tháng ba
Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.
Hội chùa Thầy có hang cắc cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.
Au quatrième jour du troisième mois
Il y a fête au village de Láng et à la pagode du Maître.
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La fête du Maître se déroule dans une grotte capricieuse,
Et les garçons célibataires ne manquaient jamais d’y aller chaque année.
Le Maître dont il s’agit est le bonze Từ Đạo Hạnh qui, sous la dynastie
des Lý, vécut et mourut dans la grotte de Sài Sơn, devenue après sa mort un
fervent lieu de pèlerinage à cause de nombreux miracles qui s’y sont
manifestés. Cette grotte, ouverte sur les deux flancs d’une montagne, est
continuellement balayée par le vent, et les jeunes gens et jeunes filles aiment à
venir s’y reposer et à se taquiner dans ses nombreux recoins.
La Haute-Région, sur les confins de la fontière sino-vietnamienne, est
réputée pour son climat malsain. Néanmoins, elle a aussi son charme, avec ses
forêts impénétrables et ses hautes montanges toujours noyées de brouillard.
Ça et là, sur les bords des cours d’eau, s’établissent des villes où se fait un
commerce intense.
Sur la frontière du Nord-Est domine la ville de Lạng Sơn.
192. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu ruợu nắm nem,
Mải vui quên hết lời em dặn dò.
À Đồng Đăng il y a la rue Kỳ Lừa
La montagne de Tô Thị et la pagode de Tam Thanh.
Qui veut aller à Lạng Sơn avec moi ?
La vie serait manquée sans y aller faire un tour !
L’alcool et le hachis de viande qu’on y trouve
Vous feraient oublier les recommandations de votre femme !
Le rocher qui représente la femme (Tô Thị) transformée en pierre en
attendant le retour de son mari existe aussi bien à Lạng Sơn qu’au CentreVietnam (Lire cette légende dans les Contes antiques).
Sur la frontière du Nord-Ouest, la ville de Laokay est tapie sur les bords
du Fleuve Rouge, dans une vallée encaissée par des montagnes.
193. Ai mang tôi đến chốn này,
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Bên kia Cốc Lếu, bên này Lào Cai.
Qui m’a amené en cet endroit ?
D’un côté c’est Cốc Lếu, et de l’autre c’est Laokay.
Cốc Lếu est une agglomération chinoise qui fait face à Laokay. Notre
chanteur se plaint d’avoir été exilé dans cette région lointaine et sauvage, mais
non dénuée d’attraits, car elle est justement réputée pour son bouillon, le cháo
lòng, fait de riz cuit avec des entrailles de porc :
194. Đi thời nhớ vợ cùng con,
Về thời nhớ bát cháo ngon bên đường.
En y allant, je pensais à ma femme et à mes enfants,
Mais rentré chez moi, je pense au bol de soupe si délicieuse
qu’on y vendait sur les bords de la route.
Le Centre :
A part sa plaine septentrionale constituée par le delta du Sông Mã, le
Centre-Vietnam est un pays pauvre encaissé par la mer et la Chaine
Annamitique dont certains contreforts la divisent en compartiments isolés les
uns des autres. Voici quelques chansons qui expriment son relief accidenté :
195. Khôn ngoan qua cửa sông La
Dễ ai cất cánh bay qua lũy Thầy ?
Bien habiles sont ceux qui franchissent l’estuaire du fleuve La,
Mais qui oserait déployer ses ailes pour survoler la citadelle du Maître ?
Le Maître dont il est parlé ici est Đào Duy Từ qui a aidé début du 17è
siècle, le seigneur Nguyễn Phúc Nguyên à bâtir les deux citadelles de Trường
Dục et Đồng Hới, dans la province de Quảng Bình, pour résister contre le
shogun Trịnh. La citadelle de Đồng Hới a été appelée Lũy Thầy (citadelle du
Maître) en l’honneur de Đào Duy Từ.
196. Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Chim kêu gành đá, gẫm thân lại buồn.
Chaque soir, les nuages recouvrent le col de Hải Vân
Et les oiseaux chantent dans le creux de ses rochers,
assombrissant le coeur des voyageurs.
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Le col des Nuages (Hải Vân) est situé entre Huế et Đà Nẵng. Plus terrible
encore est le col de Cù Mông, situé entre Qui Nhơn et Sông Cầu :
197. Tiếng ai than khóc nỉ non
Là vợ chú lính trèo hòn Cù Mông.
Quelle est cette voix plaintive ?
C’est celle de la femme d’un soldat qui escalade le col de Cù Mông.
198. Ở nhà thì sợ cái nghèo
Ra đi thì sợ cái đèo Cù Mông.
En restant chez soi, on se condamne à la pauvreté,
Mais si on s’en va faire du commerce, il faut affronter le si redoutable col
de Cù Mông.
Ce pays tourmenté influe naturellement sur la mentalité de ses habitants.
Le Centre-Vietnam est toujours réputé pour être le berceau de la révolution, et
de fait, les meilleurs guerriers du Vietnam, les fondateurs de dynasties sont
pour la plupart issus de cette terre ingrate et héroïque. Même les femmes y
sont redoutables :
199. Ai vô Bình Định mà coi
Đàn bà cũng biết cầm roi đi quờn.
Venez voir les femmes de Bình Định
Qui savent manier le bâton et pratiquer la boxe.
Heureusement le Centre-Vietnam n’offre pas que cette image belliqueuse. Qui ne connait la grâce langoureuse de Huế, la cité impériale, étendue
nonchalamment sur les rives de la Rivière des Parfums ? Voici quelques
chansons qui traduisent son charme irrésistible :
200. Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
Le bruit du vent qui fait osciller doucement les branches de bambou
Se mélange au son de cloche de la pagode Thiên Mụ et au chant du coq
du village Thọ Xương.
201. Đông Ba, Gia Hội hai cầu,
Có chùa Diệu Đế, bốn lầu hai chuông.
Sur la rivière se mirent les deux ponts Đông Ba et Gia Hội
Ainsi que la pagode Diệu Đế qui a quatre tours et deux clochers.
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Si la ville impériale est célèbre par son site enchanteur, elle l’est plus
encore par la beauté ensorcelante de ses jeunes filles. Celles-ci sont très
romantiques, et abandonnent volontiers leur coeur à qui sait le prendre :
202. Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong.
Em đây vốn thiệt chưa chồng
Núi cao sông rộng biết gửi lòng cùng ai ?
L’Ecran Impérial parait de loin arrondi et de près bosselé,
L’eau de An Cựu est trouble au soleil et limpide quand il pleut.
Célibataire je suis ;
Entre cette haute montagne et ce large fleuve, à qui pourrai-je confier
mon coeur ?
Naturellement, les amoureux ne manquent pas. C’est d’abord ce touriste
qui, fasciné par la beauté des femmes de Huế, ne se décide pas à choisir
laquelle :
203. Chiều chiều ra chợ Đông Ba
Ngó về hàng bột, trông ra hàng đường.
Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường,
Cô nào đẹp nhất xin nhường cho tôi !
Soir après soir, je vais au marché de Đông Ba
Et mes yeux successivement embrassent les boutiques de farine et de sucre.
Je regarde l’abricotier, je contemple le saule, j’observe le rosier.
Que la plus belle des marchandes me soit attribuée !
Ce sont ensuite les étudiants des autres provinces qui viennent à Huế
pour y passer leurs examens. Eblouis par la grâce aristocratique des jeunes
filles de la cité impériale, ils en arrivent à oublier leurs compagnes laissées au
fin fond de leurs provinces :
204. Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành.
Les étudiants des provinces Quảng qui se présentent à l’examen
Après avoir vu Huế et ses jeunes filles, n’ont plus le courage d’en partir.
(Au centre d’examen de Huế devaient se présenter les candidats des
provinces Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

La Litterature Populaire Vietnamienne

161

Le Sud :
Le Sud, colonisé par les Vietnamiens depuis seulement trois siècles,
conserve encore en maints endroits la physionomie rude des terres nouvelles.
Voici le célèbre Đồng Tháp Mười (la Plaine qui a une tour à dix étages)
sur la frontière septentrionale :
205. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh,
Đỉa bu, muỗi cắn làm anh nhớ nàng.
Remplissant le ciel bleu, le canal rouge et la terre verte,
Les sangsues et les moustiques font une sarabande effrénée
autour de moi, sans que je cesse de penser à vous.
C’est un amoureux héroïque, celui-là, qui pense à sa belle pendant que
les sangsues le mordent et que les moustiques le piquent par tout le corps. À
moins qu’ironiquement il ne compare sa belle à ces voraces sangsues et
moustiques.
La Forêt Sombre (Rừng U Minh), sur la côte occidentale, est encore
plus terrifiante :
206. Chèo ghe sợ sấu cắn chân,
Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma.
Sur les canaux, vous avez à redouter les crocodiles,
Dans le maquis les sangsues, et dans la forêt les fantômes.
Pas très loin des côtes, l’ile pénitentiaire de Poulo Condore est la tombe
des patriotes qui y sont exilés :
207. Ngó ra Phú Quốc, ngó lại Côn Nôn,
Gió rao rao, sóng bửa hết hồn.
Bền gan sắt đá trừ phồn tà gian.
À l’ile Phú Quốc, à l’ile de Poulo Condore,
Le vent souffle avec violence, en déchainant des vagues
qui vous terrifient l’âme,
Mais les coeurs y sont solides comme le fer et la pierre pour jurer
la perte des traîtres.
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Heureusement, à part ces quelques endroits restés sauvages, le travail des
colons s’est efforcé partout ailleurs à remodeler la nature pour en faire un
jardin édénique.
Voici Cần Thơ, la capitale florissante de l’Ouest :
208. Xứ Cần Thơ nam thanh nữ tú,
Xứ Rạch Giá vượn hú chim kêu.
À Cần Thơ, les jeunes gens sont élégants et les jeunes filles sont belles,
Alors qu’à Rạch Giá on n’entend que le cri des gibbons
et le chant des oiseaux.
Tân Châu et Cao Lãnh, deux ports fluviaux sur le Mékong antérieur,
jouissent également d’une grande prospérité :
209. Gà nào hay cho bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh cho bằng gái Tân Châu ?
Anh thương em chẳng ngại sang giầu,
Mứt hồng đôi lượng, trà tầu đôi cân.
Où pourrait-on trouver des coqs plus superbes que ceux de Cao Lãnh ?
Et des filles plus jolies que celles de Tân Châu ?
En amour, on ne se soucie pas d’être riche ou pauvre,
Et deux onces de confiture de kaki, plus deux livres
de thé de Chine vous suffiront pour conclure votre mariage.
Mais la ville la plus opulente est incontestablement Saigon, la perle de
l’Etrême-Orient :
210. Chợ Sàigon đèn xanh đèn đỏ
Anh coi không tỏ rõ anh ngỡ đèn tầu.
Au marché de Saigon scintillent mille lumières bleues et rouges
Que je prends sans le savoir pour des feux de chaloupes.
211. Đường Saigon cây cao bóng mát,
Đường Chợ Lớn hột cát nhỏ dễ đi.
Les avenues de Saigon sont délicieusement ombragées
par de grands arbres,
Et celles de Chợ Lớn, tapissées d’un sable fin, sont douces à la marche.
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Ces splendeurs, qui nous font sourire aujourd’hui, datent évidemment des
premiers temps de l’occupation française.
Le Sud, énorme grenier de riz, a de tout temps attiré les populations
pauvres du Nord et du Centre. Il est réconfortant de constater que l’hospitalité
de nos compatriotes du Sud ne s’est pas jamais démentie un seul instant,
comme en fait foi cette chanson :
212. Nhà Bè nước chẩy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.
À Nhà Bè, la rivière se divise en deux branches.
Bienvenue soient ceux qui veulent s’établir à Gia Định et à Đồng Nai !
Ceux qui ont eu l’occasion de visiter la Cochinchine d’il y a trente ou
quarante ans savent combien la vie y était facile, et combien les immigrants du
Nord et du Centre pouvaient y édifier aisément leur fortune. Cependant,
l’amour de la province natale était si fort en eux qu’ils ne pouvaient
s’empêcher, même nageant en pleine prospérité, d’y penser douloureusement,
surtout s’il y avaient laissé leur famille .
213. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Ngọn gió nào độc bằng ngọn gió Gò Công ?
Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng,
Đêm nằm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi !
Quelle lampe est plus haute que celle de Châu Đốc 1
Quel vent est plus meurtrier que celui de Gò Công ?
Le vent de l’Est a soufflé pour séparer le mari de la femme,
Et la nuit, en pensant à elle, il verse des chaudes larmes teintées de sang.
Section IV -

LE TRAVAIL

La société d’autrefois étant divisée en quatre classes : les lettrés, les
agriculteurs, les artisans et les commerçants (sĩ, nông, công, thương),
demandons-nous comment le travail était célébré dans chacune d’elles.
Chez les lettrés :
1

Il s’agit probablement d’un phare installé pour éclairer la circulation sur le Mékong.
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Les lettrés n’étaient pas l’apanage exclusif d’un certain nombre de
familles aristocratiques. Au contraire, tout agriculteur, tout artisan, tout
commerçant un peu aisé ambitionnait pour ses enfants la gloire d’accéder à la
première classe de la société. Aussi trouvons-nous dans la plupart des
berceuses le conseil de se livrer à l’étude :
214. Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thời giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi, khi thêu thùa.
Trai thời đọc sách ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Nữa mai nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt sau là hiển thân.
Ô mes enfants, pour devenir de braves gens,
Ecoutez ce que disent vos parents.
Les filles doivent s’occuper des travaux du ménage,
Que le tissage et la couture occupent tout leur temps !
Quant aux garçons, ils doivent se livrer à l’étude,
Apprendre soigneusement les livres et se préparer à l’examen
Pour qu’un jour ils puissent soutenir la fortune familiale,
Acquérir un bon renom et honorer leur parents.
Dans les fêtes de village, à l’occasion du Nouvel An, les compliments les
plus chaleureux étaient adressés aux lettrés :
215. Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả giùi mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đứng học trò
Công danh hai chữ trời cho dần dần.
Tình cờ chiếm được bảng xuân
Ấy là phú quí đầy sân quế hòe
Một mai chân bước Cống nghè
Vinh qui bái tổ, ngựa xe đưa mình.
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể Thánh, vẫy vùng rừng Nho .
Quyền cao chức trọng trời cho,
Bõ công học tập bốn mùa chúc minh.

La Litterature Populaire Vietnamienne

165

Vui đâu bằng hội đề danh,
Nghề đâu bằng nghiệp học hành là hơn.
Loués soient les lettrés de talent
Qui s’acharnent à suivre l’enseignement du Maître
avec le pinceau et l’encrier !
Simples étudiants ils sont aujourd’hui,
Mais un jour viendra où le Ciel leur accordera haute situation et renommé.
Qu’ils puissent décrocher le tableau printanier 1
Et voilà qu’honneurs et richesses emplissent leur palais plantés
de canneliers et de sophoras.2
Ils seront licenciés ou docteurs,
Et feront une rentrée triomphale au village, pour honorer leurs ancêtres,
dans un superbe équipage.
Aux quatre coins du monde leur nom retentira
Sur l’océan du savoir, comme dans la forêt des lettres.
Les grands pouvoirs et la haute situation qu’ils recevront du Ciel
Les dédommageront des efforts pénibles qu’ils se sont donnés
pour étudier durant les quatres saisons de l’année.
A nulle autre pareille est la joie de réussir aux examens ;
Incomparable est la profession des lettres !
Chez les agriculteurs :
Si les lettrés jouissaient d’une grande considération, l’agriculture était la
principale occupation du peuple Vietnamien. Aussi, dans les fêtes de village,
ne manquait-on jamais de lui adresser des compliments flatteurs :
216. Nay mừng những kẻ nông phu
Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời.
Vốn xưa nông ở bực hai
Thuận hòa mưa gió nông thời lên trên.
Quí hồ nhiều lúa là tiên
Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà.
Bốn mùa xuân hạ thu qua
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.
1
2

tableau des lauréats
ces arbres faisaient l’ornement des maisons aristocratiques.
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Bước qua hạ giá thu tàng
Thu thu tiễn hoạch giầu ngang Thạch Sùng.
Quý nhân cùng kẻ anh hùng,
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê đề.
Thực thà chân chỉ thú quê
Chuyên nghề nông nghiệp là nghề vinh quang.
Gặp thời là được thọ khang.
Tam đa ngũ phúc rõ ràng trời cho.
Gloire à vous, les paysans !
Que vos récoltes soient bonnes !
Vous occupez le second rang dans la société,
Mais que la pluie et le vent soient réguliers, et vous vous élèverez
au premier rang
Avoir beaucoup de riz, c’est être heureux comme un immortel,
Car le riz donne l’abondance et la sécurité dans le ménage.
Que durant les quatre saisons de l’année
Vos greniers regorgent de paddy et d’argent !
Que se soit en été, que ce soit en automne,
Vous ne cessiez de vous enrichir à l’égal de Thạch Sùng 3
Les nobles gens, aussi bien que les héros,
Se feront un honneur de cultiver votre amitié.
Réels et solides sont les plaisirs de la vie paysanne,
Honorable est le métier d’agriculteur.
A vous, longévité !
Les trois abondances et les cinq bonheurs1 vous sont dispensés par le Ciel.
À vrai dire, le travail agricole est très pénible :
217. Cầy đồng đương buổi đang trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy.
En labourant en plein midi,
La sueur coule comme de la pluie sur les rizières labourées.
mais il n’est pas sans charmes :
3

Un homme célèbre par ses fabuleuses richesses
Les trois abondances: bonheur, longévité et nombreuse descendance.
Les 5 bonheurs: richesse,honneurs, longévité, santé, paix.
1
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218. Rủ nhau đi cấy đi cầy
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu,
Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa.
Allons aux travaux des champ !
Si nous nous fatiguons aujourd’hui, la fortune nous sourira demain.
Partout, dans les rizières sèches ou inondées,
L’homme laboure, la femme repique, tandis que le buffle est attelé
au hersage.
et permet tous les espoirs :
219. Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng.
Les autres font du repiquage pour recevoir un salaire,
Mais je le fais en tablant sur mille conjectures :
Sur le ciel, sur le sol, sur les nuages,
Sur la pluie, sur le vent, jour et nuit.
Puissent mes pieds se durcir et la pierre s’amolir !
Puissent le ciel et la mer être calmes pour mes inquiétudes !
220. Bao giờ cho đến tháng năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn.
Bao giờ cho đến tháng mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.
Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn Nghiêu.
Quand arrivera-t-il le cinquième mois
Pour que nous fassions cuire du riz gluant que nous mangerons,
paresseusement étendus sur le lit ?
Quand arrivera-t-il le dixième mois ?
Pour que nous fassions cuire du riz gluant que nous mangerons en riant ?
Lorsqu’enfin les travaux des champs auront été achevés,
Nous nous coucherons sur le dos du buffle en jouant de la flute,
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comme à l’âge d’or des empereurs Thuấn et Nghiêu.
221. Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cầy sâu
Công lênh chẳng quản lâu lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
Grâce au ciel, la pluie et le soleil sont réguliers
Et ici on herse, là on laboure.
Qu’important nos peines et nos fatigues ?
Cette étendue d’eau blanche comme de l’argent donnera demain
du riz d’or.
Que personne ne laisse ses rizières en friche :
Autant de pouces de terrain, et ce sont autant de pouces d’or.
A ceux qui seraient tentés de poursuivre la carrière glorieuse des lettrés,
on donnait souvent ce conseil pratique :
222. Công danh đeo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông ?
A quoi bon poursuivre les honneurs ?
Mieux vaut nous consacrer activement à notre métier traditionnel :
l’agriculture.
Enfin la chanson suivante donne la description des travaux variés de
l’agriculture selon les mois de l’année :
223. Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cầy vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng
Ai ai cũng vợ cũng chồng
Chồng cầy vợ cấy trong lòng vui thay !
Tháng năm gặt hái đã xong
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Năm nong đầy, em xay, em giã,
Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo.
Sang năm lúa tốt tiền nhiều
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Em đem đóng thuế đóng sưu cho chồng
Đói no có thiếp có chàng
Còn hơn chung đỉnh giầu sang một mình.
Au douzième mois nous plantons des patates,
Au premier mois des haricots, et au second des aubergines.
Au troisième mois nous labourons la terre,
Au quatrième nous repiquons, alors que la pluie inonde les champs.
Dans toutes les familles, maris et femmes collaborent
Pour labourer et repiquer, avec quelle joie !
Au quinzième mois, la moisson étant faite,
Grâce au ciel, chaque mẫu 1 de rizière nous rapporte
cinq grands vans pleins de paddy
Que je décortique et que je pile.
Les balles de paddy, je les entasse pour en faire du fumier;
avec le son, je nourris les porcs.
L’an prochain, espérons qu’avec une bonne récolte
j’aurais beaucoup d’argent
Que j’emploierai à acquitter les impôts de mon mari.
Avec lui, que j’aie ou non à manger,
Je serai toujours plus heureuse que d’être riche toute seule.
Chez les artisans :
Il y avait peu d’artisans spécialisés dans le Vietnam d’autrefois :
Des menuisiers, des forgerons, des potiers, des maçons, etc. Encore ces
métiers étaient-ils le plus souvent exercés par les agriculteurs eux-mêmes,
dans les mois d’inaction laissés par les travaux des champs. Aussi ces métiers
mineurs n’étaient-ils pas beaucoup chantés, sauf la sériciculture à cause de son
caractère poétique. C’est un métier de luxe auquel seuls peuvent se consacrer
certaines régions privilégiées du Nord-Vietnam, situées principalement dans
la Moyenne Région. Là, le long du Sông Đuống, du Sông Cầu, du Sông Nhuệ,
du Sông Thương, s’échelonnent des berges verdoyantes plantées de mûrier
dont les feuilles constituent l’alimentation exclusive des vers-à-soie.
Les jeunes filles qui se consacrent à la sériciculture, métier lucratif, sont en
général aisées, quelquefois riches, et n’ont pas besoin de s’exposer au soleil, à
1

le mẫu vaut un tiers d’hectare environ.
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la pluie et à la boue comme leurs compagnons des rizières. Aussi sont-elles
pour la plupart jolies. Il faut les voir allant en bande à la cueillette des feuilles
de mûrier en chantant comme des pinsons :
224. Em đi hái dâu
Lá dâu xanh xanh
Nuôi tầm dệt áo dâng anh chờ ngày
Trúc mai có đó có đây
Có tay nguyệt lão buộc giây tơ hồng.
Je vais cueillir des feuilles de mûrier,
Des feuilles de mûrier toutes vertes
Pour élever des vers-à-soie, tisser leur fil, et vous offrir
une robe quand le grand jour (du mariage) viendra.
Nous sommes ensemble comme le bambou et l’abricotier,
Et le Vieillard de la Lune a noué à nos pieds ses fils rouges.
Le vers-à–soie n’est pas éclos que notre Perrette pense déjà à la robe du
marié ! Elle peut s’exposer à de durs déboires, car l’élevage des vers-à-soie est
très délicat, et dépend étroitement du temps qu’il fait :
225. Lạy trời đừng chuyển gió Tây
Lứa tầm em đã đến ngày nhả tơ.
Plaise au Ciel de ne pas faire souffler le vent de l’Ouest :
Ma couvée de vers-à-soie va donner du fil incessamment.
Et surtout, l’amant de son coeur va-t-il lui rester fidèle ? Ne va-t-il pas
porter ailleurs son amour ? Elle se le demande anxieusement, tandis qu’elle
donne à manger à ses vers-à-soie :
226. Một nong tầm là năm nong kén
Một nong kén là chín nén tơ.
Công em trăm đợi nghìn chờ
Mà anh rứt chỉ guồng tơ cho đành.
Un van de vers, c’est cinq vans de cocons,
Et un van de cocons, c’est neuf nén 1 de soie.
Combien de peine me suis-je donnée dans ce travail !
Auriez-vous le coeur d’arracher cette soie de mon rouet ?

1

le nén vaut 10 lạng, soit environ 370 grammes.
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Espérons que non. Et notre belle ouvrière aura la joie de filer sa soie auprès
de son mari étudiant, par les nuits de pleine lune :
227. Sáng trăng giải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.
Au clair de lune, deux nattes sont étalées face à face ;
D’un côté, il lit ses livres ; de l’autre elle file de la soie .
Chez les commerces :
Ils constituaient la dernière classe de la société, la moins estimée à cause de
ses profits considérés comme illégitimes parce que ne provenant pas du travail
mais seulement de l’astuce. À vrai dire, le petit commerce, celui qui s’exerçait
de village à village, était entre les mains des femmes. Seuls étaient considérés
comme de vrais commerçants les gros spéculateurs qui achetaient dans une
province des marchandises à bas prix pour les revendre plus cher dans
d’autres provinces.
Ces gros commerçants portaient leur profession aux nues :
228. Đạo nào bằng đạo đi buôn
Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông.
Aucune occupation ne vaut celle du commerce
Qui vous permet de vous aventurer de la mer à la forêt,
en mangeant du riz à tous les marchés et en buvant l’eau à tous les fleuves.
Mais le peuple, en général, en fait peu de cas :
229. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.
Le coucal nous avertit que le flux est monté,
Hélas ! le commerce ne rapporte rien, et nous nous fatiguons
à ramer pour rien.
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CHAPITRE VII
CHANSONS INSTRUCTIVES
Bien que les observations psychologiques, sociologiques et autres soient
de préférence présentées sous la forme du proverbe, la chanson peut
également remplir ce rôle.
Section I :

LES OBSERVATIONS PSYCHOLOGIQUES

Du coeur humain :
Tout en étant d’une manière générale plus spontanés et plus francs que les
citadins à la parole mielleuse, nos paysans ne sont pas des naïfs, et savent se
mettre en garde contre une confiance excessive dans la bonne foi des autres :
230. Thức lâu mới biết đêm dài
Sự lâu mới biết lòng người bạc đen.
C’est en veillant tard qu’on sait que la nuit est longue ;
C’est en vivant longtemps ensemble qu’on peut connaître
le vrai coeur des autres.
231. Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người ai dễ mà đo cho cùng ?
Le fleuve profond, on peut encore en explorer le fond ;
Mais le coeur de l’homme, qui pourrait en mesurer les replis ?
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232. Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa ?
Dò sông dò biển dễ dò
Nào người bẻ thước mà đo lòng người ?
Qui peut plonger dans un profond précipe
Pour mesurer la bouche du poisson et courber l’hameçon à sa mesure ?
On peut facilement explorer le fond des fleuves et des mers,
Mais qui réussit jamais à explorer le coeur des hommes ?
Ils savent aussi que lorsque le coeur est pris de passion, il ne faut lui
demander ni impartialité .
233. Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng .
Quand on aime quelqu’un, on aime jusqu’au chemin par où il passe;
Quand on le déteste, on déteste jusqu’au membres les plus éloignés
de sa famille.
234. Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
Quand on aime quelqu’un, on lui offre le tiers
d’une noix d’arec qui pourrait être découpée en six ;
Mais quand on le déteste, on découpe la même noix en dix .
ni clairvoyance :
235. Lỗ mũi em thì tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy pho pho
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Ses narines sont pleines de poils à remplir huit paniers
Mais son mari qui l’aime dit ce sont des fils de la Verge.
La nuit elle ronfle bruyamment,
Mais son mari qui l’aime dit que c’est pour égayer la maison.
Au marché, elle s’empiffre de friandises,
Mais son mari qui l’aime dit que c’est pour ménager le riz à la maison.
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Enfin, chacun voit facilement les défauts des autres, mais reste aveugle
quant à ses propres défauts :
236. Chân mình còn lấm mê mê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Avec des pieds souillés de boue,
Il promène sa torche sur les pieds des autres.
Des relations familliales :
Si l’affection paternelle et maternelle se dépense sans compter, il est
attristant de constater que souvent les enfants comptabilisent impatiemment
les soins qu’ils sont obligés de donner à leurs vieux parents :
237. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.
Les soins que donne la mère à son enfant sont immenses comme la mer,
Mais ceux que l’enfant donne à sa mère sont comptés jour par jour.
Et pourtant, que les parents viennent à mourir, et les enfants sauront ce
qu’ils perdent en les perdant, surtout si leur père a été le soutien de la famille :
238. Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt giây.
Il est doux d’avoir encore ses parents
Car un orphelin est comme une guitare dont les cordes sont cassées.
239. Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha chết gót con đen sì
Còn cha nhiều kẻ yêu vì
Một mai cha thác ai thì yêu con.
Tant que leur père est en vie, les enfants ont le talon rouge
comme du vermillon,
Mais après sa mort, leur talon sera bien forcé de noircir 1
Tant que leur père est en vie, les enfants sont entourés d’amour
et de respect,
Mais après sa mort, personne ne se soucie plus de les aimer
1

parce qu’ils sont obligés de travailler eux-mêmes.
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et de les respecter.
Lorsque le père veuf se remarie, des conflits surgissent presque toujours
entre les enfants du premier lit et la marâtre :
240. Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Si la mère poule couve tendrement ses canetons
On n’a jamais vu une marâtre dorloter les enfants de son mari.
Depuis quand le gateau de riz a-t-il des arêtes ?
Depuis quand la marâtre aime-t-elle les enfants du premier lit ?
241. Gió đưa bụi trúc ngã quì
Thương cha phải chịu lụy dì, dì ơi !
Comme le buisson de bambou doit se courber devant le vent qui souffle,
Je dois me courber devant vous, marâtre, à cause de mon père.
Les relations entre la belle-mère et sa bru ne sont pas meilleures,
principalement à cause de l’ancienne coutume qui voulait qu’on payât assez
cher pour acheter une femme à son fils. Et il était fréquent que pour se payer
de ses sacrifices financiers considérables, la belle-mère se vengêt en maltraitant sa bru. Ecoutons cette jeune femme qui se plaint doucement à son mari
:
242. Trách cha trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau.
Thật vàng chẳng phải thau đâu,
Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng.
J’en veux à votre père et à votre mère
Qui, la balance à la main, ne savent pas distinguer l’or du bronze.
De l’or je suis bien, et non pas du bronze,
N’employez pas l’épreuve du feu pour meurtrier le coeur de l’or.
A la mort de sa belle-mère, une bru va jusqu’à prononcer des paroles
grossières pour exhaler la haine qu’elle a amassée lentement .
243. Chồng thương chẳng nệ chi ai
Đũa bếp cho dài, gắp cổ mụ gìa.
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Thương chồng phải khóc mụ gìa
Gẫm tôi với mụ có bà con chi.
Forte de l’amour de mon mari, je ne m’inquiète de personne,
Et je voudrais prendre deux longues baguettes pour saisir
ma belle-mère au cou et la jeter dehors.
Pour l’amour de mon mari, je dois pleurer la mort de ma belle-mère,
Mais en réalité, quels liens de parenté existe-t-il entre elle et moi ?
Des relations sociales :
Il est indiscutable que chacun doit s’efforcer de se faire une bonne
réputation dans la société. Mais encore faut-il que l’opinion publique soit juste
; or, souvent, elle est loin de l’être :
244. Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê : béo trục béo tròn,
Gầy chê : xương sống xương sườn phơi ra .
Il est vain de satisfaire tout le monde,
Car vous êtes toujours raillé, que vous soyez prodigue ou avare.
Etes-vous grand ? On s’esclaffe : c’est un piquet !
Etes-vous petit ? Quel nain ! dira-t-on dédaigneusement.
Etes-vous gros ? Mais c’est un tonneau, un cylindre !
Etes-vous maigre ? Vous exposez, mon pauvre ami, toutes vos côtes !
Mieux que cela, l’opinion publique change souvent, et tel qui est loué
aujourd’hui est demain l’objet de la réprobation universelle. Aussi ne faut-il
pas y attacher trop d’importance.
245. Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm,
Trời còn luân chuyển huống mồm thế gian.
Il pleut le matin, le soleil luit à midi, et le vent souffle quand vient le soir.
Ainsi même la nature est changeante, à plus forte raison l’opinion
du monde.
Ce qui souvent fausse l’opinion publique, c’est la jalousie :
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246. Trâu cột thì ghét trâu ăn
Quan võ thì ghét quan văn dài quần.
Le buffle attaché est jaloux du buffle qui broute ;
De même le mandarin militaire est jaloux
du mandarin civil qui porte un long pantalon1.
Aussi bien le spectacle de la société n’est guère réjouissant. C’est
d’abord la course aux honneurs et richesses :
247. Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào
Sự đời nghĩ cũng nực cười
Một con cá lội, mấy người buông câu.
Richesses et honneurs forment un cercle
Dont certains veulent sortir, et où d’autres veulent entrer.
Vraiment drôle est la vie !
Pour un poisson qui se montre, combien de gens jettent l’hameçon !
C’est ensuite la courbette que font les humbles aux puissants, leur lâcheté
devant la force brutale :
248. Mèo tha miếng thịt thì đòi
Kễnh vồ mất lợn mắt coi trừng trừng .
Si le chat enlève un morceau de viande, on le poursuit.
Mais quand le tigre enlève un porc, on reste les yeux écarquillés
sans oser rien dire.
Mais ce qui indigne surtout notre chansonnier populaire, c’est la platitude
de la société devant la puissance de l’argent :
249. Trong lưng chẳng có một đồng
Lời nói như rồng, chúng chẳng thèm nghe.
Vai mang túi bạc kè kè,
Nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm.
Si vous n’avez rien dans votre poche,
Vos paroles, même sublimes, ne seront écoutées de personne.
Mais si vous porter sur vos épaules un sac d’argent,
1

alors que les jambes du pantalon du mandarin militaire sont enserrées dans des
jambières
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Vous aurez beau dire des sottises, on vous applaudira bruyamment.
250. Có tiền chán vạn người hầu
Có bấc có dầu chán vạn người khêu.
Etes-vous riche, innombrables sont ceux qui sollicitent l’honneur
de vous servir.
Avez-vous une lampe pleine d’huile et des mèches,
il ne manquera pas de gens pour vous la rallumer.
251. Cha đời cái áo rách này
Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi.
Maudites sois-tu, ô robe déchirée,
Qui me fait perdre tous mes amis !
252. Giầu sang nhiều kẻ tới nhà,
Khó khăn nên nỗi ruột già xa nhau.
Si vous êtes riche, on s’empresse en foule à venir vous visiter,
Mais dès que vous tombez dans le besoin, même les gens
de votre famille s’écartent de vous .
Cupidon même ne sera bien accueilli que s’il est muni d’une bourse bien
garnie :
253. Tôi yêu anh vạn, tôi mến anh nghìn
Anh muốn ăn thuốc, đưa tiền tôi mua.
Je vous aime bien, mille et dix mille fois,
Mais si vous voulez du tabac, donnez-moi de l’argent pour vous en acheter.
254. Còn tiền còn bạc, còn vợ còn chồng,
Hết tiền hết bạc, tơ hồng hết xe.
Quand l’argent reste, on est mari et femme ;
Quand l’argent fait défaut, les liens rouges sont dénoués,
Telle est la vie, aussi bien autrefois qu’aujourd’hui : on s’attache à vous
si l’on y trouve de l’intérêt. Dans le cas contraire, bonsoir, plus personne.
255. Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi tẻ ngắt thì nào thấy ai ?
Etes-vous joyeux, on se presse pour vous applaudir.
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Mais avez-vous un chagrin, vous ne trouverez plus personne.
256. Khó khăn thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.
Quand vous êtes dans la misère, personne ne veut vous fréquenter
Mais à peine êtes-vous reçu docteur que neuf mille amis vous tombent
du ciel.
Section II : LES OBSERVATIONS SOCIOLOGIQUES .
Les chansons nous fournissent d’innombrables renseignement
sociologiques sur la vie d’autrefois, sur les coutumes et sur l’état d’esprit du
commun peuple.
La vie sociale d’autrefois :
Le paysan Vietnamien était profondément pacifique, et ses ambitions
n’allaient guère au delà de la haie de bambou qui ceinturait son village.
Derrière cette haie qui le protégeait des incursions des pirates, et même de la
tyrannie des mandarins, il passait son temps à travailler et à s’amuser :
Voici un tableau idyllique de cette belle époque :
257. Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân cư giang khúc như hình con long.
Nhờ trời hạ kế sang đông,
Làm nghề cầy cấy vun trồng tốt tươi.
Vụ năm cho đến vụ mười,
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề.
Trời ra, gắng ; trời lặn, về,
Ngày ngày, tháng tháng, nghiệp nghề truân chiên.
Dưới dân họ, trên quan viên,
Công bình giữ mực cầm quyền cho thay.
Combien adorable est le site qu’offre notre village,
Baigné d’une rivière qui l’enserre de tous côtés
comme un dragon dans ses contorsions.
Grâce au ciel, l’été succède heureusement à l’hiver,
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Favorisant nos travaux agricoles qui prospèrent merveilleusement.
A la récolte du cinquième mois comme à celle du dixième,
Filles et garçons rivalisant d’ardeur.
Ils vont au travail lorsque le soleil se lève, et rentrent se reposer
quand le soleil se couche,
Jour après jour, mois après mois, sans jamais relâcher leur activité.
En bas le peuple, et en haut les notables,
Tout le monde respecte la justice et l’administration.
On entend partout vanter les bienfaits de la civilisation : l’auto, l’avion,
la lumière électrique, le téléphone, la télévision, etc. En est-on plus heureux ?
Ce n’est pas tellement sûr, en comparant la vie difficile d’aujourd’hui à celle
d’autrefois, remplie de tant de fêtes :
258. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng bẩy ngày rầm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân.
Giở về tháng chín chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc buôn bông,
Tháng một tháng chạp nên công hoàn thành .
Le premier mois je passe le Tết à la maison.
Le second mois est consacré au jeu et le troisième aux fêtes.
Au quatrième mois, je fais bouillir des haricots pour préparer
des potages sucrés,
En attendant que vienne la fête de l’été au cinquième mois.
Le sixième mois, je fais le commerce des longanes,
Mais déjà arrive la fête des Morts au septième mois.
Je m’émerveille de la splendeur des lanternes au huitième mois
Avant de me livrer au commerce des kakis au neuvième.
Au dixième mois je vends du paddy et du coton
Et voilà ! Je n’ai plus qu’à faire le compte de mes bénéfices
aux onzième et douzième mois.
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En cet heureux temps, tout était prétexte à fête : nouvel an, mi-automne,
bonne récolte, anniversaire du génie du village et de nombreux héros
historiques ou légendaires, etc, etc.
259. Làng ta mở hội vui mừng
Chuông kêu trống dóng vang lừng đôi bên
Long ngai thánh ngự ở trên
Tả văn hữu vũ bốn bên rồng chầu.
Sinh ra nam tử công hầu
Sinh ra con gái vào chầu thánh quân.
Grand fête à notre village.
Les cloches sonnent, les tambours battent de tous côtés.
Sur son trône, le Génie tutélaire est assis
Avec à sa gauche les mandarins civils, à sa droite les mandarins militaires,
et tout autour des dragons.
Puissent nos villageois mettre au monde des garçons qui seront ducs
et marquis,
Et des filles qui auront l’honneur de servir le Saint Empereur.
Et à chaque fête, il y avait chant, musique, théâtre. La passion du chant
est ancrée dans l’âme des paysans et surtout des paysannes, comme en fait foi
la chanson suivante :
260. Trống quân em lập nên đây
Áo giải làm chiếu, khăn quây làm mùng.
Mua vui dưới ánh trăng trong,
Có con cũng hát, có chồng cũng chơi.
Con thì em mướn vú nuôi,
Chồng thời em để hát nơi xóm nhà.
J’établis ici un concert de “trống quân”
Avec une robe tenant lieu de natte, et une serviette tenant lieu de rideau.
Amusons-nous, mes soeurs, sous le clair de lune
Même si nous nous déjà enfants et mari.
Mes enfants, je les confie à des nourrices,
Et mon mari, je le laisse dans notre quartier.
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Jusqu’ici nous n’avons montré que le côté idyllique de la vie sociale
d’autrefois. Voici maintenant le revers de la médaille. Ce sont d’abord les
intempéries qui dévastent les récoltes et annoncent la famine :
261. Bây giờ gập phải hội này
Khi thời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi thời gió bão ầm ầm
Đồng điền lúa thóc mười phần được ba.
Lấy gì đăng nạp nữa mà
Lấy gì công việc nước nhà cho đang.
Lấy gì sưu thuế phép thường,
Lấy gì bổ chợ đong lường làm ăn ?
Mais des malheurs sont arrivés :
Après la sécheresse, des pluies diluviennes,
Et puis des typhons épouvantables
Qui réduitsent nos récoltes aux trois dixièmes de leur produit.
Que nous restera-t-il pour payer nos redevances communales,
Pour contribuer aux dépenses de l’Etat,
Pour payer les impôts,
Et pour subvenir aux besoins de la famille ?
C’est ensuite la conscription, si haie du peuple Vietnamien foncièrement
pacifique et volontiers anti-miliatariste. Il a toujours dépeint la vie du soldat
sous les traits détestables :
262. Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai ?
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng ?
Durant mes trois ans de garnison à la frontière
Le jour je dois garder le poste, et la nuit le travail administratif m’absorbe.
Couper des bambous et du bois dans la forêt, tel est mon lot.
Et puisque tout être doit souffrir, à quoi bon de me plaindre ?
Je n’ai à manger que des pousses de bambou ;
Isolé au milieu de la brousse, je ne sais à qui confier mes peines.
Et voici le portrait d’un soldat, pas bien terrible :
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263. Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa.
A la taille, une ceinture jaune,
Sur la tête, un chapeau conique, et sur l’épaule un long fusil
Tenant dans une main une arquebuse
Et dans l’autre une pique, je descends par ordre dans la jonque.
A coups redoublés, le tam tam résonne
Tandis que je descends dans la jonque, les yeux noyés de larmes.
Pour exprimer la haine de la conscription, on fait intervenir jusqu’aux
femmes :
264. Lính vua, lính chúa, lính làng,
Nhà vua bắt lính cho chàng phải ra.
Giá vua bắt lính đàn bà,
Để em đi đỡ anh vài bốn năm.
Pour le roi, pour le seigneur, pour le village,
La conscription rafle des soldats, et tu n’y a pas échappé.
Si l’on admettait aussi les femmes,
Je serais prête à te remplacer pour quelques années.
265. Kìa ai tiếng khóc nỉ non,
Ấy vợ lính mới trèo hòn đèo Ngang
Chém cha cái giặc chết hoang,
Làm thiếp phải gánh lương theo chồng.
Gánh từ xứ Bắc, xứ Đông,
Đã gánh theo chồng, lại gánh theo con.
De qui sont ces pleurs plaintifs ?
C’est d’une femme de soldat qui traverse le col d’une montagne.
Maudits soient ces pirates voués à une mort ignominieuse,
Qui m’obligent à porter du riz à mon mari en campagne.
Je lui porte au Nord, et puis à l’Est,
A lui d’abord, et puis à notre fils encore, hélas !
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Les coutumes :
Voici d’abord les rites du mariages. Nous avons dit plus haut que les
mœurs étaient plus tolérantes à la campagne qu’à la ville, et que les jeunes
gens pouvaient s’y rencontrer et se parler librement. Toutefois, pour arriver au
mariage, l’intervention était nécessaire d’une entremetteuse qui était souvent
une voisine ou une tante du prétendant :
266. Cũng nhờ cô bác đôi bên
Mỗi người một tiếng mới nên cang thường.
C’est à nos tantes, les vôtres comme les miennes,
Qui l’ont approuvé de leur paroles, que nous devons notre mariage.
Quelquefois le jeune homme se fait pressant et voudrait obtenir de sa
belle une promesse immédiate de mariage. Sagement la jeune fille lui réplique
:
267. Nay em còn cha, còn mẹ,
Còn cô, còn bác,
Nên em không dám tự tung tự tác một mình.
Anh có thương, cậy mai đến nói, cha mẹ đành em sẽ ưng.
Ayant encore père et mère,
Tantes et oncles,
Il m’est vraiment impossible de décider par moi-même.
Si vous m’aimez, envoyez quelqu’un demander
ma main à mes parents; s’ils y consentent, j’y consentirai.
À ces sages paroles, le jeune homme ne peut que s’incliner. Mais, décidé
à se marier par amour, il veut s’assurer d’abord le libre concentement de sa
future femme :
268. Đợi lệnh song thân em phải vậy,
Song em quyết một lời rồi, anh hãy cậy mai dong.
Vous faites bien d’attendre le consentement de vos parents,
Mais, de grâce, accordez-moi votre main avant que je la fasse demander
officiellement.
Le mariage vietnamien se distingue nettement du mariage chinois qui est
plutôt religieux, par un formalité remarquable : le cheo, qu’on pourrait
traduire par publication des bans. En fait, le cheo est une somme d’argent que
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le marié doit verser à la commune pour que son mariage soit reconnu
légalement :
269. Có cưới mà chẳng có cheo,
Nhân duyên trắc trở như kèo không đanh.
Quand on se marie sans payer la redevance communale,
Le mariage est instable comme une charpente sans clous.
Ainsi, alors que la principale formalité du mariage chinois réside dans le
tế tơ hồng (cérémonie des fils rouges) célébré pour demander aux génies et
aux ancêtres du marié d’admettre la jeune femme dans sa nouvelle famille, la
principale formalité du mariage vietnamien est une formalité civile, à
caractère contractuel entre les intéressés et la commune entière. (Dans les
proverbes, nous avons trouvé une formalité analogue à propos des banquets
destinés à rendre officiels les brevets de mandarinat :
Vô vọng bất thành quan
Sans banquet de présentation, pas de mandarin.
Le jour du mariage, les époux doivent se prosterner devant leurs parents,
aussi bien ceux de la jeunes fille que ceux du jeune homme :
270. Lục bình chưng trước tam sơn
Đôi ta quỳ xuống đền ơn mẫu từ.
Devant les vases à fleurs posés sur la table d’autel,
Nous nous agenouillons pour honorer nos parents qui nous ont donné
le jour.
Puis la jeune mariée verse de l’alcool dans des tasses qu’elle présente
respectueuseument à ses parents. C’est la cérémonie émouvante de l’adieu,
après laquelle elle pourra les quitter pour aller suivre son mari :
271. Ruợu lưu ly chân quì tay rót
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh.
A genoux, je verse de l’alcool dans un verre de cristal.
Quand mes parents auront bu, je m’en irai avec vous.
Et elle deviendra plus l’enfant de ses beaux-parents que de ses parents à
elle :
272. Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha mua về.
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Notre fille à d’autres est l’enfant,
Et notre fille véritable est la bru que nous avons achetée et amenée
chez nous.
Comment sont réglés les degrés de parenté dans la famille vietnamienne
? Voici quelques chansons qui nous renseignent sur ce point :
273. Con cô con cậu thì xa
Con chú con bác thực là anh em.
Les enfants de la tante paternelle ou de l’oncle maternelle sont
des cousins éloignés
Tandis que ceux des oncles paternels sont de véritables frères.
274. Chồng cô, vợ cậu, chồng dì,
Trong ba người ấy chết thì không tang.
Le mari de la tante paternelle, la femme de l’oncle maternel,
et le mari de la tante maternelle,
De ces trois personnages on ne porte pas le deuil.
Ces asphorismes affirment la prééminence des liens patriarcaux sur les
liens matriarcaux. Toutefois, le régime matriarcal demeure plus vivace au
Vietnam qu’en Chine, car la coutume vietnamienne interdit comme incestueux
le mariage entre les enfants du frère et de la soeur, tandis que la coutume
chinoise le permet.
Si les neveux d’Europe peuvent espérer des héritages fabuleux de leurs
oncles d’Amérique, il n’en est pas de même chez nous, car plutôt que de
laisser leur fortune à quelque cousin lointain, les Vietnamiens sans enfants
préfèrent toujours adopter quelque orphelin, qui est parfois un neveu, il est
vrai, mais qui par l’adoption est devenu leur fils, apte à entretenir leur culte. À
moins que le mari ne prenne une seconde, une troisième femme pour avoir ce
garçon que sa première femme n’a pu lui donner.
275. Giầu cha giầu mẹ thì mừng
Giầu cô giầu bác thì đừng có trông.
Réjouis-toi si tes père et mère sont riches
Mais ne compte pas sur tes tantes et oncles riches pour t’enrichir.
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Pour les mêmes raisons, les successions de frère à frère sont aussi très
problématiques, et la sagesse populaire conseille de n’y pas fonder des espoirs
chimériques :
276. Giầu cha giầu mẹ thì ham
Giầu anh giầu chị ai làm nấy ăn.
Tu peux convoiter la fortune de tes père et mère,
Mais ne convoite pas celle de tes frères et soeurs,
qui travaillent chacun pour soi.
De toutes les fêtes, la plus importante est celle du Nouvel An qui dure
officiellement trois jours, mais qui dans l’ancien temps pouvait se prolonger
durant tout le premier mois. Pour témoigner sa reconnaissance envers les êtres
à qui il doit le plus : ses parents, ceux de sa femme et son précepteur, le jeune
homme doit passer les trois jours fériés dans un ordre fixé méticuleusement :
277. Mồng một thì ở nhà cha,
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy.
Le premier jour de l’an, on reste chez son père ;
Le second jour, on le passe chez sa belle-famille,
et le troisième chez son précepteur.
Nous avons vu que les proverbes font allusion à de nombreuses fêtes. La
chanson suivante se réfère au combat de buffles qui se déroule annuellement à
Đồ Sơn, la célèbre station balnéaire du Nord-Vietnam :
278. Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Mồng mười tháng tám trở về chọi trâu.
Où que vous alliez vendre et acheter,
Revenez le dixième jour du huitième mois où aura lieu le combat de buffles.
Quel que soit le métier que vous exerciez,
Revenez le dixième jour du huitième mois où aura lieu le combat de buffles.
Les chansons populaires nous fournissent aussi des renseignements
intéressants sur l’alimentation du peuple Vietnamien :
279. Chồng chê thì mặc chồng chê,
Dưa khú nấu với cá trê càng bùi.
Tanpis si mon mari n’est pas content,
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Les légumes salés fermentés, cuits avec le silure, sont délicieux à manger !
280. Rủ nhau đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa.
Làm dưa ba bữa thì chua,
Chị kia sách giỏ lại mua ba tiền.
Allons au jardin cueillir des aubergines.
Les tendres, nous les mangerons à la sauce, et les vieilles,
nous les salerons.
Au bout de trois jours, elles seront fermentées,
Et bien des ménagères viendront avec des paniers pour en acheter.
Enfin les chansons populaires sont également une mine où nous pouvons
glaner pas mal de préjugés et de superstitions de l’ancien temps :
Du préjugé de la supériorité du civil sur le militaire :
281. Quan văn thất phẩm đã sang,
Quan võ tứ phẩm còn mang gươm hầu.
Les mandarins civils du septième degré sont déjà très honorés,
Mais un mandarin militaire du quatrième degré doit encore
porter une épé pour faire l’ordonnance.
De préjugé de la condition vile des gens de théâtre :
282. Trồng trầu trồng lộn với tiêu,
Con theo hát bội mẹ liều con hư.
Comme le bétel est planté par mégarde avec le poivrier,
Si tu te mêles de faire du théâtre, tu finiras mal, mon enfant.
De la superstition des jours fastes et néfastes :
283. Mồng năm, mười bốn, hai ba,
Cữ ba ngày ấy đừng đi ra đường.
Le cinquième, le quatorzième et le vingt troisième jour de chaque mois,
Evite de sortir de chez soi ces jours-là.
De la superstition des horoscopes :
284. Sao Thai mà ngộ Đào Hoa,
Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng.
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Celui qui est né sous le signe de l’étoile Thai en conjonction
avec l’étoile Đào Hoa
Doit avoir des relations sexuelles avec sa femme avant de l’épouser.
La réaction du peuple contre la morale confucianiste.
Où les chansons populaires se révèlent le plus intéressantes, c’est
incontestablement lorsqu’elles nous révèlent la réaction du commun peuple
contre la morale confucianiste qui lui est imposée de Chine par l’intermédiaire
de la classe des lettrés.
Or le peuple Vietnamien est, malgré son tempérament pacifique, un
peuple essentiellement frondeur. Nous avons vu, dans la partie réservée à la
morale générale, combien le Vietnamien prise la théorie du héros. Mais cette
théorie conviendrait plutôt à l’aristocratie, à des Nguyễn Công Trứ ou Cao Bá
Quát. Ce que demande surtout l’homme du peuple, c’est l’egalité et la liberté :
- l’égalité de la femme et de l’homme
- l’égalité des classes sociales
- la liberté de l’instinct contre les entraves d’une morale familiale et sociale
trop rigoriste.
De cette tendance frondeuse, nous avons vu maintes illustrations dans les
proverbes et chansons déjà cités. Qu’il nous suffise d’ajouter ici quelques
autres chansons, nous réservant de faire une étude synthétique à la fin de ce
livre.
Affirmation de l’égalité :
285. Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen nhị hồ.
Si vous êtes de l’or, je suis du bronze.
Si vous êtes la fleur du prunier, je suis celle du lotus.
286. Màn treo, chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.
Vous étendes des moustiquaires, j’étends des nattes déchirées.
Vous brûlez des parfums, je brûle aussi du bois moisi.
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Révolte contre des supérieurs indignes :
287. Làm trên ở chẳng chính ngôi
Khiến nên kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.
Si vous, les chefs, vous nous conduisez mal,
Ne soyez pas étonnés si nous, les inférieurs, nous vous manquons
de respect.
Réaction contre la prééminence de l’homme sur la femme :
288. Ba đồng một mớ đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà giải chiếu hoa cho ngồi.
Trois sapèques suffisent à acheter un tas d’hommes
Qu’on laisse dans une cage où les fourmis les emporteront.
Mais il faut trois cent sapèques pour acheter une femme
Qu’on invite à s’asseoir sur une natte fleurie.
Indignation contre les injustices sociales :
289. Người thì mớ bẩy mớ ba
Người thì áo rách như là tả tơi.
Tandis que les uns se couvrent de multiples robes,
D’autres n’ont que des haillons déchirés en lambeaux.
290. Trời sao trời ở chẳng cân
Người ăn chẳng hết người lần chẳng ra
Pourquoi le Ciel est-il si injuste
Pour laisser les uns vivre dans l’abondance et les autres manquer de tout ?
Satires dirigées contre les puissants du jour :
291. Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè.
Ông Nghè cho lính ra ve
- Trăm lậy ông Nghè, tôi đã có con.
- Có con thì mặc có con,
Thắt lưng cho dòn, theo võng cho mau !
Je suis une jeune fille encore vierge
En allant vendre de l’alcool, je suis passé devant le palais
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de M. le Docteur.
M. le Docteur envoya aussitôt ses soldats me courtiser.
- Pitié ! supplié-je, j’ai déjà des enfants.
- Tant pis pour tes enfants !
Serre bien ta taille, et viens vite suivre le hamac de M. le Docteur.
Le général :
292.Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Ban khen rằng : Ấy mới tài,
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy vào tiên
Xông vào trận tiền cổi khố giặc ra.
Giặc sợ, giặc chạy về nhà,
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân.
Grande est la réputation du général
Qui se tient tout seul à cheval, sans s’appuyer sur personne !
Le roi l’a complimenté : Combien vous êtes habile !
Et lui a donné en récompense une robe et deux sapèques.
Quand le général s’en va-t-en guerre,
Le premier il s’enfonce dans les rangs de l’ennemi
Pour lui arracher son langouti.
Effrayé, l’ennemi s’enfui
Et notre glorieux vainqueur revient chez sa mère
pour lui demander de tuer des poules en l’honneur de sa victoire .
Nous voyons s’accumuler dans cette chanson des détails comiques :
un général qui sait se tenir tout seul à cheval : quel prodige !
arracher son langouti à l’ennemi : quel héroïsme !
célébrer une victoire avec quelques poules : quelle magnificence !
Le soldat :
293. Cậu cai buông áo em ra
Để em đi chợ, kẻo mà chợ trưa.
Chợ trưa, rau đã héo đi,
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em ?
Monsieur le Caporal, lâchez ma robe
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Pour que j’aille au marché, sinon il serait trop tard.
Et venant tard au marché, mes légumes seraient fanés,
Et avec quoi nourrirais-je ma mère et mes petits frères ?
Et voici des traits lancés contre les parasites de la société :
Le mauvais bonze :
294. Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về, sư ốm tương tư,
Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt giây.
Trois demoiselles vont porter du riz à la pagode,
Et celle au couvre-sein vermeil a jeté un sort au bonze.
Depuis lors, le bonze est malade d’amour,
Mais malade au point de se rouler à terre, pauvre bonze à la tête rasée.
Combien cruelle êtes-vous d’avoir rendu le bonze si triste
Et fait ses entrailles se dessécher à l’égal de la courge prête à se détacher
de sa plante !
Le géomancien vantard :
295. Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn
Si la motte de terre savait parler
Le géomancien n’aurait pas sa mâchoire intacte !
Le devin évasif :
296. Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
Votre sort ? Vous avez un père et une mère
Votre mère est une femme, et votre père un homme .
Quand vous serez mariée,
Votre ainé sera une fille ou bien un garçon.
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Telles sont, comiquement exagérées pour devenir des lapalissades, les
prédictions révélées par le devin.
Le sorcier n’est guère plus affirmatif lorsqu’il prétend invoquer les esprits
des morts :
297. Hồn rằng hồn thác ban ngày
Thương cha nhớ mẹ, hồn rày thác đêm.
L’esprit dit qu’il a été mort pendant le jour
A moins que ce ne fût la nuit, car il pense douloureusement à ses parents.
Section III : OBSERVATIONS DIVERSES.
Sur la physiognomonie
Des cheveux :
298. Đàn bà tốt tóc thì sang
Đàn ông tốt tóc chỉ mang nặng đầu.
Une belle chevelure est signe de distinction chez les femmes
Mais ne fait qu’alourdir la tête chez les hommes.
Il n’y a pas plus d’un demi-siècle, les hommes portaient en effet les
cheveux longs comme les femmes, enroulés en chignon sur la tête. L’histoire
de la mode des cheveux courts a été racontée dans notre précédent ouvrage :
Les chefs d’œuvre de la littérature vietnamienne.
Des yeux :
299. Người khôn con mắt đen sì
Người dại con mắt nửa chì nửa than.
L’intelligent a les yeux noir foncé
Tandis que ceux du sot tiennent pour moitié du plomb
et pour moitié du charbon.
300. Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người.
Ceux dont les yeux sont tout petits comme ceux de l’anguille
Homme, sont des voleurs, et femmes, volent les maris des autres.
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De la bouche :
301. Đàn ông rộng miệng thì sang
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.
Les hommes à grande bouche sont des hommes distingués,
Mais les femmes à grande bouche ruinent la paix du ménage.
De la parole :
302. Thử chuông cho biết chuông ngân
Thử bạn đôi lần cho biết dại khôn.
Pour essayer une cloche, on la fait résonner ;
Pour savoir si une personne est sotte ou intelligente,
il suffit de l’écouter parler quelques fois.
303. Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.
D’une personne élégante la parole est douce
Comme une cloche sonore qui, faiblement frappée, résonne ausitôt.
Du rire et de la démarche :
304. Vô duyên chưa nói đã cười
Chưa đi đã chạy là người vô duyên.
Sans grâce sont ceux qui rient avant de parler
Et ont l’air de courir quand ils ne font que marcher.
305. Những người phinh phính mặt mo
Chân đi chữ bát dù cho chẳng thèm.
Celles qui ont le visage bouffi comme une gaine d’aréquier
Et qui marchent les pieds écartés, je les refuserais même
si on me les donnait gratis.
De la taille :
306. Những người thắt đáy lưng ong
Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.
Celles qui ont la taille svelte comme les abeilles
Soignent bien leurs maris et élèvent bien leurs enfants.
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307. Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con rầm rầm.
Celles qui sont grosses et toutes rondes
Mangent en cachette aussi vite que l’éclair,
et battent bruyamment leurs enfants.
Observations philosophiques :
Loi de l’impermanence :
308. Người đời khác thể phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng.
L’homme est pareil à l’éphémère ;
Ce qu’il acquiert le matin disparaît le soir, rendant vains tous ses efforts.
Loi de la causalité :
309. Ông cha kiếp trước khéo tu
Nên sanh con cháu võng dù nghêng ngang.
Parce que les ancêtres ont pratiqué la vertu autrefois
Les descendants se pavanent maintenant glorieusement en hamac
et parasols.
Croyance à la fatalité :
310. Số giầu đem đến dửng dưng
Lựa là con mắt tráo trưng mới giầu
Số giầu tay trắng cũng giầu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Si tu dois être riche, tu le sera sans effort
Sans même avoir besoin d’écarquiller tes yeux.
Si tu dois être riche tu le deviendras même si tu es actuellement
sans fortune.
Mais si tu dois être pauvre, tu le deviendras même
si tu as actuellement neuf meules de paddy et dix buffles.
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CHAPITRE VIII
LES CHANSONS SPECIALES
Dans ce chapitre nous groupons un certain nombre de chansons à
caractère un peu spécial.
Ce sont d’abord les chansons d’enfants (đồng dao), dont l’expression
volontairement puérile est conçue à l’image du monde des petits.
Ce sont ensuite les berceuses (ru em), chantée par les mères, les soeurs
ou les nourrices avec un accent de mélancolie indicible.
En troisième lieu, nous avons les devinettes (hát đố), où se donne libre
cours l’ingéniosité de l’esprit vietnamien.
Enfin, dans les tournois de chant (hát thi) qui sont organisés dans les fêtes
de village, à la fête de la mi-automne, et même au cours de toute l’année,
chaque fois qu’il y a clair de lune, les deux camps, jeunes gens et jeunes filles,
improvisent des chansons pour se poser des questions embarraseantes, ou pour
se faire des déclarations d’amour.
Section I : LES CHANSONS D’ENFANTS
On peut distinguer dans les chansons d’enfants quatre catégories :
- les chansons servant à scander certains jeux : danse, colin-maillard, saut à la
corde, etc ,
- les chansons débitées par les enfants en guise de compliments,
- les chansons naïves, faites pour amuser les enfants,
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- et enfin, les fables et les chansons faussement naïves, à rendance satirique,
pour railler les vices de la société ou pour enseigner la morale.
Chansons servant à scander certains jeux :
311. Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Cái đuôi đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
. . . . . . .
L’élé, l’éléphant
Marche, la trompe en avant,
Ses deux pattes de devant, devant
Ses deux pattes de derrière, derrière
Et sa queuse à la fin dernière.
Je continue
L’histoire de l’éléphant :
L’élé, l’éléphant
Marche, la trompe en avant
. . . . .
La chanson peut se dérouler indéfiniment. Elle sert à scander les danses
d’enfants.
312. Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Cái ong nằm ngoài,
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi Phật khóc
Con cóc nhẩy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
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Có chân thì rụt !
Chantons à la ronde !
Le gros rat est couché en dedans.
Au dehors sont l’abeille
Et le tubercule de patate trempé de miel.
Le Bouddha s’assied, il pleure,
Le crapaud saute dehors,
La poule glouse,
Vous confectionnez du riz gluant
Nous préparons du potage sucré.
Qu’elle soit repliée, cette jambe !
Cette chanson est utilisée dans le jeu suivant : Plusieurs enfants sont assis
en rond, les jambes étendues vers le centre. L’un d’entre eux chante, en
scandant chaque mot d’une légère tape sur les jambes. Celle touchée à la fin
du couplet doit se replier. Et le jeu recommence avec une jambe en moins,
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.
Voici une variante, utilisée dans le coli-maillard. Les enfants s’assemblent, mais restent debout, et le chanteur tape en cadence sur la tête de ses
camarades. Celui qui est touché le dernier est désigné pour faire le chasseur.
313. Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo thuyền như nước
Đổ mắm, đổ muối
Đổ chuối, hạt tiêu
Đổ niêu cứt gà
Đổ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu.
Au large, les sangsues et les tortues !
N’arrêtez pas les femmes
Pour ne pas inculper les hommes.
Le riz est aussi blanc que le coton
Et abondant comme de l’eau.
Je verse de la saumure, du sel,
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Des bananes, du poivre,
Une marmite de crotin de poule.
Que la maison qui en recoit
Le subisse !
On remarquera que ces chansons sont incohérentes et ne veulent rien
dire. Il est probable qu’à l’origine elles avaient un certain sens. Mais à la
longue, elles se sont tellement déformées qu’il est impossible d’en découvrir
la signification première.
Chansons-compliments :
314. Súc sắc ! Súc sẻ !
Nhà nào còn đèn còn lửa
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào.
Bước lên giường cao
Thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp
Thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau
Thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc
Ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm
Thêm năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ
Những con tốt lành
Những con như tranh
Những con như vẽ
Xin ông bà cho anh em chúng tôi một tràng pháo !
Toc tac ! Toc tac !
Que les maisons qui ont encore les lampes allumés
Nous ouvrent et nous laissent entrer !
Sur le lit supérieur
Nous voyons deux dragons en couvée,
Sur le lit inférieur
Deux dragons face à face.
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Derrière votre appartement
Une maison de tuiles couverte,
Où votre éléphant est enchainé
Et votre cheval enfermé.
Vous vivez jusqu’à cent ans
Et cinq en plus.
Votre femme mettra au monde
De beaux enfants
Beaux comme des estampes
Ou comme des peintures.
Donnez-nous, s’il vous plait, un paquet de pétards !
Dans la dernière nuit de l’année, des enfants pauvres avaient l’habitude
d’aller de porte en porte présenter leur compliments de nouvel an, en frappant
en cadence le sol d’une tige de bambou enfermant quelques sapèques de
cuivre pour produire l’omomatopée caractéristique : súc sắc, súc sẻ. Dans
cette chanson, ils souhaitaient richesse, longévité et fécondité. Et ceux à qui
ils adressaient ces vœux leur donnaient, en guise de pétards, de l’argent.
Chansons naives :
315. Con chim mày ở trên cây
Tao đứng dưới gốc mày bay đằng nào ?
Oiseau qui perches sur l’arbres
Où pourras-tu t’envoler si je reste à son pied ?
316. Cái kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào ?
Con cá mày lội dưới ao
Tao tát nước vào mày chạy đằng mô ?
Fourmi qui est dans la maison
Si je ferme la porte, par où sortiras-tu ?
Poisson qui nages dans l’étang,
Si j’y verse de l’eau, où pourras-tu courir ?
317. Cào cào giã gạo tao xem,
Tao may áo đỏ áo đen cho mày.
Sauterelle, pile du riz,
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Et je confectionnerai des habits rouges et noirs pour te vêtir.
318. Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời,
Cha còn cắt cỏ trên trời.
Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi cầu vồng.
Le menteur Caillou, assis au pied d’un banian,
En voyant ses buffles brouter des épis de riz, appelle ses parents au secours.
Mais son père est occupé à couper de l’herbe au ciel,
Et sa mère se promène à cheval sur le pont de l’arc-en-ciel.
En Vietnamien Cuội signifie à la fois caillou et fieffé menteur.
L’imagination populaire le voit assis au pied d’un banian, sur la face ronde de
la lune.
Chansons satiriques et faibles :
Contre les gens stupides :
319. Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi.
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
Le stupide à la houppe a un éventail fait d’une spathe d’aréquier
Contre lequel le richard voudrait échanger trois boeufs et neuf buffles
- Non, répond le stupide, je ne veux pas le buffle.
- Un étang profond plein de tanches, alors ?
- Pas de tanches, je n’en veux pas
- Alors un radeau de bois de fer ?
- Nenni.
- Un bel oiseau au plumage de nacre ?
- Non plus.
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- Une boule de riz gluant ? Le stupide accepte en riant.
Contre les gens indécis :
320. Cái kiến mày đậu cành đào
Leo phải cành cọc, leo vào leo ra.
Cái kiến mày đậu cành đa
Leo phải cành cọc, leo ra leo vào.
La fourmi qui se pose sur une branche de pêcher,
Rencontrant une branche sèche, ne sait si elle doit rentrer ou sortir.
La fourmi qui se pose sur une branche de banian,
Rencontrant une branche sèche, ne sait si elle doit sortir ou rentrer.
Cette chanson sert à railler l’homme indécis qui, placé devant un dilemne, ne
sait quelle solution choisir. Autrement dit, l’âne de Buridan.
Leçon aux petites filles :
321. Chè la chè lẩy
Con gái bẩy nghề
Ngồi lê là một
Dựa cột là hai
Ăn khoai là ba
Ăn quà là bốn
Trốn việc là năm
Hay nằm là sáu
Láu táu là bẩy.
Tonton, mironton,
Les filles ont septs péchés :
S’asseoir partout : un !
S’appuyer sur les colonnes : deux !
Manger des patates : trois !
Engloutir des friandises : quatre !
Esquiver le travail : cinq !
Se coucher n’importe quand : six !
Agir avec précipitation : sept !
Eloge des gens intègres :
322. Con cò mò đi ăn đêm
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Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
La petite cigogne va chercher sa nourriture nuitamment,
Elle trébuche sur une branche grêle, et tombe dans l’étang.
- Monsieur, crie-t-elle, veuillez me sauver,
Ou si je suis coupable, faites-moi cuire avec de pousses de bambou.
Employez, je vous prie, de l’eau bien claire,
Mais n’employez pas de l’eau trouble, qui me ferait de la peine.
La cigogne, au plumage tout blanc, représente l’homme pur, intègre.
Jusqu’à sa mort, la cigogne désire être cuite avec de l’eau claire, comme
l’homme pur préfère mourir plutôt que de chercher son salut dans des
misérables compromissions.
Pour stigmatiser les gens méchants :
323. Con mèo mày chèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
- Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo.
Le chat grimpe sur l’aréquier
Et s’enquiert des nouvelles du rat.
- Le rat est allé dans un marché lointain
Acheter de la saumure et du sel pour célébrer l’anniversaire de ton père !
Il s’agit probablement d’un débiteur qui a composé cette chanson pour
insulter son créancier rapace.
Section II

: LES BERCEUSES

Dans les préceptes de morale nous avons déjà rencontré un certain
nombre de chansons affectant la forme de berceuses. En voici quelques autres
:
324. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
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Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về.
Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày vất vả chân tay tối ngày.
Dors, mon enfant, dors longtemps,
Car ta mère qui est allée repiquer des plants de riz n’est pas revenue.
Dors, mon enfant, dors profondément,
Car ta mère doit peiner dur du matin jusqu’au soir.
325. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh.
Tandis que souffle le vent d’automne, je berce mon enfant
En restant éveillée durant les cinq veilles de la nuit.
326. Em ơi đừng khóc chị yêu,
Nín đi chị kể chuyện Kiều em nghe.
Ô frérot, ne pleure plus, et je t’aimerai,
Et je te conterai l’histoire de Thúy Kiều.
Pour sentir la mélancolie puissante qui se dégage de ces berceuses, il faut
les écouter par une après-midi d’été, quand la nature entière semble assoupie
sous l’accablante chaleur du soleil, ou par une nuit d’hiver, lorsque la
campagne est enveloppée dans son manteau d’obscurité et de froidure. On a
alors irrésistiblement l’impression que ces berceuses qui s’échappent d’une
pauvre chaumière évoquent l’âme immortelle du sol natal, cette âme humble,
continuellement opprimée mais toujours courageuse, qui chante ses tristesses
et ses espoirs.
Section III : LES DEVINETTES
Le Vietnamien s’amuse aux devinettes comme les Occidentaux aux mots
croisés. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de deviner l’objet d’une définition
volontairement simplifiée, n’en retenant que les traits caractéristiques et si
possible inattendus.
Par exemple :
327. Mình tròn, lưng khỏng khòng khong,
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Làm cho con gái phải lòng tả tơi.
Ông sư có biết cái khỏng khòng khong là gì ?
Son corps est arrondi, son dos est courbe,
Et toutes les jeunes filles en sont éperdument amoureuses,
Mais le bonze n’en a cure.
C’est le peigne à dos arrondi, cher aux jeunes filles, mais parfaitement inutile
aux bonzes qui ont le crâne rasé.
Le plus souvent, pour piquer l’intérêt, on personnifie les objets :
328. Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng đi vào trong hang.
Cinq gosses, armés de deux perches,
Poussent le troupeau de buffles blancs dans la grotte.
Ce sont les cinq doigts qui tiennent deux baguettes. Les buffles blancs sont les
grains de riz, et la grotte représente la bouche.
Parfois, on a recours à un moyen pas très élégant, mais d’un effet
irrésistiblement comique, qui consiste à définir un objet parfaitement innocent
par des termes grossiers ou même obscènes.
Par exemple :
329. Ăn đằng đít, ỉa đằng lưng,
Động mó đến sừng thì ỉa cứt ra.
Il mange par son anus, et expulse par son dos.
Si l’on touche à ses cornes, il rejette ses excréments.
Qu’est-ce ? Je vous le donne en mille. Vous ne saisissez pas ? Mais c’est tout
simplement le rabot qui grignote le bois par sa face inférieure, et qui en rejette
les copeaux par sa face supérieure.
Et celle-ci, qui pourrait faire rougir de pudeur les jeunes filles :
330. Khi xưa em trắng như ngà
Vì chàng quân tử em đà hóa thâm
Trách chàng quân tử vô tâm,
Chàng đánh chàng đập, chàng lại còn nằm với tôi.
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Jadis, j’étais blanche comme de l’ivoire ;
A cause de vous, je me suis enlaidie.
Combien je vous en veux, mon cher,
De me frapper souvent, puis de vous coucher avec moi !
C’est la natte, qui est blanche lorsqu’elle est neuve et qui noircit à force d’être
usée. On la frappe de temps en temps pour l’épousseter.
Un autre moyen pour corser la difficulté, c’est de faire des jeux de mots, c’està-dire d’employer un mot à double sens. Exemple :
331. Ngả lưng cho thế gian nhờ
Vừa êm, vừa ấm, lại ngờ bất trung.
Je m’étends pour me mettre au service de tout le monde.
A la fois doux et tiède, je suis pourtant suspecté de trahison.
C’est le lit en bois (phản). En effet phản signifie aussi trahison. Comme ces
jeux de mots sont incompréhensibles pour le lecteur étranger, nous nous
bornerons à donner cette seule devinette à titre d’exemple.
Et maintenant, voici une série de devinettes qui ne renferment pas de jeu de
mots. Si cela vous amuse, exercez-vous à les deviner, avant d’en chercher les
réponses à la fin de cette section.
332. Anh ngồi đâu, em cũng ngồi chầu
Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em.
Où vous vous asseyez, je m’assieds.
Et vous m’aimez tant que vous me donnez des becqués de bétel.
333. Có cổ mà không có đầu,
Hai chân thì ngắn, hai chân sau thì dài.
Un col, mais pas de tête ;
Les deux pattes antérieures sont courtes, alors que les deux postérieures sont
longues.
334. Một đàn cò trắng phau phau,
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.
Pareilles à une troupe de blanches cigognes,
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Elles vont se reposer après avoir bien mangé et pris un bain frais.
335. Nhà xanh lại đóng đố xanh,
Giữa đỗ trồng hành, thả lợn vào trong.
Verte est la maison, vertes aussi les cloisons ;
Au milieu des haricots on a planté des oignons et élevé des porcs.
336. Sông không đến, bến không vào,
Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước ?
Aucun fleuve n’y arrive, ni aucun débarcadère ;
Il reste suspendu au milieu du ciel, et renferme pourtant de l’eau.
337. Bộ tịch quan anh xấu lạ lùng
Khom lưng, uốn gối, cả đời cong.
Lưỡi to mà sức ăn ra khoét,
Cái kiếp theo đuôi có thẹn không ?
Que vous êtes laid, mon cher !
Vous avez l’échine courbe, les genoux repliés,
La langue forte, un appétit insatiable.
Mais n’avez-vous point de honte de marcher toujours derrière les autres ?
338. Bốn ông đập đất
Một ông phất cờ,
Một ông vơ cỏ,
Một ông bỏ phân.
Quatre messieurs battent la terre,
Un autre agite le drapeau,
Un ramasse de l’herbe,
Et un répand du fumier.
339. Bốn bên thành lũy, không thấp không cao,
Có sông, có nước, cá chẳng vào.
Voi đi đến đấy dừng chân lại,
Bây giờ binh sĩ luận làm sao ?
Aux quatres côtés, des citadelles ni basses ni élevées,
Séparées par un fleuve où ne vit aucun poisson.
L’éléphant y va, mais doit s’y arrêter.
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Que vont décider les soldats maintenant ?
340. Sớm đi bốn chân,
Trưa đi hai chân,
Chiều đi ba chân,
Tối đi tám chân.
Le matin, il marche à quatre pieds,
A deux quand arrive midi,
A trois le soir,
Et à huit quand la nuit tombe.
332. C’est le crachoir, qui accompagne partout le chiqueur de bétel qui y
crache sa salive rougie.
333. C’est le couvre-sein, formé d’une pièce de tissu trapézoide, attaché au
cou par deux rubans, et à la taille par deux autres plus longs.
334. Ce sont des bols en porcelaine blanche, qui sont lavés après le repas et
rangés contre le mur.
335. C’est le bánh trưng, gâteau de riz gluant. L’enveloppe en est formée
par des feuilles vertes. Au milieu du gâteau, il y a une petite masse de haricots
broyés, mélangés d’oignons et de viande de porc.
336. La noix de coco.
337. C’est la charrue, dont les lignes sont courbes. La langue, c’est le soc
qui brise inlassablement les mottes de terre. D’autre part, le fait que la charrue
suit toujours le buffle a donné lieu à une réflexion morale.
338. C’est le buffle avec ses quatre pattes, sa queue, sa bouche et son
derrière.
339. C’est le jeu d’échecs. Les deux camps sont en effet séparés par un
espace blanc, appelé fleuve, que peuvent franchir tous les pions, sauf le
général, ses deux conseillers et les deux éléphants.
340. C’est l’homme, qui rampe dans son enfance, marche dans sa jeunesse,
s’appuie sur un bâton dans la vieillesse, et est mis dans un cerceuil porté par
quatre porteurs (huit pieds) lorsqu’il meurt.

Section IV : LES TOURNOIS DE CHANT
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La langue vietnamienne, monosyllabrique et dont chaque son peut être
émis en six ton différents (un ton neutre et cinq tons pourvus de signes) :
Sắc : aigu (á)
Huyền : grave (à)
Hỏi : Interrogatif (ả)
Ngã : renversé (ã)
Nặng : lourd (ạ)
se prête merveilleusement à la musique et à la versification. En fait,
n’importe quel Vietnamien peut facilement improviser quelques vers et les
chanter. C’est ce qui explique pourquoi les tournois de chant sont si en faveur
dans nos campagnes. Entre jeunes gens et jeunes filles surtout, les déclarations
d’amour ou les disputes amoureuses s’expriment plus facilement par des
chansons que par de la prose. La chanson permet en effet de faire des
allusions indirectes ou indiscrètes que la bien-séance interdit au langage
ordinaire.
Comme nous l’avons exposé précédémment, les chansons peuvent être
chantées suivant des airs très variés, selon les régions : barcarolles, hát quan
họ, hát trống quân, etc. Leur thème favori est naturellement l’amour, et la
forme qu’elles prennent habituellement, au moins au début de chaque séance,
est celle des devinettes. Puis, lorsque les deux chanteurs se sont fait connaissance suffisamment, arrivent les déclarations d’amour, les complaintes du mal
d’amour, les promesses de mariage, les disputes amoureuses, etc. Tout cela,
nous l’avons vu déjà, et nous nous bornerons ici à reproduire quelques
chansons qui servent habituellement d’introduction aux tournois de chant.
Mais, nous le répétons et nous y insistons, les chansons pour la plupart
improvisées au cours de chaque tournois, suivant des canevas connus par
coeur, bien entendu, mais auxquels les chanteurs habiles savent donner des
modifications plus ou moins étendues selon les circonstances.
Supposez donc que vous assistez à l’un de ces tournois de chant. Il fait un
clair de lune magnifique. Le théâtre est soit la pleine campagne où l’on va
irriguer les rizières en temps de sécheresse, soit une cour de ferme où l’on bat
les épis de paddy après la récolte, soit le temple communal au cours d’une
fête de village. Les jeunes filles sont rangées d’un côté, et les garçons de
l’autre. Ils s’observent d’abord prudemment, supputent les forces de leur clan
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et celles du clan adverse. Aucun n’ose engager le combat le premier. A la fin,
une voix s’élève, claironnante, pour jeter le défi :
341. Ba đồng một trái hồng ngâm
Bên ấy không nói thì câm mất mồm.
Ba đồng một trái hồng dai
Bên ấy có tài thì cất tiếng lên.
Trois sapèques, c’est le prix d’un kaki tendre ;
Si vous ne parlez pas, c’est que vous avez la bouche cousue.
Trois sapèques, c’est le prix d’un kaki coriace ;
Si vous avez du talent, élevez donc votre voix.
Le combat est engagé. L’autre camp réplique aussitôt, par quelques
questions futiles mais embarrassantes :
342. Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng ?
Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Je vous défie de savoir le nombre des épis de riz
Des méandres du fleuve, et des couches de nuages.
Je vous défie de balayer les feuilles de la forêt
Pour que je conseille au vent de ne point secouer les arbres.
343. Đố anh con rít mấy chân
Cầu ô mấy nhịp, chợ Dưng mấy người ?
- Dites-moi, combien le scolopendre a-t-il de pattes ?
Le pont des Corbeaux 1 de travées, et le marché Dưng 2 de visiteurs ?
344. Em ơi !
Em đố chi câu đố ngặt nghèo
Anh đây đố lại : Chớ con mèo có mấy lông ?
Petite soeur,
Pourquoi me posez-vous des questions si ardues ?
1

D’après la légende, la Tisserande, fille de l’Empereur Céleste, négligée son travail après
qu’elle eut épousé le Bouvier. Pour les punir, l’Empereur Céleste sépara les deux étoiles
amoureuses par la Voie lactée, sur laquelle les corbeaux jettent un pont une fois par an (le
7è jour du 7è mois) pour que les deux amoureux puissent se revoir.
2
Le marché Mạc cầu Dưng à Long Xuyên.
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Répondez d’abord à celle-ci : Combien le chat a-t-il de poils ?
On remarquera le caractère saugrenu de ces questions. Celles se
rapportant à l’histoire et à la géographie ne valent pas mieux. Au surplus, elles
ne servent qu’à introduire les confidences amoureuses, ce que nous savons
déjà. Pour en gouter le charme, allez donc nous promener un jour au village de
Lim, dans la province de Bắc Ninh, dont les jeunes filles sont réputées pour
être les plus jolies du Nord-Vietnam, ou sur la Rivière des Parfums, à Huế,
dont les batelières sont capables de vous faire oublier les yeux noirs des stars
de Venise .
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TROISIÈME PARTIE
LES CONTES ANTIQUES
GÉNÉRALITÉS
Comme nous l’avons dit dans l’avant-propos, le conte est un instrument
plus facile que le proverbe ou la chanson pour exprimer les idées ou les
sentiments, et les développer en mettant en scène des personnages plus ou
moins fictifs. Le conte n’est pas en effet soumis à la contrainte de la
versification comme la chanson, et n’a pas besoin d’être concis comme le
proverbe.
Il y a pourtant des romans en vers (Bích Câu Kỳ Ngộ, Phạm Công Cúc
Hoa, etc) que certains considèrent comme faisant partie du domaine de la
littérature populaire. Mais outre que ces longs romans en vers ont été
visiblement écrits par des lettrés qui n’ont que le tort de rester inconnus, ils
présentent avec les contes des différences radicales :
D’abord le texte des romans en vers est fixé une fois pour toutes, à part
quelques variantes peu importantes qui n’affectent que des mots isolés. Celui
des contes, au contraire, est resté très fluide, et le même conte est reproduit
très différemment par les divers recueils. Bien mieux, chaque conteur y fait
des additions ou des soustractions à son gré, suivant son inspiration. C’est
bien à propos des contes qu’on doit parler de création collective.
En second lieu, alors que les romans en vers sont toujours tirés d’une
nouvelle empruntée à la littérature chinoise, les contes prennent directement
leur source dans les profondeurs de l’âme vietnamienne. Et ce point est
extrêmement important. Un lecteur non averti pourrait à la rigueur prendre nos
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romans en vers pour des oeuvres chinoises traduites en vietnamien, mais nos
contes ont un cachet du terroir qui ne saurait tromper personne.
Enfin, les romans en vers, comme nous l’avons exposés dans notre
précédent ouvrage (Les Chefs d’œuvre de la littérature vietnamienne), ont
presque tous un but moralisateur. Qu’ils parlent de loyalisme envers le prince,
de piété filiale, d’amitié, ou d’amour, tous ne servent qu’à glorifier la vertu et
fustiger le vice, selon l’enseignement confucianiste. Quelques rares romans
ont bien des tendances religieuses, mais c’est pour chanter les joies du
Nirvana bouddhique ou du Paradis taoiste auxquels seuls ont accès les âmes
généreuses. Les contes, au contraire, ont un domaine infiniment plus riche,
comme nous allons le voir.
Qu’est-ce qui forme la matière des contes? Tout absolument: la morale, la
religion, les superstitions, l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, la
comédie des moeurs, etc. Néanmoins, dans cette masse immense de contes qui
constituent le folklore vietnamien, nous pouvons distinguer trois grandes
catégories :
1.des contes dans lesquels nos ancêtres essayaient d’expliquer à leur façon
certains phénomènes naturels ou évènements historiques, et que nous
appellerons contes instructifs ;
2.ceux qui ont pour but de former l’éducation morale et religieuse des
auditeurs ; nous les appellerons contes éducatifs ;
3.enfin, des contes amusants qui ont pour but de railler les travers de la
société, ou tout simplement d’amuser les auditeurs.
Bien entendu, un même conte peut appartenir à deux ou même trois
catégories en même temps, telle l’histoire du pot à chaux, qui explique la
forme de cet objet familier, et qui expose aussi une conception bouddhique du
repentir. Malgré cela, nous suivrons la classification que nous avons indiquée
ci-dessus parce qu’elle est commode pour mettre de l’ordre dans les idées, et
surtout parce qu’elle met bien en valeur les trois grandes préoccupations de
nos conteurs : instruire, éduquer et amuser.
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CHAPITRE IX
CONTES INSTRUCTIFS
Le Vietnamien, et surtout l’homme du peuple, n’avait aucune formation
scientifique. Aux phénomènes naturels, comme l’inondation annuelle du delta
du Fleuve Rouge, il était tenté de donner une explication surnaturelle qui fut
d’accord avec ses idées morales et religieuses.
Pareillement, il était tenté de donner aux évènements historiques une
interprétation qui satisfit son amour-propre national. Ainsi le peuple
Vietnamien comprenant à la fois des habitants des plaines côtières et des
habitants des montagnes, la tentation était grande d’en faire des descendants
des dragons (qui évoluent dans la mer) et des Immortels ( le caractère Tiên ;
immortel s’écrit en effet par la juxtaposition des deux caractères Nhân :
homme, et Sơn : montagne). Relativement aux grands hommes de l’Histoire,
et particulièrement les fondateurs de dynasties, l’homme du peuple croyait
volontiers en leur mission divine. Nous devons dire aussi que la monarchie
absolue, en entretenant dans le peuple le culte des empereurs, fils du Ciel
(thiên tử), favorisait par là même l’éclosion des légendes qui attribuaient à
ceux-ci des origines surnaturelles.
Enfin, certaines coutumes comme la chique de bétel, le cây nêu, etc, se
sont vues aussi attribuer des origines miraculeuses qui, tout en les
“expliquant”, servaient à magnifier l’affection fraternelle, la fidélité conjugale, la miséricorde de Bouddha, etc.
Nous distinguerons donc dans les contes instructifs trois catégories :
-les contes qui se rapportent à la cosmogonie et à l’histoire naturelle ;
-ceux qui se rapportent à l’Histoire ;
-ceux qui se rapportent à la sociologie.
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: CONTES RELATIFS À LA COSMOGONIE
ET À L’HISTOIRE NATURELLE

Les phénomènes naturels.
1.Pourquoi la lune présente-t-elle l’image d’un arbre sur sa face ?
Il était une fois un jeune homme nommé Caillou (thằng Cuội). Un jour
qu’il entra dans la forêt pour y abattre des arbres, il trouva une nichée de
petits tigres qui venaient de naître. Il les tua avec sa hache et s’apprêta à les
transporter chez lui lorsqu’il entendit les rugissements de la mère tigresse.
Vivement il grimpa se cacher au sommet d’un arbre feuillu. La tigresse,
voyant ses petits morts, laissa d’abord éclater sa douleur et sa colère dans des
rugissements épouvantables. Puis elle se calma et alla au bord de la source
proche pour cueillir les feuilles d’une certaine plante. Elle les mâcha, puis les
introduisit à petites gorgées dans la gueule de ses petits. Ceux-ci ne tardèrent
pas à revenir à la vie.
Vivement intéressé, Cuội attendit que la tigresse et ses petits fussent partis
pour descendre de sa cachette. Il alla à la plante miraculeuse, la déterra avec
toutes ses racines, et la replanta dans son jardin. Avec ses feuilles, Cuội
opérait des miracles : il guérissait les malades et ressuscitait même les morts.
Aussi avait-il soin de recommander à sa femme, chaque fois qu’il sortait pour
affaires :
- Si tu éprouves le besoin d’uriner, ne va pas surtout te soulager sur mon
arbre.
Ses continuelles recommandations finirent par agacer sa femme qui, rien
que pour le plaisir de faire enrager son mari, se décida à lui désobéir
sciemment un jour. Mais à peine l’arbre sacré eut-il été pollué qu’il se
déracina et s’éleva dans les airs. Juste à ce moment, Cuội rentra chez lui. Il
n’eut que le temps de s’accrocher à ses racines pour essayer de le retenir.
Peine perdue ! L’arbre continua à s’élever jusqu’à la Lune, emportant Cuội
accroché à lui.
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Et voilà pourquoi, les nuits de pleine lune, vous voyez sur sa face brillante
un arbre au pied duquel est assis l’infortuné Cuội, première victime de la
malice féminine depuis la création du monde.
2. Pourquoi le delta Nord-Vietnam est il annuellement inondé ?
Sous le règne du roi Hùng Vương XVIII vivait un pauvre bûcheron. Ayant
un jour abattu un arbre à bois précieux, il vit apparaître un vieillard qui
toucha l’arbre de son bâton et le fit renaître. Puis le vieillard lui donna son
bâton en lui disant :
- Puisque tu es un homme vertueux, je te donne ce bâton miraculeux avec
lequel tu pourras sauver des vies humaines.
Notre bûcheron remercia chaleureusement son bienfaiteur. Puis, abandonnant son métier de bûcheron, il se fit médecin et accomplit partout des
miracles. Un jour, sur les bords de la mer, il vit des jeunes gamins s’amuser
frapper sauvagement un grand serpent. Apitoyé, il toucha celui-ci de son
bâton. Le serpent revint à la vie et plongea dans la mer.
Quelques jours après, un jeune homme se présenta devant le médecin avec
de magnifiques cadeaux : or, perles, diamants, et lui dit :
- Monsieur, je suis le fils du Roi de la Mer du Sud. L’autre jour, m’étant
aventuré sous la forme d’un serpent sur le bord de la mer, je serais mort sans
votre généreuse intervention. Veuillez accepter ces modestes présents que je
vous offre en témoignage de ma reconnaissance.
Mais le médecin refusa les cadeaux en disant qu’il n’avait pas fait le bien
pour être récompensé. Alors le jeune prince de la mer l’invita à visiter son
domaine. Devant eux, les eaux s’ouvrirent, et ils ne mirent pas un long temps
pour parvenir jusqu’au palais du Roi de la Mer, étincelant de pierreries. Le
médecin y resta trois jours, comblé de prévenances par Leurs Majestés
désireuses de bien traiter le sauveur de leur fils. Quand il voulut partir, le Roi
de la Mer lui offrir un livre en lui disant :
- Monsieur, vous n’avez voulu accepter aucun de mes cadeaux. J’admire
votre désintéressement, mais permettez-moi de vous offrir ce livre qui vous
aidera à réaliser tous vos vœux. Je suis certain qu’il est en bonnes mains, et
que vous l’emploierez à soulager les misères du peuple.
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Muni de ce talisman, notre médecin revint sur terre. Partout où il allait, il
secourait discrètement les déshérités du monde en leur donnant de l’or, des
tissus ou du riz qu’il fabriquait à volonté. Mais la méchanceté des hommes
l’écoeurait. Il finit par se fixer au sommet du mont Tản Viên, dans la
préfecture de Phúc Lộc, province de Sơn Tây. Il créa une longue route allant
de la base du mont jusqu’au sommet, route qu’il jalonna de palais où il aimait
à venir se reposer. Les gens des villages environnants, voyant ces miracles,
l’adorèrent sous le nom de Génie de Tản Viên, ou simplement de Sơn Tinh, le
Génie de la montagne.
En ce temps là, la princesse Mị Nương atteignit l’âge de la puberté. Elle
était devenue la jeune fille la plus belle du royaume, et son père, le roi Hùng
Vương XVIII, fit proclamer partout que ceux qui voudraient prétendre à
l’honneur d’être son gendre auraient à venir à la Cour pour qu’il fit son
choix.
Le jour du concours venu, les prétendants se présentèrent en foule
innombrable. Des fins lettrés, des vaillants guerriers, des musiciens remarquables firent admirer leur savoir, leur force ou leur adresse. Ils furent tous
éclipsés par deux jeunes hommes divinement beaux et doués d’un pouvoir
surnaturel : Sơn Tinh, le génie de la montagne, qui pouvait à son gré déplacer
les montagnes, et Thủy Tinh, le génie des eaux, à la voix de qui obéissaient la
pluie et le vent.
Émerveillé et embarrassé tous à la fois, le roi Hùng Vương finit par dire :
-Vous êtes tous les deux des héros, mais je n’ai malheureusement qu’une
fille. Revenez donc ici demain avec des cadeaux de noces. Le premier qui
arrivera aura la princesse.
Le lendemin matin, dès la première heure, Sơn Tinh se présenta devant le
palais royal avec des éléphants et des tigres chargés de monceaux d’or et de
pierres précieuses. Il fut agréé, et obtint la permission d’emmener la princesse dans sa montagne.
Arrivé en retard avec des présents non moins magnifiques qu’il était allé
chercher au fond de tous les fleuves, Thủy Tinh écuma de rage en constatant
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que son rival l’avait devancé. Il se mit aussitôt à sa poursuite avec son armée
de monstres aquatiques.
Titanesque fut la guerre entre les deux génies. Thủy Tinh appela à lui les
pluies diluviennes pour noyer son ennemi. A la faveur de l’innondation, les
poissons, les crabes, les pieuvres montèrent à l’assaut de la montagne. Mais,
arrêtés par des barrages tendus en travers des fleuves, il furent écrasés par
des blocs de pierre lancé par les tigres et les éléphants. De guerre lasse Thủy
Tinh fut obligé de battre en retraite. Mais sa rancune ne fut pas éteinte pour
autant, et, d’année en année, il recommença ses assauts.
Cette lutte épique est décrite comme suit dans l’Histoire versifiée du
Grand Sud (Đại Nam quốc sử diễn ca ) :
Thủy Tinh lỡ bước chậm chân
Đùng đùng nổi giận đem ân làm thù.
Mây tuôn gió thổi mịt mù,
Ào ào rừng nọ, ù ù núi kia.
Sơn thần hóa phép cũng ghê
Lưới dăng sông Nhị, phên che non Đoài
Núi cao sông cũng còn dài,
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen.
Arrivé par malchance en retard, le Génie des Eaux,
Subitement courroucé, transforma son affection en haine.
Nuages et vents se déchainèrent,
Assourdissant forêts et montagnes. Non moins terrible fut
le Génie de la Montagne
Qui barre de filets le Fleuve Rouge et couvrit de défenses la forêt
de l’Ouest.
Longtemps encore se dresseront les monts et se dérouleront les fleuves,
Mais inextinguible est la haine des deux Génies qui d’année en année
luttent à mort pour l’amour d’une femme.
Sous sa forme poétique, ce récit de la Guerre des Dieux n’est que
l’interprétation populaire des terribles inondations qui ravagent annuellement
le delta du Fleuve Rouge. Mais il offre aussi deux autres intérêts, l’un
psychologique, l’autre sociologique :
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Il montre en effet la place prépondérante de l’amour dans la vie sentimentale du Vietnamien. Pour l’amour d’une femme, deux héros n’ont pas
hésité à ravager tout un pays, semblables en cela aux furieux combattants de la
guerre de Troie.
Le récit nous fait savoir aussi que l’usage s’est établi, depuis les temps
préhistoriques, d’offrir des cadeaux à la famille de la femme qu’on veut
épouser. Il y a eu donc certains rites du mariage dès cette époque, bien avant
l’arrivée des Chinois qui, d’après l’Histoire officielle, nous les auraient
enseignés.
3. Le lac des Trois mers.
Tous les touristes qui ont visité le Nord-Vietnam connaissent ce lac
célèbre, enserré entre les montagnes de Bắc Kạn, et qui présente trois parties
renflées séparées par deux goulots étroits, d’où son nom de Lac des Trois
mers (Hồ ba bể). Un îlot est dressé au milieu du lac .
La légende rapporte que ce lac était primitivement une vallée. Un jour de
fête, une vieille lépreuse, aux vêtements horriblement souillés de sang et de
pus, se présenta aux villageois pour demander l’aumône. Elle fut partout
repoussée durement. A la fin, elle alla frapper à la porte d’une pauvre veuve.
Celle-ci, compatissante, lui donna à manger, et la logea pour la nuit.
Le lendemain matin, la vieille lépreuse prit congé de son hôtesse en
lui disant :
- Merci bien pour votre hospitalité. En réalité, je suis la Bodhisattva Quán
Âm, et je suis venue pour éprouver les gens de ce village. A part vous, ce sont
tous des méchantes gens dont les crimes ont fini par lasser la bonté de
Bouddha. J’ai voulu leur donner une dernière chance de se racheter en
venant leur demander l’aumône, mais leur coeur est si dur qu’ils ont négligé
les saintes lois de l’hospitalité. Rien ne pourra plus les sauver. Quant à vous,
ma bonne femme, répandez du paddy autour de votre maison, et restez y cette
nuit, quoi qu’il advienne.
Cela dit, la Bodhisattva Quán Âm disparut dans les airs.
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Cette nuit là, un orage épouvantable se déchaîna. Des trombes d’eau se
déversèrent dans la vallée qui fut rapidement submergée et devint un lac,
engloutissant rizières, maisons, arbres, gens et bêtes. Seule de tout le village,
la bonne veuve fut épargnée, sa maison ayant été surélevée en un îlot.
4. La montagne de “la Mère et l’Enfant”
Un couple de paysans de Bình Định ayant deux enfants : une fille et un
garçon. Un jour, ceux-ci se querellèrent pour un motif futile. Le garçon
s’empara du couteau qui servait à écorcer la canne à sucre et en frappa sa
soeur à la nuque. Celle-ci tomba inondée de sang. Horrifié, le garçon s’enfuit
à toutes jambes et n’osa plus reparaître à la maison.
La fille, cependant, ne mourut pas. Des recherches furent faites partout
pour retrouver son frère, mais n’aboutirent pas. Et les vieux parents,
désespérés, déclinaient de jour en jour. Plus de fils, plus personne pour
entretenir leur culte après leur mort ! Cette pensée douloureuse les torturait
nuit et jour, et ils finirent par mourir de tristesse. La fille, restée seule sur
terre, ne sut pas sauvegarder son maigre héritage. Elle fut bientôt forcée de
vendre sa maison et d’aller chercher fortune ailleurs.
Le garçon, en fuyant la maison paternelle, trouva refuge sur une jonque
marchande. Il passa ses nombreuses années à naviguer sur mer, et finit par
amasser un petit pécule. Cependant, le souvenir de son crime ne cessait de le
hanter. Il décida enfin de revenir chez lui pour demander pardon à ses
parents et à sa soeur, si elle vivait encore. Hélas ! sa maison avait été vendue
et il apprit une triple mauvaise nouvelle : ses parents étaient morts, et sa
soeur partie pour on ne savait où.
Désespéré, le garçon ne voulut pas rester dans son village qui lui
rappelait de si cruels souvenirs. Il émigra dans une circonscription voisine. Il
y rencontra une jeune fille très belle, très vertueuse, et orpheline comme lui de
père et mère. Ils s’aimèrent et s’épousèrent. Un fils vint bientôt parfaire le
bonheur du jeune ménage.
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Un jour d’été, la femme se lava les cheveux qui, en se déroulant, laissèrent
à découvert une longue cicatrice à la nuque. Ce que voyant, le mari en
demanda l’origine.
- C’est une bien triste histoire, mon ami, répondit sa femme. J’avais sept
ans et mon frère en avait six. Nous nous sommes querellés un jour, et il m’a
frappée avec son couteau qui servait à écorcer la canne à sucre. Croyant sans
doute qu’il m’avait tuée, il s’est enfui précipitamment. Mes parents en
moururent de désespoir, et moi-même, bien que cette histoire remonte déjà à
plus de douze ans, je pleure encore souvent la nuit en pensant à mon
malheureux frère. Qu’est-il devenu ? Est-il mort ? Est-il vivant ?
Le mari fut pétrifié de douleur et d’horreur. Ainsi donc, c’était sa propre
soeur, sa soeur chérie qu’il avait épousée ! Après avoir commis un premier
crime, heureusement sans conséquence, il en a commis un second, et quel
crime, l’inceste ! Que faire maintenant ? Révéler à sa femme sa véritable
identité ? Non, ce n’était pas possible ; cela la ferait mourir de honte. La
laisser tout ignorer, et continuer à vivre avec elle comme par le passé ? Il
recula d’horreur devant cette solution qui l’obligerait à prolonger son inceste
monstrueux. Une seule solution acceptable se présenta à son esprit : Partir au
loin, et passer le reste de sa vie dans les prières et la pénitence pour expier
ses crimes. Sa soeur-femme souffrirait certainement de sa disparition, mais au
moins ce serait une douleur pure de tout péché.
Aussitôt décidé, aussitôt exécuté. Le lendemain matin, il fit ses adieux à sa
femme en lui disant qu’il partait pour un long voyage par delà les mers. Et
personne n’eut plus jamais de ses nouvelles.
Cependant la femme espérait toujours. Chaque jour, avec son enfant dans
ses bras, elle allait se poster sur une montagne située au bord de la mer, et là
elle guettait inlassablement le retour de son mari. Le Ciel eut probablement
pitié de sa douleur, car un jour elle fut métamorphosée, ainsi que son enfant,
en un rocher.
La montagne, surmontée de cette statue surnaturelle, est dès lors appelée
“la montagne de la femme qui attend son mari” (núi Vọng Phu) située dans la

La Litterature Populaire Vietnamienne

222

province de Bình Định. Elle est aussi connue sous le nom de “la Mère et
l’Enfant” qui lui a été donné par les Français.
Animaux et objets usuels
5.- Le moustique.
Un brave homme, du nom de Ngọc Tâm, avait le malheur d’être marié à
une femme très belle mais coquette. Il l’aimait à la folie, mais Nhan Diệp ne
le payait pas de retour, car il était plutôt pauvre.
Quelques années après le mariage, Nhan Diệp tomba malade et mourut.
Fou de douleur, Ngọc Tâm ne voulut pas se séparer de sa femme bien-aimée
en l’enterrant. Il conserva donc son cadavre dans la jonque qui lui servait de
maison flottante, et s’en faisait accompagner partout où il allait. Un Immortel
eut pitié de son amour qui avait subsité par delà la mort. Il récita une formule
magique, puis dit à Ngọc Tâm de donner trois gouttes de son sang à sa
femme pour la faire revenir à la vie.
Le miracle se réalisa. Mais Nhan Diệp, pour avoir échappé à la mort, n’en
devint pas plus sage. Un jour que son mari était absent, elle écouta les
propositions d’un riche commerçant, et résolut de divorcer pour épouser
celui-ci. De retour chez lui, Ngọc Tâm se vit signifier par sa femme sa fatale
décision. Pleurs et supplications ne purent en venir à bout. A la fin, Ngọc Tâm
dit tristement à sa femme :
- C’est bien, je te rends la liberté. Mais rends-mois les trois gouttes de
sang que je t’ai données.
Tout heureuse d’en être quitte à si bon marché, Nhan Diệp prit un canif et
se piqua le doigt pour extraire trois gouttes de son sang. Mais à peine eut-elle
fait ce geste qu’elle tomba raide morte. Pour de bon cette fois-ci.
La justice divine la condamma à se changer en un petit insecte, le
moustique. Cependant, sous sa nouvelle forme, elle n’oublie pas la
mésaventure qui lui est advenue dans son existence antérieure. Et elle cherche
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à piquer les hommes pour leur prendre trois gouttes de sang, dans l’espoir de
revenir par ce moyen à la forme humaine.
6.- Le singe.
Un bourgeois et sa femme étaient réputés pour leur avarice et leur
sécheresse de coeur. Quoique très riches, ils n’ont jamais donné une sapèque
à personne. Par contre, ils exploitaient durement leurs métayers. Ils avaient à
leur service une orpheline, assez laide de figure, mais très bonne de coeur.
Un soir, à l’heure du repas, une vieille femme en haillons se présenta
devant la porte.
- Mon bon monsieur, ma bonne dame, dit-elle d’une voix tremblante, je
meurs de faim et de froid. Veuillez me faire l’aumône d’une sapèque ou d’un
bol de riz.
- Allez-vous-en, cria le mari.
- Sen, ordonna la femme à sa servante, veux-tu chasser immédiatement
cette misérable mendiante ?
La servante s’approcha de la mendiante et lui glissa à l’oreille :
- Grand’mère, allez m’attendre au pied du banian que vous voyez là-bas.
Quand mes patrons auront fini de manger, je viendrai vous apporter un bol de
riz.
Effectivement, une demi-heure plus tard, elle vint chercher la mendiante et
lui donna une grosse boule de riz cuit cachée dans le pan de sa robe.
- Tenez, grand’mère, mangez.
- Merci, ma bonne demoiselle. Mais ne craingez-vous pas d’encourir la
colère de vos patrons ?
- Rassurez-vous, grand’mère. Ils ne s’apercevront de rien, puisque c’est
mon repas que je vous apporte.
- Mais alors vous n’aurez rien à manger ce soir, ma pauvre petite !
- Bah ! je suis jeune et capable de résister contre la faim jusqu’à demain
matin. Mangez donc, grand’mère, vous devez avoir jeuné depuis longtemps.
La vieille mendiante mangea, puis dit à la servante :
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- Vous êtes un brave coeur, mon enfant. Je vais donc vous donner un bon
conseil. Dans cette direction, là, à un lieue d’ici, se trouve un ruisseau. Allez
vous y baigner, vous vous en trouverez bien.
A ces mots, la vieille mendiante s’éleva dans les airs et s’évanouit.
Comprenant que c’était la Bodhisattva Quán Âm qui venait de lui apparaitre,
la jeune fille se prosterna à terre et lui adressa du fond de son coeur une
ardente prière. Puis elle alla dans la direction qui lui avait été indiquée, et
trouva effectivement un ruisseau. Elle s’y baigna puis rentra chez elle.
À partir de ce jour là , la jeune fille subit une progressive transformation.
Elle embellissait de jour en jour, son teint s’éclaircissait, ses cheveux s’allongaient, ses mains s’affinaient, et ses yeux acquéraient un éclat incomparable.
Emerveillés, ses patrons lui en demandèrent la cause. Très sincèrement, elle
leur révela qu’elle s’était baignée dans un ruisseau, et que c’était ce bain qui
l’avait transformée.
Ses patrons se rendirent aussitôt au ruisseau miraculeux. Mais pendant
qu’ils s’y ébattaient, l’eau en devint subitement brûlante. Hurlant de douleur,
les deux vieux sautèrent hors du ruisseau. Peine perdue ! Leur peau les faisait
atrocement souffrir, et ils devaient sans cesse se gratter, pour calmer leurs
démangeaisons brûlantes. Mais là où ils se grattaient, des poils poussèrent
aussitôt. Et au bout d’un quart d’heure, ils furent devenus des singes,
incapables d’émettre une parole humaine.
Ils coururent à leur maison pour cacher leur honte. La jeune servante,
épouvantée, appela les voisins au secours. Les singes furent repoussés, puis
revinrent à la charge un moment après. Pour les écarter définitivement, les
voisins chauffèrent à blanc deux gros blocs de pierre qui défendaient la porte
de la jeune fille. En s’y asseyant, les singes se brûlèrent le derrière horriblement. Ils s’enfuirent dans la forêt sans oser plus jamais revenir à leur
ancienne demeure.
Telle serait l’origine des singes à postérieur rouge.
7.- Le coucou noir.
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Un homme avait toutes les vertus, sauf la patience. Il était pour cette
raison surnommé l’Impatient. Voulant faire son salut, l’Impatient décida de
suivre le conseil d’un vieux bonze : faire cent jours de pénitence dans une
forêt profonde, sans ouvrir la bouche.
Les premiers jours, tout se passa très bien. Les oiseaux, effrayés par la
présence de cet homme, s’écartèrent d’abord prudemment de lui, et le
laissèrent tranquille. Puis, enhardis par sa complète immobilité, un couple
d’oiseaux vinrent faire leur nid dans son chignon. De nombreux oisillons
naquirent bientôt qui faisaient un tapage assourdissant jour et nuit sur sa tête
du malheureux Impatient. Celui-ci, néanmoins, continuait à rester impassible.
Mais un jour, c’était le 99ème jour de son temps de pénitence, les deux
oiseaux se querellèrent. La femelle accusa le mâle de la tromper avec une
autre femelle pendant qu’elle allait chercher de la nourriture pour leurs
petits. Le mâle, au contraire, jura qu’il était toujours resté fidèle à sa femme.
Celle-ci n’étant pas convaincue, il prit l’Impatient à témoin :
- N’est-ce pas, Monsieur, que je lui suis toujours resté fidèle ?
Et il ponctua ses interrogations de coup de bec redoublés sur la tête du
pauvre Impatient, qui finit par perdre patience et ouvrir la bouche pour dire :
- Maudits soyez-vous !
Sa première épreuve de pénitence ayant ainsi échoué lamentablement,
l’Impatient en essaya une autre qui consistait à faire traverser un bac très
dangereux à cent passagers.
Au bout de plusieurs jours, il avait réussi à transporter d’une rive à
l’autre du fleuve impétueux 98 passagers. Survinrent deux personnes : une
femme et son enfant. Tout heureux de voir sa pénitence près d’être achevée, il
les aida à monter sur sa barque, et rama vigoureusement. Mais au milieu du
fleuve, la femme lui dit brusquement :
- Arrêtez, batelier ! J’ai oublié mon sac sur la rive. Veuillez revenir pour
que je puisse le prendre.
Le batelier se résigna à lui obéir. Mais à moitié chemin de la seconde
traversée, la femme l’arrêta de nouveau :
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- Où avais-je donc la tête ? J’ai encore oublié la bolée de riz de mon
enfant. Il a faim, le pauvre petit. Ne pouvez-vous pas revenir en arrière une
seconde fois ?
L’Impatient eut toutes les peines du monde pour dominer sa colère
grandissante. Néanmoins, il réussit à garder le calme pour obéir à sa cliente.
Mais à la troisième traversée, lorsque la barque atteignit presque l’autre
rive, la femme l’arrêta encore une troisième fois pour lui dire :
- Malheureuse que je suis ! J’ai oublié mes sandales. Comment vais-je
faire pour marcher ? Vite, en arrière, batelier ! Je ne peux pas marcher pieds
nus.
Le batelier perdit alors patience et explosa :
- C’est bien heureux, Madame, que vous portiez vos seins sur votre
poitrine. Autrement vous les auriez oubliés aussi.
À ces parole, la passagère se métamorphosa en Bodhisattva Quán Âm et
dit au batelier :
- C’est comme cela que tu veux faire ton salut ? Tu ne fais que du salut de
comédie (tu hú), mon pauvre ami !
Et elle s’éleva dans les airs, laissant le pauvre l’Impatient tout éberlué et
désespéré. Il se désespéra si bien qu’il se métamorphosa en coucou noir qui
répète toujours amèrement ce reproche sanglant de la Bodhisattva Quán Âm :
Tu hú ! Tu hú !
Depuis, le coucou noir est appelé l’oiseau tu hú.
8.-Le crapaud .
Parmi les chansons populaires, on trouve celle-ci qui parait assez
surprenante :
Con cóc là Cậu ông Trời
Hễ ai đánh nó thì Trời đánh cho.

La Litterature Populaire Vietnamienne

227

Le crapaud est l’oncle du Ciel,
Et qui se permet de le frapper sera du Ciel puni.
En voici l’explication :
Une sécheresse épouvantable sévissait cette année là sur la Terre. Tous
les étangs, lacs et mares étaient desséchés. Les plantes s’étiolaient, et les
animaux ne trouvaient plus une goutte d’eau pour étancher leur soif. Un
crapaud décida alors d’aller voir le Souverain Céleste pour lui demander
raison de cette calamité. Chemin faisant, il rencontra une abeille.
- Où vas-tu, crapaud ?
- Au Ciel, pour lui demander de mettre fin à cette sécheresse.
- Alors je t’accompagne. Toutes les fleurs sont mortes, et je ne trouve plus
de suc nulle part.
Un moment après, les deux compères firent la rencontre d’un coq, puis
d’un tigre. En leur apprenant les motifs de leur voyage, il les décidèrent à les
accompagner. Ils arrivèrent enfin à la porte du ciel.
- Attendez-moi ici, dit le crapaud, et accourez dès que je vous appellerai.
Le crapaud entra dans le salon du Souverain Céleste, et trouva celui-ci
entrain de jouer aux cartes avec des Immortels. L’animal sauta sur le lit de
camp, enfla ses joues et regarda avec colère les joueurs.
- Quel est cet insolent qui se permet de me déranger ? s’écria le Souverain
Céleste. Holà ! qu’on l’arrête !
Des soldats s’avancèrent pour se saisir du crapaud. Mais ils furent piqués
furieusement par l’abeille qui était accourue à l’appel de son compagnon, et
durent s’enfuir en toute hâte.
- À l’assaut, les génies du Tonnerre et de la Foudre ! ordonna le
Souverain Céleste.
Mais avant que ceux-ci aient pu intervenir, ils furent mis en déroute par le
coq qui leur donna des coups de bec précipités.
- Chargez, Loup céleste !
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En un clin d’oeil, le tigre mit le Loup céleste en fuite.
A bout de ressources, le Souverain Céleste fut obligé de composer avec
son vainqueur:
- Oncle Crapaud ! Que veniez-vous faire ici ?
- Sire, depuis plusieurs mois aucune goutte de pluie n’est tombée sur la
terre, et nous souffrons tous affreusement de la sécheresse, animaux et
végétaux.
- Ah ! c’est la faute au Génie de la pluie. Qu’on le fasse venir !
Le Génie de la pluie, tous confus, dut convenir de sa paresse.
Le crapaud en prit avantage pour déclarer :
- Les affaires du Ciel, cela ne me regarde pas. Mais je veux que désormais
il pleuve dès que je grince des dents. Compris ? Ou vous aurez de mes
nouvelles.
- Oui, mon oncle, répondit poliment le Souverain Céleste.
On constate effectivement que lorsque le crapaud grince des dents, c’est
un indice météorologique très sur qui annonce la pluie. D’où ce vers de
l’empereur Lê Thánh Tông dans son poème du crapaud :
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.
Il fait, en grincant des dents, trembler les quatre coins du ciel.
Le lecteur remarquera aussi le ton très irrévérencieux de ce conte à l’égard
du Souverain Céleste, qui est censé être le père de l’empereur qui règne sur
terre. Nous y reviendrons plus loin.
9.- Le pot à chaux .
Un voleur vivait près d’une pagode. Comme il se faisait déjà vieux, il ne
pouvait plus exercer son industrie au loin, et se contentait de cambrioler la
pagode de temps en temps pour avoir de quoi subsister. Tous les meubles :
brûle-parfums, vases à fleurs, et même la table d’autel, finirent par passer
entre ses mains, mais les bonzes n’osaient rien dire, car le premier
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commandement de la loi bouddhique est de s’abtenir de rendre le mal pour le
mal.
Mais à la fin, le voleur se repentit et vint trouver le bonze supérieur de la
pagode pour se confesser :
-Vénérable bonze, dit-il, j’ai horreur des crimes que j’ai accomplis durant
ma vie. Que dois-je faire pour les expier ?
Ce fut là pour le bonze une occasion inespérée de se débarrasser de son
voleur. Cédant à sa rancune longtemps contenue, il lui dit :
-Mon fils, si tu veux réellement te repentir, il faudra que demain matin tu
montes sur le grand banian qui se trouve devant la pagode. Là, tu diras ta
prière, puis tu te jetteras par terre. Si Bouddha te pardonne, il tendra un filet
pour t’enlever au ciel.
Le voleur suivit à la lettre ce conseil perfide qui, dans l’esprit du bonze
vindicatif, entrainerait infailliblement la mort du pécheur. Mais, à sa grande
stupéfaction, le bonze, posté dans la pagode, vit effectivement un grand filet se
tendre pour soutenir le voleur et l’enlever au ciel.
Ce miracle plongea le bonze dans une profonde méditation. “Si le voleur,
se dit-il, qui est un grand pécheur durant toute sa vie, est sauvé par Bouddha,
comment ne le serais-je pas, moi qui ai passé toute ma vie en prières ?”
Il monta donc, lui aussi, sur le banian, dit ses prières, puis se jetta par
terre. Il mourut lamentablement, et son ventre, qui s’était projeté contre une
pierre, enfla démesurément pour contenir la chaux dont la saveur caustique
symbolise la méchanceté qui subsistait en lui malgré toute une vie de vertu. Il
se métamorphosa ainsi en un pot à chaux, condamné à avoir le ventre
continuellement remué par les gens qui y prennent de la chaux pour
assaisonner leur chique de bétel.
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Section II. - CONTES RELATIFS À L’HISTOIRE.
Les origines du peuple vietnamien.
10.- Dragons et Immortels .
D’après la légende, la première dynastie vietnamienne, celle des Hồng
Bàng, descendrait de l’empereur de Chine Đế Minh, petit-fils de l’empereur
Thần Nông (le patron de l’agriculture). Faisant une tournée d’inspection dans
la province de Hồ Nam, Đế Minh rencontra au pied des monts Ngũ Linh une
Immortelle qu’il épousa. De cette union naquit un fils, Lộc Tục, qu’il
chérissait tendrement et à qui il désirait léguer l’empire chinois. Mais Lộc
Tục ne voulait pas prendre l’héritage de son frère ainé Đế Nghi. Il reçut donc
en apanage les territoires du sud de l’empire, qu’il appela le royaume de Xích
Quỷ, et y régna sous le nom de Kinh Dương Vương. Le royaume de Xích Quỷ
s’étendait alors entre le lac de Động Đình au Nord, le Champa au Sud, le Tứ
Xuyên à l’Ouest et la Mer de Chine à l’Est.
Le roi Kinh Dương Vương, fils d’une immortelle, épousa lui-même la fille
du Dragon, roi du lac de Động Đình. Son fils Sùng Lãm prit le nom de Lạc
Long Quân (le roi des dragons).
Ici s’arrêta la série des mariages surnaturels. Lạc Long quân épousa
prosaïquement sa cousine Âu Cơ, fille de l’empereur Đế Lai et petite-fille de
l’empereur Đế Nghi de Chine (frère de Kinh Dương Vương). Âu Cơ donna
naissance à un paquet de cent oeufs qui, après éclosion, devinrent cent
garçons. Le roi dit alors à la reine :
- Je descends des dragons et vous des Immortels, Nous ne pouvons pas
vivre ensemble longtemps. Prenez donc cinquante enfants et allez occuper
avec eux les hautes montagnes. Je prendrai les cinquante autres et les
emmènerai à la mer.
Ce qui fut fait. La nation vietnamienne était fondée, comprenant à la fois
des habitants des monts, et des habitants des plaines. Le fils ainé du roi reçut
le nom de Hùng Vương Ier, et régna sur le pays appelé Văn Lang comprenant
15 provinces allant de Tuyên Quang au Nord jusqu’à Quảng Trị au Sud. La
capitale fut fixée à Phong Châu, dans la province de Vĩnh Yên.
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Ainsi, cette légende prétend assigner au peuple Vietnamien d’illustres
origines :
Il descendrait d’abord de la première famille impériale de Chine. Ce
snobisme ne saurait nous surprendre, étant donné que la Chine était reconnue
le seul pays civilisé du monde. Mais la légende renferme aussi une part de
vérité, car il est certain qu’une bonne partie du peuple Vietnamien était
constituée par des éléments venus de Chine, chassée de leur pays par la guerre
ou la famine.
En second lieu, le peuple Vietnamien descendrait, des Immortels et des
dragons. À part le désir, commun à tous les peuples, de se chercher des
illustres origines, nous trouvons dans cette légende une véritable allégorie. Les
immortels désignent tout simplement, comme nous l’avons exposé plus haut,
ceux qui vivent dans les montagnes. Quant aux dragons, ils désignent les
habitants des régions côtières ; nous savons en effet que les habitants du Văn
Lang se tatouaient le corps de dragons pour effrayer les monstres marins.
Les origines des grands hommes de l’Histoire .
11.- Le Génie de Phù Đổng .
Sous le règne du roi Hùng Vương VI, le peuple du Văn Lang vivait dans
une paix prospère. Cette prospérité excita la cupidité de l’empereur de Chine
qui concentra ses troupes sur la frontière pour tenter de s’emparer de cette
belle proie.
La nouvelle en parvint au roi Hùng Vương. Mais depuis de longues
années le pays avait vécu dans la paix et négligé l’art militaire. Aucun lạc
tướng (mandarin militaire) ou lạc hầu (mandarin civil) n’osait assumer la
responsabilité de prendre le commandement des troupes. Fort inquiet, le roi
se décida à faire proclamer partout que quiconque réussirait à sauver le pays
de l’invasion étrangère serait magnifiquement récompensé.
Or, en ce temps là, au village de Phù Đổng (province de Võ Ninh, Bắc
Ninh actuel), vivait un enfant, déjà âgé de trois ans, mais qui ne savait encore
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ni parler, ni se tenir debout. À l’annonce de l’envoyé royal, la mère dit en
manière de plaisanterie à son fils :
- Mon pauvre enfant, ce n’est pas toi qui pourras vaincre les ennemis et
rapporter la récompense royale à ta vieille mère.
Mais, ô miracle, l’enfant se mit aussitôt debout et dit à sa mère :
- Va chercher l’envoyé royal, maman.
Effrayée et heureuse tout à la fois, la vieille femme ne savait que faire.
Averties de ce miracle, les voisines accoururent en foule et lui conseillèrent
d’aller quérir l’envoyé royal :
- Qu’est-ce que vous risquez, après tout ? Même si votre bambin dit des
sottises, on n’aura pas le coeur de le punir.
L’envoyé royal vint, et, apercevant le bébé, lui demanda :
- C’est toi qui m’as envoyé chercher ? Qu’est-ce que tu me veux, mon
petit ?
Se dressant sur ses courtes jambes, l’enfant répondit majestueusement :
-Excellence, revenez vite à la Cour et demandez à Sa Majesté de me faire
forger un cheval de fer, un casque de fer et une épée longue de sept pieds. Et
qu’Elle ne s’inquiète de rien; je saurai écraser l’ennemi.
Enthousiasmé, l’envoyé royal transmit au roi cette étrange demande. Des
ordres furent aussitôt donnés aux forgerons d’exécuter la commande.
Pendant ce temps, la bonne mère éprouvait de folles inquiétudes. Qu’arriverait-il si son enfant avait bluffé ? Mais celui-ci d’un mot la rassura :
- Ne t’inquiète pas, maman. Donne-moi seulement à manger.
C’est qu’il grandissait à vue d’oeil et avait un appétit insatiable. Ses
parents, quoique riches, ne suffisaient plus bientôt à le nourrir, et devaient
solliciter l’aide de leurs voisins. Au bout de deux mois, l’envoyé royal revint
apporter le cheval de fer, le casque et l’épée. L’enfant s’étira, devint un géant
haut de deux toises, se coiffa du casque, brandit l’épée, et sauta sur son
cheval en s’écriant :
- Je suis un génie du Ciel !
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Aussitôt le cheval de fer poussa un hennissement formidable, et prit le
galop vers la montagne Châu Sơn où était campée l’armée ennemie. Le génie
du Ciel en fit un carnage épouvantable, il la poursuivit jusqu’au pied de la
montagne Ninh Sóc où il l’anéantit. Puis, frappant de la main la tête de son
cheval qui vomit des flammes provoquant l’incendie de toute une forêt, il
s’éleva dans les airs.
Le roi fit élever un temple pour célébrer son culte. L’endroit où son
cheval a vomit des flammes conserve encore aujourd’hui des vestiges de
l’incendie surnaturel, et est appelé Làng Cháy (le village incendié).
12. – Đinh Tiên Hoàng .
L’empereur Đinh Tiên Hoàng (968 - 979) fut le fondateur de la seconde
dynastie après que le Vietnam eut recouvré son indépendance. La première
dynastie, celle des Ngô (939 – 965) avait sombré dans l’anarchie, et douze
Seigneurs de la guerre, les Sứ Quân, s’étaient partagé le royaume. L’un
d’entre eux, Trần Minh Công, régnait sur la province de Thái Bình. Son
meilleur lieutenant Đinh Bộ Lĩnh lui succéda à sa mort. Grâce à son génie
militaitre, Bộ Lĩnh réussit à vaincre rapidement ses onze rivaux, et monta sur
le trône en l’an 968 en prenant le nom de Đinh Tiên Hòang. Ces succès
auréolèrent le jeune empereur d’un prestige surnaturel, d’où est née la légende
suivante :
Hoa Lư, village natal de Bộ Lĩnh, dans la province de Ninh Bình, était
arrosé d’un ruisseau où vivait une loutre gigantesque. Alors que la femme
d’un certain Đinh Công Trứ se baignait dans le ruisseau, elle fut violée par
cette loutre et devint peu après enceinte. Et quand la loutre eut été tuée par
les gens du village, elle ramassa ses ossements et les cacha dans la cuisine.
Quelques mois après, elle mit au monde Bộ Lĩnh qui manifesta dès sa plus
tendre enfance des dispositions merveilleuses pour la natation. Công Trứ
étant mort, Bộ Lĩnh fut élevé par son oncle qui l’employait à garder ses
buffles. Un jour, un géomancien chinois, poursuivant la veine du dragon1 1
1

Terme de géomancie désignant le fluide mystérieux circulant sous terre.
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depuis la frontière de Chine, arriva au village de Hoa Lư. Il y trouva un
gouffre profond, et reconnut que là gisait la tête du dragon, un site
merveilleux qui conférerait aux descendants de celui qui y serait enterré le
pouvoir de s’élever à la dignité impériale. Mais comment enterrer des
ossements dans ce gouffre aux eaux tourbillonnantes ? Le Chinois promit une
forte récompense à celui qui oserait plonger dans le gouffre et lui rapporter
ce qu’il verrait au fond. Đinh Bộ Lĩnh, excellent nageur, se porta volontaire.
Il plongea et reconnut au fond du gouffre un cheval de pierre. Il le dit au
Chinois.
- Très bien, mon petit. Plonge encore une fois et présente au cheval cette
touffe d’herbe. Tu me diras ce qu’il en fera.
Au bout d’un moment, Bộ Lĩnh remonta de nouveau et, très ému, confia
au Chinois :
- Monsieur, le cheval de pierre a ouvert sa bouche et avalé votre touffe
d’herbe.
- Parfait. Ne dis rien de cela à personne. Voici ta récompense.
Et le Chinois retourna en Chine déterrer les ossements de son père pour
les déposer dans la bouche du cheval de pierre. Mais il n’avait pas eu affaire
à un sot. Đinh Bộ Lĩnh comprit tout de suite, à l’air mystérieux du Chinois,
qu’il venait de découvrir l’emplacement d’une tombe merveilleuse. Il
demanda à sa mère :
-Où sont les ossements de papa, Maman ?
-Que veux-tu en faire ?
Bộ Lĩnh raconta alors l’aventure qu’il venait d’avoir avec le Chinois. Sa
mère ne fit plus de difficultés pour lui confier les ossements de la loutre. Il les
enveloppa dans une touffe d’herbe, plongea dans le gouffre, et les donna à
avaler au cheval de pierre.
À partir de cet instant, sa force et son courage se développèrent
prodigieusement. Il devient le chef des jeunes bouviers du village, et s’amusa
à les partager en deux camps qui se livraient quotidiennement des batailles
rangées. Et il obligeait ses “soldats” à le porter en triomphe sur leurs bras, et
à l’escorter avec des roseaux en guise d’armes et de bannières.
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Un jour, pour festoyer sa petite armée, il sacrifia un des buffles de son
oncle. Un villageois courut en avertir celui-ci. Furieux, l’oncle se précipita
avec un bâton pour aller châtier le coupable. Bộ Lĩnh s’enfuit en toute hâte.
Arrivé au bord du fleuve il s’y précipita. Mais alors, un dragon apparut et le
soutint sur les flots. Devant ce miracle, l’oncle tomba à genoux.
Bộ Lĩnh s’engagea peu après dans l’armée de Trần Minh Công. Sa
vaillance était telle qu’il en devint rapidement le lieutement indispensable.
Nous connaissons la suite. Bộ Lĩnh soumit tous les chefs féodaux à sa loi, et se
proclama empereur.
Revenons maintenant au géomancien chinois. Lorsque, au bout de
plusieurs années, il revient au Vietnam (les voyages étaient en ce temps très
périlleux et très lents), il sut que Đinh Tiên Hoàng avait utilisé pour lui la
tombe merveilleuse. Très vexé, il voulut se venger. Il vint donc demander
audience à l’empereur .
-Sire, lui dit-il, c’est la vertu de Vos augustes ancêtres qui a permis à
Votre Majesté de profiter de ce don du Ciel. Mais il manque à votre cheval
une épée pour que Votre gloire soit complète.
Sans défiance, l’empereur suivit ce conseil perfide. Il fit suspendre une
épée au col du cheval de pierre. Son règne glorieux se signala par de
nouvelles victoires, mais fut de courte durée, car, sous l’action de l’eau
tourbillonnante, l’épé finit par trancher la tête du cheval de pierre. Et
l’empereur fur assasiné par un fanatique au bout de quelques années
seulement de règne.
13. – Lý Thái Tổ .
Lý Công Uẩn, fondateur de la dynastie des Lý, eut des origines obscures.
La légende rapporte que sa mère l’a conçu en rêve, des œuvres d’un génie.
Devenue enceinte sans être mariée, elle fut obligée de quitter son village. Elle
tomba exténuée en arrivant un soir à la porte de la pagode Ứng Tâm, et mit
au monde un garçon. Cette nuit là, Lý Khánh Vân, le bonze supérieur de cette
pagode vit en rêve un génie qui lui dit :
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-Allez recevoir Sa Majesté l’Empereur qui est devant votre pagode.
Au petit matin, le bonze se réveilla, et trouva effectivement devant la
pagode un bébé qui venait de naître, et à ses côtés sa mère déjà morte. Le
bonze fit enterrer celle-ci, et se chargea du bébé qu’il adopta et appela Lý
Công Uẩn.
L’enfant, dont les sillons de la paume des mains dessinaient vaguement
les caractères Sơn hà et xã tắc (Monts et fleuves ; Génie de la terre et Génie
des récoltes), était doué d’une intelligence hors pair. À six ans, il lisait déjà
couramment tous les livres de prières. Mais, très espiègle, il creusa un jour
l’intérieur des boulettes de riz gluant destinées au culte pour le manger. Le
génie gardien de la pagode apparut en rêve au bonze supérieur pour l’en
informer. Celui-ci vérifia le fait, et réprimanda sévèrement le jeune espiègle.
-Qui vous l’a appris, Maîtres ?
-C’est le Génie gardien de la pagode.
Công Uẩn, furieur, écrivit alors au dos de la statue du génie :
“Condamné à être exilé à trois mille lieues”.
Cette nuit là, le Génie gardien de la pagode apparut encore au bonze
supérieur et lui dit tristement :
-Sa Majesté l’Empereur vient de me chasser d’ici. Adieu.
Le bonze, en se réveillant, trouva effectivement la condamnation écrite au
dos de la statue du génie. Il tenta en vain de l’effacer avec un torchon et de
l’eau. Il fit alors venir Công Uẩn qui n’eut aucune peine à effacer la sentence
avec sa salive.
Lorsque Công Uẩn eut atteinte l’âge de neuf ans, le bonze Lý Khánh Vân
n’avait plus rien à lui apprendre. Il l’envoya alors à l’école du célèbre bonze
Vạn Hạnh, le meilleur lettré du royaume. Sous ce savant maître, Công Uẩn ne
tarda pas à devenir lui-même un lettré remarquable, expert aussi bien en
théologie qu’en philosophie confucéenne et en l’art militaire.
Pour une faute quelconque, il fut un jour condamné par son maîre à
rester agenouillé toute la nuit. Il improvisa alors ce distique :
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Canh khuya không giám giang chân ruỗi
Vì ngại non sông xã tắc xiêu.
Dans la nuit profonde je n’ose pas étendre mes jambes
De peur que les monts et les fleuves n’en soient bouleversés.
À ces fières paroles, le bonze Vạn Hạnh reconnut en son disciple l’étoffe
d’un empereur.
Công Uẩn, grâce à son savoir, fut bientôt nommé mandarin à la Cour des
Lê antérieurs. Lorsque l’empereur Lê Trung Tông fut assassiné par son frère
Lê Long Đĩnh, seul Công Uẩn eut le courage de rester auprès de la victime
pour la pleurer. Impressionné par ce courage, Long Đĩnh, qui était monté sur
le trône, lui garda son estime et lui confia même le commandement de sa
garde personnelle.
À la mort de ce prince débauché, tristement célèbre dans l’Histoire sous
le nom ignominieux de Lê ngọa Triều (Le Souverain qui donnait ses audiences
en restant couché, à cause d’une maladie honteuse), Lý Công Uẩn fut acclamé
empereur par tous les mandarins de la Cour.
14.- Autour de Lê Thái Tổ .
La famille de Lê Lợi était originaire du village de Như Ang. Mais son
grand-père se promenant un jour dans la région de Lam Sơn, province de
Thanh Hóa, vit une multitude de corbeaux tournoyer au-dessus d’une colline.
Il se dit aussitôt : “Voilà une terre bénie” et y déménagea. La famille Lê
prospéra rapidement en sa nouvelle demeure, et devint bientôt une grande
famille de propriétaires, ayant sous son autorité des centaines de métayers.
Lorsque Lê Lợi atteignit l’âge viril, le Vietnam était tombé sous la
domination chinoise (1407 – 1428). Informées de ses grands talents, les
autorités chinoises lui offrirent une fonction importante dans leur
administation. Mais il refusa, en disant à son entourage :
- Sauver son pays et accomplir de grands exploits, voilà à quoi doit
penser un héros. Quant à se faire valet des autres, merci !
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Il acueillait dans sa propriété tous ceux que révoltait la tyrannie chinoise.
Parmi ceux-ci, la légende a mentionné particulièrement Nguyễn Trãi et Trần
Nguyên Hãn.
Ce dernier était un marchand ambulant. Au cours de ses pérégrinations,
il s’arrêta une nuit au temple de Chèm (près de Hanoi). A minuit, il surprit
une conversation entre le Génie de ce temple et le génie d’un village voisin :
- Il y a grand conseil au Ciel cette nuit. Y allez-vous ?
- Non, car j’ai un hôte de marque, un futur duc. Mais allez-y, vous, et
faites-moi savoir à votre retour ce qui y aura été décidé.
Peu d’instants après, le génie du village voisin revint informer son
collègue de Chèm qu’au conseil du Ciel il avait été décidé que Lê Lợi serait
empereur du Vietnam et Nguyễn Trãi son conseiller.
Trần Nguyên Hãn alla raconter cette histoire à Nguyễn Trãi qui,
incrédule, en demanda confirmation au Génie de Chèm. Celui-ci lui apparut
en rêve :
- Je n’ose pas vous dévoiler les secrets du Ciel. Mais allez donc vous
informer auprès de la princesse Tiên Dong 1. Comme elle est une femme, le
Souverain Céleste ne lui reprochera pas ses bavardages.
Nguyễn Trãi alla donc solliciter la princesse Tiên Dong en son temple
dressé à Hưng Yên.
- Nguyễn Trãi, lui apparut la déesse en rêve, ne savez-vous pas encore
que Lê Lợi sera empereur et vous son conseiller ?
Forts de cette révélation divine, Nguyễn Trãi et Trần Nguyên Hãn
allèrent trouver Lê Lợi en son refuge de Lam Sơn.Il furent ses meilleurs
compagnons d’armes durant les dix ans de la guerre d’indépendance (1418 –
1428). À titre de récompense, Trần Nguyên Hãn reçut un duché pour ses
nombreuses victoires, tandis que Nguyễn Trãi fut nommé marquis et premier
ministre.

1

qui a épousé Chử Đổng Tử. Voir la légende de celui-ci plus loin
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On raconte encore que Lê Lợi, alors qu’il se cachait dans ses montagnes
de Lam Sơn, trouva une épée miraculeuse au cours d’une partie de pêche, et
que cette trouvaille l’aurait déterminé à lever l’étendard de l’insurrection
contre la domination chinoise. Plus tard, devenu empereur, il se promena un
jour en barque sur le Petit Lac de Hanoi. Un tortue gigantesque apparut des
eaux, menaçant de chavirer la barque impériale. Lê Thái Tổ tira son épée
pour en frapper la tortue qui s’en saisit et disparut aussitôt au fond du lac. On
épuisa en vain celui-ci, l’épée ainsi que la tortue demeurèrent introuvables.
L’empereur en conclut que le Ciel, qui lui avait envoyé l’épée pour le charger
de la mission de sauver le pays était accomplie. Le Petit Lac, pour cette
raison, fut baptisé Lac de l’épée restituée (Hồ Hoàn Kiếm).
15.- Trịnh Kiểm .
Trịnh Kiểm était un bon fils. Orphelin de père, il entourait de pieux soins
sa vieille mère qui avait le défaut d’être très friande de la viande de poulet.
Mais Trịnh Kiểm était très pauvre, et ne pouvait acheter à sa mère un poulet
chaque jour. Il était ainsi amené à voler ceux de ses voisins. Un jour qu’il
était allé chercher du bois dans la forêt, ceux-ci profitèrent de son absence
pour jeter sa mère dans un gouffre. Le hasard fit que ce gouffre était
précisément un endroit sacré qui fut aussitôt comblé dès que le cadavre de la
vieille dame y eut jeté. Un géomancien, en examinant cette tombe
miraculeuse, porta ce jugement: “Elle donnera naissance à une dynastie de
seigneurs qui, sans être empereurs, accapareront tout le pouvoir du pays. Et
cette dynastie durera 200 ans, au bout desquels elle se détruira par ses
propres fautes.”
Après avoir perdu sa mère, Trịnh Kiểm abandonna son village et alla
chercher fortune jusqu’au Laos. En ce temps là, les Mạc avaient détrôné les
Lê, mais un fidèle de la dynastie déchue, Nguyễn Kim, réussit à sauver un de
ses rejetons, et l’aida à remonter sur le trône dans un coin perdu de l’empire,
au plateau de Trấn Ninh, terre laotienne annexée au VietNam plusieurs
années auparavant.
Trịnh Kiểm s’engagea dans l’armée du général loyaliste, et fut chargé de
l’entretien des écuries. Une nuit qu’il y dormait, Nguyễn Kim fit un tour
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d’inspection dans le camp, et fut surpris d’apercevoir une lueur rouge
s’échappant du toit des écuries. Il entra, et trouva Trịnh Kiểm plongé dans le
sommeil; une lueur miraculeuse émanait son corps.
Très impressionné, Nguyễn Kim associa Trịnh Kiểm à sa fortune, et lui
donna le commandement de ses troupes. Trịnh Kiểm se révéla un stratège de
génie, et aida son bienfaiteur à conquérir progressivement toute la province
de Nghệ An. Pour se l’attacher plus intimement, Nguyễn Kim lui accorda la
main de sa fille Ngọc Bảo. À la mort du généralissime, survenue peu après,
Trịnh Kiểm lui succéda tout naturellement à la tête des troupes royales, ses
beaux-frères Nguyễn Uông et Nguyễn Hồng étant encore tout petits.
C’est ainsi que les Trịnh accédèrent au pouvoir suprême. Trịnh Tùng, fils
de Trịnh Kiểm, chassa les Mạc usurpateurs de la capitale Thăng Long et
réunifia le pays sous l’autorité nominale de l’empereur Lê, se réservant tout
le pouvoir effectif, à la fois civil et militaire. Son titre de prince (Vương)
deviendra héréditaire, et se transmettra pendant deux cent ans jusqu’en 1786.
Section III - CONTES RELATIFS À LA SOCIOLOGIE.
16. – Le bétel et l’arec .
Sous le règne du roi Hùng Vương IV, un chef de tribu du nom de Cao
avait deux fils jumeaux qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. Les
deux frères Tân et Lang s’aimaient tendrement. Devenus orphelins à l’âge de
seize ans, ils furent recueillis par un ami de leur père, qui avait une fille belle
comme le jour, nommée Xuân Phù. Les deux frères se mirent à aimer
passionnément la jeune fille qui, de son côté, ne savait lequel choisir,
tellement ils se ressemblaient à la fois au physique et au moral. Enfin, elle usa
d’un stratagème. À un repas qui leur était servi, elle ne mit qu’une paire de
baguettes. Lang, qui était le cadet, s’empressa de présenter respectueusement
les baguettes à son ainé Tân. Xuân Phù avoua alors à son père son amour
pour Tân. Le mariage fut célébré dans la joie universelle, car Lang devant le
bonheur manifeste de son frère, sut refouler courageusement au fond de son
coeur son amour inavoué.
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Des mois se passèrent. Lang témoignant toujours à son frère et à sa bellesoeur une affection déférente, mais Tân, absorbé dans son bonheur conjugal,
négligeait de plus en plus son petit frère. Celui-ci se résolut à partir plutôt
que d’endurer cette froideur qui froissait sa sensibilité maladive. La mort
dans son âme, il marcha des jours et des jours, sans aucun but. Enfin, il
arriva au bord d’une rivière. Là, il s’affaissa, écrasé de fatigue. Le Ciel eut
pitié de son immense douleur, et le transforma en un bloc de pierre.
Tân fut surpris de la disparition de son frère. En ayant compris trop tard
les motifs, il se reprocha amèrement son égoïsme, et résolut d’aller retrouver
le fugitif pour lui demander pardon. Il prit la même route que son frère et,
comme celui-ci, parvint au bord de la rivière. Il s’adossa contre le bloc de
pierre qui avait été son frère, et pleura désespérément. Il pleura tellement
qu’il en mourut, et se transforma en un aréquier.
Xuân Phù, à son tour, se mit à la recherche de son mari bien aimé. La
même rivière qui avait arrêté les pas de deux frères se dressa devant elle.
Exténuée de faim et de fatigue, elle s’écroula au pied de l’aréquier qui avait
été son époux. Elle l’entoura de ses bras dans un dernier effort et rendit
l’âme. Alors elle se transforma en une plante grimpante appelée le bétel qui
s’enroula autour du tronc de l’aréquier.
Ainsi moururent ces trois martyrs de l’amitié fraternelle et de l’amour
conjugal. La miséricorde divine les récompensa en les élevant au rang de
génies. Il se manifestèrent alors en songe aux habitants du voisinage qui
s’empressèrent de leur élever un temple. La nouvelle en parvint au roi Hùng
Vương IV. Il vint voir le bloc de pierre, l’arbre et la plante grimpante, et se fit
raconter par les notables leur histoire.
- Qu’est-ce que vous en pensez ? demanda-t-il à ses courtisans.
- Sir, répondit un vieux mandarin, il est d’usage d’éprouver les liens de
consanguinité de deux personnes en mélangeant quelques gouttes de sang
prises sur chacune d’elles. Si elles fusionnent parfaitement, l’épreuve est
positive. Nous pourrons peut-être essayer ici la même épreuve. Que Votre
Majesté donne l’ordre que soient malaxés ensemble une feuille de cette plante
grimpante, un fruit de cet arbre et un morceau de cette pierre préalablement
pulvérisée. Nous verrons bien ce que celà donnera.
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Le roi acquiesça et, à l’étonnement général, la mixture obtenue donna
une belle couleur rouge. Enthousiasmé, le roi voulut même y gouter, et lui
trouva une saveur chaude et agréablement piquante.
Et ce serait à partir de cette histoire que naquit la coutume, pour le peuple
Vietnamien, de mâcher des chiques de bétel composée d’une portion de noix
d’arec et d’une feuille de bétel enroulée autour d’un peu de chaux éteinte.
Bien mieux, la chique de bétel est devenue l’élément indispensable des
présents de demande en mariage.
17.- Le Cây Nêu .
Dans les temps reculés de la préhistoire, la terre du Vietnam était infestée
de diables malfaisants. Apitoyé par les lamentations de ses habitants,
Bouddha descendit un jour les visiter. Il fut assiégé aussitôt par les diables
qui lui barrèrent le passage.
- Cette terre me plaît, dit-il. Voulez-vous me la vendre ?
- Non.
Alors Bouddha ouvrit ses mains d’où tombèrent des monceaux d’or, de
diamants et de perles.
- Tout ce trésor est à vous, si vous consentez à me céder seulement un tout
petit terrain.
- Large de combien ? demandèrent les diables surexcités par la convoitise
du trésor mirobolant qui s’offrant à leur vue.
- Juste ce qu’il faut pour y étendre ma robe.
- Que ça ? Nous acceptons le marché.
- Merci. Mais je vous préviens que ce terrain m’appatiendra
définitivement, et que défense vous sera faite d’y remettre jamais les pieds.
- Naturellement. Allons, étendez votre robe par terre, et donnez-nous en
échange votre trésor.
Bouddha lança sa robe, qui s’élargit miraculeusement à l’infini,
repoussant les diables qui s’enfuirent en hurlant de douleur.
- Venez maintenant, mes enfants, dit Bouddha aux Vietnamiens qui
s’étaient cachés peureusement dans les buissons d’alentour. Cette terre est
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désormais à vous, et soustraite à l’influence des diables. Vous pourrez y vivre
en paix. Cependant, vous savez que pendant les fêtes du Nouvel An, s’ouvre
l’enfer où sont désormais enfermés les diables qui vous opprimaient. Ils
pourraient alors venir vous inquiéter. Pour leur interdire l’accès de vos
habitations, il vous suffira de planter dans la cour un grand bambou surmonté
d’une plaque en terre cuite portant mon emblème. Les diables, en voyant ce
Cây Nêu, sauront que vous êtes de mes amis, et n’oseront pas vous attaquer.
Ainsi est née la coutume de planter le Cây Nêu à l’approche des fêtes du
Têt.
18. – Le bánh dầy et le bánh chưng .
Le roi Hùng Vương VI avait 22 fils de plusieurs épouses. Se sentant
vieillir, il voulut choisir un successeur. Il fit appeler tous ses fils auprès de lui
et leur dit :
- Dans quelques jours arrivera le Nouvel An. Chacun de vous devra
présenter un plateau contenant des mets destinés au culte. Je donnerai le
trône à celui d’entre vous qui offrira les meilleurs mets.
Les princes s’empressèrent d’envoyer des émissaires aux quatre coins du
royaume à la recherche des mets les plus extraordinaires : foie de dragon,
pâté de phénix, hachis de paon, etc. Seul le prince Tiết Liêu, orphelin de mère,
et pour cette raison démuni de ressources, ne convoitait pas la couronne
royale. Mais une nuit, un génie lui apparut en rêve qui lui dit :
- Rien n’est plus précieux sur la terre que le riz, qui nourrit l’homme.
Vous n’avez donc qu’à confectionner des gâteaux avec du riz. Pour
représenter le Ciel, vous donnerez à certains la forme circulaire. À d’autres,
vous donnerez la forme carrée pour représenter la Terre. Les premiers seront
faits seulement avec du riz gluant bien cuit et bien écrasé. Quant aux gâteaux
carrés, prenez du riz, mettez au milieu de la pâte de dolique, enveloppez le
tout avec des feuilles de bananier, puis faites cuire. L’enveloppe symbolise la
protection dont les parents vous entourent, et la pâte de dolique symbolise les
vertus que vous lèguent vos ancêtres.
Tout heureux, le prince Tiết Liêu suivit à la lettre les recommandations du
génie. Le jour du Nouvel An, les princes déposèrent sur l’autel leurs plateaux
de mets. Celui du prince Tiết Liêu fut le plus modeste, mais le plus apprécié
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du roi Hùng Vương qui reconnu chez ce sage fils une vertu cardinale : la
gratitude envers le Ciel, la terre et les ancêtres.
Depuis lors, le bánh chưng et le bánh dầy font la joie des petits . . . et des
grands pendant les fêtes du Tết, en constituent l’élément indispensable, en
évoquent irrésistiblement l’atmosphère enivrante. Quel Vietnamien faisant ses
études à l’étranger n’a senti son coeur chavirer, dans la dernière nuit de
l’année lunaire, en pensant à ces simples mets dont pourtant aucune galette,
aucun caviar, aucune dinde au monde ne saurait égaler la saveur incomparable
?
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C HA P I T R E X
CONTES EDUCATIFS
Nous avons exposé dans notre précédent ouvrage (Les chefs d’œuvre de
la Littérature Vietnamienne) que le Confucianisme, le Bouddhisme et le
Taoïsme se partageaint également le psychisme du Vietnamien. Cette
assertion est aussi vraie pour l’homme du peuple que pour le lettré, quoique
chacun d’eux ait sa manière spéciale de comprendre ces trois doctrines
philosophiques. Nous préciserons ces différences à la fin de ce livre. Pour le
moment, bornons-nous à exposer quelques contes qui illustrent les idées
taoïstes, bouddhiques et confucéennes de l’homme du peuple.
Section I. - CONTES D’INSPIRATION TAOÏSTE .
Croyance à l’existence des génies et des immortels.
19.- Chử Đổng Tử .
La princesse Tiên Dong, fille du roi Hùng Vương III, était merveilleusesement belle, mais douée d’un caractère fantasque. Malgré les obligations de son père, elle refusait toutes les propositions de mariage, déclarant
vouloir rester célibataire pour pouvoir satisfaire sa passion qui était de
voyager et contempler les beaux sites naturels. Comme le roi l’aimait
tendrement, il ne voulait pas la contrarier, et lui donnait une nombreuse flotte
pour l’escorter sur toutes les rivières du royaume.
En ce temps là vivaient, au village de Chử Xá, province de Hưng Yên,
deux pauvres pêcheurs, Chử Cù Vân et son fils Chử Đổng Tử. Un incendie les
ayant complètement ruinés, il leur restait pour tout bien un seul langouti dont
ils se servaient à tour de rôle. Sentant venir la mort, Cù Vân dit à son fils :
- Garde le langouti pour toi après ma mort.
Mais Chử Đổng Tử était un fils pieux; il ne pouvait souffrir que son
pauvre père fut enterré tout nu. N’ayant plus rien pour se couvrir, il était
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obligé d’aller à la pêche pendant la nuit. Le jour, il restait immergé dans
l’eau, et vendait ses poissons et ses crevettes aux barques qui stationnaient
dans le voisinage.
Or il arriva qu’un jour la princesse Tiên Dong vint à s’arrêter, avec son
brillant équipage, juste à l’endroit où se tenait immergé Chử Đổng Tử. Tout
effrayé, celui-ci se hâta d’aller se cacher dans un buisson de la berge, en se
recouvrant de sable. La princesse Tiên Dong, voyant ce lieu pittoresque,
décida de s’y baigner. Elle fit dresser des tentures autour du buisson, se
dévêtit et se versa de l’eau sur le corps. Grand fut sa stupéfaction de voir
apparaitre, sous le monceau de sable, un jeune homme tout nu !
- Qui êtes-vous ? et que faites-vous ici ? s’écria-t-elle.
- Madame, répondit le malheureux Chử Đổng Tử, je suis un pauvre
pêcheur. N’ayant rien pour me couvrir, j’ai été obligé à l’approche de vos
jonques de me cacher ici. Pardonnez-moi.
La princesse se rhabilla en hâte, jeta au jeune inconnu un coupon d’étoffe
pour qu’il pût se présenter décemment, puis l’interrogea méticuleusement sur
sa vie. Enfin, après mûres réflexions, elle dit avec un soupir :
-J’ai voulu rester célibataire toute ma vie, mais il paraît que le Ciel ne le
veut pas. Que Sa volonté soit faite !
Elle fit venir ses dames d’honneur et ses officiers, leur raconta l’aventure
extraordinaire qui lui était arrivée et leur communiqua la décision qu’elle
venait de prendre.
- Madame, se hâta de s’écrier Chử Đổng Tử, comment oserais-je, moi,
pauvre pêcheur, épouser une princesse royale ?
- C’est le Destin qui l’a voulu. N’ayez donc aucun scrupule à ce sujet.
- Vivent Leurs Altesses Royales ! s’écrièrent en chœur les dames d ù
honneurs et les officiers.
Le mariage princier fut célébré le soir même en grande pompe. Le roi, en
l’apprenant, entra dans une colère épouvantable :
- En s’alliant à un vagabond, Tiên Dong n’a pas respecté son rang de
princesse. Qu’elle soit bannie de ma Cour !
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De son côté, la princesse n’osa pas non plus affronter le courroux de son
auguste père. Pour faire vivre tout son monde, elle fut obligée de faire du
commerce. Elle vendit tous ses bijoux, acheta des terres, et créa ainsi un
important comptoir de commerce au village même de Chử Xá. Sa ville
prospéra rapidement, fréquentée par les jonques marchandes de tout le
royaume de Văn Lang et même des pays d’outre-mer.
Un jour, un riche négociant vint lui conseiller d’envoyer quelqu’un à
l’étranger pour y acheter des marchandises rares qui pourraient être
revendues avec de gros bénéfices. Chử Đổng Tử fut chargé de cette mission. Il
partit en mer avec le négociant. En abordant à l’île de Quỳnh Viên, il fit la
rencontre d’un prêtre taoïste qui, après l’avoir examiné, lui affirma qu’il était
prédestiné à devenir un immortel. Enthousiasmé, Đổng Tử confia son or au
négociant, et resta dans l’île un an pour s’initier aux secrets de la Voie (đạo).
À son départ, son maître lui donna un chapeau et un bâton magiques.
De retour chez lui, il convertit sa femme au Taoïsme. Tous deux, revenus
de leurs erreurs terrestres, abandonnèrent le négoce et allèrent en réfugier en
un endroit désert pour se consacrer entièrement à l’étude de la vraie doctrine.
Vers le soir, ils arrivèrent à un lieu agreste. Exténué de fatigue, Chử Đổng Tử
planta à terre son bâton magique et son chapeau. Aussitôt, ô miracle, une
ville apparut, pleine de soldats et d’habitants.
Le roi l’apprit, crut à une révolte de sa fille, et envoya une armée pour la
combattre. On pressa la princesse de prendre des dispositifs de défense :
- Non, répondit-elle, je ne tiens pas à défendre cette citadelle, qui n’est
qu’une manifestation de la volonté du Ciel. De toute façon, une fille ne doit
pas s’opposer par les armes à son père.
L’armée royale, campée de l’autre côté de la rivière, se prépara à
l’assaut de la cité. Mais dans la nuit éclata un orage épouvantable qui
emporta dans les airs toute la citadelle avec ses habitants. Et le lendemain
matin, on ne trouva plus sur son emplacement qu’une large plage de sable à
côté d’un étang. La plage prit depuis lors le nom de Plage sui generis (bãi Tự
Nhiên), et l’étang celui de l’Étang formé en une nuit (đầm Nhất Dạ).

La Litterature Populaire Vietnamienne

248

20. - Phạm Viên .
Le peuple Vietnamien croyait dur comme le fer à l’existence des
Immortels. De cette croyance, nous avons donné deux exemples avec les
légendes de Từ Thức et de Tú Uyên (Voir notre précédent ouvrage: les Chefs
d’œuvre de la Littérature Vietnamienne). Un fait surtout est à remarquer : ces
deux légendes ne se sont pas données pour des légendes, mais pour des récits
véridiques, puisqu’elles ont fourni des indications précises sur la date et les
lieux où elles se seraient déroulées. Il en est de même de la légende de Phạm
Viên que nous allons raconter, et qui donne des détails tellement précis qu’ils
ne permettent pas au lecteur le moindre doute quant à leur véracité . . . si
l’on pouvait les contrôler par d’autres documents, mais ceci est une autre
histoire.
Phạm Viên était originaire du Village de An Bài, sous-préfecture de Đông
Thành, province de Nghệ An. Son père, Phạm Chất, était reçu docteur sous le
règne de l’empereur Lê Thần Tông (1619 – 1642), et occupait à la Cour les
fonctions de Tả thị lang (chef de bureau au ministère).
Phạm Viên, donc le frère ainé Phạm Tán était très studieux, n’aimait pas
à travailler. Il passait son temps à flaner à travers champs, ou encore à rêver,
complètement immobile, dans un coin de la maison. Le Thị Lang était furieux
contre ce fils paresseux qui constituait une honte pour sa famille. Devant les
réprimandes paternelles, Phạm Viên baissait la tête et prenait un livre pour
essayer de le lire, mais son père à peine parti, il lâchait le livre et se
replongeait dans ses rêveries. Un jour en fin, il déclara :
- Pourquoi se donner tant de peine pour vivre ? Même une vie longue de
80 ans n’est qu’un rêve de la marmite de millet 1.
1

Lư Sinh, un pauvre étudiant qui venait d’échouer à l’examen, rencontra dans une
auberge un prêtre raoiste à qui il raconta ses malheurs. Celui-ci lui donna un oreiller et lui
conseilla de s’étendre sur le lit en attendant qu’il fit bouillir une marmite de millet.
Lư Sinh se vit reçu premier docteur, premier ministre, marié à une belle princiesse, père
de cinq fils tous mandarins à la Cour, et grand-père d’une dizaine de petits-enfants tous
beaux et intelligents. Enfin il se vit mourir à l’âge de 80 ans, comblé de tous les bonheurs
du monde.
Juste à ce moment il se réveilla; le millet n’était pas encore cuit. Et le prêtre taoïste lui dit
en souriant :
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Et il quitta sa maison pour s’enfoncer dans les montagnes du Hồng Lĩnh.
Au bout de trois jours de marche, il rencontra un vieillard habillé en prête
taoiste. Il se prosterna à ses pieds, et demanda à être son disciple. Le vieillard
le conduisit à une paillote ayant pour tous meubles une table, une jarre d’eau,
et lui donna un livre à lire :
- Si vous avez faim et soif, buvez de cette eau. Je reviendrai quand vous
aurez su par coeur ce livre.
Et il le laissa tout seul dans la paillote. Combien de temps Phạm Viên y
resta-t-il ? Il ne le savait pas exactement. Quand il arriva à la dernière page
du livre, la jarre d’eau fut aussi épuisée. Le vieillard apparut alors et lui dit
en souriant :
- Très bien, mon fils, vous pouvez rentrer chez vous maintenant.
À ces mots, le vieillard ainsi que la paillote disparurent comme par
enchantement. Phạm Viên sortit de la forêt, en s’orientant du côté où le soleil
se lève. Au bout d’un court instant, il parvint à son village. Son absence avait
duré douze ans !
Personne dans sa famille ne savait encore qu’il était devenu un immortel,
mais on remarquait son comportement étrange : il dormait parfois jusqu’à dix
jours de suite, et ne mangeait presque plus : à peine une cuillerée de soupe de
riz tous les deux ou trois mois. “C’est un fou” disait de lui son entourage.
Phạm Viên avait une tante âgée de 70 ans, et sans enfant. Il lui donna 21
sapèques :
- Prenez ces 21 sapèques, ma tante, mais n’en dépensez jamais que vingt.
Vous trouverez les 21 sapèques le jour suivant.
Le miracle de la multiplication des sapèques se renouvelait en effet
chaque jour, jusqu’à la mort de la vieille dame.
Un jour, s’étant arrêté dans une auberge de Ngọc Sơn, Phạm Viên dit à la
cabaretière :

“Ainsi est la vie, qui dure moins qu’un songe”.
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- Vous aurez un incendie d’ici quelques mois. Pour l’éteindre, il vous
suffira d’y jeter ce flacon d’alcool que je vous donne.
Au cinquième mois, un incendie se déclara effectivement dans l’auberge.
La mousson d’été soufflait violemment, et activait le feu qui menaçait de tout
dévorer. La cabaretière se souvint alors de la prédiction de Phạm Viên. Elle
jeta son flacon d’alcool dans le brasier; aussitôt une pluie torrentielle se
déversa et éteignit l’incendie. Fait remarquable, l’eau de pluie sentait
fortement l’alcool.
Un autre jour, entraversant la sous-préfecture de Hoằng Hóa, Phạm Viên
rencontra un vieux mendiant. Apitoyé, Phạm viên lui donna un bâton en lui
disant :
- Vous n’aurez plus besoin d’aller demander l’aumône aux gens. Quand
vous arrivez à un marché, plantez à terre ce bâton et attendez d’avoir cent
sapèques avant de repartir.
Ce bâton avait en effet la propriété magique d’attirer les donateurs. Dès
qu’il était planté quelque part, les gens s’empressaient d’y venir déposer leur
obole. Et le vieux mendiant fut délivré de tous soucis matériels jusqu’à sa
mort.
Un paysan du village de Phạm Viên lui demanda de lui enseigner les
caractères chinois.
- Très bien, dit Phạm Viên, apprenez donc ces deux mots : cát cao : le
seau qui sert à puiser de l’eau.
Les jours suivants, le paysan demanda à apprendre d’autres mots.
- À quoi bon ? répliqua Phạm Viên. Ces deux mots, si vous les retenez
bien, suffiront à vous mener aux honneurs.
Quelques années après, notre paysan fut mobilisé comme soldat. Il
accompagna un jour le seigneur Trịnh dans une promenade sur le Grand Lac
de Thăng Long (Hanoi actuel). Le prince eut ce jour-là la fantaisie de faire
l’inventaire des objets se trouvant dans sa barque. Quand on arriva au seau
servant à puiser de l’eau, aucun des grands mandarins qui formaient l’escorte
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ne réussit à se rappeler comment cet objet vulgaire était désigné en chinois !
Notre paysan se leva alors et dit humblement :
- Altesse, Excellences, mon maître m’a appris autrefois que le seau à
puiser de l’eau se nomme cát cao en chinois.
Charmé du vaste savoir de son soldat, le prince ordonna aussitôt de lui
conférer le grade de mandarin de 6è classe.
Le père de Phạm Viên, on se le rappelle, travaillait à la capitale Thăng
Long comme chef de bureau au ministère, tandis que sa famille était restée au
village de An Bài, province de Nghệ An. Un jour Phạm Viên pressa sa mère et
son frère d’aller à Thăng Long voir le Thị Lang qui était, affirmait-il, très
malade. On ne le crut pas tout d’abord, mais enfin, sur ses instances réitérées,
on se rendit à Thăng Long. Trop tard ! Le Thị Lang venait de mourir la veille.
On parle d’aller louer une grande jonque pour ramener le cerceuil au
village natal par voie de mer. Mais Phạm Viên insista pour prendre la voie de
terre. Il fallut bien passer par ses volontés, bien qu’en son for intérieur
chacun se dit que Phạm Viên devait être fou pour faire transporter un cerceuil
sur plusieurs centaines de lieues. Le cortège funèbre partit donc de Thăng
Long au premier chant du coq. O miracle, à peine le soleil se fut-il élevé au
dessus du sommet des arbres qu’on s’aperçut qu’on était déjà arrivé à An Bài.
Les funérailles paternelles achevées, Phạm Viên partit dans les
montagnes. Cinq ans après, sa mère mourut. Le soir de l’enterrement, Phạm
Viên revint pour pleurer sur sa tombe, puis repartit. Le lendemain, sa famille,
en revenant prier sur sa tombe, y trouva une malle sur laquelle étaient écrits
ces mots :”De la part de l’orphelin Phạm Viên”. On ouvrit la malle, d’où
sortirent, comme d’une boîte magique, un buffle, un boeuf, un porc, des coqs,
des gâteaux, des coupons d’étoffe, et cent lingots d’argent.
À partir de ce moment, Phạm Viên n’a plus jamais reparu dans sa famille.
Mais on le rencontrait encore parfois soit à Thăng Long, soit à l’embouchure
du Thần Phù. Sous le règne Bảo Thái (1720 – 1728), un érudit lettré, Trương
Hữu Điền, ouvrait une école à la capitale Thăng Long. Un jour qu’il donna
un devoir à faire à ses élèves, un paysan pauvrement vêtu se mêla à la foule
de ceux-ci, rédigea sa copie en un clin d’oeil, la remit et disparut.
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En examinant cette copie, Trương Hữu Điền dit à ses disciples :
- Ce style ne peut être que celui d’un immortel. Certainement c’est M.
Phạm Viên qui aura voulu me plaisanter.
21.- L’homme qui épouse une crapaude .
Un riche propriétaire et sa femme ont atteint la quarantaine sans avoir
encore d’enfant. Très pieusement, ils vont dans toutes les pagodes pour
demander à Bouddha de leur en accorder un. Enfin, leur voeu est exaucé,
mais la femme, après une grossesse normale, met au monde une crapaude.
D’abord douloureusement déçus, les deux époux finissent par se consoler en
voyant que leur enfant, à part sa forme animale, parle et agit exactement
comme un enfant normal. Mieux même, la crapaude se révèle extrêmement
intelligente, et apprend facilement à lire et à écrire.Mais comme elle est une
fille (!), ses parents, au bout de quelques années, l’enlèvent aux études
scolaires pour lui confier la surveillance des travaux des champs. Sous son
oeil vigilant, aucun valet de ferme n’ose se permettre de paresser.
Un jour, un étudiant traverse son champ et, absorbé probablement dans
ses méditations, marche sur les gerbes de paddy. Il entend aussitôt une voix
gracieuse lui dire :
- Monsieur, faites attention, je vous prie. Vous avez écrasé une gerbe de
paddy.
L’étudiant regarde autour de lui mais ne voit personne. Un rire clair
s’élève en cascade :
- Je suis ici, à vos pieds. Je suis Mademoiselle Crapaude, fille de
Monsieur Hai, le fermier.
L’étudiant regarde en bas, et voit effectivement une crapaude.
- C’est vous qui m’avez parlé ?
- Mais oui.
- Oh ! Excusez–moi, Mademoiselle Crapaude. Je m’appelle Printemps
(Xuân) pour vous servir. Je ne savais pas que vous parliez si bien.
- Et où allez-vous comme cela, M. Printemps ?
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- Je vais à l’école de M. le Docteur, qui se trouve dans le village voisin.
- Ah ! Vous êtes bien heureux, vous, d’être un garçon. On vous permet de
poursuivre les études jusqu’au bout.
- Vous avez étudié, Mlle Crapaude ?
- Oh, à peine quelques livres.
Agréablement surprise, l’étudiant engage avec elle une sérieuse conversation sur la littérature, la philosophie et l’histoire. Et il est forcé de
reconnaître qu’elle en sait presque autant que lui.
À partir de ce jour là, il prend l’habitude de s’arrêter de longues heures
auprès d’elle pour causer. Et il en tombe peu à peu éperdument amoureux. Il
finit par s’en ouvrir à sa mère qui d’abord lui rit au nez. Mais il tient bon, et
menace de se donner la mort si on ne lui permet pas d’épouser Mlle
Crapaude. Enfin, sa mère est bien obligée de s’incliner devant sa farouche
résolution. Elle demande pour son fils la main de Mlle Crapaude à M. et Mme
Hai, et le mariage est célébré en grande pompe, au milieu des railleries des
camarades d’école de l’étudiant. Mais celui-ci, tout à son amour, n’y prête
aucune attention.
Pour l’ennuyer, ses camarades décident que chaque élève devra offrir au
Maître, à l’occasion d’un anniversaire chez celui-ci, un plateau de mets. Xuân
revient chez lui, fort triste. Sa femme lui en demande la cause.
- Je dois, répond Xuân, offrir un plateau de mets à M. le Docteur, mais
vous savez, mère est vieille et incapable de les bien préparer. Quant à vous,
ma chère, je ne pense pas que . . .
- Soyez sans inquiétude. Vous aurez votre plateau de mets au jour
convenu.
Les étudiants attendent impatiemment le jour d’anniversaire chez leur
maître, car ils sont curieux de voir comment Xuân se débrouillera avec sa
femme crapaude. Mais grande est leur stupéfaction de constater que c’est
l’offrande de Xuân qui est jugée la meilleure de toute.
Ils se rabattent sur une seconde épreuve, et décident que la robe du
maître étant déjà usée, chaque étudiant devra lui offrir une nouvelle robe,
sans prendre des mesures au préalable. Nouvel embarras de Xuân qui confie
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sa peine à sa femme, et nouvelle assurance de celle-ci que tout ira bien.
Effectivement, pendant une sieste de M. le Docteur, elle se métamorphose en
moustique pour prendre soigneusement ses mesures, de sorte que la robe
qu’elle confectionne est parfaitement adaptée, alors que celles des autres,
faites au jugé, sont ou trop larges ou trop étroites.
Vaincus deux fois, et inexplicablement, les étudiants décident de frapper
le grand coup. Ils décrètent qu’au premier jour de l’An, tous les étudiants
mariés devront amener leur femme chez le maître pour lui souhaiter la bonne
année. Cette fois-ci, Xuân rentre à la maison, sérieusement déprimé. Il confie
encore sa peine à sa femme, mais celle-ci se contente de sourire.
Le jour du Nouvel An, très confus, Xuân se rend chez son maître, suivi de
sa femme qui sautille derrière lui. À mi-chemin, elle lui dit de s’arrêter un
moment pour l’attendre. Elle va derrière un buisson, enlève son enveloppe de
crapaude, et rejoint son mari ébloui qui voit sortir du buisson, au lieu d’une
crapaude, une jeune fille d’une beauté radieuse. Il pousse un cri de joie, saute
dans le buisson, s’empare de la peau de crapaude pour la déchirer en mille
morceaux, puis dit à sa femme :
- Ah ! ma chère ! pourquoi avez-vous tant attendu pour faire mon bonheur
?
- Parce que le temps n’était pas venu pour moi de reprendre la forme
humaine.
- Et ce temps est venu ?
- Oui, fait-elle en rougissant.
- Béni soit le Ciel !
Et les deux époux font une entrée triomphale chez leur maître, au milieu
des exclamations de rage jalouse des étudiants et de leurs laides épouses.
22. - Le porteur d’eau et l’immortelle .
Les filles d’Eve sont curieuses, dit-on ; les immortelles aussi. Au Paradis
où elles vivent, elles ont toutes les distractions qu’elles désirent, mais elles
s’en lassent à la fin, et désirent descendre sur la Terre pour voir de près cette
“vallée de larmes”.

La Litterature Populaire Vietnamienne

255

C’est ainsi qu’un jour trois d’entre elles prennent leurs ailes, les
accrochent à leurs aisselles, et viennent visiter le séjour des humains. Après
avoir vagabondé tout le matin, elles arrivent au bord d’un étang.
- Oh ! la belle eau limpide ! Baignons-nous ici, mes soeurs !
Elles cachent leurs ailes dans un buisson, et s’ébattent joyeusement dans
l’eau fraîche.
- C’est assez, dit l’ainée au bout d’une heure. Remontons au Ciel.
- Oui, rentrons, opine la seconde.
Et les deux sortent de l’étang pour reprendre leurs ailes.
- Oh ! mes soeurs, s’écrie la plus jeune, pourquoi tant vous hâter ? Ne
sommes-nous pas bien ici ?
- Notre escapade a trop duré, et le Souverain Céleste pourrait s’en
apercevoir. Rentrons vite.
- Voyez-vous les belles peureuses ! Rentrez si vous voulez. Je reste ici une
heure encore.
- Au revoir ! Et pas d’impudence, hein ?
Les deux immortelles s’envolent dans un froufrou d’ailes, laissant leur
jeune soeur sur terre. Cependant un paysan, qui est venu à l’étang pour y
puiser de l’eau, a vu une belle jeune fille s’y ébattre. Par discrétion, il se
cache dans le buisson, et découvre une paire d’ailes. Comprenant que ce sont
là les attributs d’une immortelle, il s’empresse d’aller les cacher dans son
grenier. Puis il revient à l’étang.
L’immortelle est sortie de l’eau et cherche vainement ses ailes.
- N’auriez-vous pas vu mes ailes, Monsieur ? demande-t-elle au porteur
d’eau.
- Non, Mademoiselle, répond celui-ci avec fausse candeur.
- Oh ! malheur à moi ! Je ne puis plus rentrer au Ciel !
– Où irez-vous maintenant ?
- Je ne sais plus. Je ne connais personne sur terre.
- Venez chez moi alors.
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- Chez vous ?
- Oui, chez moi. Quoique ma maison soit une simple paillote, c’est
toujours un abri qui vous défendra contre les loups et les tigres.
- Des loups et des tigres, qu’est-ce ?
-Des animaux féroces qui vous dévoreraient, Mademoiselle, s’ils vous
rencontraient.
- Oh ! malheur à moi ! malheur à moi !
- Alors, venez-vous ou ne venez-vous pas ? Il faut que je rentre pour
préparer le repas du soir.
La pauvre immortelle est bien obligée de suivre le paysan à sa chaumière.
Et de l’épouser, et de travailler péniblement du matin au soir. Elle qui passait
le temps à chanter et à danser, elle doit maintenant s’occuper de besognes
dégradantes qui abiment ses belles mains : balayer la maison, rapiécer les
vêtements déchirés, décortiquer le riz, faire la cuisine, etc. Au bout d’un an,
autre misère : elle met au monde un garçon. Et il faut l’allaiter, le dorloter
quand il crie ou pleure, le soigner quand il tombe malade.
Un jour qu’elle est allée au marché, le paysan reste à la maison avec son
fils. Pour l’amuser, il retire du grenier les ailes de sa femme, les accroche à
ses aisselles, et danse avec. Le mioche rit aux éclats. Un autre jour, c’est au
tour du mari de s’absenter de la maison. L’enfant pleure férocement, refusant
le sein de sa mère, et montrant obstinément le grenier.
- Qu’est-ce qu’il veut donc, mon fils ? Allons toujours voir ce qu’il y a
dans ce grenier, se dit la pauvre maman.
Elle y fouille, et découvre ses ailes. Folle de joie, elle les accroche à ses
aisselle, allaite son fils, puis s’envole vers le ciel.
De retour chez lui, le paysan n’y retrouve pas sa femme. Voyant le
grenier sens dessus dessous, il comprend l’étendue de son désastre. Alors il se
met à embrasser son fils et à pleurer amèrement.
Il pleure tout un jour et toute une nuit. Le lendemain, Bouddha se
présente à lui sous l’apparence d’un vieillard.
- Pourquoi pleures-tu ?
- Ma femme m’a quitté pour rentrer au Ciel.
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- Veux-tu la rencontrer de nouveau ?
- Oh oui, mon bon père.
- Mais il faut pour cela que je brule ta maison. Y consens-tu ?
- Je consentirais même à mourir si je pouvais la revoir un seul instant.
- Très bien. Serre bien ton fils dans tes bras, et ferme les yeux jusqu’à ce
que tu n’entends plus le vent souffler.
Le vieillard met le feu à la maison. Une épaisse fumée s’en échappe qui
emporte dans les airs le paysan et son fils. Au bout d’un très long temps, le
paysan n’entendant plus de bruit du vent ouvre ses yeux : il est au Ciel. Il va
alors à la recherche de sa femme. Il rencontre une servante qui va puiser de
l’eau dans un puits. Comme son fils et lui sont tous deux altérés, il demande à
la servante l’autorisation de boire dans son seau. Or cette servante est
justement attachée au service de sa femme. En versant l’eau du seau dans une
cuvette pour se laver le visage, celle-ci y trouve une peigne, son propre peigne
qu’elle a laissé sur terre !
- D’où vient ce peigne ? demande-t-elle à sa servante.
- C’est probablement le petit à qui j’ai permis de boire dans le seau qui
l’y a laissé tomber.
- Où est le petit ? Est-il seul ou accompagné ?
- Il est accompagné d’un homme qui doit être son père. Je les ai
rencontrés au puits.
- Cours vite les chercher et les amener ici.
Cependant l’immortelle reste perplexe. Elle aime bien son enfant, mais de
son aventure terrestre elle garde une horreur sacrée. Et puis elle a peur que
son mari, avec ses manières grossières, ne soit pas digne de rester au séjour
des immortels. Pour l’éprouver, elle va lui faire servir un repas splendide,
avec bols, cuillers, baguettes, couteaux, etc.
Notre paysan, qui a grand’faim, emploie ses doigts pour manger plus vite.
Dédaignant couteaux et baguettes, il empoigne un poulet rôti et le déchire à
belles dents. De même, il porte le grand bol de soupe à sa bouche et le boit à
grandes gorgées, sans avoir recours aux cuillers.
L’immortelle qui le regarde manger derrière un rideau, secoue la tête
d’un air découragé.
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- Non,impossible de le garder ici.
Après qu’il a bien mangé, elle le fait venir devant elle avec son fils.
- Notre union, lui dit-elle, n’était que temporaire. Elle a pris fin, telle est
la volonté du Souverain Céleste. Vous devez rentrer au séjour des mortels
avec notre enfant. Je vous fais attacher à une corde qui se déroulera au fur et
à mesure que vous descendrez. Lorsque vous atteindrez la terre, vous
frapperez sur ce tambour que je vous donne ; je le saurai et je couperai la
corde. Adieu.
- Adieu !
L’enfant emporte avec lui une boule de riz pour la manger en cours de
route. Des grains de riz sont éparpillés sur le tambour, et à mi-chemin ils sont
piqués par des corbeaux affamés, ce qui fait résonner le tambour à coups
précipités. Croyant que son mari et son enfant arrivés à destination,
l’immortelle coupe la corde sans se douter qu’ils sont précipités au sol trop
tôt.
Pour ce crime involontaire, elle est condamnée à naître sur Terre dans
une famille pauvre pour épouser son ex-mari qui cette fois-ci est né dans une
riche famille bourgeoise. Et les rôles sont inversés. Au lieu de lui vouer une
adoration éperdue, il la roue souvent de coups en vertu de cette justice
immanente qui permet aux victimes de se venger de ceux qui leur ont fait du
mal dans une autre existence. Et ce n’est que lorsqu’elle aura pleinement
payé sa dette qu’elle pourra réintégrer le séjour des immortels. Quant aux
corbeaux, auteur involontaire du drame, ils sont condamnés à porter un
pelage tout noir sur lequel se détachent quelques points blancs, image des
grains de riz qu’ils ont dévorés gloutonnement.
Croyance à l’influence des tombeaux .
Comme nous l’avons vu plus haut, les Vietnamiens expliquaient souvent
la destinée extraordinaire des grands hommes par l’influence mystérieuse des
tombeaux des ancêtres. Cette conviction est affirmée avec force dans l’histoire
du plus célèbre géomancien de tous les temps, Tả Ao.
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23.- Tả Ao .
Il s’appelait en réalité Nguyễn Đức Huyên, mais on avait coutume de le
designer par le nom se son village : Tả Ao, situé dans la sous-préfecture de
Nghi Xuân, province de Nghệ An.
Sa mère ayant contracté une grave maladie des yeux, Tả Ao suivit un
commerçant chinois en Chine pour y appredre l’ophtalmologie, dans l’espoir
de revenir soigner sa mère plus tard. Il eut le bonheur de rencontrer un
célèbre ophtalmologiste qui, ému par sa pitié filiale, lui enseigna tous les
secrets de son art. Au bout d’un an, Tả Ao n’eut plus rien à en apprendre et se
prépara à revenir chez lui. Juste à ce moment, un géomancien qui souffrait
des yeux envoya quérir le médecin ophtalmologiste. Comme celui-ci était très
vieux et ne pouvait supporter les fatigues du voyage, il envoya Tả Ao à sa
place.
C’était pour notre jeune homme une chance inespérée, car le
géomancien, soigné avec dévouement par Tả Ao, voulut après guérison le
récompenser en lui transmettant son savoir. Comme Tả Ao était très
intelligent, il ne tarda pas à assimiler parfaitement cette science occulte. Pour
l’éprouver, le maître géomancien façonna avec de la terre une maquette
représentant des monts et des fleuves. Sous la terre, il enfuit 100 sapèques aux
endroits sacrés, et donna à Tả Ao 100 épingles pour les dépister.
Sans aucune peine, Tả Ao réussit à enfoncer 99 épingles dans le trou des
99 sapèques ; une seule fut placée par erreur à côté. Ce que voyant, le maître
géomancien soupira :
- Toute ma science est passée au pays du Sud.
Puis, généreusement, il donna à Tả Ao une boussole de géomancie qui lui
servirait à découvrir la veine du dragon, et lui apprit les formules magiques
pour commander aux génies de la terre.
De retour chez lui, Tả Ao eut la joie de guérir les yeux de sa mère. Puis,
poussé par le démon de la géomancie, il s’en alla partout à la recherche d’un
emplacement susceptible de devenir une tombe miraculeuse. Un jour, en
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s’aventurant dans la chaîne montagneuse de Hồng Lĩnh, il découvrit un site
qui rappelait la forme de “neuf dragons se disputant une perle”.
- Voilà un emplacement qui donnera la puissance impériale aux
descendants de celui qui y aura été enseveli, s’écria-t-il enthousiamé.
Il y transféra aussitôt les ossements de son père. Peu de temps après, sa
femme mit au monde un superbe garçon.
Mais les astrologues chinois, en regardant le ciel, découvrirent que les
étoiles se tournaient vers le Sud, ce qui signifiait que le pays du Sud (le
Vietnam) aurait bientôt un empereur prestigieux qui pourrait causer du tort à
l’empire du Milieu. Ils en informèrent l’empereur de Chine qui ordonna aux
géomanciens de se rendre au Vietnam pour y détruire les tombes dangereuses.
Le maître de Tả Ao devina aussitôt le coupable en son disciple
vietnamien. Il chargea son fils de se rendre directement au village de Tả Ao.
- Mon frère, demanda le Chinois, avez-vous fait quelque découverte
merveilleuse depuis votre retour ?
Sans défiance. Tả Ao lui raconta tout. Le Chinois détruisit secrètement la
tombe de son père, ce qui eut pour effet de faire mourir son jeune fils de mort
mystérieuse.
Sans se désespérer, Tả Ao se mit à la recherche d’une tombe pour sa
mère qui venait aussi de mourir. Il la trouva au bord de la mer, à un endroit
qui affectait la forme d’une “gueule de dragon”. Lorsque vint l’heure de la
mise au tombeau, un orage épouvantable éclata, et combla de sable le fossé
naturel. Tả Ao soupira :
- Le dragon n’ouvre sa gueule que tous les 500 ans. Maintenant qu’il l’a
fermée, il n’y a plus rien à faire.
N’ayant pu utiliser son savoir pour lui-même, Tả Ao s’amusait à en faire
profiter les autres. Il vagabondait partout, vêtu misérablement. Et s’il
rencontrait des braves gens qui sachent l’apprécier, il leur offrait ses services
gratuitement. C’est ainsi qu’un jour il dit à un humble paysan de Bút Sơn :
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- J’ai trouvé dans votre village même un emplacement pour tombeau qui
donne la fortune en l’espace de quelques heures seulement. Voulez-vous en
profiter ?
Le paysan transféra le cerceuil de son père à l’endroit désigné par Tả Ao,
le lendemain matin. Puis il alla de la rivière pour y laver sa pioche. Il trouva
un noyé qui flottait près de la rive. Pris de pitié, il le recueillit à l’effet de lui
donner une digne sépulture. Quelle ne fut sa surprise de trouver dans la
ceinture du mort 50 lingots d’argent !
Un autre jour, Tả Ao s’aventura au village de Thanh Liêm, et y trouva un
emplacement qui donnerait à la descendance de celui qui y serait enterré la
dignité ducale. Sans en rien dire à personne, il fit une petite enquête dans le
village, et apprit qu’un certain riche propriétaire était un homme charitable
qui ne refusait jamais de venir au secours des malheureux. Il alla frapper à sa
porte, se fit passer pour un pauvre vieillard sans feu ni lieu, et fut néanmoins
admirablement reçu. Touché par cette généreuse hospitalité, il dit au
propriétaire :
- Je suis en réalité le géomancien Tả Ao. Voulez-vous devenir duc d’ici
d’un mois ?
- Mais, noble vieillard, je n’en suis pas digne.
- Si, vous l’être parce que vous êtes charitable. C’est la volonté céleste
qui a guidé mes pas chez vous. N’ayez donc aucun scrupule.
Fou de joie, le fermier se prosterna aux pieds du célèbre géomancien.
Puis le transfert des ossements fut opéré de l’ancienne à la nouvelle tombe.
Vingt jours après, un individu affamé se présenta à la porte du fermier,
demandant à manger et à boire. Toujours hospitalier, le fermier s’empressa
de le servir, sans même lui demander son nom. Après avoir bien bu et bien
mangé, l’étranger déclara :
- Merci, mon hôte. Il y a longtemps que je n’ai pas fait un si bon repas.
Mais je ne veux plus vivre. Je suis le général rebelle Mạc Kính Độ. Vous
pouvez me livrer au seigneur Trịnh contre récompense.
Le brave fermier ne put en croire ses yeux et ses oreilles. Mais, très bon
de coeur, il ne voulut pas commettre la vilenie de livrer aux autorités son
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hôte. Et il fallut que celui-ci insistât à plusieurs reprises pour qu’il se décidât
à lui obéir. Quelques jours après, il fut nommé duc pour avoir capturé un chef
rebelle redoutable.
Nous pourrions citer d’innombrables autres exemples du savoir magique
de Tả Ao. Mais s’il pouvait accomplir des miracles pour les autres, il était
incapable de les faire pour lui-même. Et il restait pauvre toute sa vie. Etant
tombé gravement malade, il dit à ses deux enfants de le transporter à un
endroit qu’il avait remarqué, et qui pourrait le transformer en immortel s’il y
était enterré. Mais à mi-chemin, il sentit déjà venir la mort.
- Halte ! dit-il à ses enfants. Nous ne pourrons pas arriver jusqu’à la
tombe que je me suis choisie. Enterrez-moi donc là, sur le revers de la route.
Au moins, je pourrais devenir le génie tutélaire de ce village que vous voyez
là-bas.
Il eut le temps de donner à ses enfants des indications précises pour
creuser sa tombe à l’endroit convenable. Peu après son enterrement, il se
manifesta en rêve aux habitants du village voisin, qui lui consacrèrent un
culte.
Ainsi donc, parce que ses aïeux ne lui avaient pas légué un héritage de
vertu, le plus grand géomancien était impuissant à utiliser pour lui-même son
savoir.
Croyance à la prédestination et à la fatalité
24.- Histoire de la pastèque .
Le roi Hùng Vương XVIII avait un enfant adoptif nommé An Tiêm. C’était
un garçon très intelligent, et le roi l’aimait beaucoup. Quand il fut devenu
grand, il aida maintes fois le roi à vaincre les vassaux rebelles. Aussi fut-il
comblé de bienfaits par le roi qui le nomma gouverneur d’une province. Il se
révéla bon administrateur, et surtout il excellait à mettre en valeur les
terrains en friche. Il ne tarda pas à devenir ainsi immensément riche.
-Toute cette fortune que vous voyez, aimait-il à dire à son entourage, je
l’ai acquise dans mon existence antérieure.

La Litterature Populaire Vietnamienne

263

Car An Tiêm croyait à la prédestination. Il croyait fermement que le sort
de chacun était inscrit dans le Grand livre du Ciel, et que son bonheur ou son
malheur dans la vie présente n’était que le résultat de ses actions dans une
existence antérieure.
Les paroles imprudentes furent rapportées au roi par des collègues jaloux
qui les interprétaient comme des paroles d’ingratitude.
-Ah ! s’écria le roi en colère, An Tiêm prétend que les biens que je lui ai
donnés sont ses biens acquis dans son existence antérieure. Nous verrons s’il
pourra les regagner après que je les lui enlève.
Sur l’ordre du Roi, An Tiêm fut exilé ainsi que sa femme et ses deux
enfants à une île déserte située loin de la côte, avec trois mois seulement de
nourriture. An Tiêm accepta ce revers de fortune avec courage. Par un travail
assidu, il arrivait à se procurer peu à peu tout ce qui était nécessaire à la vie :
vivres, habitation, vêtements, dans son univers isolé. Et sa foi dans la
prédestination était plus forte que jamais.
Un jour, des oiseaux venant de l’Ouest laissèrent tomber sur son île
quelques grains qui germèrent, puis donnèrent naissance à des fruits
magnifiques qui avaient une écorce verte, une pulpe juteuse rouge avec des
graines noires. An Tiêm en gouta, et les trouva délicieux. C’étaient des
pastèques, auxquelles An Tiêm donna le nom de fruit de l’Ouest (Tây qua). Il
en planta en grand nombre dans son île, et à chaque récolte il obtenait un
nombre considérable de fruits. Il en réservait une partie pour les besoins de
sa famille, et lançait le surplus à la mer, après avoir gravé sur l’écorce de
chaque fruit son nom, et la situation approximative de son île.
Plusieurs années s’écoulèrent ainsi. Des commerçants chinois, qui
avaient receuilli ses pastèques en mer, abordèrent un jour à son île. Ils furent
émerveillés par son histoire touchante, son courage et son ingéniosité. Ils lui
achetèrent toute sa réserve de pastèques et lui donnèrent en échange des
vêtements, des outils, des ustensiles de cuisine, etc.
À partir de ce jour, le contact avec le monde était rétabli. Et à chaque
saison de mousson, de nombreuses jonques marchandes venaient aborder en
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son île, lui amenant non seulement des marchandises, mais encore des
immigrants, des gens pauvres attirés par les ressources de son île. An Tiêm
devint, d’autorité, le gouverneur de cette nouvelle colonie. Il agrandit ses
plantations, créa une flotte de pêche, dont une partie était consacrée à la
récolte des huîtres perlières très abondantes sur les rivages de son île. Et avec
les perles recueillies, il pouvait de nouveau s’offrir tout le confort et le luxe
auxquels il avait été habitué avant son exil. Il fit construire une citadelle, des
palais, des casernes, des greniers. Son île déserte devint un petit Etat
florissant.
Le bruit en parvint à la Cour du roi Hùng Vương. Incrédule, celui-ci
envoya une mission sur les lieux aux fins d’enquête. An Tiêm accueillit
fastueusement la mission, et la pria de rapporter à la Cour une cargaison de
pastèque et un lot de perles en témoignage de sa fidélité indéfectible à son
souverain.
-An Tiêm avait raison, soupira le roi Hùng Vương lorsque ses envoyés lui
eurent rendu compte de leur mission, An Tiêm avait raison quand il affirmait
que les biens que je lui avait donnés étaient ses biens acquis dans une
existence antérieure. Qu’on le fasse revenir à la Cour et qu’il soit dignement
récompensé !
25. – La découverte d’un trésor .
Un paysan trouva un jour, en piochant dans sa rizière, une jarre pleine
d’or. Il la déterra et la déposa sur le bord de sa rizière. Puis, le soir venu, il
rentra chez lui en disant à sa femme :
- Je viens de trouver une jarre pleine d’or.
- Où est-elle ?
- Je l’ai déposée sur la rizière.
- Mais, malheureux, on te la prendra. Pourquoi ne pas la ramener tout de
suite à la maison ?
- À quoi bon ? Si le Ciel veut me la donner, personne ne pourra me la
prendre. Mais si telle n’est pas la volonté du Ciel, qu’un autre la prenne, je ne
la regretterai pas.
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Cette conversation fut entendue par deux voleurs. Ceux-ci coururent
aussitôt à la rizière et y trouvèrent effectivement une jarre. Ils s’empressèrent
de la porter chez eux. Mais quand ils l’ouvrirent pour se partager l’or, ils n’y
trouvèrent que des serpents. Effrayés, ils laissèrent retomber le couvercle sur
la jarre.
Le lendemain matin, le paysan retourna à la rizière et n’y retrouva plus la
jarre. Il en fit part à sa femme.
- Quelqu’un l’aura emportée, grogna la femme. Avoir trouvé tant d’or, et
le laisser voler ! Va, tu n’es qu’un sot.
Les deux voleurs surprirent encore cette conversation. Ils se concertèrent
:
- Quels idiots que ces deux fumistes ! Ils prennent des serpents pour de
l’or ! Pour les confondre, renvoyons-leur la jarre.
Et ils replacèrent la jarre à l’endroit où ils l’avaient trouvée.
Le paysan ne fut pas surpris de la voir réapparaîre. Il ne la ramena pas
encore chez lui, et se contenta de dire à sa femme, à son retour :
- Ne te l’ai-je pas dit ? Puisque le Ciel a voulu me donner cet or,
personne n’a pu me le voler.
- Assez de mensonges ! explosa sa femme. Tu trouves de l’or puis te le
perds, puis tu le retrouves. Comment pourrais-je te croire ?
- Mais je t’ai dit la vérité, femme. J’ai regardé dans la jarre, et c’était
bien de l’or qui y était. Tu verras que la jarre s’amènera d’elle-même chez
nous, si le Ciel veut réellement me la donner.
Les deux voleurs, qui écoutaient à la porte (décidement, c’étaient
d’incorrigibles curieux), s’emportèrent devant cette obstination présomptueuse.
- Ah ! tu dis que l’or ira de lui-même chez toi ? Très bien ! Nous allons te
rapporter la jarre pour que les serpents te mordent.
Ils revinrent donc à la rizière, ouvrirent la jarre pour s’assurer qu’elle
contenait bien des serpents et non de l’or, la refermèrent et la transportèrent
chez le paysan.
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- Viens voir, femme, s’écria le paysan à son réveil, en trouvant la jarre
dans la cour. Ne t’ai-je pas dit que l’or s’amènera de lui-même si le Ciel veut
me le donner ?
La femme se précipita pour soulever le couvercle de la jarra : celle-ci
était pleine de lingots d’or.
Section II - CONTES D’INSPIRATION BOUDDHIQUE
Croyance à la métempsycose
26. – Tấm Cám .
Tấm et Cám était deux soeurs nées de mères différentes. Leur père était
mort ainsi que la mère de Tấm.
Un jour, la mère de Cám dix aux deux jeunes filles :
- Allez pêcher des crevettes. A celle qui m’en rapportera le plus, je
donnerai un couvre-sein vermeil.
Cám qui était paresseuse alla s’étendre au pied d’un arbre. Voyant enfin
la corbeille de Tấm remplie de crevettes, elle lui dit :
Soeur Tấm, soeur Tấm !
De poussière votre tête est barbouillé.
En eau profonde lavez - vous ,
Autrement grondée vous seriez !
Pendant que Tấm se plongeait la tête dans la mare, Cám vida prestement
la corbeille de sa soeur dans la sienne et rentra à la maison. Sa toilette faite,
Tấm vit sa corbeille vide, et se mit à pleurer. Bouddha apparut et lui demanda
:
- Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?
- Parce que je n’ai plus de crevettes, et que je serai grondée.
- Regarde encore dans ta corbeille, et vois s’il y reste quelque chose.
- Oui, il y reste un goujon
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- Mets-le dans le puits de ta maison, et à chaque repas, au lieu de manger
trois bols de riz, n’en mange que deux. Tu donneras le troisième au goujon en
lui disant ces mots :
Goujon ! goujon !
Viens manger de mon riz
À l’or et à l’argent pareil.
Mais ne mange pas d’autrui
De la soupe mal cuite et du riz moisi.
Tấm obéit au vénérable vieillard, et s’émerveillait chaque jour de voir
son goujon grossir à vue d’oeil. Mais Cám l’espionna et ne tarda pas à
surprendre son secret. Elle en parla à sa mère qui dit à Tấm :
- Demain, tu mèneras paître les buffles dans une prairie lointaine. Si tu
les fais paître dans le village même, on te les prendra.
Profitant de cette absence de Tấm, la mère et la fille prirent le goujon et
s’en régalèrent. Et quand Tấm, au retour, alla retrouver son goujon, elle eut
beau l’appeler, il ne reparut plus à la surface du puits. Tấm s’assit alors par
terre et pleura. Son bon ami le Bouddha apparut et lui demanda :
- Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?
- Oh ! bon grand’père, on a pris mon goujon .
- Va chercher ses ossements, et mets-les avec de l’eau dans quatre petits
pots de terre que tu enterreras aux quatre pieds de ton lit.
Mais Tấm ne savais où retrouver les ossements du goujon. Un coq lui dit :
- Cocorico ! donne-moi une poignée de riz, et je te trouverai les
ossements de ton ami.
Tấm lui donna du riz. Le coq gratta le sol et mit à découvert un tas
d’ossements. Tấm les mit avec de l’eau dans quatre petits pots qu’elle enterra
soigneusement aux pieds de son lit, comme le lui avait recommandé Bouddha.
Peu de temps après, le roi organisa une grande fête à l’effet de trouver
une jeune fille digne d’être son épouse. La marâtre dit à Tấm, en lui donnant
un panier de riz et de paddy mélangés :
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- Quand tu auras fini de séparer le riz du paddy, tu pourras nous
rejoindre.
Puis elle s’en alla à la fête avec sa fille. Tấm de nouveau fondit en larmes.
- Pouquoi pleures-tu encore, mon enfant ? lui demanda Bouddha qui
venait d’apparaitre.
- Grand’père, je voudrais tant aller à cette fête du roi, mais lorsque
j’aurai fini de séparer le riz du paddy de ce panier, la fête sera déjà terminée.
Bouddha appela un pigeon qui, en quelques coups de bec, eut tôt fait de
séparer le riz du paddy. Mais Tấm continuait à pleurer.
- Mais qu’est-ce que tu as encore ?
- Hi ! Hi ! Regardez mes vêtements, bon grand’père. Comment oserais-je
aller à la fête avec ces haillons ?
- Oh ! j’allais oublier. As-tu bien conservé les ossements de ton goujon ?
- Oui, grand’père.
- Alors, va déterrer tes pots. Tu y trouveras tout ce qu’il te faut. En outre,
lave–toi avec l’eau des pots. Bonsoir, mon enfant.
- Merci, grand’père.
Tấm alla déterrer ses pots et y trouva effectivement des vêtements
magnifiques, des bijoux, et une paire de sandales merveilleuses, incrustées de
diamants. Puis, avec l’eau des pots, elle se baigna. Elle avait toujours été
jolie, et c’était ce qui lui suscitait la jalousie de sa marâtre et de sa demisoeur, mais après le bain, elle devint une beauté splendide.
Toute joyeuse, et parée de ses vêtements neufs, elle alla à la fête. Tout le
monde l’admirait, et la prenait pour une princesse. Quand le soir déclina, elle
se hâta de rentrer chez elle avant sa marâtre. Dans sa course précipitée, elle
laissa tomber une de ses sandales.
Le roi, passant par là, ramassa la sandale, la trouva mignonne, et se dit
que celle qui la portait devait être très belle. Le lendemain matin, il ordonna à
un eunuque d’aller dans toutes les maisons du village pour essayer la sandale
au pied de toutes les jeunes filles. Mais toutes avaient le pied tros gros, y
compris Cám, à son grand désespoir.
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- Voulez-vous me permettre de l’essayer à mon tour, Monsieur l’Eunuque
? dit timidement Tấm.
- Oh ! oh ! oh ! s’esclaffèrent tout à la fois Cám et sa mère. Voyez-vous
cette souillon qui désire épouser le roi ?
Mais l’eunuque regarda Tấm, et malgré ses misérables haillons, la trouva
jolie.
- L’ordre de Sa Majesté, dit-il, est de faire essayer la sandale à toutes les
jeunes filles. Vous pouvez essayer, Mademoiselle.
Au grand ébahissement de tout le monde, le pied mignon de Tấm s’adapta
parfaitement à la mignonne sandale. Et Tấm devint reine.
Au jour anniversaire de son père, Tấm revint chez elle. Sa marâtre lui dit
de monter sur un aréquier pour cueillir un régime d’arecs. Puis elle prit un
grand couteau pour abattre l’arbre.
- Qu’est-ce que vous faites là , marâtre ?
- Je chasse les fourmis de peur qu’elles ne vous piquent.
L’aréquier tomba, et Tấm fut précipité dans la mare, où elle se noya. La
marâtre prit ses vêtements et en affubla Cám qui ressemblait beaucoup à sa
demi-soeur. Le roi ne s’aperçut pas de cette substitution.
La malheureuse Tấm se métamorphosa en un loriot qui vint se poser dans
le jardin royal. Aux soldats qui étendaient le linge lavé sur la haie pour le
faire sécher, le loriot chanta :
De mon mari les vêtements,
Qu’ils soient étendus sur des perches.
Mais ne les étendez pas sur la haie.
De peur qu’ils ne se déchirent.
En entendant ce gazouillis distinct, le roi murmura :
Loriot ! gentil loriot !
Si tu es ma femme ,
Entre vite, vite
Dans la manche de ma robe.
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Le loriot s’élança aussitôt vers le roi qui le mit dans une cage dorée.
Depuis lors, le roi passait tout son temps à jouer avec son loriot favori. Cám
la fausse reine, en devint jalouse. Sur les conseils de sa mère, elle fit tuer le
loriot et en jeta les plumes dans le jardins. De ces plumes, naquirent deux
flamboyants magnifiques, auxquels le roi aimait à suspendre son hamac pour
faire la sieste.
Cám, toujours guidée par sa méchante mère, fit scier les flamboyants dont
le bois lui servit à fabriquer un métier à tisser. Mais lorsqu’elle fit fonctionner
celui-ci, elle entendit cette chanson :
Kis ! kis !
À toi qui m’as pris mon mari
Je crèverai les yeux,
Kis ! kis !
Le métier fut brûlé, et ses cendres jetées au bord de la route. Aussitôt
naquit à leur place un plaqueminier avec un fruit superbe. Une vieille
gargotière, passant par là, s’écria :
Plaquemine ! plaquemine !
Tombe dans mon sac.
Ton parfum je humerai
Mais ta pulpe ne mangerai.
La plaquemine tomba aussitôt, et la bonne femme l’emporta chez elle.
Elle vivait toute seule dans sa gargote. Mais depuis qu’elle eut acquis la
plaquemine, elle fut surprise de voir ses repas préparés par une main
mystérieuse. Très intriguée, elle fit semblant un matin de sortir de chez elle,
puis y rentra furtivement. Une belle femme s’y trouvait, en train de faire le
ménage, alors que la plaquemine était vide de sa pulpe. Elle comprit aussitôt
que c’était une fée. Elle déchira l’écorce du fruit magique, et embrassa la fée
qui désormais vivait chez elle comme sa propre fille.
Un jour, le roi passa devant sa gargote. Altéré, il y entra pour boire une
tasse de thé. La vieille femme lui offrit une chique de bétel qui lui rappela
celles préparées autrefois par Tấm. Il demanda aussitôt :
- Qui a préparé cette chique de bétel, ma bonne dame ?
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- Sire, c’est ma fille.
- Puis-je la voir ?
- Oui, Sire.
Elle appela sa fille. C’était, trait pour trait, l’ancienne reine Tấm, mais
plus belle encore. Le roi l’emmena au palais et lui rendit son titre de reine.
Cám, en revoyant Tấm, lui demanda :
- Comment avez-vous fait, ma soeur, pour obtenir cette beauté
merveilleuse ?
- Veux-tu l’avoir aussi ?
- Oui.
Alors Tấm fit creuser un fossé profond et dit à Cám d’y descendre. Puis
elle ordonna à ses servantes d’y verser de l’eau bouillante. Le cadavre de
Cám fut découpé en petits morceaux, salé, puis mis dans une jarre qui fut
offerte à la marâtre. La méchante femme mangeait à chaque repas de la chair
de sa fille sans le savoir, et la trouvait délicieuse. Mais un hibou lui criait
toujours :
Pas si bonne que cela !
Pas si bonne que cela !
De la chair de votre fille,
Donnez moi s’il vous en reste.
Furieuse, la méchante femme chassait le hibou à coups de pierres. Mais
quand elle arriva au fond de la jarre, elle y trouva la tête de sa fille. De
saisissement, elle tomba morte foudroyée.
Croyance à la vertu du repentir .
27.- Le repentir d’un voleur .
Un bonze était entré en religion depuis son enfance. Mais bien qu’il
s’astreignit à observer scrupuleusement les rites, il n’était pas parvenu à la
Parfaite Illumination. Il se décida donc à faire un pèlerinage aux lieux saints
du Bouddhisme.
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Chemin faisant, il rencontra un homme qui demanda à l’accompagner.
- Quelle est votre profession ? demanda le bonze .
- Hélas, je n’ai fait que voler jusqu’à maintenant. Mais je repens, et je
voudrais aller demander à Bouddha mon salut.
- Vous vous méprenez beaucoup, mon ami. Moi qui n’ai fait que des
bonnes actions toute ma vie, je ne suis pas encore sûr de mon salut. Comment
osez-vous y prétendre, vous qui n’avez commis que des crimes ?
- Mais puisque je m’en repens maintenant ? Daignez, ô Venérable, me
laisser vous accompagner.
Le bonze s’y refusa énergiquement, ne voulant pas compromettre sa vertu
dans le voisinage d’un criminel. À la fin, le voleur lui dit :
- Ô Vénérable, si mon corps méprisable n’est pas digne de vous suivre,
qu’au moins mes entrailles, qui sont bien intentionnées, vous accompagnent.
Daignez les porter en offrande à Bouddha.
Et il s’ouvrit le ventre avec un couteau, en retira ses entrailles, les
présenta au bonze, et tomba mort. Celui-ci n’osa pas désobéir à sa dernière
volonté. À contre-coeur, il mit les entrailles du voleur dans son sac, et
continua son voyage. Mais au bout de quelques jours, les entrailles se
putréfièrent et exhalèrent une odeur nauséabonde. Le bonze les jeta à terre ;
un corbeau les ramassa et les porta à Bouddha.
Lorsque le bonze arriva en Terre Sainte, Bouddha le réprimanda :
- Ce voleur était un criminel, mais il s’est repenti ; il mérite d’entrer au
Nirvana. Quand à toi, mauvais bonze, tu as violé ta promesse faite à un
agonisant. Par cette seule faute, tu as détruit l’effet de toute une vie de vertu.
Tu ne mérites plus le Nirvana, et il te faudra revenir à ta pagode pour expier
ton crime.
Croyance à la loi de causalité
“Du bien naît le bien, et du mal naît le mal “, cette croyance a constitué
et constitue toujours le fond de la morale chez les Vietnamiens. Elle est
enseignée également par le Confucianisme, mais est surtout illustrée par des
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récits d’inspiration bouddhique tels que ceux que nous allons reproduire cidessous.
28. – Le carambolier .
Un riche cultivateur avait deux fils. Autant l’ainé était cupide, autant le
cadet était doux et désintéressé. Et le sort voulut que chacun d’eux fut marié à
une femme qui lui ressemblait par le caractère.
À la mort de leurs parents, les deux frères se partagèrent l’héritage.
L’aîné déclara :
- À moi la maison parce que je suis l’aîné et que je dois y entretenir le
culte de nos parents. À moi les rizières parce que leurs revenus doivent servir
à payer les dépenses d’anniversaires. À moi les buffles et les domestiques
parce qu’ils sont attachés au travail des rizières.
- Vous avez raison, mon frère, répondit le cadet. Et qu’est-ce qui me
reviendra ?
- Tu es bien heureux, toi, de n’avoir aucune dépense à faire. Mais comme
je suis bon prince, je te donnerai ce petit enclos où est planté un carambolier.
Tu sais combien ses fruits sont doux ?
- Oui, mon frère.
- Eh bien ! Vous avez de la chance, toi et ta femme, de pouvoir manger de
ces caramboles royales.
- Oui, mais le riz, comment pourrons-nous nous le procurer ? On ne peut
vivre uniquement de caramboles.
- Tu as des bras, je suppose ? Il faut travailler, mon petit. Fini le temps où
tu pouvais vivre en parasite de nos parents.
Le cadet et sa femme vont s’installer dans le petit enclos situé hors du
village. C’est un tout petit jardin au sol caillouteux. Aucune plante n’y pousse,
sauf un carambolier. Les deux époux se regardent, consternés.
- Comment ferons-nous pour vivre ? soupire la jeune femme.
- Ne t’inquiète pas, petite soeur. Le Ciel qui a créé l’éléphant a aussi
créé l’herbe pour le nourrir. Tu restera à la maison pour faire le ménage et
cultiver quelques légumes, si tu peux. Moi, j’irai dans la forêt voisine
ramasser du bois mort que j’échangerai contre du riz et du sel.
- Mon pauvre ami ! Te sens-tu capable de faire ces travaux pénibles ?
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- Il le faudra bien.
- Tu oublies le carambolier. Peut-être pourrons-nous tirer quelques
argent de ses fruits ?
-Certainement. Mais ce sera tout juste pour nous acheter quelques mètres
d’étoffe par an.
À force de courage et de travail, les jeunes époux réussissent à vivre, tant
bien que mal. Ils attendent impatiemment que les caramboles grossissent et
mûrissent. Hélas ! dès qu’un fruit est à point pour être cueilli, il est dévoré
par un aigle. À la fin, la femme se lamente :
- Malheureux que nous sommes ! Nous espérions vendre ces caramboles
pour avoir de quoi acheter quelques mètres d’étoffe. Mais monsieur l’Aigle
nous les prend toutes.
- Pour chaque carambole que je mange, je rendrai un morceau d’or,
répond l’aigle. Confectionnez un sac de trois empas pour en prendre.
Effrayée et ravie à la fois, la femme raconte cette aventure à son mari à
son retour. Ils décídent de se conformer en tous points aux recommandations
de l’aigle. Le lendemain matin, le sac de trois empas confectionné, le mari
reste à la maison pour attendre l’oiseau miraculeux. Après s’être restauré de
quelques caramboles, l’aigle lui dit de monter sur son dos. Ils traversent une
grande étendue de mer, puis descendent sur un îlot.
- Prenez ce que vous voudrez, dit l’aigle.
L’îlot est plein de diamants, de perles et de lingots d’or, et notre jeune
paysan en est tout éberlué. Mais comme il n’est pas cupide, il se borne à
emplir son sac de trois empans.
Revenu chez lui, il emploie une partie de cette immense fortune à acheter
de nombreuses rizières, puis à se faire construire un magnifique palais. Puis il
se rend chez son frère et sa belle-soeur pour les inviter à venir participer au
festin qu’il donnera à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle demeure.
- Ouais ! serais-tu devenu riche, par hasard ?
- Oh non, mon frère, mais enfin j’ai acquis une nouvelle maison, et je
serais heureux que vous l’honoriez d’une visite.
- J’irai chez toi, si tu peux faire poser des nattes fleuries de ma porte
jusqu’à la tienne.
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- Vos paroles sont pour moi des ordres, mon frère.
À sa grande stupéfaction, l’aîné, en sortant de chez lui de lendemain
matin, voit une longue file de nattes fleuries, qui doivent couter un prix fou, se
dérouler à perte de vue de sa porte jusqu’à l’horizon. En marchant sur ce
tapis splendide, il arrive avec sa femme à un palais féérique devant lequel se
tiennent, souriants et déférents, le cadet et sa femme pour les recevoir.
- Mon cher frère, disent-ils alors doucereusement, comment se fait-il que
vous soyez devenu si subitement riche ?
Très sincèrement, l’histoire du carambolier et de l’aigle leur est racontée.
- Vraiment, mais alors, balbutie le mari . . .
- Mais alors, se hâte d’enchainer la femme, c’est à nous que doit revenir
le carambolier.
- Oui, par droit d’aînesse.
- Comme vous le voudrez, mon frère. Je vous offre de bon coeur cet
enclos et ce carambolier.
- Non, car vous venez de le dire, l’aigle a été apitoyé par votre pauvreté.
Si je garde l’héritage de nos parents, l’aigle ne voudra peut-être pas me
donner son trésor.
- Vous ferez comme vous l’entendez, mon frère.
Et les deux époux cupides viennent s’installer dans le petit enclos,
misérablement vêtus. À peine voit-elle l’aigle venir manger ses caramboles
que la femme s’écrie d’une voix plaintive :
- Ô Monsieur l’Aigle ! Il ne nous reste que ces caramboles pour vivre. Si
vous nous les prenez, nous mourrons de faim.
- Pour chaque carambole je mange, je rendrai un morceau d’or, répond
aussitôt l’aigle. Confectionnez un sac de trois empans pour en prendre.
- Nous l’avons déjà, Monsieur l’Aigle, dit le mari fou de joie.
En réalité, d’accord avec sa femme, il a préparé un sac de six empans
qu’il emporte sur le dos de l’aigle.
Arrivé à l’île au trésor, notre cupide voudrait tout emporter. Il emplit son
vaste sac de pierres précieuses et d’or, en fourre encore partout, dans ses
poches, qu’il a énormes, dans sa ceinture, et jusque dans ses pantalons qu’il
noue aux jarrets pour faire des poches supplémentaires.
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Au bout d’une heure de vol de retour, l’aigle se sent fatigué.
- Jetez un peu de votre or en mer, dit-il. Vous êtes trop lourd, et je ne peux
plus vous porter.
- Jeter de l’or ? Oh ! quelle idée sacrilège !
- Mais puisque je vous dis que vous êtes trop lourd.
- Encore un effort, Monsieur l’Aigle, je vous en supplie. Songez qu’avec
tout cet or, je deviendrai l’homme le plus riche du royaume, j’acheterai des
palais, des . . .
Impatienté, l’aigle secoue ses ailes et laisse tomber le cupide dans la mer.
29.- La balance truquée .
Un commerçant malhonnête se fit confectionner une balance truquée
contenant dans son fléau quelques gouttes de mercure. Lorsqu’il vendait, il
inclinait le fléau vers la droite, augmentant ainsi frauduleusement le poids des
marchandises pesées. Mais lorsqu’il achetait, il inclinait le fléau vers la
gauche de manière que les marchandises pesées n’accusassent pas leur poids
véritable.
Grâce à ces malhonnêtes manœuvres, le commerçant ne tarda pas à
devenir riche. Pour comble de bonheur, il lui naquit deux garçons très beaux
et très intelligents. Un jour, il dit à sa femme :
- Nous voilà riches. Je crois que nous n’avons plus besoin de tricher dans
notre commerce. Détruisons notre balance truquée pour léguer à nos enfants
un héritage de vertu. N’est-ce pas votre avis ?
- Vous avez raison, Maître.
De malhonnête, notre commerçant devint le plus honnête des hommes.
Mais, contre son attente, ses deux enfants moururent peu après, d’une
maladie mystérieure. Les deux époux se roulèrent à terre, fous de douleur. Ils
ne pouvaient comprendre que le Ciel les punisse de leur bonne conduite.
Une nuit, ils vinrent en songe Bouddha qui leur dit :
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- Vous avez été malhonnêtes, et le Ciel voulut vous punir en vous
envoyant deux diables qui dilapideraient votre fortune et déshonoreraient
votre nom. Mais vous vous êtes repentis à temps, heureusement. Pour vous
récompenser, le Ciel vous a délivrés de ces diables malfaisants. Si vous
persévérez dans votre bonne conduite, vous aurez deux autres fils, qui feront
la joie de votre vieillesse.
Les deux époux suivirent scrupuleusement les conseils de Bouddha. Ils
distribuèrent aux pauvres toute leur fortune mal acquise. Ils en furent
récompensés par la naissance de deux garçons qui, en réussissant aux
examens, leur valurent un grade honorifique de la part de l’empereur.
30.- La tige de bambou à cent nœuds .
Un paysan avait une très belle fille. Étant très avare, il voulait utiliser les
services d’un valet de ferme sans lui payer de gages. Il le flatta donc d’un
fallacieux espoir :
- Si tu travailles bien, je te donnerai ma fille en mariage.
Très candide et amoureux fou de sa jeune patronne, le valet travaillait
jour et nuit, sans ménager sa peine. Mais au bout de trois ans, l’avare donna
sa fille en mariage à un riche propriétaire. Le jour des noces, voulant écarter
de sa maison le valet, il lui dit :
- Va chercher dans la forêt une tige de bambou à cent nœuds. Si tu la
trouves, ma fille sera à toi.
Naturellement, le valet n’en trouva pas. Après de laborieuses et inutiles
recherches, il s’assit à terre pour pleurer. Bouddha lui apparut sous la forme
d’un vieillard et lui demanda :
- Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?
- Mon patron exige que je lui rapporte une tige de bambou à cent nœuds
pour me donner sa fille. Mais j’ai beau chercher, je n’en trouve pas.
- Va découper cent tronçons de bambou, chacun avec son nœud. Je
t’aiderai après.
Les cent tronçons de bambou furent bientôt prêts. Ils s’accolèrent
miraculeusement lorsque le vieillard prononca ces simples mots :”Accolez-
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vous”. Notre jeune valet fut stupéfait. Mais trouvant cette tige à cent nœuds
trop encombrante, il demanda au vieillard la façon de l’emporter.
- Tu n’auras qu’à prononcer ces mots :”Détachez-vous”.
Immédiatement, les cents tronçons de bambou se détachèrent. Le valet en
fit un paquet, remercia chaleureusement le vieillard et s’apprêta à rentrer.
-N’oublie pas, recommanda le vieillard, que les gens qui touchent à ton
bambou y seront accolés aussi si tu prononces tes paroles magiques.
De retour chez son patron, le jeune valet trouva celui-ci en train de
festoyer son gendre et de nombreux membres des deux familles alliées. Sans
mot dire, il plaça son paquet de tronçons de bambou au milieu de la cour, et
marmonna :”Accolez-vous”. Une gigantesque tige de bambou jaillit aussitôt
dans la cour.
- Maître, je vous rapporte une tige de bambou à cent nœuds. Puis-je
épouser votre demoiselle ?
- Qu’est-ce tu chantes là ? Voyons d’abord ta tige de bambou.
Le paysan, furieux et incrédule à la fois, descendit dans la cour pour
toucher la tige magique. Aussitôt le valet murmura entre ses dents :”Accolezvous”. Les mains du paysan se collèrent au bambou, sans pouvoir s’en
détacher.
- Au secours ! hurla-t-il de frayeur. Qu’on me tire de ce maudit bambou !
Son future gendre se précipita le premier ; il eut le même sort. De
nombreuses autres personnes l’imitèrent et furent de même enchainées au
bambou. Ce fut dans toute la maison un beau concert de vociférations et de
lamentations. Pendant ce temps, notre jeune valet riait à se tordre les
entrailles.
- Pitié ! pitié ! Délivrez-nous ! lui crièrent les victimes.
Mais il les laissa s’épuiser en efforts stériles jusqu’à ce qu’enfin son
patron fut obligé de lui dire :
- Soit, délivre-nous et tu auras ma fille.
- Et M. Ba, voulez-vous toujours épouser ma femme ?
- Non, j’y renonce. Délivre-nous.

La Litterature Populaire Vietnamienne

279

Il étendit le bras en murmurant :”Détachez-vous”. Aussitôt le charme fut
rompu, et les gens furent délivrés. Le jeune valet, à juste titre redouté, obtint
la main de sa belle patronne.
Section III .- CONTE D’INSPIRATION CONFUCÉENNE
La pitiée filiale
31. – Un fils pieux .
Il était une fois un fils très pieux. Sa mère était morte, et pour nourrir son
père, il tissait la toile pour le compte d’un riche artisan. Mais son père vint à
mourir à son tour, et notre paysan était trop pauvre pour lui acheter un
cerceuil. Il vint donc trouver son patron et lui demanda de lui avancer un peu
d’argent.
- Très volontiers, répondit celui-ci, mais tu me feras gratis 300 pièces
d’étoffe.
Pour pouvoir ensevelir décemment son père, le pasan fut obligé de
souscrire à ce marché exorbitant.
Les funérailles terminées, il se tuait nuit et jour à tisser de la toile. Un
matin, en allant au marché, il rencontra une belle jeune fille qui s’offrit à
l’épouser.
- Je ne demanderais pas mieux, répondit-il tristement, si je n’étais pas en
deuil de mon père.
- Je puis attendre jusqu’à la fin de votre deuil.
- Mais je suis extrêmement pauvre. Présentement, je dois travailler jour et
nuit pour tisser 300 pièces de toile que je dois à mon patron.
- Je vous y aiderai.
Enchanté, le paysan emmena sa fiancée chez lui. Et malgré les agaceries
de celle-ci, il sut garder imperturbablement la chasteté qui convenait à un fils
en deuil. Après l’avoir vainement tenté, sa fiancée reconnut sa parfaite vertu.
Et comme elle était une merveilleuse tisserande, elle réussit, au bout d’un

La Litterature Populaire Vietnamienne

280

mois à peine, à achever les 300 pièces de toile que le paysan s’empressa
d’aller rendre à son patron.
De retour chez lui, il vit sa fiancée se métamorphoser en une fée qui
s’éleva dans les airs en lui disant :
- Je suis la fée Ngọc Hoa. Émue de votre piété filiale, je suis venue vous
aider à accomplir votre devoir. Adieu, et conduisez-vous toujours
vertueusement.
L’affection fraternelle
32. – Le banian .
Trois frères vivaient en bonne intelligence. Ils s’aimaient tendrement et
jouissaient en commun de l’héritage paternel. Les choses ne commencèrent à
se gâter que lorsqu’ils se marièrent. Les trois belles-soeurs ne pouvaient se
supporter, et harcelaient nuit et jour leurs maris pour que l’héritage fût
partagé et que chaque ménage allât vivre séparément.
Excédés des lamentations continuelles de leurs femmes, les trois frères
durent enfin s’incliner devant leur volonté. Le partage des maisons, jardins et
rizières fut relativement facile, mais il restait un gros banian planté en face de
la porte principale : chaque femme voulait l’avoir dans son lot.
- Abattons cet arbre, dirent les trois frères, et scions-le. Nous nous
partagerons également son bois.
Mais à peine ont-ils pris cette décision que l’arbre se mit à dépérir
brusquement. Ses feuilles jaunirent et tombèrent à terre. Ce que voyant, l’aîné
des frères éclata en sanglots.
- Qu’avez-vous, mon frère ? demandèrent les deux autres. Cet arbre ne
vaut pas grand’chose, et ne mérite pas que vous le regrettiez si vivement.
- Mes frères, répondit l’aîné, je ne pleure pas sur la mort de l’arbre, mais
sur la mort de notre amitié. Regardez, même cet arbre qui est pourtant dénué
de sentiment en est si attristé qu’il en meurt. Comment pourrais-je y rester
insensible ?
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Émus, les deux autres éclatèrent eux-mêmes en sanglots. Ils
s’embrassèrent et jurèrent de ne plus jamais se séparer. De même firent leurs
épouses, converties à leur tour. Aussitôt l’arbre reverdit miraculeusement.
33. – Une ingénieuse épreuve .
Un homme riche négligeait son frère cadet qui était pauvre. Il n’était
pourtant pas avare, et traitait magnifiquement ses amis. À sa femme qui lui en
faisait reproche, il répondit :
- Chacun pour soi. Que mon frère se débrouille tout seul. Quant à mes
amis, si je les traite bien, c’est parce que ce sont des gens riches qui
pourraient me venir en aide à l’occasion.
Sa femme imagina alors un stratagème pour lui dessiller les yeux. Un jour
qu’il était absent de la maison, elle tua un gros chien et l’enveloppa dans une
natte. Puis elle dit à son mari au retour de celui-ci :
- Ce matin, un mendiant est venu me demander de l’aumône. Sur mon
refus, il a prononcé des paroles insolentes. Alors, furieuse, je lui ai lancé un
bâton. Je ne sais pas comment cela s’est fait, mais le mendiant en est mort.
Comment allons-nous faire ?
- Mais il faut l’enterrer vite, répondit le mari très effrayé.
- Prends donc son cadavre sur l’épaule, et porte-le dans la rizière. Tiens,
voici une pioche pour creuser son tombeau.
- Je ne pourrai jamais le faire à moi tout seul.
- Va donc demander de l’aide à tes bons amis.
- Oui, tu as raison.
Et il alla frapper à la porte de ses amis pour leur demander de l’aider.
Tous se refusèrent. Désappointé, il revint chez lui.
- Alors ? demanda sa femme. Où sont tes amis ?
- Ils ont tous refusé.
- Je m’y attendais. Va essayer avec ton frère.
- Tu crois qu’il voudra bien m’aider ?
- Je ne peux pas te l’affirmer, mais je pense qu’il ne refusera pas de
t’aider dans cette circonstance difficile.
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L’homme courut chez son frère, qu’il avait négligé depuis longtemps.
Contre son attente, celui-ci ne fit aucune difficulté pour se charger de la
macabre besogne.
Mais l’aventure ne s’arrêta pas là. Le lendemain matin, les “bons amis”
s’amenèrent chez le prétendu assassin, et le menacèrent de dénoncer son
crime au mandarin juge s’il ne leur donnait pas beaucoup d’argent. Ecoeuré
mais effrayé, il allait s’exécuter lorsque sa femme s’y opposa avec force.
- Très bien, dirent les “bons amis”, nous verrons ce que le mandarin juge
pensera de votre crime.
Plus mort que vif, notre bourgeois fut trainé par des exempts au yamen de
la préfecture. Sa femme, parfaitement calme, l’y accompagna. Elle raconta la
vérité au mandarin. Vérification faite, c’était bien le cadavre d’un chien qui
avait été enterré. Le mandarin complimenta fort la femme pour son ingénieux
stratagème, et fit donner vingt coups de rotin à chacun des faux accusateurs.
L’amour conjugal
34. - Nhị Khanh .
Elle était mariée de bonne heure à Phùng Trọng Quỳ, fils du mandarin
Phùng Lập Ngôn. Quoique encore très jeune, elle s’occupait vaillamment du
ménage de son époux qui, malheureusement, aimait plus à s’amuser qu’à
travailler.
Lập Ngôn avait un franc-parler qui le faisait détester de ses collègues. Le
bruit étant parvenu à la Cour que la province de Nghệ An était dévastée par
les pirates, ils se concertèrent pour le faire nommer gouverneur de ce poste
dangereux. Au moment du départ, Lập Ngôn dit à sa bru :
- Je ne veux pas que vous vous aventuriez dans cette région infestée de
pirates. Restez donc ici quelques temps. Lorsque la sécurité aura été rétablie,
je vous ferai appeler auprès de votre mari.
Trọng Quỳ, qui aimait tendrement sa femme, ne voulut pas s’en séparer.
Nhị Khanh fut obligée de le réconforter :
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- Vous devez partir pour veiller sur la sécurité de père. Ne manquez pas à
votre devoir filial par amour pour moi.
Plusieurs années s’écoulèrent sans que Nhị Khanh reçut des nouvelles de
son mari. Elle s’était réfugiée chez sa tante, mais un neveu de celle-ci,
l’officier Bạch, épris de sa beauté, voulut la forcer à l’épouser. Elle fit venir
un vieux domestique de sa famille, et lui dit en pleurant :
- Si je ne me suis pas donné la mort encore, c’est pour attendre le retour
de mon mari. Allez donc à Nghệ An et tâchez d’avoir de ses nouvelles. S’il est
mort, je le suivrai au tombeau.
Au bout d’un mois de pénible voyage, le vieux domestique arriva à Nghệ
An. Il s’enquit de Trọng Quỳ.
- Son Excellence le Gouverneur est mort, lui répondit-on, et son fils a
dissipé toute sa fortune. Il vit dans une pauvre cabane près du marché.
Le vieux domestique trouva son jeune maître dans un état lamentable. Il
lui raconta le péril qui menaçait sa maîtresse. En mendiant sur les chemins,
les deux purent regagner la Capitale. Heureusement Nhị Khanh, qui était une
vaillante femme, avait pu sauvegarder quelques débris de son ancienne
fortune. Et les deux époux connurent une nouvelle lune de miel, rendue plus
douce après une longue séparation. Mais repris par le démon du jeu, Trọng
Quỳ ne tardait pas à passer tout son temps dans les tripots. Son compagnon
de jeu était un commerçant nommé Đỗ Tam, qui convoitait la beauté de Nhị
Khanh. De son côté, Trọng Quỳ convoitait les richesses de Đỗ Tam.
Nhị Khanh ne cessait de mettre son mari en garde contre Đỗ Tam, mais
en vain. Un jour, le commerçant proposa de jouer dix mille ligatures contre
Nhị Khanh. Trọng Quỳ qui avait jusqu’alors facilement gagné, accepta la
proposition. Ils jouèrent. En trois coups de dés, Trọng Quỳ perdit la partie. Il
fit venir sa femme et lui dit :
- Il est trop tard pour moi de me repentir. J’ai perdu, et je dois vous céder à
Monsieur que voilà.
Nhị Khanh dit en souriant à Đỗ Tam :
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- Abandonner un mari pauvre pour suivre un mari riche, qu’ai-je à me
plaindre ? Mais je dois d’abord rentrer dire adieu à mes deux enfants. Puis je
reviendrai vous suivre.
Enchanté, Đỗ Tam la laissa partir sans méfiance. Elle embrassa ses deux fils
en leur disant :
- Quoique votre père soit un homme indigne, je ne puis me résoudre à
briser notre serment d’amour. Oh ! combien je souffre de vous laisser sur
terre !
Et elle se pendit à une poutre.
Depuis ce drame, Trọng Quỳ fut déchiré par les remords. Il rompit énergiquement avec sa vie dissipée, et se consacra à l’éducation de ses enfants.
Un jour, étant assis au pied d’un badamier, il entendit la voix de sa femme
chérie :
- Est-ce vous, Phùng ? Si vous pensez encore à moi, allez demain soir au
temple des soeurs Trưng. Vous m’y trouverez.
Trọng Quỳ regarda en haut et ne vit qu’un nuage qui s’envola vers le
Nord. Très surpris, il décida de se rendre au rendez-vous qui lui avait été
donné.
Le temps était parfaitement désert. Pas un bruit, pas une lumière. Trọng
Quỳ attendit pendant de longues heures, mais ne vit rien venir. À la fin, brisé
de fatigue, il s’étendit par terre. Vers la troisième veille de la nuit, il entendit
des sanglots indistincts. Brusquement réveillé, il ouvrit les yeux et vit devant
lui une forme humaine : c’était sa femme Nhị Khanh. Elle lui dit :
- Le Souverain Céleste a eu pitié de moi et m’a affecté au service de son
secrétaire. Mes fonctions sont très absorbantes et ne me laissent guère de
temps pour revenir vous voir et embrasser nos enfants. L’autre jour, étant
exceptionnellement chargée d’aller faire de la pluie dans une contrée
éloignée, j’ai eu la chance de vous rencontrer. C’est pourquoi j’ai pu vous
donner rendez-vous ici.
- Ô ma chère Nhị Khanh, m’avez-vous pardonné ?
- Puisque me voilà. D’ailleurs c’est le sort qui l’a voulu, qui a suscité ce
drame pour vous ramener au droit chemin.
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- Oui. Après votre mort, j’ai repensé à tous mes péchés, et je les ai expiés
cruellement. Sans nos deux enfants, je me serais donné la mort pour vous
revoir dans l’au-delà.
- C’est justement à cause de nos deux enfants que j’ai tenu à vous revoir.
- Ah ! Comment cela !
- J’ai appris que le Souverain Céleste avait décidé que la dynastie des Hồ
prendrait fin bientôt. À partir de l’année Bính Tuất (1406), la guerre ravagera
notre pays. Durant vingt ans deux cent mille personnes mourront par le fer et
par le feu. Ceux qui n’auront pas su cultiver l’arbre de la vertu n’échapperont
pas à cette calamité. Un héros du nom de Lê Lợi libérera le pays et ramènera
la paix. Recommandez à nos enfants de s’attacher à la fortune de ce
libérateur. Voilà ce que j’avais à vous dire. Adieu.
- Ô ma chère femme, ne pouvez-vous rester encore un moment ?
Mais déjà l’ombre de Nhị Khanh s’était évanouie.
Trọng Quỳ crut fermement à ce que lui avait dit sa femme. Il peina dur
pour donner à ses deux fils une brillante éducation dans l’art militaire. Et
lorsque Lê Lợi leva l’étendard de l’insurection contre les Chinois dans sa
montagne de Lam Sơn, les deux fils de Trọng Quỳ furent parmi ses premiers
partisans. Ils eurent l’occasion de remporter plusieurs victoires à ses côtés, et
à l’avènement de Lê Thái Tổ, reçurent de hauts grades mandarinaux.
L’empereur, à qui ils racontèrent l’histoire touchante de leur mère, accorda
également à celle-ci, à titre posthume, un brevet de génie de première classe.
L’amitié
35. - Lưu Bình et Dương Lễ .
Autrefois vivaient, dans un lointain village, deux amis : Lưu Bình et
Dương Lễ. Tous deux étaient intelligents et fort habiles dans les dissertations
littéraires. Mais tandis que Dương Lễ, très pauvre, travaillait sans relâche,
Lưu Bình, de famille riche, passait plus volontiers son temps à boire et à
s’amuser auprès des chanteuses qu’à étudier les textes classiques. Maintes et
maintes fois, Dương Lễ avait conseillé à son ami de s’amuser moins et de
songer plus au concours triennal qui allait être ouvert à la fin de l’année.
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Mais ses conseils glissaient sur le frivole Lưu Bình comme de l’eau sur une
feuille de lotus.
Ce qui devrait arriver arrivera. Dương Lễ réussit brillanment au
concours, tandis que Lưu Bình échoua piteusement. Nommé mandarin dans
une province éloignée, Dương Lễ partit pour son poste, après avoir supplié
son ami de travailler mieux dans l’avenir. Ce fut peine perdue : Lưu Bình
continuait à se vautrer dans des plaisirs dégradants. Puis, coup sur coup,
s’abattirent les malheurs : ses parents morts, son héritage dilapidé, et enfin sa
maison dévorée par un incendie.
Complètement ruiné, il songea à chercher secours auprès de son ami.
Celui-ci ne l’avait pas oublié. Tout au contraire, Dương Lễ, du fond de son
poste lointain, continuait à prendre régulièrement des nouvelles de son
étourdi ami. Il était au courant de sa mauvaise conduite ainsi que de ses
malheurs. Il lui semblait que le moment était enfin venu de remettre son ami
dans le droit chemein. En lui donnant une aide pécuniaire ? Non. Tel qu’il le
connaissait, Lưu Bình, ayant de l’argent dans ses poches, ne songerait qu’à
s’amuser. Pour le faire travailler, il faudra le blesser dans son orgueil,
l’humilier même, de manière à lui inspirer la résolution farouche de réussir
au prochain concours triennal afin de se venger des affronts reçus.
Son plan dressé, Dương Lễ convoqua ses trois femmes et le leur exposa.
- Mais il me faudra quelqu’un, ajouta-t-il, pour empêcher Lưu Bình de
sombrer dans un morne désespoir, pour le réconforter quotidiennement par
de bonnes paroles, l’encourager à persévérer dans ses études, et aussi pour
lui assurer une existence exempte de tout souci matériel. Qui d’entre vous
veut bien s’en charger ?
- Y pensez-vous, Seigneur ? repondit Ngọc Lan, la première femme. Avezvous réfléchi que votre épouse serait laissée seule toute une année avec votre
ami ? que sa réputation serait à jamais compromise par cette cohabitation ?
Non, Seigneur, je suis votre humble servante, mais je ne puis sacrifier mon
honneur à votre amitié.
- Et vous, chère Bạch Tuyết, qu’en pensez-vous ? dit Dương Lễ en
s’adressant à sa seconde femme.
- Moi, répondit en riant la frivole Bạch Tuyết, pourquoi voulez-vous que
je quitte votre harem si confortable pour aller m’enterrer dans un trou de la
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campagne avec votre paysan d’ami ? D’ailleurs, je vous aime trop, Seigneur,
pour pouvoir me séparer de vous.
Dương Lễ se tourna vers sa troisième épouse :
- Châu Long, vous n’avez pas encore prononcé un mot. Êtes-vous aussi
du même avis que vos deux soeurs ?
La mignonne Châu Long réfléchit un instant, puis répondit :
- J’irai, Seigneur. À cause du grand amour que je vous porte, je vous
aiderai à sauver votre ami. Je ne redoute pas les fatigues de la vie paysanne.
Je ne redoute pas non plus de se perdre ma réputation, parce que rien n’égale
à mes yeux votre estime. Ordonnez, Seigneur, j’irai.
- Notre petite soeur Châu Long est bien courageuse ! ricanaient les deux
premières épouses.
- En effet, elle est très courageuse, riposta Dương Lễ, et vous n’arrivez
pas à la hauteur de ses chevilles. Maintenant, écoutez, Châu Long. Je vais
très mal recevoir Lưu Bình qui attend à la porte du yamen. Il partira d’ici très
courroucé contre moi. Vous le rejoindrez au premier cabaret où il s’arrêtera.
Là, vous tâcherez de lier conversation avec lui. Vous lui direz que vous vous
êtes sauvée de votre famille, parce que vos parents ont voulu vous marier
contre votre gré à un riche propriétaire illettré, alors que votre ambition est
d’épouser un étudiant capable de devenir plus tard un grand mandarin. Si,
séduit par votre beauté, -et je n’en doute pas – il demande à vous épouser,
répondez que vous acceptez avec joie, mais que pour être sure qu’il travaille
bien à son prochain concours, vous ne l’épouserez qu’après son succès, que
néanmoins, dans l’attente de ce jour heureux, vous êtes disposée à venir vivre
chez lui pour vous occuper de son ménage avec les économies que vous avez
emportées de chez vos parents.
Voilà, douce Châu Long, ce que j’attends de vous. Avec votre beauté
angélique et votre intelligence supérieure, je suis sûr que vous réussirez.
Quant à votre fidélité envers moi, je vous aime et vous respecte trop pour oser
jamais en douter un instant. Voici dix taels d’or pour vos dépenses. Revenez
dès que vous aurez connaissance du succès de mon ami, c’est-à-dire dans un
an, j’en ai le ferme espoir.
Ce plan fut réalisé de point en point. Lưu Bình fut très mal reçu, non pas
par Dương Lễ lui-même, mais par un de ses clercs, rejeta avec fureur la
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ligature de sapèques que celui-ci lui apporta de la part de son maître. Il sortit
du yamen en se jurant de réussir au prochain concours pour se venger de
l’ami félon. Sur le chemin du retour, le ventre affamé et l’esprit enflammé par
la colère, il entra dans un restaurant misérable. Il se fit servir un modeste
repas, mais après avoir mangé, il s’aperçut avec terreur qu’il ne lui restait
plus une seule sapèque pour payer l’hôtelier. Une jeune fille, qui était entrée
silencieusement dans le restaurant pendant qu’il mangeait le tira d’embarras
en lui prêtant le prix du repas. Vifs remerciements de Lưu Bình, ébloui par la
beauté resplendissante de sa bienfaitrice. Entre les deux jeunes gens
s’engagea une conversation que la fine Châu Long n’eut aucune peine à
aiguiller vers le but qu’elle s’était fixé.
- D’accord, dit à la fin Lưu Bình, je consens à faire chambre à part
jusqu’à ce que je réussisse au concourt triennal, mais que le temps va me
sembler long !
- Soyez sûr, ami, qu’il sera long autant à moi qu’à vous. Mais cette
condition est absolument indispensable pour que vous concentriez tous vos
efforts vers l’étude.
Le faux ménage alla s’établir dans le village de Lưu Bình. Tandis que
celui-ci pâlissait sur les livres classiques très tard chaque nuit, Châu Long
s’astreignait à veiller autant dans sa chambre séparée pour encourager le
jeune homme dans ses études. Devant tant de beauté et de sollitude, Lưu Bình
s’est senti plus d’une fois incapable de tenir sa promesse. Mais chaque fois
Châu Long réussit à freiner son ardeur fougueuse par des paroles douces
mais fermes. Ce n’était pas qu’elle restait tout à fait insensible à l’amour du
beau jeune homme. Bien des fois, ses vingt ans s’étaient surpris à s’émouvoir
inconsciemment, mais toujours son honnêteté native et l’amour de son mari
absent l’avaient rappelée au sentiment du devoir.
Ainsi passa le crachineux printemps, puis l’été secoué d’orages, puis
l’automne mélancolique avec ses couchers de soleil voilés de brume, dans une
atmosphère de fiévreuse attente et de labeur acharné. Enfin vint l’hiver
apportant aux quatre coins de l’empire la proclamation auguste de
l’Empereur, d’ouvrir un grand concours littéraire à partir du 15è jour du 11è
mois.
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Le jour du départ de Lưu Bình pour la capitale, Châu Long prépara un
grand repas, le disposa sur l’autel, et pria avec ferveur pour le succès du
jeune homme. Malgré la séparation immente, le repas d’adieu fut joyeux. Lưu
Bình était plein d’assurance dans son talent. Bientôt il serait reçu, et alors il
pourrait épouser cette merveilleuse beauté pour laquelle il s’était astreint à
travailler sans relâche toute une année. Châu Long était aussi heureuse
d’avoir pu mener à bien sa difficile mission sans avoir failli à son honneur, et
de pouvoir bientôt retrouver son mari.
- À notre amour éternel, dit Lưu Bình en élevant sa tasse d’alcool et en
regardant tendrement Châu Long.
- À votre succès d’abord, ami. J’attendrai ici la bonne nouvelle. Croyez
que je serai la première à m’en réjouir.
Le concours dura tout un mois. Lưu Bình passa brillamment toutes les
épreuves et fut reçu premier. La grande nouvelle fut tout de suite transmise
aux autorités de son village pour qu’elles organisassent une grande réception
à son retour. Aussitôt informée de la nouvelle, Châu Long disparut. Et quand,
trois jours après, le nouveau lauréat rentra triomphalement chez lui, au
milieu de toute une population en liesse, il ne trouva qu’une maison déserte.
Immense fut sa douleur. Il songeait à tout abandonner, honneurs, dignités,
pour aller partout dans le monde rechercher sa bien-aimée, lorsqu’un
domestique de Dương Lễ vint lui apporter une lettre de ce dernier :
“ . . . J’ai appris votre triomphe, et j’ai apprêté ma maison pour vous
recevoir. Daignez accorder à un vieil ami l’honneur de vous servir un
modeste verre d’alcool . . .”
Le premier mouvement de Lưu Bình fut de refuser, puis il se dit que
c’était là l’occasion de se venger de son ami félon. Il suivit donc le
domestique jusqu’au yamen de Dương Lễ.
Parfaite fut la réception que celui-ci lui réserva. Un grand banquet fut
organisé, avec le concours de musiciens et de chanteuses. Mais Dương Lễ ne
tarissait pas d’éloges sur le talent des son ami, Lưu Bình gardait une mine
renfrognée et parlait à peine.
- Vous ne paraissez pas très joyeux pour un nouveau lauréat. Qu’avez-vous
donc ?
- Oh ! rien. Mais au milieu des honneurs dont je suis accablé maintenant,
je ne puis m’empêcher de m’attrister en songeant aux humiliations dont on
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m’a abreuvé lorsque je n’étais qu’un pauvre étudiant. N’est-ce pas que le
monde est bien vil et méprisable ?
- Je suis parfaitement de votre avis. Mais dans cette pauvre humanité, ne
faites-vous aucune exception ?
- Si, et même une grande. Tandis que mes meilleurs amis, qui nageaient
dans l’opulence, me repoussaient, une fille du peuple, une inconnue, me sauva
du désespoir, me nourir, et m’a fait devenir tel que je suis.
- Oh ! ce doit être une histoire merveilleuse. Voulez-vous me la raconter ?
- Oui. Et puis je crois que je pourrais peut-être alléger ma douleur en vous la
racontant.
Avec une émotion infinie, Lưu Bình raconta à son ami sa merveilleuse
aventure : la rencontre dans une auberge, les conditions posées par la jeune
fille, l’établissement du faux ménage, son travail harassant durant toute une
année, son succès au concours, et finalement la disparition de l’ange.
- Oui, je suis enclin à croire maintenant que c’est un ange descendu du
ciel pour m’aider à refaire ma vie. Autrement, comment expliquer cette
constance à ne pas partager ma couche, puis cette disparition mystérieuse à
l’heure de mon succès ? Qu’en pensez-vous ?
- Vous avez peut-être raison. Mais permettez-moi de remarquer que vous
n’avez presque rien bu encore. Serait-ce parce que les chanteuses ici
présentes ne sont pas assez jolies ? Je vais appeler ma concubine Châu Long
pour qu’elle vous serve à boire. J’espère que vous ne lui refuserez pas un
verre d’alcool. Holà ! faites venir ici Madame Troisième.
Lưu Bình gardait toujours tristement son regard abaissé lorsqu’une chère
voix, dont le timbre clair lui était bien familier, retentit à ses oreilles :
-Monsieur le lauréat, vous plairait-il d’accepter un verre d’alcool de votre
humble servante ?
Il releva vivement la tête. C’était bien elle. Comment décrire sa stupeur ?
Mais voyant Dương Lễ et Châu Long lui sourire avec une infinie douceur, il
comprit soudainement qu’il avait été depuis un an victime d’un plan dressé
par son ami.
- M’excuserez-vous, cher ami, de vous avoir abusé ? dit celui-ci. Vous
avez infiniment plus de talent que moi, mais, permettez-moi de vous le dire,
trop d’inclination aussi pour les plaisirs. La seule façon de vous inciter au
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travail était de vous blesser d’abord dans votre orgueil, puis de vous remonter
le moral par une présence féminine affectueuse. J’ai demandé à ma bienaimée Châu Long de remplir cette mission. Nous vous avons causé une
douleur profonde, mais c’était une douleur salutaire, et nous espérons que
vous nous la pardonnerez en tenant compte de notre intention.
Lưu Bình s’agenouilla par terre et dit aux deux époux :
- Mon frère, ma soeur, combien je vous suis reconnaissant de m’avoir
aidé. Sans vous, je serais resté un vaurien, perdu de vices. Grâce à votre
amitié éclairée, mon frère, grâce à votre sublime abnégation, ma soeur, j’ai
pu refaire ma vie, je suis devenu un homme utile à la société. Daignez
recevoir ici l’expression de mon éternelle gratitude.
Dương Lễ releva son ami et lui dit en riant :
- Vous voilà reçu premier lauréat du concours. Tous les bonheurs vous
sont désormais possibles, y compris celui d’un magnifique amour. Châu Long
ne peut vous appartenir, mais il existe de par le monde des milliers de jeunes
filles plus belles que Châu Long, qui ne demandent qu’à faire votre bonheur.
- Plaisantez-vous, mon frère ? Châu Long est désormais pour moi une
soeur sacrée, et je n’éprouve plus pour elle qu’une admiration et un respect
sans bornes. Je ne demande qu’une chose, c’est que ma soeur Châu Long me
choisisse elle-même une épouse comparable à elle en tous points.
- Accordé, Monsieur le lauréat, répondirent en riant Dương Lễ et Châu
Long.
L’amour
36. - L’arbalète miraculeuse .
Le roi de Thục s’empara du pays de Văn Lang en l’an 257 av. J. C. Il
réunit les deux pays en un seul qu’il appela Âu Lạc, et sur lequel il régna sous
le nom de An Dương Vương. Il transféra la capitale à Phong Khê, dans la
préfecture actuelle de Đông Anh, province de Phúc Yên. Mais la citadelle
qu’il fit bâtir à cet effet s’écroulait toujours chaque fois qu’elle était achevée.
Le roi adressa alors des prières aux génies. Une Torture d’or se présenta et
l’aida à détruire les esprits malfaisants qui s’étaient opposés à la construction

La Litterature Populaire Vietnamienne

292

de la citadelle, laquelle affecta la forme spirale d’un escargot, et pour cette
raison fut appelée Loa thành (citadelle de l’Escargot).
Sa tâche accomplie, la Torture d’or prit congé du roi, malgré ses prières
instantes de la retenir à la Cour pour l’aider à bien administrer le royaume.
- Sire, lui dit-elle, la prospérité ou la décadence des empires dépend de la
volonté divine, mais aussi de l’action humaine. Si Votre Majesté conforme
toujours Ses actes à la vertu, Elle n’aura rien à redouter.
Puis elle lui donna un ongle de ses pattes pour servir de gâchette à une
arbalète.
En ce temps là, l’empereur Tần Thủy Hoàng régnait en Chine. Son
régime tyrannique fit se dresser contre lui tous les peuples, et particulièrement ceux des marches-frontière. Triệu Đà, gouverneur de la province
de Nam Hải, estima l’occasion venue de proclamer l’indépendance. Puis,
voulant étendre sa puissance, il tenta de conquérir le royaume voisin de Âu
Lạc. Mal lui en prit, car le roi An Dương Vương, avec son arbalète
miraculeuse, lui tua des milliers de soldats avec une seule flèche.
N’ayant pu vaincre par la force, Triệu Đà recourut à la ruse. Il demanda
la paix au roi An Dương Vương, et envoya comme ambassadeur son propre
fils, le prince Trọng Thủy. Celui-ci était un beau jeune homme, très instruit. Il
n’eut aucun peine à séduire le roi An Dương Vuong ainsi que sa fille, la
princesse Mỵ Châu. La guerre entre les deux royaumes se transforma en une
double alliance politique et matrimoniale. Le prince chinois Trọng Thủy
devint le gendre du roi de Âu Lạc, et resta dans la famille de sa femme,
suivant la coutume des Vietnamiens d’alors.
Le jeune couple princier connut un parfait bonheur pendant quelques
mois. Mỵ Châu était follement éprise de son époux qui l’aimait aussi
sincèrement. Mais, en bon fils, il ne pouvait se permettre d’oublier les
secrètes recommandations de son père. Un jour que les deux époux
banquetèrent joyeusement, Trọng Thủy profita de cette minute d’abandon
pour dire à sa femme :
- C’est un bien grand honneur pour moi d’être agréé comme gendre d’un
aussi grand roi que Sa Majesté votre père. J’admire son génie militaire. En
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vérité, il est invincible, et l’empereur Thủy Hoàng même ne saurait lui être
comparé.
- Oui, mon prince.
- Comment se fait-il donc qu’il n’ait pas l’idée d’aller à la conquête de
l’empire des Tần ?
- Oh, vous savez, Papa est un brave homme qui aime mieux passer son
temps à boire de l’alcool, au milieu de ses chanteuses. D’ailleurs, à vous dire
la vérité, il n’est nullement un foudre de guerre, comme vous le pensez. Toutes
ces victoires qu’il a remportées, il les devait à . . .
- À quoi, ma chère princesse ?
- Mais vous ne le direz à personne, n’est-ce pas ? C’est un secret d’État.
- Sur mon honneur !
- Eh bien, . . . mais j’ai juré à papa de ne révéler ce secret à personne.
- Pas même à votre petit mari ?
- Oh ! Tant pis ! Nous sommes un seul être en deux personnes, n’est ce
pas ? et je n’ai pas le droit d’avoir un secret avec vous.
- Certainement, chère petite soeur.
- Eh bien ! toute la force de notre armée provient d’une arbalète
miraculeuse, dont la gâchette est constituée par un ongle de la Torture d’Or.
Une seule flèche tirée par cette arbalète peut tuer dix mille adversaires.
- En vérité ? Oh ! que je suis heureux d’être le gendre d’un roi si
puissant, et surtout d’être le mari de ma si gracieuse princesse Mỵ Châu.
- Oh ! le vilain menteur !
- Foi de prince, je vous aime plus que tout au monde. Et puis-je voir cette
arbalète miraculeuse ?
- Certainement. Papa qui n’aime pas à faire la guerre a préféré me la
confier plutôt qu’à ses généraux. Je la mets dans cette malle, avec mes
vêtements. Tenez, la voici.
Trọng Thủy s’extasia sur la beauté de l’arbalète, et composa plusieurs
poèmes pour chanter celle de sa femme. Mais quelques jours plus tard,
profitant de son absence, il subtilisa l’ongle miraculeux et mit à sa place une
gâchette ordinaire.
Quelques mois encore se passèrent. À la fin de cette année, Trọng Thủy
demanda au roi An Dương Vương la permission de rentrer chez lui pour voir
ses parents et se prosterner sur les tombes de ses ancêtres. Sans aucun
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soupçon, le roi lui accorda la permission. Trọng Thủy fit des adieux touchants
à sa femme éplorée.
- Vous reviendrez, n’est-ce pas, mon cher prince ?
- Mais certainement. La séparation sera plus douloureuse à moi qu’à
vous. Mais, j’y pense . . .
- À quoi donc ?
- Si des évènements malheureux vous forçaient à quitter ce palais,
comment pourrais-je vous retrouver ?
- Que dites-vous là ? Si je devais quitter ce palais ?
- C’est une simple supposition, vous comprenez, mais il est dit que le sage
doit tout prévoir.
- Vous avez raison. Eh bien, j’ai, comme vous le savez, un manteau fait de
plumes d’oie. Si je devais quitter ce palais, je jetterais les plumes d’oie en
chemin, et vous me trouveriez en suivant ces traces.
- Parfait. Je pars le coeur tranquille. À bientôt, ma bien-aimée princesse.
Trọng Thủy révéla à son père le secret de son rival. Aussitôt Triệu Đà
lança ses troupes à la conquête du pays de Âu Lạc. La nouvelle en parvint à
la Cour.
- Voudrait-il se suicider, ce pauvre Triệu Đà ? dit en riant le roi An
Dương Vương. Inutile d’aller à sa rencontre, et laissons-le venir ici.
J’écraserai son armée avec mon arbalète miraculeuse.
Et il continua à s’endormir sans aucune inquiétude dans les délices de
l’alcool et de la musique.
Le réveil fut tragique. Son arbalète s’étant révélée inefficace, le roi An
Dương Vương n’eut d’autre ressource que de s’enfuir précipitamment de sa
capitale, partant en croupe sa fille bien-aimée. Il arriva ainsi jusqu’au bord
de la mer.
- Ô Torture d’Or, venez me sauver, s’écria-t-il.
La Tortue d’Or apparut à son appel, frémissant de colère.
- Sire, dit-elle, au lieu d’administrer sagement votre royaume, vous avez
vécu dans la débauche. La protection divine vous a abandonné.
- Au moins, dites-moi pourquoi mon arbalète miraculeuse n’est plus
efficace ?
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- C’est votre fille elle-même qui vous a trahi, Sire !
Furieux, le roi plongea son épée dans le corps de la princesse, puis
s’élança avec son cheval dans les flots. Le sang de la malheureuse princesse,
victime de l’amour, s’écoula dans la mer, fut absorbé par des huitres, et se
transforma en perles.
Quant à Trọng Thủy, qui avait été obligé par piété filiale de tromper
indignement sa femme, il se mit désespérément à sa recherche. Guidé par les
plumes d’oie qu’elle avait jetées au cours de sa fuite, il arriva au bord de la
mer où il ne retrouva plus que le corps inanimé de sa chère princesse. Il le
ramena à la capitale, lui fit faire des funérailles grandioses, puis, désespéré et
déchiré de remords, il se jeta dans un puits dont l’eau acquit dès lors la
propriété de donner aux perles un éclat extraordinaire.
Il faut convenir que cette légende, qui a été manifestement inventée pour
panser l’amour-propre national blessé par la défaite vietnamienne (défaite qui
serait due à la perfidie de l’ennemi et non à notre infériorité), est aussi une très
touchante histoire d’amour. Elle est bien à plaindre, cette princesse Mỵ Châu
tellement dominée par son amour qu’elle n’a pas hésité à trahir son père et son
pays, inconsciemment il est vrai.
Le personnage de Trọng Thủy n’est pas moins sympathique. Par piété
filiale, il doit tromper sa femme chérie, mais il ne survivra pas à cette trahison
dictée par la raison d’État. Plutôt que d’en recueillir les profits, il immolera sa
vie pour rester fidèle à son amour.
Mỵ Châu et Trọng Thủy ont ainsi montré que si deux nations peuvent se
combattre pour des questions politiques, l’amour ne connait pas de frontières,
et plane au-dessus des intêrets sordides. À l’aube même de notre Histoire,
cette grande leçon de morale s’est inscrite en lettres de sang dans le coeur des
Vietnamiens.
37. – Trương Chi .
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Un grand mandarin avait une fille merveilleusement belle. Mỵ Nương
c’était son nom, ne sortait jamais de sa chambre ; elle passait le temps à lire,
à broder, ou à dessiner. Ou quand elle était trop lasse de travailler, elle
écartait les rideaux des fenêtres pour regarder la rivière qui coulait
paisiblement au pied de son palais. Bien qu’elle eut atteint l’âge de la
puberté, son coeur vierge ne connaissait encore aucun émoi.
Mais une après-midi qu’il pleuvait finement, elle entendit un chant
mélodieux et grave s’élever du milieu de la rivière. Elle ouvrit ses fenêtres, et
vit une barque qui se balançait sur les flots. Une forme humaine, dont elle ne
distinguait pas les traits, était occupée à pêcher à la ligne, tout en chantant
d’une voix qui paraissait être celle d’un ange.
Le lendemain, puis les jours suivants, la même scène recommençait. Et il
semblait à Mỵ Nương que sa vie était suspendue à cette musique divine qui lui
remuait délicieusement le coeur. Mais au bout d’un mois, cet enchantement
prit fin brusquement. Vainement elle passait toutes ses après-midis à sa
fenêtre, elle n’apercevait plus la silhouette familière de la barque du pêcheur.
Elle perdait son appétit, son sommeil, son rire et sa santé. Elle avait
l’impression qu’après avoir entrevu les splendeurs du paradis, ses yeux se
fussent heurtés à la nuit noire de la tombe. Elle tomba gravement malade. Son
père convoqua à son chevet les meilleurs médecins du royaume. Mais ces
doctes personnages ne comprenaient rien au mal qui rongeait leur jeune
cliente. Pas de fièvre, pas de toux, pas de sueurs, pas de palpitations ; elle se
laissait dépérir inexplicablement. Leur découragement était total. Heureusement une servante, plus perspicace, avait deviné la cause de la maladie de
sa maîtresse.
- Excellence, dit-elle au père désespéré, faites appeler ce pêcheur qui
avait l’habitude de chanter chaque soir devant notre demeure. C’est son
chant, ou plutôt l’interruption de son chant, qui a rendu ma maîtresse malade.
- Tu est sûre ?
- Oui, Excellence.
- Bien, va le chercher alors. Il doit loger dans le village en face.
Un moment après, Trương Chi fut amené au palais du grand mandarin.
C’était un garçon très laid : peau noire, nez épaté, et mâchoire proéminente.
On le fit chanter dans une chambre voisine de celle de Mỵ Nương. Aussitôt
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celle-ci trouva la force de se lever du lit où elle était étendue immobile depuis
plusieurs semaines.
- Où est mon chanteur ? Je veux le voir.
- Soit, lui répondit son père.
Et Trương Chi fut introduit dans la chambre de la malade. Mỵ Nương, en
le voyant, fut douloureusement déçue mais guérie définitivement.
Il n’en était pas de même du pauvre pêcheur qui, après avoir contemplé
de près la merveilleuse beauté de la noble demoiselle, se retira chez lui la
mort dans l’âme. Mais son amour était sans espoir ; aussi ne tardait-il pas à
en mourir. Il fut enterré, puis exhumé au bout d’un an pour recevoir une
nouvelle sépulture. On trouva au milieu de ses ossements, à la place de son
coeur, un bloc de pierre transparente. Ce bibelot extraordinaire fut placé à la
proue de l’ancienne barque de Trương Chi.
Un jour, le père de Mỵ Nương eut à traverser la rivière, et aperçut ce
bloc de pierre dans la barque qui faisait la navette entre les deux rives. Il le
trouva intéressant, et l’acheta. Puis il demanda à un joaillier d’en faire un
tasse à thé. Or il arriva que lorsqu’on versait du thé dans cette tasse,
apparaissait au fond l’image de Trương Chi sur sa barque. Mỵ Nương apprit
ce miracle, revit son pauvre amoureux, et laissa couler une larme de pitié
dans la tasse. Aussitôt celle-ci se résolut en une flaque de sang.
Telle est la légende de Trương Chi, qui était si laid et qui chantait si bien.
Elle est cruelle en ce sens que l’aristocratique Mỵ Nương, qui serait prête à
épouser un pauvre pêcheur, a reculé devant sa laideur physique. Mais la jeune
fille a racheté sa cruauté involontaire par un geste infiniment émouvant. Elle a
pleuré sur le malheureux qui par delà de la mort lui garde un amour désespéré
au point d’en avoir le coeur pétrifié.
La modestie
38. – Le chien de pierre .
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Il était une fois un étudiant d’une rare intelligence. Il lui suffisait de
parcourir des yeux un livre, rapidement et une seule fois, pour pouvoir le
réciter de mémoire.
Un matin, en passant devant le temple communal pour se rendre à son
école, il remarqua que le chien de pierre gardien du temple remuait sa queue.
Le même phénomène surnaturel se répète plusieurs jours de suite. Intrigué,
l’étudiant finit par demander au chien de pierre :
- Pourquoi donc agites-tu la queue en me voyant passer ?
- Parce que vous serez reçu au prochain examen, et que j’en suis heureux
pour vous .
L’étudiant raconte cette histoire à son père qui, dès lors, se montre d’un
orgueil insupportable. Chaque fois qu’il a querelle avec quelqu’un, il le
menace : “Quand mon fils sera reçu docteur, je vous châtierai.”
Quelque temps après, le chien de pierre reste immobile au passage de
l’étudiant. Étonné, celui-ci l’interroge :
- Tu es fâché contre moi ?
- Non pas contre vous, mais pour vous. L’orgueil de votre père a déplu au
Souverain Célèste qui a décidé de rayer votre nom de la liste des lauréats de
cette année.
Effectivement, l’étudiant n’est pas reçu cette année là. Toutes ses copies
ont été excellentes, mais une petite erreur s’est glissée dans la dernière et l’a
fait éliminer.
Cette mésaventure de l’étudiant affecte profondément son père, qui
comprend que par son orgueil inconsidéré il a nui à l’avenir de son fils. En
toute sincérité, il s’amende énergiquement, et devient le meilleur des hommes,
le plus modeste et le plus charitable.
À l’approche de l’examen suivant, le chien de pierre se remet à remuer sa
queue au passage de l’étudiant.
- Votre père s’est corrigé de ses défauts, dit-il, et le Souverain Céleste a
inscrit votre nom sur la liste des lauréats de cette année. Vous m’en voyez tout
joyeux.
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L’étudiant n’ose pas rapporter cette bonne nouvelle à son père, et ne
songe qu’à redoubler d’efforts dans ses études. Il est reçu brillamment cette
année là.
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CHAPITRE XI
CONTES AMUSANTS
Dans cette série, nous distinguons nettement deux groupes :
1.- Les histoires comiques proprement dites, qui font rire à propos de tout
: de l’avarice, de la paresse, de la fatuité, de la pusillanimité de certains maris,
et surtout de l’instinct sexuel. Sur ce dernier point existe une très abondante
littérature que nous devons, à notre grand regret, négliser en grande partie
pour ne pas offenser la décence. La grivoiserie populaire vietnamienne est en
effet souvent poussée à un degré surprenant qui laisse loin derrière elle les
poèmes pourtant très osés de certains lettrés, de Hồ Xuân Hương notamment
(Voir notre précédent ouvrage : Les Chefs d’œuvre de la littérature
vietnamienne). C’est que, pour le commun peuple, il n’y a pas comme pour
les lettrés de refoulement freudien. Il rit à gorge déployée de ses plaisanteries
grivoises, purement verbales, heureusement, car en fait il se conduit en
général très correctement.
2.- Les contes satiriques dirigés contre la classe des lettrés et les autorités.
Contre les lettrés d’abord. Parmi les chansons nous avons connaissance
avec celle-ci :
Nhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rông
Nhất nông nhì sĩ.
Dans la société, les lettrés se placent avant les agriculteurs,
Mais le riz vient-il à manquer, les lettrés doivent courir partout
pour en demander
Et reconnaître qu’ils passent après les agriculteurs.
Il ne faut pas y voir une animosité du paysan contre le lettré, qu’il vénère
toujours. Mais le paysan a raison de mépriser et de railler les lettrés ignorants,
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qui vivent en parasites aux dépens de leur famille et de la société, sous l’habit
du maître d’école, du médicastre, du devin ou du sorcier.
La haine que voue le paysan aux autorités est plus consistante. Les
institutions monarchiques sont d’importation chinoise, alors que le peuple
Vietnamien vivait en clans autonomes sous l’autorité nominale des rois Hùng.
Même après l’établissement d’un gouvernement central très fort, celui-ci a dû
respecter l’autonomie des communes comme le prouve le proverbe :
Phép vua thua lệ làng
La loi du prince le cède à la coutume du village.
Néanmoins, des frictions restent inévitables entre la population rurale et
les agents du Gouvernement central chargés de percevoir les impôts, de faire
exécuter les corvées et de rendre la justice. C’est ce qui explique l’esprit
révolutionnaire de certains contes.
Section I . - HISTOIRE COMIQUES PROPREMENT DITES
De l’avarice
39. – Le poisson de bois .
Un avare, quoique riche, s’abstient de faire la moindre dépense qu’il
considère comme superflue. À ses repas, il n’y a que du riz, rien que du riz.
Jamais un morceau de viande, ni le moindre poisson. Cependant, pour donner
le change à ceux qui viendraient le voir à l’heure du repas, il a fait confectionner un superbe poisson de bois qui trône majestueusement au milieu du
plateau. Lui, sa femme et leurs trois enfants ont le droit de regarder ce
poisson artificiel chaque fois qu’ils avalent une bouchée de riz, à titre
d’assaisonnement. Mais une fois seulement par bouchée, pas plus !
Or le plus jeune fils, qui est gourmand, regarde trois fois le poisson de
bois avant de se décider à avaler son riz. Il est surpris par son frère aîné qui
se hâte de dénoncer sa manoeuvre déloyale (!)
- Père, le petit a regardé le poisson trois fois.
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- Tanpis pour lui ! À manger trop salé, il mourra de soif !
De la paresse
40. – Plus fort que son maître !
Un paresseux s’étend au pied d’un figuier pour attendre que des figues
tombent dans sa bouche. Beaucoup de figues sont éparpillées autour de lui,
mais notre paresseux est trop paresseux pour les ramasser. Survient
quelqu’un qui passe par là.
- Mon frère, dit le paresseux, soyez assez bon pour ramasser une de ces
figues et la mettre dans ma bouche. Je meurs de faim.
Malheureusement notre paresseux est tombé sur un autre paresseux. Ne
voulant pas se donner la fatigue de se courber jusqu’à terre, celui-ci ramasse
une figue avec ses orteils et la met dans la bouche de l’autre. Béat
d’admiration devant ce trait de génie, le premier paresseux demande à
devenir le disciple du second.
Le lendemain, il apporte un régime de bananes chez son maîre afin d’en
être reconnu solennellement comme disciple devant l’autel du Grand Sage
Confucius. Mais il ne trouve aucune table pour y déposer les bananes.
- Je vais en umprunter une chez le voisin, dit le maître.
Ce serait trop fatiguant, riposte le disciple. Je courberai mon échine qui
tiendra lieu de table.
Alors le maître se prosterne à ses pieds :
- C’est vous qui devriez mon maître et moi votre disciple !
De la vanité
41.- Le porc du mariage et l’habit neuf .
Un vaniteux marie son fils. Le porc qui doit être sacrifié pour le festin de
noces s’échappe. Notre homme court à sa recherche, et demande partout :
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- Avez-vous rencontré le porc du mariage de mon fils ?
Il rencontre un autre vaniteux et lui posa la même question. Montrant son
habit neuf, ce dernier lui répond :
- Depuis que je mis cet habit neuf, je n’ai rencontré aucun porc !
Des maris pusillanimes
42.- Si j’étais à sa place .
Deux voisins ont une même maladie : ils ont une sainte peur de leurs
femmes. Un jour qu’il pleut, l’un d’eux oublie de rentrer les vêtements que sa
femme a mis à sécher dans la cour. Les trouvant tout mouillés à son retour,
celle-ci lui faisait une scène épouvantable.
Le voisin qui regarde cette scène pénible de son jardin, se met à jurer :
- Sacré nom d’un chien ! Si j’étais à sa place !
- Et qu’est-ce que tu ferais à sa place ? rugit sa femme qui a entendu cette
réflexion aggressive. Dis un peu ce que tu ferais si tu étais à sa place ?
- Mais j’aurais rentré les vêtements avant qu’il ne pleuve !
43.- La ligue des maris opprimés .
Dans un certain village, tous les maris ont peur de leurs femmes. Un jour,
ils se convoquent en assemblée générale pour chercher un moyen de mettre
fin à cette situation intolérable.
- Messieurs, dit l’un d’eux, si nous avons peur, c’est parce que nous
sommes isolés, chacun chez soi. Réunissons-nous contre l’ennemi commun, et
nous n’aurons plus peur.
- Oui, oui ! vocifèrent les autres avec enthousiasme.
- Je propose donc de constituer une ligue. Si l’un d’entre nous est
maltraité par sa femme, tous les autres devront venir à son secours.
- Bravo ! Mais qui va être président de notre ligue ?
Après une heure de laborieuses délibérations, l’assemblée arrête
unanimement son choix sur M. Râu Quặp (moustaches recourbées), le mari le
plus pusillanime du village.
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- Vive M. le président Râu Quặp ! Hip, hip, hourra !
Aussitôt l’assemblée décide d’organiser une grande cérémonie pour
informer le Génie tutélaire du village de la constitution de la Ligue des Maris
opprimés. Le temple communal est décoré splendidement avec des banières.
Sur la table de l’autel, deux énormes bougies, hautes chacune d’un mètre,
sont allumées, encadrant un brûle-parfum d’où s’échappe une épaisse fumée
de santal. Et, élément indispensable de la fête, un plateau chargé de
victuailles et de bouteilles d’alcool attend d’être servi aux ligueurs à la fin de
la cérémonie.
Au son martial des coups de tambour et de gong s’avance Monsieur le
Président de la Ligue sur la natte fleurie étalée devant l’autel. Revêtu de sa
somptueueuse robe de cérémonie avec bonnet à aile de libellule et brodequins
brodés, il s’agenouille majestueusement au milieu d’une double rangée de
ligueurs se tenant respectueusement debout. La cérémonie va commencer.
Mais voici que des dames allant au marché, attirées par des coups de
tam-tam, s’approchent du temple. À leur vue, tous les ligueurs, bravement,
s’enfuient à toutes jambes. Puis, après avoir couru à perdre haleine, ils
s’arrêtent pour respirer. Ils regardent vers le temple : Merveille ! leur
président est resté agenouillé devant l’autel !
- Quel héroïque président nous avons choisi ! s’extasient-ils. Revenons
pour le complimenter de son courage, et lui présenter des excuses pour notre
couardise.
Et comme les dames, déçues de n’entendre plus les coups de tam-tam, se
sont dirigées vers le marché, les ligueurs reviennent bravement au temple.
Hélas ! leur président, qui n’a pas eu le temps de s’enfuir, est mort de frayeur
à son poste !
44.- Un tour bien joué .
Un lettré a déjà échoué plusieurs fois à l’examen. C’est pourtant un lettré
remarquable, doué d’une très bonne mémoire et d’un talent poétique hors
pair. Mais soit par malchance, soit par la faute des tombeaux de ses ancêtres,
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il n’a encore jamais eu le bonheur d’entendre son nom proclamé dans le
camp des examens, au milieu des coups de tam-tam et de l’admiration de la
population. Cette fois-ci, il échoue encore. Sur le chemin du retour, il fait de
tristes réflexions. Ce qu’il redoute par-dessus tout, c’est la colère de sa
redoutable femme, qui ne manquera pas de lui faire des reproches sanglants.
Comment les éviter ? Il s’avise alors d’un stratagème.
Il s’introduit nuitamment dans son jardin, grimpe sur un arbre, et crie à
haute voix
- Femme une telle ! Je suis le Génie chargé des examens sur la Terre.
Levez-vous, et venez écouter les décisions du Ciel.
La femme du lettré, réveillée en sursaut, se jette à genoux par terre.
- Monsieur le Génie, je suis à vos ordres.
- Je suis venu pour vous annoncer que votre mari sera reçu cette année.
- Béni soit le Ciel !
- Mais qu’il devra mourir immédiatement après, attendu que les bonnes
actions de ses ancêtres ne sont pas suffisantes pour lui donner à la fois le
succès et la longévité.
- Hi ! Hi ! Hi !
- Cependant il m’intéresse, parce qu’il a très bon caractère et que vous
l’opprimez souvent injustement. N’est-ce point vrai ?
- Je m’en repens avec des larmes de sang, Monsieur le Génie. Ô mon
pauvre mari, me pardonneras-tu ?
- Silence ! Vous êtes une mauvaise femme, et je devrais vous laisser
veuve.
- Hi ! Hi ! Hi !
- Cependant, vous dis-je, je m’intéresse à votre mari, et je voudrais le
sauver. Si je le fais échouer à cet examen, il pourra avoir une longue vie et
réussir au prochain examen. Allons ! quelle solution préférez-vous ? Qu’il
réussisse et qu’il meure immédiatement après, ou qu’il échoue et vive ?
- Oh ! Monsieur le bon Génie ! faites que mon mari échoue !
- Bien, femme une telle ! Votre mari échouera, et vivra.
Le malin lettré attend que sa femme rentre dans sa chambre pour sortir
futivement de son jardin. Il s’accorde encore trois jours de vagabondage, puis
rentre chez lui avec une mine lugubre.
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- Peste soit du Ciel ! s’écrie-t-il violemment dès qu’il voit sa femme.
Toutes mes copies ont été excellentes, je m’attendais déjà à être reçu premier
licencié, et mon échec est absolument incompréhensible.
- Consolez-vous, mon ami, lui dit sa femme d’une voix douce. Vous l’avez
échappé belle, et vous aurez pu mourir sans mon intervention.
- Comment cela ?
Candidement, sa femme lui raconte l’entrevue qu’elle a eue trois jours
auparavant avec un génie. Sur ce, notre lettré se met dans une terrible colère
:
- Malheureuse ! qu’as-tu fait ? Tu m’as fait manquer ma licence !
- Paix ! paix ! notre homme ! A quoi vous servirait-il d’être reçu si vous
deviez mourir après ?
- Eh ! je préfère être reçu et mourir, plutôt que subir la honte d’un échec
immérité. Oh ! les femmes ! les femmes ! quels esprits bornés !
Enfin, après bien de douces paroles, et bien des excuses de sa femme,
notre lettré consent à calmer son noble courroux. Le résultat, dont il rit sous
cape, est qu’au lieu d’être sauvagement tancé par sa femme, il en reçoit mille
soins touchants. L’alcool et les bons plats que sa femme lui allouait naguère
chichement, il en a maintenant à tous ses repas. Et plus une parole
aigredouce, plus une réflexion ironique de la part de sa femme ! De mégère
acariâtre, celle-ci est devenue tout miel. N’est-elle pas coupable de l’échec de
son mari ?
Celui-ci profite de cette atmosphère de paix pour travailler sérieusement.
Et il réussit brillamment à l’examen suivant.
Un jour que les deux époux causent tranquillement dans leur yamen, car
notre lettré est devenu un mandarin, celui-ci dit en souriant à sa femme :
- Vous savez, le génie qui vous a parlé cette nuit-là, et à qui vous
demandiez mon échec.
- Eh bien ?
-C’était moi.
- Ah ! traître ! assasin ! Vous m’avez trompé indignement !
- Chut ! Ne craignez-vous pas que cette mystification dont vous fûtes
victime ne soit ébruitée parmi mes administrés ?
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Et tous deux se mettent à rire aux éclats.
Quelques histoires grivoises
45.- Une barbe trop touffue .
Un bourgeois n’ambitionne seule chose au monde : posséder une belle
barbe. Hélas ! malgré tous les médicaments qu’il a pris, tant en usage interne
qu’en usage externe, son visage reste désespérément glabre. Or notre
bourgeois vient d’épouser une très jolie femme, et il veut qu’au moins son fils
à naître acquière cet ornement splendide dont la nature l’a si cruellement
frustré. Il s’en ouvre à sa femme.
- Ma chère, tu sais combien j’adore les belles barbes. J’en suis
malheureusement dépourvu.
- Mais tu es très bien comme ça, avec ton visage glabre.
- Non. Tu me flatterais en vain, j’ai honte de n’avoir pas de barbe.
- Mais que pouvons-nous y faire ?
- Rien, malheureusement, du moins pour moi. Mais nous devons essayer
d’acquérir pour notre fils à naître une belle barbe.
- Comment cela ?
- Eh bien ! je chercherai quelqu’un qui ait une belle barbe, et je
l’inviterai à la faire germer avec toi pour notre fils.
- Mais tu es fou !
- Pas du tout. Femme, je le veux.
C’est tellement son idée fixe qu’à quelques jours de là, voyant passer
devant sa porte un monsieur avec une superbe barbe, il l’invite courtoisement
à entrer chez lui. Il lui fait servir un festin splendide, puis, au dessert, lui
confie son chagrin de n’avoir pas de barbe, et son espoir de donner à son fils
à naître cet ornement viril.
- Vous voudrez bien m’y aider, n’est-ce pas, mon cher hôte ?
- Soyez certain que je serais très heureux de vous rendre ce service, mais
sincèrement, je ne vois pas comment . . .
- Veuillez passer un moment dans cette chambre. Ma femme vous y
attend.
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Interloqué, l’étranger commence par refuser énergiquement cette offre
incroyable. Puis, devant les prières réitérées du bourgeois et son sincère
chagrin, il finit par accepter.
- Combien de touffes de barbe voulez-vous pour votre enfant ?
- Trois, Monsieur. Exactement comme vous.
- C’est bien. Je vais m’exécuter, mais croyez bien que c’est uniquement
pour vous obliger.
- Nous vous en serons éternellement reconnaissants.
Le bourgeois introduit l’étranger dans la chambre de sa femme, et attend
au dehors.
- Une touffe ! entend-il au bout d’un instant.
- Deux touffes !
- Trois touffes !
- Assez ! Je vous remercie. S’écrie le bourgeois. Sortez maintenant.
- Quatre ! Cinq ! Six ! continue avec fougue l’étranger.
- Assez ! assez vocifère le mari en enfonçant la porte de sa chambre. Je
ne vous ai jamais demandé de façonner pour mon fils un visage entièrement
couvert de poils !
46.- Le beau – frère entreprenant .
Une femme, qui a déjà un enfant, en met au monde un second. Elle
demande à sa jeune soeur de venir chez elle pour s’occuper de l’aîné et des
travaux du ménage à sa place pendant qu’elle est obligée de soigner le bébé.
Mais elle a compté sans son galopin de mari. Comment celui-ci pourraitil résister à la beauté provocante de sa belle-soeur, avec son sourire en
fossettes et ses yeux en amandes ? Une nuit donc, croyant tout le monde
endormi, il rampe doucement vers le lit où sa belle-soeur dort avec son fils
aîné.
Mais sa femme, qui donne le sein au bébé dans un lit voisin, s’en aperçoit.
Elle chante :
Đêm khuya gà gáy o o,
Hỡi người quân tử kia bò đi đâu ?
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Dans la nuit profonde coupée par le chant du coq,
Ô vous qui rampez là, où voulez-vous aller ?
Pour se donner une contenance, l’époux répond effrontément :
Đêm khuya gà gáy o o
Anh ngủ chẳng được anh bò đi chơi.
Dans la nuit profonde coupée par le chant du coq,
Ne pouvant m’endormir, je rampe pour m’amuser.
Quant à la jeune fille, étouffant un rire malicieux, elle chante pour bercer
son neveu :
Cháu ơi, cháu ngủ cho no,
Của dì, dì giữ, ai bò mặc ai !
Dodo, fais dodo, mon gentil neveu !
Mon bien, je le garde. Tantpis pour ceux qui rampent !
Section I I - CONTES SATIRIQUES
Contre les lettrés ignorants
47.- Le poème du crapaud .
Trois sots lettrés qui se croient savants s’invitent mutuellement à aller
dans le temple communal pour y composer des poèmes. Après avoir bu
quelques tasses d’alcool, l’un d’eux s’écrie :
- Mes chers collègues, l’inspiration me monte déjà à la tête !
- À moi aussi !
- À moi aussi !
- Alors nous allons composer ensemble un poème.
- Mais sur quel sujet ?
- Tenez, voilà un crapaud qui s’avance. Excellent thème de poésie. Je vais
improviser :
Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra.
Le crapaud, de son repaire,
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Saute au dehors.
Le second poète enchaine aussitôt :
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đấy.
Le crapaud saute dehors
Et puis s’assied là
Au tour du troisième poète :
Con cóc ngồi đấy,
Con cóc nhảy đi.
Le crapaud s’assied là,
Puis s’en va en sautillant.
- Hourra ! Bravo ! Splendide ! s’écrient en chœur les trois poètes. Et ils
se congratulent frénétiquement.
Brusquement l’un d’eux se met à sangloter.
- Mes chers frères, dit-il, nous avons épuisé la quintessence de notre
génie pour composer ce poème admirable. J’ai bien peur que nous n’ayons
plus longtemps à vivre. Hi ! hi ! hi !
- Hi ! hi ! hi ! Oui, vous avez raison, les grands génies poétiques comme
nous ne sauraient avoir la vie longue. Hélas ! nous allons mourir jeunes.
À ces trois lamentations se joint bientôt une quatrième : celle du gardien
du temple communal. Nos trois poètes, étonnés, lui demandent :
- Nous qui sommes des grands poètes, nous avons peur de mourir jeunes,
et c’est pourquoi nous pleurons. Mais vous, pourquoi pleurez-vous aussi ?
- Messieurs, d’avoir écouté votre poème admirable, je crains aussi de n’y
pouvoir survivre. Hi ! hi ! hi !
48.- Parce que c’est comme ça .
Un riche propriétaire a deux filles ; il marie l’aînée à un paysan et la
cadette à un étudiant.
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Un jour, voulant mettre en valeur le savoir de ce dernier, et railler
l’ignorance du premier, il les emmène en promenade. Rencontrant en chemin
une oie qui pousse des cris perçants, il demande à ses deux gendres la raison
pour laquelle l’oie a une voix si puissante.
- Parce qu’elle a un long cou, répond l’étudiant.
- Parce que c’est comme ça, répond le paysan.
Plus loin, il rencontrent une bande de canards qui s’ébattent dans une
mare.
- Pourquoi les canards peuvent-ils nager ? demande le beau-père .
- Parce qu’ils ont des plumes et peu de chair, répond l’étudiant.
- Parce que c’est comme ça, répond le paysan.
Plus loin encore, il trouvent au bord du chemin une pierre fendue en
deux.
- Pourquoi cette pierre n’est-elle pas entière ? demande le beau-père.
- Parce que la foudre ou quelque cantonnier l’a fendue.
- Parce que c’est comme ça, répond le paysan.
De retour à la maison, le beau-père ne cesse de complimenter son gendre
cadet pour son grand savoir, et de railler son gendre aîné pour son
ignorance. Furieux, celui-ci s’adresse à son co-beau-frère :
-Tu dis que l’oie a une voix puissante parce qu’elle a un long cou. Mais le
crapaud-buffle n’a pas de cou ; pourquoi crie-t-il aussi si fort ? Tu dis que le
canard peut nager parce qu’il a des plumes et peu de chair. Mais la barque
qui n’a ni plumes ni chair flotte aussi. Et quant à la pierre fendue, quelle sotte
explication en as-tu donné ! Le ventre de ta mère d’où tu es sorti, a-t-il été
aussi fendu par la foudre ou par ton père ? D’après moi, les choses sont
comme ça parce que c’est comme ça. Et ton savoir livresque n’est que pure
élucubration.
49.- Le poème du cheval blanc .
Un mandarin féru de littérature a pour habitude d’éprouver le talent des
lettrés indigents qui viennent frapper à sa porte. S’ils se montrent bons poètes
il les gratifie généreusement.
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Un jour, deux étudiants se présentent en même temps devant lui.
- Qui veut commencer le premier ? demande le mandarin.
- Moi, Excellence, dit l’un.
- Décrivez alors ce cheval blanc qui est attaché là, à ma porte.
Après une minute de réflexion, le premier étudiant déclame :
Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết.
Tướng công kỵ bạch mã,
Bạch mã tẩu như phi.
Son pelage est blanc comme de la neige
Et ses quatre pattes dures comme du fer.
Son Excellence monte sur son échine,
Et il galope comme s’il avait des ailes.
- Très bien, dit le mandarin. Voici une ligature pour vous. Quant à vous,
continue-t-il en regardant le second étudiant, vous me ferez le portrait de
cette vieille femme qui vient justement d’entrer, pour me demander sans doute
de l’aumône.
Très perplexe, l’étudiant finit par déclamer, après avoir cherché
vainement d’autres rimes :
Bà lão mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết.
Tướng công kỵ bà lão,
Bà lão kêu chí chết !
Son poil est blanc comme de la neige,
Et ses quatre membre durs comme du fer.
Son Excellence monte sur son échine,
Et elle hurle de douleur comme si elle allait mourir !
- Insolent ! vocifère le mandarin. Gardes, saisissez-le et donnez-lui vingt
coups de rotin.
50. - Une joute littéraire .
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Un riche bourgeois a une fille à marier. Trois prétendants se présentent
pour demander la main de la belle demoiselle. Le bourgeois, qui veut avoir un
gendre bon lettré, leur donne un poème à composer.
- Regardez bien ce cheval que j’ai là. Celui d’entre vous qui fera sur ce
sujet le meilleur poème aura ma fille.
Le premier prétendant, voyant une aiguille posée sur la table, s’en inspire
aussitôt :
Mặt nước để cái kim,
Ngựa ông chạy như chim.
Chạy đi rồi chạy lại,
Cái kim vẫn chưa chìm.
Pendant que je pose sur l’eau une aiguille,
Votre cheval galope comme un oiseau.
Il galope tellement vite
Que l’aiguille n’a pas le temps d’être immergée.
- Hum ! Votre image n’est pas poétique. Et vous autres ?
Le second prétendant cherche autour de lui son inspiration. Enfin il voit
près de là un petit fourneau qui sert à faire bouillir de l’eau pour le thé. Il
déclame aussitôt :
Lửa đỏ để cái lông
Ngựa ông chạy như rông.
Chạy đi rồi chạy lại,
Cái lông vẫn chưa hồng.
Pendant que je pose sur le fourneau une plume,
Votre cheval galope comme un ouragan.
Il galope tellement vite
Que la plume n’a pas le temps d’être brulée.
- Hum ! Hum ! Pas trop bonne, votre comparaison. Et vous là ?
Le malheureux dernier prétendant s’arrache les cheveux de désespoir. Il
a beau écarquiller ses yeux, il ne trouve plus rien pour alimenter son inspiration. Heureusement sa future belle-mère, du moins il l’espère, fait entendre
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tout à coup un petit bruit sonore. Probablement a-t-elle été secouée d’un rire
inextinguible par les deux poèmes extraordinaires qu’elle vient d’entendre, et
ne trouve plus la force de retenir le mouvement involontaire de ses intestins.
Ce petit bruit sonore sauve pourtant notre poète qui enchaîne aussitôt :
Ngã mẫu đánh cái rít
Ngựa ông chạy như hít.
Chạy đi rồi chạy lại
Cái đít vẫn chưa khít.
Pendant que maman fait un p . .
Votre cheval galope comme le vent.
Il galope tellement vite
Que le derrière de maman n’a pas le temps de se fermer !
L’histoie ne dit pas à lequel des trois poètes le riche bourgeois a accordé
la main de sa fille.
Contre les parasites de la société
51. - Le sorcier .
Un homme fait métier de sorcier. D’après ses vantardises, il
commanderait à tous les diables de l’enfer, et pourrait convoquer à sa guise
tous les génies du ciel, de la terre et des eaux. Mais s’il en impose à ses
clients, il ne réussit pas à se faire prendre au sérieux par sa femme qui lui dit
un jour :
- Tu qui es sorcier, est-ce que tu as peur des fantômes, quelquefois ?
- Femme ignorante ! Les fantômes, mais ce sont mes domestiques.
Comment oseraient-ils me faire peur ?
Un autre jour, le sorcier, après avoir exercé son métier dans un village
voisin, rentre chez lui fort tard. Il emporte dans un sac de nombreuses
victuailles que lui a offertes son client : une tête de porc cuit, un régime de
bananes et une dizaine de boulettes de riz gluant. Quand notre sorcier pousse
la porte du jardin, il voit danser devant ses yeux une lueur rougeoyante. C’est
sa femme, tapie dans l’obscurité, qui brandit un tison enflammé. Flageolant
de terreur, notre sorcier bégaie précipiteamment :

La Litterature Populaire Vietnamienne

315

- Retro, Satana ! Retro, Satana !
Mais loin de reculer, le diable rougeoyant s’approche de plus en plus.
Alors le sorcier s’enfuit bravement à toutes jambes, laissant tomber par terre
son sac de victuailles.
Il n’ose rentrer chez lui que le lendemain matin. Sa femme l’accueille
joyeusement et lui sert un repas magnifique composé d’une tête de porc, de
boulettes de riz gluant et de bananes que notre sorcier regarde d’un air
étonné en murmurant :
- Mais, mais, cette tête de porc ressemble à ma tête de porc. Et ce régime
de bananes ressemble à mon régime de bananes . . .
-Mais à quoi veux-tu qu’une tête de porc ressemble, si ce n’est à une tête
de porc ? éclate de rire sa femme. Veux-tu dire qu’elle ressemble à ton
fantôme de la nuit dernière ?
Maître sorcier comprend qu’il a été dupé par sa femme, et désormais
n’ose plus se vanter de son pouvoir sur les esprits.
52- Le médicastre .
Le Roi de l’Enfer tomba un jour malade. Grande consternation au
royaume des Neuf Sources : il ne s’y trouvait aucun médecin capable de le
guérir.
- Sire, dit un conseiller à la barbe vénérable, pourquoi ne feriez-vous pas
appel à un médecin du monde des vivants ?
- Vous avez raison. Mais qui allons-nous inviter ? Il ne faudrait pas
tomber sur un ignorant.
- J’ai un moyen infaillible, Sire, pour découvrir le meilleur médecin de la
Terre.
- Ah ? dites-le moi.
- Votre Majesté sait que les malades envoyés chez nous par l’ignorance
des médecins reviennent sur Terre pour stationner devant la porte de leur
assasin involontaire ?
- Oui. Et alors ?
-Eh bien ! le médecin qui a le moins de fantômes devant sa porte est
indubitablement le meilleur.
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- Oh ! quelle ingénieuse idée vous avez là ! Donnez des ordres à un diable
pour qu’il aille immédiatement me quérir ce fameux médecin.
Un diable fut donc envoyé sur Terre. Mais en visitant les demeures des
médecins, il trouvait devant chacune d’elles une foule immense de fantômes. Il
allait se décourager lorsqu’il arriva enfin chez un médecin devant la porte
duquel stationnaient seulement deux fantômes.
- Voilà mon homme ! se dit le diable. Et il enleva l’âme de ce médecin à
l’Enfer.
- Bonjour, cher Maître, dit le Roi des ténèbres. Il parait que vous exercez
la médecine.
- Oui, Sire, depuis ce matin.
- Comment, depuis ce matin seulement ?
- Oui, Votre Majesté, je n’ai donné mes soins qu’à deux clients.
- Et vous les avez tué tous les deux ? Holà ? diables ! Ramenez-le vite sur
Terre.
Contre les grands
Nguyễn Quỳnh vivait sous la dynastie des Lê, au moment où le seigneur
Trịnh accaparait à lui tout le pouvoir réel. Quỳnh détestait le dictateur, mais
n’osait pas s’attaquer ouvertement à lui. Il cherchait donc à le contrarier ou
même à le ridiculiser sans trop de danger dans divers incidents où il mettait
toujours les rieurs de son côté. La légende amplifia ses exploits, lui en prêta
même d’imaginaires, pour faire de lui le champion de la résistance populaire
contre les grands du monde.
Ci-dessous nous reproduisons trois de ces anecdotes savoureuses.
53- Le chat volé .
Le seigneur Trịnh avait un très beau chat, qu’il nourrissait exclusivement
de mets recherchés. Quỳnh décida de s’en emparer. Il le vola subrepticement,
puis l’enferma chez lui. À l’heure des repas, il plaçait côte à côte deux
assiettes, l’une contenant de la viande et du poisson, l’autre du riz et des
légumes. Chaque fois que le chat, habitué à une nourriture exquise, allait vers
la première assiette, Quỳnh le fouettait vigoureusement. Au bout d’un mois de
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ce dressage, le chat allait spontanément vers l’assiette du riz et de légumes,
même s’il n’était plus menacé d’être fouetté.
Alors Quỳnh promena ostensiblement “son” chat pour se faire voir des
eunuques du seigneur Trịnh. Averti, celui-ci le fit venir :
- J’ai appris, Quỳnh, que vous avez pris mon chat.
- Votre Altesse aura été abusée. Mon chat, je l’ai acheté au marché.
- Bon, faites-le venir ici, nous verrons bien.
Quỳnh amena son chat au palais.
- Mais c’est bien mon chat, s’écria le prince.
- J’en demande humblement pardon à Votre Altesse, mais c’est le mien.
- Tout de même, ce museau, ces yeux, ce sont bien ceux de mon chat.
- Il y aurait un moyen, Votre Altesse, pour savoir à qui appartient ce chat.
- Dites.
- Votre Altesse pense-t-elle que les animaux domestiques sont habituées
au régime alimentaire de leur maître ?
- Mais oui.
- Daignez donc faire apporter deux assiettes, l’une contenant des mets
recherchés de votre cuisine, l’autre du riz et des légumes. Si ce chat va à la
première assiette, il appartient à Votre Altesse, indubitablement. Mais s’il va
à la seconde, c’est qu’il appartient à votre humble sujet qui n’a guère les
moyens de manger de la viande à ses repas, et qui à plus forte raison ne peut
offrir à son chat cet aliment de luxe.
- Oui, vous avez raison. Eunuques, qu’on fasse l’épreuve proposée par
Quỳnh.
L’épreuve, comme on doit s’y attendre, aboutit à la confusion du prince.
Quỳnh emporta “son” chat en glorifiant hautement la “claivoyance” divine
de son Seigneur.
- Le coq castré .
Quỳnh apprit que le chef des eunuques du Palais Seigneurial avait un coq
de combat célèbre. Pour lui donner une leçon, il fit répandre le bruit qu’il
avait, lui aussi, un coq de combat redoutable. Le chef des eunuques s’amena
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aussitôt chez Quỳnh pour le défier. Après s’être récusé hypocritement
plusieurs fois sous prétexte que son coq ne valait rien, Quỳnh finit par
accepter le pari.
Le jour venu, il apporta un énorme coq castré, que d’un coup de bec le
coq adverse fit fuir honteusement, aux éclats de rire triomphants de
l’eunuque. Quỳnh ramassa son coq blessé, et lui dit railleusement :
- Pauvre castré ! Tu aurais du cacher ton ignominie. Mais tu as voulu
faire le fier, et voilà ce qui t’attend.
Le chef des eunuques interrompit son rire triomphant, et s’esquiva
furtivement sans réclamer le montant du pari.
54- Le chou miraculeux .
Pour se vanger d’une insolence de Quỳnh, le seigneur Trịnh ordonna à
ses soldats d’aller . . . se soulager dans la maison du turbulent mandarin.
Un mois après, Quỳnh alla au marché acheter un chou superbe, et vint
d’offrir au seigneur Trịnh.
- Que Votre Altesse daigne accepter cet indigne présent de son très
humble sujet.
- Oh ! mais il est superbe, ce chou. Où était-il planté ?
- Chez moi, Votre Altesse. C’était un chou tout à fait ordinaire. Mais
grâce aux engrais donnés généreusement par vos gardes, il s’est développé
prodigieusement.
- Remportez-le, vite ! s’écria le seigneur Trịnh, rouge de colère.
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QUEL INTÉRÊT PEUT OFFRIR
LA LITTÉRATURE POPULAIRE ?
De même que :
Le divin Mahomet enfourchaît tour à tour
Son mulet Daidol et son âme Yafour,
l’homme du peuple manie tour à tour le proverbe, la chanson et le conte pour
exprimer ses idées et ses sentiments. Comment et lesquels ? Maladroitement
ou avec art ? Les idées et sentiments de l’homme du peuple sont-ils identiques
ou différents de ceux du lettré ? Telles sont les deux questions, l’une de forme,
l’autre de fond que nous allons étudier, la dernière étant subdivisée en deux :
l’intérêt sociologique et l’intérêt psychologique.
Section I. - INTÉRÊT LITTÉRAIRE
Nous ne céderons pas à la tendance démagogique de certains critiques
littéraires qui portent aux nues la littérature populaire au détriment de la
littérature savante, et celà pour la très simple raison qu’il n’est pas difficile de
déceler dans maintes chansons et dans maints contes des faiblesses
indéniables. Les chansons, en effet, présentent souvent des rimes pauvres,
forcées ; quant aux contes, beaucoup sont insipides ou incohérents, que nous
avons du naturellement écarter. Seuls les proverbes, justement parce qu’ils
sont concis à l’extrême, peuvent être considérés comme des perles sans
défauts.
En réalité, il n’y a pas un art populaire distinct de celui des lettrés. Toutes
les techniques de la composition se retrouvent dans l’un et dans l’autre : la
personnification des objets inanimés, la traduction des idées abstraites par des
images concrètes, le jeu de mots, l’inversion, la répétition voulue de certains
termes importants, l’antithèse, l’exagération, etc. Il est vrai cependant que
dans l’ensemble la littérature populaire donne une impression de vie
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surabondante que l’on rencontre rarement dans la littérature écrite, sauf chez
les lettrés en qui la forte culture chinoise s’allie le plus harmonieusement avec
le génie de la race : Hồ xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Trần Tế
Xương. Cette différence de dynamisme provient de ce fait primordial : alors
que le lettré sent et pense, sinon à travers ses livres, du moins fortement
influencé par ses réminiscences livresques, l’homme du peuple sent et pense
d’après sa propre expérience des gens et des choses. D’un côté, élégance
raffinée au risque de tomber dans la mièvrerie et l’affectation ; de l’autre,
spontanéité brutale au risque d’aller jusqu’à l’exagération et la grossièreté.
Ces grandes lignes étant posées, essayons d’entrer plus en détail dans l’art
mis en œuvre dans la littérature populaire.
1– Elle ne s’embarrasse pas des cadres rigides de la prosodie. Ceci, le
lecteur a pu le constater dans les nombreuses chansons que nous avons citées.
On ne dira jamais assez tout le mal que les règles de la prosodie classique ont
causé à nos lettrés, en ce qui concerne particulièrement le Đường luật, ce
joyau finement ciselé de 8 vers à sept pieds, où les deux premiers vers doivent
servir à introduire le sujet, les troisième et quatrième à l’expliquer, les
cinquième et sixième à le développer, et les deux derniers à l’envelopper dans
une réflexion finale. Dans ce cadre rigide, il faut observer encore les rimes, les
tons aigus et graves, et l’opposition mot à mot des deux couples de vers du
milieu. C’est de la chinoiserie épouvantable ! Déjà les lettrés gagnés au
progrès moderne l’ont combattue au début de ce siècle, mais il faudra attendre
jusqu’aux années 1930 pour voir exploser notre grande révolution littéraire.
(Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans notre prochain ouvrage :
La littérature vietnamienne moderne, de 1913 à 1945). Heureusement
l’homme du peuple n’a pas éprouvé à l’égard des règles de la prosodie
classique cette sainte vénération qu’ont pour elles les lettrés. Il s’en est libéré
assez cavalièrement en mélangeant des vers de 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, et
jusqu’à 10 ou 12 pieds. De même, l’opposition mot à mot de certains couples
de vers est le moindre de ses soucis.
D’où lui vient cette libre attitude, que le lettré n’a pas osé prendre ? La
cause de cette différence d’attitude est évidente. Il n’est même pas besoin de
faire intervenir la mentalité du lettré habitué à subir l’autorité des Anciens, et
de l’homme du peuple prêt à secouer toute contrainte ; il suffira de penser à la
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destination différente donnée aux poèmes des lettrés et aux chansons
populaires. Tandis que les premiers ne peuvent être déclamés que suivant une
ou deux manières assez monotones, les secondes peuvent être adaptées à des
airs populaires extrêmements variés et variables au gré du chanteur.
N’oublions pas aussi que les chansons sont souvent improvisées au cours des
tournois de chant, et pour cette raison doivent s’accorder des libertés que le
lettré repousserait avec horreur.
2- Mais là ne résiste pas la principale caractéristique de la littérature
populaire. Celle-ci se distingue surtout de la littérature écrite par une
profusion étourdissante d’images. Nous pouvons dire que tandis que le lettré
pense abstrait, l’homme du peuple pense concret. Toutes les idées qui lui
viennent à l’esprit se présentent spontanément sous forme d’images concrètes,
sans aucun effort. Des esprits chagrins pourraient y voir une marque
d’infériorité intellectuelle, une impuissance radicale de l’homme du peuple à
s’élever au-dessus des concepts primitifs pour atteindre les hauts sommets du
raisonnement abstrait. C’est possible, mais nous ne le croyons pas. Si
l’homme du peuple pense surtout par images concrètes, il n’est pas vrai qu’il
ne sait pas raisonner, et même raisonner fort subtillement. L’image concrète
est pour lui un moyen d’expression, pas une limite à son intellect. Choisissons
donc au hasard quelques proverbes et chansons qui illustrent cette aptitude
merveilleuse de l’homme du peuple à manier l’image concrète ; nous n’aurons
que l’embarras du choix.
Pour conseiller à ses enfants de garder la pureté de l’âme même dans la
misère, que dit l’homme du peuple ? Il oppose la bonne réputation, fruit de la
sagesse, à un beau vêtement, image de la richesse :
Tốt danh hơn lành áo
Bonne réputation vaut mieux que beaux habits.
Pensant à la persévérance, il en voit l’image dans le courant d’eau qui
circule sans répit nuit et jour :
Nước chảy đá mòn .
À force de couler, l’eau finit par user la pierre.
Pour conseiller la modération des désirs, il compare les bonheurs de la vie
à des fleurs et des boutons :

La Litterature Populaire Vietnamienne

322

Có hoa mừng hoa,
Có nụ mừng nụ .
Soyons satisfaits d’avoir une fleur,
Soyons aussi satisfaits de n’avoir qu’un bouton.
Les parents qui veulent établir leurs enfants par le mariage les voient assis
sagement sur les chaises qu’ils leur ont indiquées.
Cha mẹ đặt đâu
Con phải ngồi đấy.
Où les parents les mettent,
Les enfants doivent s’asseoir.
Les liens de famille se matérialisent évidemment par le sang :
Máu loãng còn hơn nước lã.
Du sang dilué est encore préférable à de l’eau pure.
Pour représenter la solidarité, l’homme du peuple évoque l’image d’un
troupeau de chevaux :
Một con ngựa đau
Cả tàu chê cỏ.
Quand un cheval tombe malade
Toute l’écurie refuse l’herbe.
Des proverbes, passons maintenant aux chansons. Pour demander à une
jeune fille qu’il aime secrètement si son coeur est libre, le jeune homme ne
pose pas directement la question en employant les pronoms personnels “je” et
“vous”, mais fait parler des végétaux :
- Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?
- Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
- Le prunier se permet de demander au pêcher :
Quelqu’un aurait-il dans son jardin fleuri ?
- À la demande du prunier, le pêcher répond respectueusement :
Son jardin fleuri n’est pas inaccessible, mais personne n’y a pénétré.
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La jeune fille qui fait la fière n’éconduit pas quelqu’un en lui disant :
“Vous n’êtes pas digne de moi”, mais :
Thân chị như cánh hoa sen
Em như bèo bọt chẳng chen được vào.
Votre soeur ainée est pareille à une fleur de lotus ;
Comment la vulgaire lentille d’eau que vous êtes, petit frère,
oserait-elle s’y frotter ?
Inutile de multiplier les exemples. Le lecteur, nous l’espérons, est déjà
familiarisé avec cette caractéristique de la littérature populaire vietnamienne.
Ce sur quoi nous voulons attirer particulièrement son attention, c’est le choix
judicieux des images employées pour traduire les idées les plus abstraites ou
les sentiments les plus subtils. Quelquefois l’image employée est très triviale,
voir grossière. Exemple :
Nồi nào vung ấy
À chaque marmite son couvercle
(Il faut choisir son conjoint dans sa classe sociale)
Cá vàng bụng bọ
Le cyprin doré à son ventre rempli de vers
(Belle apparence souvent cache le vice)
Ăn cháo đái bát
Il pisse sur le bol dans lequel il vient de manger la soupe.
Mais on ne déniera pas à ces images un puissant pittoresque. Tous les
termes de comparaison (lotus, lentille d’eau, marmite, cyprin, bol, etc) sont
des objets, des végétaux ou des animaux familiers au paysan Vietnamien. Et
plus que les chefs d’œuvre des lettrés, la littérature populaire évoque
irrésistiblement le charme de la terre natale dont elle est l’émanation la plus
directe.
3- Aucune forme de rhétorique chère aux lettrés n’est inconnue à la
littérature populaire .
a/ Le jeu de mots, malheureusement incompréhensible aux étrangers, est
aussi souvent employé par l’homme du peuple que par le lettré, parce qu’il
aiguise l’esprit. Nous n’en citerons qu’un exemple :
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Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ?
Quel âge a-t-elle la lune pour être réputée vieille ?
Et quel âge a la montagne pour être appelée jeune ?
La locution núi non n’est en réalité qu’un mot composé formé par
l’adjonction au mot núi du vocale non qui n’ajoute rien à son sens, si ce n’est
pour lui donner une prononciation plus harmonieuse. Mais d’autre part non
signifie aussi jeune. Et le terme jeune montagne s’oppose admirablement au
terme vieille lune qui s’explique pour plusieurs raisons : D’abord parce que la
lune éclaire le monde depuis toujours, depuis l’apparition de l’homme.
Ensuite parce que la lune est considérée comme la déesse du mariage, et les
époux mal assortis s’en prennent toujours à elle en l’appelant vieille dame.
b/ L’inversion est surtout employée en poésie pour les besoins de la rime.
En prose, elle est plus rarement usitée, car elle risque de donner des
contresens à la phrase. Les proverbes savent pourtant manier l’inversion à la
perfection, pour attirer l’attention sur les mots importants. Exemple :
Của người bồ tát
Của mình lạt buộc.
Relativement aux biens d’autrui, on est prêt à être généreux comme Bouddha
Mais quant à ses propres biens, on les lie soigneusement
avec des lanières de bambou.
Ou encore :
Giầu sơn lâm lắm kẻ tìm đến
Khó giữa chợ ít người hỏi.
Seriez-vous riche en pleine brousse, on fréquente votre porte.
Mais si vous êtes pauvre, vivriez-vous au milieu du marché que personne ne
demanderait à vous voir.
c/ La répétition est très fréquemment usitée en littérature populaire. En
voici un exemple typique :
Ngồi buồn thơ thẩn đi ra
Đụng phải cột nhà thơ thẩn đi vô.
Ngồi buồn thơ thẩn đi vô
Đụng phải cái bồ thơ thẩn đi ra.
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Plein d’ennui, il va indolemment au dehors,
Mais se cognant à une colonne de la maison,
indolemment il rentre au dedans.
Plein d’ennui, il rentre indolemment au dedans,
Mais rencontrant un panier, indolemment il va au dehors.
N’est-ce pas là un tableau admirable de l’oisif qui ne sait que faire de son
temps, et qui erre comme une âme en peine dans sa maison, parce que rien ne
l’intéresse ?
d/ Pour railler un défaut, physique ou moral, on l’exagère volontairement.
Ce procédé n’est pas très élégant, mais enfin il possède un comique
irrésistible. Nous en avons déjà connu un exemple, qui servait à illustrer
l’aveuglement d’un mari à l’égard des défauts de sa femme :
Lỗ mũi em thì tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy pho pho
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Ses narines sont pleines de poils à remplir huit paniers
Mais son mari qui l’aime dit que ce sont des fils de la Vierge.
La nuit elle ronfle bruyamment,
Mais son mari qui l’aime dit que c’est pour égayer la maison.
Au marché, elle s’empiffre de friandises,
Mais son mari qui l’aime dit que c’est pour ménager le riz à la maison.
e/ Enfin il existe une figure de rhétorique très particulière à la littérature
vietnamienne, et qui consiste à énoncer des conditions absurdes à la
réalisation d’un projet qu’on rejette avec mépris :
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Quand la petite anguille naîtra au sommet d’un banian,
Et que le merle naîtra sous l’eau, je vous épouserai.
Quand on emploiera les légumes à construire le temple,
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Et le bois de fer à composer une salade, vous pourrez m’épouser.
4.- Maintenant que nous sommes au courant des procédés techniques de la
littérature populaire, voyons un peu comment elle les combine pour réussir
une description, un portrait, une narration, etc.
a/ La description.- Dans notre précédent ouvrage, nous avons exposé les
traits caractéristiques d’une description de paysage par les lettrés :
- Le paysage n’est que le reflet de l’âme, n’est qu’un état d’âme :
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Chaque paysage porte en lui sa mélancolie.
À celui qui est triste aucun paysage ne saurait être joyeux.
- Peinture très sobre, réduite à quelques traits essentiels, comme une
aquarelle chinoise.
Ces caractéristiques, nous les retrouverons dans les descriptions de la
littérature populaire. Celle-ci se différencie toutefois de la littérature écrite sur
deux points :
-Ses sujets sont toujours des paysages familiers, propres au Vietnam, et
non des paysages plus ou moins imaginaires pris dans la littérature chinoise.
On n’y trouve ni neige d’hiver, ni feuilles jaunies d’automne, ni citadelles
estompées dans la brume du soir, mais des rizières, des chaumières, des clairs
de lune.
-Pour peindre ces paysages familiers, point n’est besoin de recourir à des
allusions historiques ou littéraires, ce fléau de notre ancienne littérature
savante.
Choisissons au hasard quelques-unes de ces descriptions roturières, mais
combien vivantes :
Rủ nhau đi cấy đi cầy
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu,
Chồng cầy vợ, cấy con trâu đi bừa.
Allons aux travaux des champs !
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Si nous nous fatiguons aujourd’hui, la fortune nous sourira demain.
Partout, dans les rizières sèches ou inondées,
L’homme laboure, la femme repique, tandis que le buffle est attelé au hersage.
Làng ta mở hội vui mừng
Chuông kêu trống dóng vang lừng đôi bên.
Long ngai thánh ngự ở trên
Tả văn hữu vũ bốn bên rồng chầu.
Grande fête à notre village.
Les cloches sonnent, les tambours battent de tous côtés.
Sur son trône, le Génie tutélaire est assis,
Avec à sa gauche les mandarins civils, à sa droite
les mandarins militaires, et tout autour des dragons.
Voici une peinture du col des Nuages, très impressionniste :
Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Chim kêu gềnh đá, gẫm thân lại buồn.
Chaque soir, les nuages recouvrent le col de Hải Vân,
Et les oiseaux chantent dans le creux de ses rochers,
assombrissant le coeur des voyageurs.
Toute la poésie langoureuse de la ville Impériale est évoquée dans ces
deux vers :
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
Le bruit du vent qui fait osciller doucement les branches de bambou
Se mélange au son de cloche de la pagode Thiên Mụ
et au chant du coq du village Thọ Xương.
Et toute la sauvagerie des terres nouvelles du Sud dans ces deux autres :
Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh,
Đỉa bu, muỗi cắn làm anh nhớ nàng.
Remplissant le ciel bleu, le canal rouge et la terre verte,
Les sangsues et les moustiques font une sarabande effrénée
autour de moi, sans que je cesse de penser à vous.
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b/ Le portrait.- La littérature populaire est aussi beaucoup plus réaliste
que la littérature savante dans le portrait. Dans l’immortel chef d’œuvre de
Nguyễn Du, “le Nouveau chant des entrailles déchirées”, nous avons pu
admirer les portraits de la belle jeune fille, du jeune homme bien élevé, du
patron de maison close, du mari pusillanime, de la femme jalouse, du héros,
etc. Tout de même, ces portraits sont plutôt symboliques que réels. Il n’en est
pas de même des portraits de la littérature populaire. Ici, plus d’esquisse
symbolique, mais des traits fortement gravés au burin.
La belle jeune fille :
Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
Votre poignet est aussi blanc que l’ivoire
Et votre regard aussi aiguisé qu’un couteau à découper des noix d’arec.
Votre bouche qui sourit ressemble à la fleur d’aglaé,
Et le turban qui surmonte votre tête offre l’image d’une fleur de lotus.
Le héros :
Đây ta như cây giữa rừng
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
Je suis comme un arbre au milieu de la forêt
Qui reste toujours ferme, qu’on le secoue ou qu’on l’ébranle.
Le soldat :
Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa.
À la taille, une ceinture jaune,
Sur la tête, un chapeau conique, et sur l’épaule un long fusil.
Tenant dans une main une arquebuse,
Et dans l’autre une pique, je descends par ordre dans la jonque.
À coups redoublés, le tam tam résonne
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Tandis que je descends dans la jonque, les yeux noyés de larmes .
Le général malgré lui ;
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Grande est la réputation du général
Qui se tient tout seul à cheval, sans s’appuyer sur personne.
Quoi qu’il en soit, l’homme du peuple, aussi bien que le lettré vietnamien,
n’aime pas à faire des portraits. Il se borne à camper le personnage de Chử
Đổng Tử, le fils pieux, avec un langouti pour tout vêtement, ou sans langouti
après la mort de son père, le personnage de Tấm, la malheureuse orpheline
maltraitée par sa marâtre, avec ses pleurs continuels. Le portrait n’est pas le
fort de la littérature vietnamienne, il faut le reconnaître. Par pudeur, par
respect humain, ou par mépris du physique au profit du spirituel ? Peut-être y
a-t-il de tous ces éléments dans la répugnance du Vietnamien (du temps
ancien) à soigner ses portraits.
c/ La peinture des sentiments.- Où, par contre, l’homme du peuple
excelle, c’est dans la peinture des sentiments. Et il n’y va pas par quatre
chemins. Il dit crûment ce qu’il pense, par images concrètes, naturellement.
Voici quelques exemples typiques :
L’amour maternel et l’ingratitude des enfants :
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.
Les soins que donne la mère à son enfant sont immenses comme la mer,
Mais ceux que l’enfant donne à sa mère sont comptés jour par jour.
La jalousie :
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng ,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen ?
Quel piment n’est pas brûlant ?
Quelle femme n’est pas jalouse ?
Quel chaux n’est pas âcre ?
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Et quelle est la femme qui de son mari ne veut se réserver
l’amour exclusif ?
Le regret tardif :
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thủa nào ra ?
Avec trois sapèques vous pouviez acheter un lot de bétel piquant ;
Que ne me demandiez-vous en mariage alors que j’étais encore libre ?
Maintenant, je suis enserrée par les liens du mariage
Comme un oiseau en cage, ou comme un poisson ayant mordu à l’hameçon ?
Comment le poisson pourrait-il se libérer de son hameçon ?
Comment l’oiseau pourrait-il sortir de sa cage ?
Le cynisme de la femme adultère :
Hai tay cầm hai trái hồng,
Trái chát phần chôàng , trái ngọt phần trai,
Lẳng lơ chết cũng ra ma,
Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng.
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.
Dans mes deux mains je tiens deux kakis
L’acide est pour mon mari, et le doux est pour mon amant.
Une fois morte, la femme dévergondée devient un fantôme,
Mais la vertueuse évite-t-elle d’être enterrée dans les champs ?
Pour être dévergondée, je n’ai pas mon sexe plus usé,
Et serais-je vertueuse qu’il ne serait pas laqué pour être adoré .
La réaction contre la prétendue supériorité de l’homme sur la femme :
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà giải chiếu hoa cho ngồi.
Troi sapèques suffisent à acheter un tas d’hommes
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Qu’on laisse dans une cage où les fourmis les emporteront.
Mais il faut trois cent sapèques pour acheter une femme
Qu’on invite à s’asseoir sur une natte fleurie.
d/ La narration. – Dans notre précédent ouvrage, nous avons émis une
appréciation assez sévère sur les romans en vers des lettrés, exception faite
pour quelques-uns seulement. Leur technique est en effet enfermée dans une
formule quasiment rigide :
L’introduction doit inévitablement commencer par quelques réflexions
morales ou philosophiques. Puis vient la présentation des personnages du
roman.
L’intrigue est extrêmement alambiquesé, fait intervenir trop complaisamment des Deus ex machina, mais se réduit toujours à cette recette : les
bons sont écrasés sous des avalanches de malheurs, tandis que les méchants
jouissent temporairement d’une chance insolente.
Et le dénouement s’achève immanquablement par le triomphe de la Vertu
sur le Vice. De nouvelles réflexions morales ou philosophiques clôturent le
poème.
Ces règles immuables sont suivies scrupuleusement dans tous les anciens
romans en vers, même dans le chef d’œuvre immortel de Nguyễn Du, qui ne
réussit à racheter cette faiblesse conventionnelle que par la poésie transcendante de ses vers.
Les contes et les chansons populaires, par contre, s’évadent heureusement
de ces vieilles règles scolastiques. L’introduction est brusquée, l’intrique
simple et souvent inattendue. Quant au dénouement, il peut être moralisateur
ou il ne l’est pas. Il l’est le plus souvent, parce que l’homme du peuple est de
tout de même profondément imprégné de morale confucéenne, bouddhique,
ou taoïste. Mais il peut dans certains cas choquer la morale, soit simplement
pour faire rire, soit par esprit de révolte contre les injustices sociales.
Prenons quelques exemples :
- Em là con gái đồng trinh
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Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè.
Ông Nghè cho lính ra ve
- Trăm lậy ông Nghè, tôi đã có con.
- Có con thì mặc có con,
Thắt lưng cho dòn, theo võng cho mau !
- Je suis une jeune fille encore vierge.
En allant vendre de l’alcool, je suis passée devant le palais de M. le Docteur.
M. le Docteur envoya aussitôt ses soldats me courtiser.
- Pitié ! supplié-je, j’ai déjà des enfants.
- Tanpis pour tes enfants !
Serre bien ta taille, et viens vite suivre le hamac de M. le Docteur.
N’est-ce pas là une petite comédie galamment troussée ? Une jeune fille
passe devant la palais d’un grand mandarin, un respectable docteur ès-lettres
par dessus le marché. Malgré sa haute position sociale, la concupiscence
l’emporte chez lui sur la dignité qu’il devrait montrer en exemple à ses
administrés. Il envoie ses soldats courtiser la jeune fille. C’est bien là la
conduite des grands. Ils ne peuvent accomplir une honteuse action euxmêmes, mais ils la font faire par leurs subordonnés. La jeune fille, pour
s’échapper, use d’un stratagème. Elle prétend effrontément qu’elle est mariée,
et qu’elle a déjà des enfants. Elle espère encore que le respect de la femme
mariée, mère par dessus le marché, arrêtera les désirs coupables du vieillard
libidineux. Ah oui ! elle est bien candide ! Est-ce que le chat dédaignerait un
morceau de lard parce que celui-ci est déjà entamé ! Et malgré ses cris, elle est
entrainée de force dans le palais du respectable “père et mère du peuple”,
disciple breveté du grand Maître Confucius.
Passons maintenant aux contes en prose, et prenons pour type le numéro
54, celui du Coq castré. L’intrigue en est absolument inattendue. Quel lecteur
serait assez perpicace pour deviner que le chef des eunuques trouverait le
déshonneur dans son triomphe même ? Quỳnh, le roi des mystificateurs,
l’avait pourtant prévenu hypocritement : “Votre coq est invincible, et le mien
sera battu à la plate couture”. Non satisfait de cet aveu d’infériorité, l’orgueilleux chef des eunuques voulut un triomphe complet, dument constaté par des
témoins. Il s’attirera cette sanglante raillerie : Castré, tu as voulu faire le fier,
et voilà ce qui t’attend !
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Il faut avouer que nos conteurs modernes ne sauraient faire mieux.
Section II. - INTÉRÊT SOCIOLOGIQUE
Nous avons dit dans l’avant-propos que le lettré, en aristocrate absorbé
dans ses méditations philosophiques, n’aimait pas à donner des détails
prosaïques sur sa vie quotidienne. Relisons en effet tous les chefs d’œuvre de
notre littérature ancienne, et, jusqu’à Nguyễn Khuyến et Trần Tế Xương, nous
sommes forcés de constater que nulle part il n’est donné de renseignements
sur les conditions de la vie d’autrefois. Comment l’on comprenait l’amour,
l’amitié, la piété filiale, le patriotisme, la religion, etc, tant que vous voudrez.
Mais comment l’on s’alimentait, se logeait, travaillait, gagnait de l’argent,
motus ; ce sont là des sujets trop terre-à-terre pour attirer l’attention de nos
fiers lettrés. Nguyễn Khuyến et Trần tế Xương, en nous laissant l’immortelle
galerie des portraits de la société vietnamienne à la fin du 19è siècle, ont été
d’heureuses exceptions, mais aussi bien vivaient-ils à une époque qui
n’appartenait déjà plus au vieux Vietnam, une époque qui sonnait déjà le glas
de l’âge d’or des lettrés. Leur cas exceptionnel, loin donc d’infirmer, confirme
plutôt cette constatation : l’insuffisance de la littérature savante dans le
domaine sociologique. Et pourtant, combien de tels renseignements nous
seraient utiles pour éclairer la psychologie du peuple Vietnamien, notre
principal objectif. C’est un truisme de dire que la pensée et le sentiment sont
étroitement conditionnés par le mode de vie, que l’homme pense et sent selon
la manière dont il travaille, dont il s’amuse, dont il entretient des rapports avec
ses semblables. Heureusement, si la littérature des lettrés nous fait faux bond,
cette lacune est comblée par la littérature populaire, en partie du moins. Car
les contes, les chansons et surtout les proverbes, si concis, ne peuvent évoquer
que très légèrement les coutumes, les occupations, les rites, croyances, idées
et sentiments de l’ancien temps ; ils ne sauraient nous en donner une
description fouillée comme le ferait une étude sociologique. Le lecteur
penserait peut-être qu’il est du devoir de l’auteur de réaliser cette étude en
s’aidant de la littérature populaire. Cette idée nous est venue aussi à l’esprit,
mais nous avons du malheureusement l’écarter, car un tel travail exigerait des
développements tout à fait hors de proportion avec l’objet de cet ouvrage. Une
flânerie agréable au pays de la Sociologie en fredonnant en sourdine quelques
chansons ou proverbes, soit, mais pas une exploration en règle, scientifique .
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. . et ennuyeuse. Dans ce cadre limité et forcément incomplet, nous allons
donc essayer de donner au lecteur une image de la vie vietnamienne dans
l’ancien temps, pas si ancien d’ailleurs puisqu’il est resté à peu près immuable
jusqu’au début de ce siècle.
A.- La vie économique
Le Vietnam est un pays essentiellement agricole, et même de quasi
monoculture. Quand le riz va, tout va : la sécurité intérieure, la stabilité
politique, les arts, les lettrés, les fêtes, les mariages, tout dépend des résultats
de la récolte. Aussi faut-il voir les efforts infinis qu’apportent nos paysans à
labourer, herser, fumer, semer, repiquer, moissoner :
Tất đất tấc vàng.
Un pouce de terrain, c’est un pouce d’or.
Người đẹp về lụa
Lúa tốt về phân.
Une personne est belle grâce aux soieries qu’elle porte,
Le riz pousse bien grâce au fumier qu’on lui donne.
Ăn kỹ no lâu
Cầy sâu tốt lúa.
Mâcher soigneusement, c’est être rassasié pour longtemps ;
Creuser profondément les sillons, c’est s’assurer une bonne récolte.
Cầy đồng đương buổi đang trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy.
En labourant en plein midi,
La sueur coule comme de la pluie sur les rizières labourées.
Rủ nhau đi cấy đi cầy
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa.
Allons aux travaux des champs !
Si nous nous fatiguons aujourd’hui, la fortune nous sourira demain.
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Partout, dans les rizières sèches ou innondées,
L’homme laboure, la femme repique, tandis que le buffle est attelé au hersage.
À ces travaux réguliers il faut ajouter ceux de l’irrigation en temps de
sécheresse et ceux de défense des digues en temps de crues. Mais aussi, quand
la récolte est bonne, quelle joie !
Bao giờ cho đến tháng năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn.
Bao giờ cho đến tháng mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.
Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn Nghiêu.
Quand arrivera-t-il le cinquième mois
Pour que nous fassions cuire du riz gluant que nous mangerons,
paresseusement
étendus sur le lit ?
Quand arrivera-t-il le dixième mois
Pour que nous fassions cuire du riz gluant que nous mangerons en riant ?
Lorsqu’enfin les travaux des champs auront été achevés,
Nous nous coucherons sur le dos du buffle en jouant de la flute,
comme à l’âge d’or des empereurs Thuấn et Nghiêu.
L’agriculture domine tellement la vie vietnamienne que notre calendrier
est surtout un calendrier agricole :
Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cầy vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
Ai ai cũng vợ cũng chồng
Chồng cầy vợ cấy trong lòng vui thay !
Tháng năm gặt hái đã xong
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Au douzième mois nous plantons des patates,
Au premier mois des haricots, et au second des aubergines.
Au troisième mois nous labourons la terre,
Au quatrième nous repiquons, alors que la pluie inonde les champs.
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Dans toutes les familles, maris et femmes collaborent
Pour labourer et repiquer, avec quelle joie !
Au cinquième mois, la moisson étant faite,
Grâce au ciel, chaque mẫu de rizière nous rapporte cinq grands vans
pleins de paddy.
Et que nombre de proverbes et chansons sont consacrés aux prévisions
météorologiques, indispensables aux travaux agricoles :
Mồng chín tháng chín có mưa
Mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng
Mồng chín tháng chín không mưa
Mẹ con bán cả cầy bừa mà ăn.
S’il pleut le neuvième jour du neuvième mois,
La mère et l’enfant peuvent se balader sans soucis.
Mais s’il ne pleut pas ce jour-là
Elles devront vendre la charrue et la herse pour avoir de quoi manger .
Comme on le voit, l’activité agricole est prédominante dans la vie du
peuple vietnamien ; malgré tout elle ne saurait être exclusive, les travaux
agricoles étant par nature saisonnniers et laissant dans l’année un grand
nombre de jours de chômage. Comment occuper ceux-ci ?
D’abord par l’élevage, non du gros bétail car les terres sont dans nos
deltas trop précieuses pour être transformées en pâturages, mais de la volaille
et des poissons :
Thứ nhất thả cá
Thứ nhì gá bạc.
Profitable en premier lieu est la pisciculture;
Ne vient qu’en second lieu la ferme des jeux.
Gà nâu chân thấp mình to
Đẻ nhiều trứng lớn con vừa khéo nuôi.
La poule à plumage brun, pattes basses et corps épais.
Pond beaucoup, et sait élever ses poussins.

La Litterature Populaire Vietnamienne

337

Quant à la pêche, elle n’est pas très en faveur, sauf le long des cours d’eau
et des rizières inondées, car le Vietnamien n’a pas en général le tempérament
aventurier ; il n’aime guère s’éloigner des côtes.
De même, le commerce lui répugne :
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.
Le coucal nous avertit que le flux est monté
Hélas ! le commerce ne rapporte rien, et nous nous fatiguons
à ramer pour rien.
D’où vient ce dédain du Vietnamien pour le commerce, au point de
reléguer les commerçants au dernier rang de la société, après les lettrés, les
agriculteurs et les artisans ? (Sĩ, nông, công, thương). Un peu parce que nos
pères, à l’instar des Physiocrates, considéraient que seul l’agriculture est
réellement productive et que le profit du commerce est illicité. Mais surtout
parce que le gain du commerçant repose principalement sur l’art du
marchandage, art tortueux qui répugne à l’homme.
À quoi celui-ci peut se livrer sans déroger, ce sont les métiers de
l’artisanat : la forge, la menuiserie, la maçonnerie, la poterie, la cordonnerie,
etc, excepté quelques-uns réservés à la main d’oeuvre féminine : le filage, le
tissage, la sériciculture, la cueillette des feuilles de thé ou de mûrier :
Em đi hái dâu
Lá dâu xanh xanh
Nuôi tầm dệt áo dâng anh chờ ngày.
Je vais ceuillir des feuilles de murier,
Des feuilles de murier toutes vertes
Pour élever des vers-à-soie, tisser leur fil, et vous offrir une robe
quand le grand jour(du mariage) viendra.
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.
Au clair de lune, deux nattes sont étalées face à face ;
D’un côté, il lit ses livres ; de l’autre, elle file de la soie.
De cet artisanat, deux traits sont à retenir :
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1.- Il était presque exclusivement familial, du moins avant la colonisation
française. Pas d’ateliers d’artisans travaillant à la journée ou à la tâche.
L’artisan travaillait pour son propre compte, à ses heures perdues, avec du
matériel très rudimentaire qui appartenait à lui, et vendait lui même ses
produits. Une conséquence de cet état de choses était la minutie extrême du
travail, son ingéniosité qui tenait lieu de la science esthétique que nos paysans
ne sauraient avoir. Qui n’a pas admiré ces pures merveilles que sont certains
bahuts à thé (tủ chè), certains autels, certains objets d’ébénisterie de chez nous
?
Bien que le travail artisanal fut en règle générale de caractère familial, il
était tout de même certaines oeuvres qui réclamaient la collaboration de
plusieurs artisans. C’étaient les oeuvres d’intérêt public : L’édification de la
pagode ou du temple communal, la fabrication des objets de culte : Statues des
bouddhas, génies ou animaux sacrés, stèles, etc. À propos de stèle de tortue et
de grue, nous avons la chanson suivante :
Thương thay thân phận con rùa
Trên đình hạc cưỡi, dưới chùa đội bia.
Pitoyable est le sort de la tortue,
Qui porte une grue dans le temple, et une stèle dans la pagode.
La stèle est en général en pierre, de forme rectangulaire mais à sommet
arrondi. Elle peut servir à plusieurs usages : stèles funéraires, stèles
commémoratives d’érection ou de restauration des monuments publics, stèles
dressée au Temple de Confucius et portant en inscription les noms des lauréats
de chaque concours littéraire, et enfin les stèles Hạ mã pour inviter les
passants à descendre de cheval devant les pagodes, les temples et autres lieux
saints. La stèle, formée d’un bloc monolithe, est le plus souvent supportée par
une tortue en pierre qui, dans la mythologie sino-vietnamienne, est réputée
pour sa longivité. L’adjonction de la tortue à la stèle veut donc signifier que
celle-ci est destinée à durer de longues années. Quant à la grue, c’est un oiseau
de formes élégantes et qui, de ce fait, symbolise la pureté de l’âme, le
détachement des vanités humaines. Il passe pour être la monture préférée des
génies et des Immortels.
2.- Bien que de caractère essentiellement familial et de ce fait à peu près
uniformément répandu dans tout le pays, l’artisanat, du moins en ses branches
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les plus difficiles ou les plus réputées, était volontiers concentré, spécialisé
dans certaines communes. Ainsi pour la sauce de Bần yên Nhân, la saumure
de Vạn Vân, le papier de An Thái, les briques de Bát Tràng :
Dưa La, cà Láng, tương Bần,
Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét.
Sont réputés pour leur gout exquis
Les choucroutes de La, les aubergines de Láng, la sauce de soja de Bần,
La saumure du village de pêche Vân et les anabos de l’étang Sét.
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
Si je pouvais, Mademoiselle, vous épouser,
J’achèterais des briques de Bát Tràng pour bâtir . . .
Ce régionalisme artisanal s’expliquait en partie par la localisation de
certaines matières premières en un temps où les transports étaient particulièrement difficiles, et surtout par les soins jaloux qu’on mettait à garder les
secrets professionnels de la fabrication. Chaque métier avait son saint patron,
et était organisé en corporation très fermée, du moins à l’égard des habitants
des autres villages. L’exemple le plus typique de cet état d’esprit était la
médecine traditionnelle. Chaque médecin possédait en effet des recettes qui
étaient gardées très secrètement dans sa famille. Un de mes grands-oncles était
un médecin réputé de Hanoi, spécialiste de la variole. Il a eu le bonheur de
sauver de cette maladie, très dangereuse autrefois, la fille d’un certain préfet,
et cette noble demoiselle est devenue par reconnaissance ma belle-tante,
quoique mon oncle fut un vaurien insignifiant.
B.- La vie sociale
Avec les progrès modernes, le monde est devenu bien petit. Le bateau, le
train, l’auto, l’avion, puis la radio et la télévision ont vaincu l’espace et le
temps, de sorte que chacun participe, bon gré mal gré à la vie de la planète
entière. Il n’en était pas de même autrefois où chaque commune constituait un
monde à part. On se déplacait très peu, seulement en cas d’absolue nécessité,
pour soutenir un procès ou se présenter à un examen littéraire. Beaucoup de
gens passaient toute leur vie sans sortir de leur province natale, voire de leur
sous-préfecture. Et qu’avaient-ils besoin d’en sortir ? Ils vivaient du produit

La Litterature Populaire Vietnamienne

340

de leurs terre, s’administraient eux-mêmes, se mariaient entre eux, trouvaient
amitié et soutien dans leur famille ou voisinage. Tous leurs besoins
économiques, sentimentaux et sociaux trouvaient à se satisfaire sur place.
Autarcie dans tous les domaines.
Et cette autarcie était non seulement symbolisée, mais véritablement
concrétisée par la commune, qui possédait bien à elle ses rizières, son
administration, ses us et coutumes, son génie tutélaire, son temple, sa pagode,
ses habitants. Prendre mari ou femme dans une autre commune, cela
s’appelait se marier à l’étranger (lấy chồng, lấy vợ thiên hạ). Les gens qui
venaient s’installer dans une commune étaient considérés comme des
étrangers, des immigrants (dân ngụ cư), et ne jouissaient d’aucun des droits et
privilèges des autochtones jusqu’à ce qu’ils obtinssent la citoyenneté
communale, qui ne leur était accordée que sous de sévères conditions, et
quelquefois seulement après plusieurs générations.
Rappelons sommairement quelques proverbes consacrant l’importance de
la commune aux yeux du Vietnamien d’autrefois :
Chợ có lề
Quê có thói.
La cité a ses lois,
La commune a ses coutumes.
Phép vua thua lệ làng.
La loi du prince doit céder devant la coutume du village.
Một miếng giữa làng
Bằng sàng xó bếp.
Un morceau (de viande) au milieu du village
Vaut un panier plein au coin de la cuisine.
Ce qu’il y a surtout à y remarquer, c’est que le villageois limitait ses
ambitions à l’obtention d’une place honorable dans la commune, et, par là, se
désintéressait plus ou moins des affaires de l’État. Ailleurs nous avons émis
l’hypothèse que l’autonomie de la commune vietnamienne était un vestige de
la structure féodale du temps des rois Hùng, où les tribus avaient chacune son
chef et ne reconnaissaient que l’autorité nominale du souverain. Mais peut-
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être faut-il y ajouter une idée machiavélique des empereurs Trần qui, en
faisant que chaque commune un petit État avec ses mandarins (xã quan), sa
Cour de justice, ses biens fonciers (công điền, công thổ), ont voulu par là y
enfermer les ambitions des esprits turbulents.
Quoi qu’il en fut, il est patent que toute la vie politique et sociale du
villageois se déroulait à peu près exclusivement dans l’enceinte des haies de
bambou. Y trouvait-il une pâture suffisante à son activité ? Nous qui sommes
assaillis journellement par des préoccupations de toutes sortes : politiques,
fiscales, sportives, artistiques, sans compter les angoissantes questions de la
cherté de vie, de la guerre civile, et les mesquines questions de jalousie
professionnelle entre collègues, journalistes, commerœœçants, industriels,
gens d’affaire, etc, nous pourrions trouver insipide cette vie en vase clos. Eh
bien, non ! Nos pères savaient la remplir avec mille évènements que dans
notre fièvre de l’argent et de la vitesse nous ne savons plus apprécier à leur
juste valeur.
Je veux parler d’abord de ces moments graves de la vie d’un homme : la
naissance, les étapes scolaires, le mariage, les anniversaires des membres de la
famille, l’obtention d’un brevet de mandarinat, l’accession au titre de Vieillard
vénérable (bô lão), et enfin la mort. Chacun de ces évènements, sauf la mort,
donnait lieu à des réjouissances qui pouvaient durer, selon la fortune de
l’intéressé, un ou plusieurs jours. On sacrifiait des boeufs, des porcs, de la
volaille pour organiser des banquets panta-gruéliques auxquels était invité
presque tout le village ; des musiciens et des artistes de théâtre se relayaient
pour amuser les invités, entre deux séances de jeu de cartes ou de fumerie
d’opium. Même la mort n’était pas lugubre. Évidemment, les enfants du
défunt versaient forces larmes, très bruyantes et même trop bruyantes parfois
pour exprimer leur piété filiale. Il n’y avait pas de chanteuses ni d’artistes de
théâtre, mais les prières des bonzes et fidèles, accompagnées d’une musique
assourdissante, en tenaient lieu avantageusement. Et naturellement, les
banquets pantagruéliques ne pouvaient manquer, ni les services d’opium, ni
les jeux de cartes. C’est que, aux yeux des Vietnamiens, la vie n’est qu’un
séjour passager tandis que la mort est le retour à la vraie demeure (sống gửi,
thác về). Si l’on accepte cette idée, on ne sera plus choqué de ce que les
anciennes funérailles vietnamiennes fussent un spectacle plus jouissant que
morose. Tout en gémissant sur la douleur de la séparation, les vivants faisaient
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en quelque sorte une apothéose au mort qui avait enfin acquis le droit de jouir
de la félicité suprême au Royaume de Bouddha.
À côté de ces fêtes familiales, il y avait les fêtes publiques en quantité
innombrable, qui pouvaient être classées en deux catégories : les fêtes
nationales et les fêtes communales. Les premières comprenaient d’abord des
fêtes saisonnières : le Nouvel An ou Tết, la Mi-Automne, le Hàn thực au 3è
mois, le Đoan ngọ au 5è mois, la fête du Nouveau riz (tết cơm mới) à la fin de
chaque bonne récolte. Puis des fêtes à caractère religieux : la fête des Morts, la
Nativité de Bouddha, l’anniversaire de Son Illumination, le pèlerinage de
Hương Tích où était adorée la bodhisattva Quan Âm, le pèlerinage de Phủ
Giầy consacré à la déesse Liễu Hạnh, etc. Enfin des fêtes patriotiques pour
commémorer le souvenir des héros : le génie de Phù Đổng, les soeurs Trưng,
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung , etc.
Les fêtes communales n’étaient pas moins importantes. Destinées à
célébrer l’anniversaire du Génie tutélaire de la commune, elles donnaient lieu
à des festivités grandioses avec processions, cérémonies de culte, représentations théâtrales, concours de chant, luttes corps à corps, combats de coqs,
jeux d’échecs, régates, etc. Certains de ces fêtes communales, comme celles
de mon village natal sis dans la province de Hà Đông, duraient une semaine
entière, et on venait les voir de plusieurs kilomètres à la ronde. Les notabilités
des villages voisins y étaient conviés obligatoirement, et les invités se succédaient sans interruption du matin au soir, d’un jour à l’autre, absorbant une
quantité prodigieuse de boeufs, de porcs, de poules et de canards. Pour
pouvoir faire les choses magnifiquement, on convenait d’ailleurs de n’organiser ces fêtes qu’une fois tous les dix ans, pendant lesquels on économisait
sou à sou une importante somme d’argent qui serait dilapidée en l’espace
d’une semaine.
Mais la fête des fêtes était incontestablement le Tết, ou Nouvel An. Tout
le monde s’y préparait activement au moins un mois à l’avance. On faisait
rebadigeonner les murs, on astiquait les objets de culte en cuivre, on collait
des sentences parallèles ainsi que des estampes sur les murs. Et à mesure que
le Tết approchait, on garnissait son garde-manger de monceaux de victuailles.
En un mot, chacun voulait passer le Tết le plus fastueusement possible. Les
riches dépensaient sans compter, les pauvres s’y ruinaient. D’où le proverbe :
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Tết đến sau lưng
Ông vải thì mừng, con cháu thì lo.
Lorqu’arrive le Nouvel An,
Les ancêtres sont heureux mais leurs descendants tremblent d’inquiétude.
Qu’était donc le Tết aux yeux des Vietnamiens pourqu’ils le célébrassent
avec tant de ferveur ? C’était d’abord la fête du renouveau où l’homme
communiait avec la Nature, se sentait renaỵtre à une nouvelle vie après la
longue torpeur hivernale. Les tristesses, les malheurs de l’an passé, tout était
oublié ; on espérait dans la marche du Temps pour voir succéder à la pluie le
soleil, à l’infortune le bonheur, à la mauvaise guigne la chance souriante. Le
Tết, c’était le désespérant fatalisme chassé pour faire place au réconfortant
optimisme, un acte de foi de l’humanité gémissante dans un avenir meilleur.
Le Tết était aussi une fête de famille où les vivants communiaient avec les
morts. On sait qu’en terre vietnamienne la mort n’a jamais dissocie
complètement et définitivement les liens unissant ceux-ci à ceux-là. À chaque
grand évènement de la vie : naissance d’un enfant, mariage, succès scolaires,
mort d’un proche, etc, le Vietnamien devait en informer aussitôt ses ancêtres
pour que ceux-ci se réjouissent de son bonheur ou compatissent à sa douleur.
Comment pourrait-il, dès lors, les oublier dans la grande allégresse de la fête
du Tết ? Ce pieux devoir, il devait l’accomplir vis-à-vis de ses propres
ancêtres, de ceux de sa femme, et enfin de ceux de son précepteur, son père
spirituel :
Mồng một thì ở nhà cha
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy.
Le premier jour de l’an, on reste chez son père ;
Le second jour, on passe chez sa belle-famille,
et le troisième chez son précepteur.
La vie du Vietnamien n’était donc pas tellement vide de distractions
comme on aurait pu le supposer. Nous croyons nous amuser beaucoup avec
nos bals, nos concerts, nos cinémas, mais le fait est que nous essayons
vainement de noyer notre ennui incurable sous une trépidation désordonnée,
alors que nos pères, eux, savaient vraiment s’amuser. Combien de nos
contemporains pourraient proclamer orgueilleusement.
Tháng giêng ăn Tết ở nhà
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Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Le premier mois, je passe le Tết à la maison.
Le second mois est consacré au jeu et le troisième aux fêtes.
Encore une fois, nous nous excusons de n’avoir donné qu’un aperçu très
superficiel de la vie Vietnamienne d’autrefois. Ce que nous nous proposions
en effet, ce n’était pas de faire une étude sociologique complète, avec des
documents pris un peu partout, mais de l’esquisser avec le seul concours de la
littérature populaire. Et celle-ci, comme on a pu le voir, n’y a fait allusion que
très légèrement. Si maigre que soit notre butin, essayons cependant de
récapituler ses enseignements.
Le premier qui s’impose à nous est que le Vietnamien d’autrefois devait,
pour pouvoir à sa subsistance, mener une lutte incessante contre les forces de
nature. Sauf le Sud, terre nouvelle où pullulaient les poissons et où le riz
poussait sans demander aucuns soins, tout le reste du Vietnam était enserré
dans d’étroits deltas surpeuplés et soumis à un régime des pluies fantastiquement irrégulier. Ce sort ingrat, s’il conduisait parfois au fatalisme,
donnait à notre peuple ses principales qualités : endurance, courage, modération des désirs, amour du sol natal, ingéniosité. Et surtout cette obligation
impérieuse de la lutte pour la vie lui a façonné une philosophie spéciale, le
Primum vivere, essentiellement réaliste jusqu’à devenir bassement égoïste
dans son comportement social, et à lui interdire toute envolée sublime dans
ses spéculations philosophiques et ses croyances religieuses.
L’étude de la littérature populaire sous l’angle sociologique nous fournit
un second enseignement : D’une confédération de plusieurs tribus autonomes
éparpillées dans la Moyenne Région et le delta du Tonkin, le Vietnam s’est
progressivement étendu à ses limites actuelles pour adopter le système de la
monarchie absolue. Cette évolution historique, néanmoins, n’a pas influé
beaucoup sur son évolution sociale restée au stade de la cité antique. Au
dehors, autonomie de la commune vis-à-vis de l’État. Au dedans, vie en vase
clos au sein de la commune, considérée comme un univers qui se suffisait à
lui-même à tous les points de vue : administratif, juridique, économique et
social. Et cet état de choses a entrainé inéluctablement les conséquences
suivantes : absence de l’esprit d’aventure, puissance de l’esprit de famille,
traditionnalisme, avec en contre-partie ce trait essentiel de la structure sociale
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vietnamienne : une atmosphère réconfortante de liberté démocratique là où
l’on pourrait s’attendre à trouver les miasmes de la tyranie oppressive forgée
par la morale confucianiste et la monarchie absolue.
Nous allons voir si la littérature populaire, étudiée sous l’angle
psychologique, confirmera ou non ces conclusions.
Section III. - INTÉRÊT PSYCHOLOGIQUE
Si, par son art, la littérature populaire nous offre un bouquet de fleurs
sauvages mais fraỵches à côté du bouquet de fleurs délicates et quelque peu
artificielles de la littérature savante, combien est-elle plus intéressante encore
si nous explorons son immense réservoir d’idées, de croyances et de
sentiments. Et une conclusion s’impose tout de suite à notre esprit : Tandis
que la littérature savante nous présente l’image d’un peuple à peine
différencié de celui de la Chine, la littérature populaire nous réserve des
surprises inattendues. À l’étudier, on voit bien qu’on a affaire à un peuple
imprégné des idées chinoises du Confucianisme, du Bouddhisme et du
Taoisme, mais en qui fermente un esprit tout à fait étranger au génie de la race
chinoise, et qui semble venir de l’immensité orageuse de l’Océan. Oui, en
lisant la “Complainte de la femme du guerrier” ou le “Nouveau chant des
entrailles déchirées”, on peut croire que c’est toujours l’âme du paysan du
Hoang Ho ou du Yang tse Kiang qui s’y exprime, mais en lisant nos
proverbes, nos chansons et nos contes populaires, on pense irrésistiblement à
ces peuplades polynésiennes qui sont venues aborder les côtes indochinoises
dans les temps préhistoriques, et qui y ont laissé le souvenir de leurs dieux, de
leur mystique et de leur mentalité primitive.
Et cette remarque pourrait peut-être expliquer l’une des énigmes les plus
troublantes de l’Histoire du Vietnam : Pourquoi notre pays, après mille ans de
domination chinoise, a-t-il pu recouvrer son indépendance et sauvegarder son
individualité ? Pourquoi n’a-t-il pas été absorbé dans l’empire chinois, malgré
une disproportion écrasante entre les forces et les cultures en présence ? D’un
côté, un empire immense, peuplé de plusieurs centaines de millions
d’habitants parvenus à un degré très avancé de civilisation. De l’autre, un tout
petit pays, moins étendu et moins peuplé qu’une seule province chinoise, et
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encore plongé dans la barberie.De toute évidence, ce pays minuscule semble
voué à disparaître dans l’immense creuset chinois, comme l’ont été les
peuples de la Chine du Sud, les Việt. Mais seul de tous les Việt, qui sont
devenus depuis les provinces chinoises du Kuang tong et du Kuang tsi, le
Vietnam a pu se mettre hors d’atteinte de la formidable vague chinoise qui a
déferlé du Hoang Ho puis du Yang tse Kiang.
Pourquoi ? On a invoqué mille raisons : relief accidenté, climat malsain,
éloignement des bases, etc, etc. Ces raisons sont peut-être valables, et en tous
cas nous n’avons pas la compétence nécessaire pour les discuter. Nous
préférons croire que cette impuissance du colosse chinois à absorber le
Vietnam provient, au moins en partie, de l’originalité foncière de l’esprit
vietnamien qui ne se laisse pas assimiler complètement, et qui résiste de toutes
ses forces contre toute assimilation par les armes quand les circonstances le
permettent, et par les lettres, les coutumes, les rites, les façons de penser et de
sentir, toujours. Dans ce combat incessant contre l’empire chinoise, l’homme
du peuple joue incontestablement le rôle le plus important. Les lettrés dirigent
bien la lutte politique et la lutte militaire, mais dans la lutte culturelle ils sont
plutôt enclins à reconnaître trop facillement la supériorité de l’adversaire.
Ainsi ne fait pas l’homme du peuple, et cette divergence de vues éclate dans la
comparaison des deux littératures savante et populaire.
Le lettré, avons-nous dit dans notre précédent ouvrage, est un produit
d’intégration du Confucianisme, du Bouddhisme et du Taoïsme. De même est
l’homme du peuple, avec toutefois des nuances assez sensibles. Le meilleur
plan que nous puissions suivre pour étudier la psychologie du peuple
Vietnamien serait donc celui qui permet de mettre en lumière les nuances qui
différencient l’homme du peuple du lettré dans leurs conceptions respectives
du Confucianisme, du Bouddhisme et du Taoïsme.
Le Confucianisme
Dans son Kinh Thi Việt Nam, Trương Tửu a fort bien résumé ainsi les
dogmes du Confucianisme :
1.- Autorité du prince sur les sujets
2.- Autorité du père sur ses enfants
3.- Autorité du mari sur sa femme
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4.- Inégalité des sexes et interdit qui frappe leurs rapports
5.- Priorité de la raison sur le sentiment et l’instinct.
Comment l’homme du peuple accueille-t-il ces dogmes ? Docilement, ou
au contraire s’y oppose-t-il violemment ? Encore une fois, nous devons
répéter et insister sur ce fait qu’entre le lettré et l’homme du peuple il n’y a
pas de différence radicale de conception, mais simplement des nuances,
parfois légères, mais parfois aussi très graves.
1.- De l’autorité du prince . Aucun lettré n’osait mettre en question ce
principe fondamental du Confucianisme. Les lettrés pouvaient se combattre
farouchement parce qu’ils servaient des princes différents, des dynasties
adverses, mais aucun d’eux n’oserait ouvrir la bouche pour prêcher la révolte
contre le principe monarchique. Dans toute la littérature écrite ancienne, nous
n’avons observé que deux tendances légèrement différentes : celle de Nguyễn
Du et celle de Tôn Thọ Tường. De la première, nous avons donné une
explication assez longue dans notre précédent ouvrage, et dont nous croyons
utile de reproduire ici quelques ligne :
. . . “N’en doutons pas : toute la littérature pessimiste et désenchantée
de l’ancien temps provenait de cette unique cause, la structure féodale de
l’ancienne société. Notre poète a eu la velléité de briser ces vieux cadres en
forgeant son héros Từ Hải, mais il n’a pas eu l’audace d’aller jusqu’au bout de
sa logique révolutionnaire. L’ordre social du Confucianisme conduisait à une
impasse : le maintenir, c’était maintenir la féodalité avec toutes les injustices
sociales qu’il autorisait. Mais par quoi faudrait-il le remplacer ? Les temps
n’étaient pas venus pour que Nguyễn Du et ses contemporains osassent y
trouver une solution. Et nous avons vu que notre poète a été obligé de sacrifier
son héros Từ Hải, avec infiniment de regret et de respect.
Khí thiêng khi đã về thần,
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng.
Son esprit sublime s’est envolé vers le royaume des génies
Que son corps reste fermement debout au milieu du champ de bataille.
Et, désabusé, le révolutionnaire velléitaire que fut notre poète revint à la
poésie et à la musique pour y trouver un baume à son coeur meurtri. Même
chargé de mission importante, il n’a pas dédaigné de gouter au plaisir
d’écouter Mlle Guitare et de pleurer sur son sort, ce qui nous a fourni
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l’occasion de mieux comprendre ce poète divin, “écho sonore” de la chute
lugubre d’un régime et d’une société.”
Ainsi donc, Nguyễn Du a tenté de glorifier le chef rebelle Từ Hải, d’en
faire un héros sympathique, mais a dû finalement le sacrifier, parce que la
logique confucianiste n’admet pas la rébellion du sujet contre le prince.
Écoeuré par la société féodale fruit du Confucianisme, le grand poète a eu des
velléités révolutionnaires qu’il n’a pas osé pousser jusqu’au bout, et est revenu
plein de soumission au Confucianisme après s’en être écarté temporairement.
Tout autre était l’attitude de Tôn Thọ Tường. Nous l’avons vu
courageusement justifier son ralliement au protectorat français. Tandis que la
plupart de ses amis prenaient les armes pour défendre le trône des Nguyễn, il
s’est fait un devoir de servir la cause de l’envahisseur étranger. Pourquoi ?
Parce qu’il a voulu, en s’exposant au mépris des gens qui ne le comprenaient
pas, adoucir les maux de la population plutôt que se tailler une vaine gloire à
sacrifier inutilement le sang de ses compatriotes. Son deshonneur ainsi
expliqué ne manque pas d’une certaine noblesse :
Tai ngơ mắt lấp buổi tan tành
Nghĩ việc đời thêm hổ việc mình.
Nghi ngút tro tàn nhà đạo nghĩa
Lờ mờ bụi đóng cửa trâm anh.
Hai bên vai gánh ba giềng nặng
Trăm tạ chuông treo một sợi mành.
Trâu ngựa dầu kêu, kêu cũng chịu,
Thân còn chẳng kể, kể chi danh !
Fermant les yeux et les oreilles lorsque tout tombe en ruines,
Je suis plein de confusion en pensant aux affaires du pays et plus encore aux
miennes.
En volutes denses, les cendres s’élèvent du temple des principes moraux ;
En couches indistinctes, la poussière recouvre les portes des demeures
aristocratiques.
Sur mes deux épaules pèsent les trois lourdes fondations de la société
Tandis que le sort du pays est périlleux comme une cloche de cent quintaux
suspendue à un fil ténu
Qu’on me qualifie de buffle ou de cheval, j’y souscris volontiers
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Car ayant fait le sacrifice de ma personne, que m’importe ce qu’on dira
de mon honneur ?
Mais, à l’approfondir, l’attitude de Tôn Thọ Tường est aussi dictée par le
Confucianisme, non pas l’école orthodoxe des Tống (Song), mais l’école
progressiste de Mencius. Ce fougueux disciple de Confucius n’a-t-il pas dit en
effet :
Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh ?
En premier lieu doivent être pris en considération les intérêts du peuple ;
ceux de la dynastie viennent après, et seulement en dernier lieu ceux du
prince.
Ainsi donc, que nous prenions Nguyễn Du, Tôn Thọ Tường et même Cao
Bá Quát et à plus forte raison Nguyễn Công Trứ, nous trouvons que les lettrés
acceptaient religieusement le dogme confucéen de la fidélité au prince ou à la
dynastie, ou au peuple. Dans les trois cas, même effacement de l’individu au
profit d’un principe qui lui est mystiquement supérieur.
Dans la littérature populaire, allons-nous observer même attitude ?
Au lieu du dévouement aveugle à une cause, nous y voyons plutôt fleurir
un individualisme superbe et inquiétant :
Ở đời muôn sự của chung,
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Les biens de ce monde appartiennent à tout le monde,
Et l’on ne se distingue des autres que par son héroïsme.
Đây ta như cây giữa rừng
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
Je suis comme un arbre au milieu de la forêt
Qui reste toujours ferme, qu’on le secoue ou qu’on l’ébranle.
Làm trai quyết chí tang bồng
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.
Chaque homme doit poursuivre l’aventure avec l’arc et la flèche
Et il n’aura pas réalisé sa vie tant qu’il ne se sera pas montré un héros.
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Rộng đồng mặc sức chim bay
Biển hồ lai láng mặc tình cá đua.
L’oiseau vole librement au-dessus des champs immenses,
Et le poisson s’en donne à coeur joie au milieu des lacs et des océans.
Il y a lieu de remarquer aussi que le Vietnam, à l’encontre de la Chine, n’a
jamais connu l’esclavage, si l’on fait abstraction des serfs qui auraient existé
dans la société féodale de la dynastie préhistorique des Hùng Vương, et des
Chams faits prisonniers à la guerre sous la dynastie des Lý. Dès le
recouvrement de l’indépendance nationale, tous les citoyens ont été égaux
devant la loi, à part évidemment les membres de la famille impériale. Cette
exception mise à part, il n’y a jamais eu de noblesse héréditaire au Vietnam où
le fils du plus humble paysan pouvait, s’il était reçu aux examens littéraires ou
accomplissait des exploits de guerre, parvenir aux plus hauts grades mandarinaux et obtenir des titres de noblesse. C’est pourquoi l’on trouve dans mains
proverbes l’affirmation fière de l’égalité :
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen Nhị hồ.
Si vous êtes de l’or, je suis du bronze,
Si vous êtes la fleur du prunier, je suis celle du lotus.
Màn treo, chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.
Vous étendez des moustiquaires, j’étends des nattes déchirées,
Vous brûlez des parfums, je brûle aussi du bois moisi.
Et l’on s’explique aussi que maints mandarins indignes aient été ligotés
par leurs administrés et renvoyés à leurs supérieurs parce qu’ils n’avaient pas
la confiance du peuple :
Làm trên ở chẳng chính ngôi
Khiến nên kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.
Si vous, les chefs, vous vous conduisez mal,
Ne soyez pas étonnés si nous, les inférieurs, nous vous manquons de respect .
Consultons maintenant les contes. Le roi, et même le Souverain Céleste,
c’est-à-dire le roi des rois, n’y est pas entouré de ce respect religieux auquel
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nous ont habitué les lettrés. Le crapaud, oncle du Ciel (conte N. 8), n’est-il pas
l’image du paysan qui se révolte victorieusement contre le Saint Empereur ?
Le roi An Dương Vương (conte N. 36) n’est-il pas décrit fort irrévérencieusement comme un roi imprudent et débauché ? Et les tours pendables du
célèbre Nguyễn Quỳnh (contes N. 53 - 55) ne constituent-ils pas une
excitation à la révolution aussi bien que les contes philosophiques de Voltaire
et les comédies insolentes de Beaumarchais ?
N’exagérons pas cependant. Le paysan Vietnamien, d’une façon générale,
n’ambitionne que de vivre paisiblement derrière les haies de bambou de son
village. Pas plus qu’il n’aime à se sacrifier pour son Roi, il n’aime à se
rebeller contre lui. Son indifférence profonde à l’égard de la chose publique
est affirmée dans le proverbe suivant :
Thành đổ đã có chúa xây,
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm.
Si la citadelle est détruite, c’est au prince de la reconstruire.
Qu’a besoin la veuve de s’en inquiéter jour et nuit ?
Comment expliquer cette attitude ? Eh bien, par les mêmes raisons qui ont
arraché à Nguyễn Du, Phạm Thái, Hồ xuân Hương des accents amers et
douloureux. Le système de la monarchie absolue, après avoir joué son rôle
bienfaisant de défenseur du peuple contre la tyrannie des chefs féodaux
locaux, s’est enlisé dans le cérémonial de cour, s’est corrompu dans la
débauche, s’est affaibli et déconsidéré dans les luttes des grands seigneurs et
dans les révolutions de palais. Mais alors que les lettrés, classe dirigeante de la
nation, s’en affligeaient douloureusement ou s’efforçaient de redresser la
situation au péril de leur vie, le peuple, pourvu qu’il put vivre en paix à
l’intérieur de ses villages, s’en détachait philosophiquement pour ne pas dire
égoïstement.
– De l’autorité du père et du mari . Le Confucianisme a toujours
préconisé l’autorité du mari sur sa femme :
Xuất giá tòng phu
La femme mariée doit obéir à son mari.
D’autre part, dans l’ancienne société chinoise, le père avait droit de vie de
mort sur ses enfants, comme l’affirme ce précepte :
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Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu.
Si le père condamme son enfant à mort, celui-ci doit mourir sous peine
de crime d’impiété filiale .
Cette coutume barbare n’existait pas au Vietnam, heureusement. Tout de
même, dans les familles de lettrés était redouté à l’égal d’un génie. Personne
n’osait le contredire ou discuter ses ordres. Et quand il avait un accès de
mécontentement ou simplement de tristesse, la famille entière, femme et
enfants, restait silencieuse dans une attente angoissée. Et qu’on ne vienne pas
dire que c’était pour des raisons économiques, parce que le père était le
soutien de la famille. Qu’il fut grand mandarin, ou simple lettré vivant en
parasite de sa femme, il était toujours le chef, le maître absolu. Mon grandpère maternel n’a jamais rien fait de ses deux mains durant toute sa vie, autant
que je sache, que tracer de beaux idéogrammes. Il s’est présenté plusieurs fois
aux examens littéraires, mais a toujours échoué piteusement. Et après chaque
échec, il est allé cacher sa confusion . . . chez les chanteuses de Nam Định
(où se tenait le camp d’examen du Nord), et y restait un mois, deux mois,
jusqu’à ce que ma pauvre grand-mère vint rembourser ses dettes et le ramener
au foyer conjugal. Sauf que ma grand-mère maternelle était un peu plus riche
que Mme Tú Xương, car elle tenait un commerce de sucre assez achalandé à
Hanoi, le poème dédié par le poète de Vị Xuyên à sa femme pourrait lui être
offert par mon grand-père maternel, s’il en avait la galanterie (Voir notre
précédent ouvrage, P. 389). Mais il en avait peu à l’égard de sa femme, où s’il
en avait, il ne le montrait guère. Par contre, ma grand-mère adorait à la folie
son époux qui était un très bel homme avec ses yeux rieurs, sa barbe noire et
ses ongles recourbés en feuilles d’orchidée. Autant qu’il m’en souvienne, car
il mourut lorsque j’atteignis à peine sept ou huit ans, il passait tout son temps
dans la plus belle chambre de la maison, assis sur un beau lit de camp et
accoudé à une pile d’oreillers. Près de lui était une petite table posée sur le lit,
avec un plateau contenant une théière minuscule, pas plus grosse que le poing,
une grande tasse et quatre autres de la taille d’un dé à coudre. J’allais oublier
la pipe à eau dont le tuyau flexible, long d’un mètre au moins, faisait mon
admiration, avec à côté une petite veilleuse à pétrole allumée nuit et jour. Mon
grand-père n’interrompait ses lectures interminables que pour boire une tasse
de thé, ou pour tirer de sa pipe un épais nuage de fumée. Quelquefois, un ami
venait le voir, et alors ils passaient toute la journée, ou même plusieurs jours,
à causer littérature. Ma grand-mère, sans oser proférer une seule remarque,
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leur servait docilement des repas fastueux où il y avait de l’alcool et du porc,
ou du poulet, ou du canard. Quelquefois aussi mon grand-père s’abtenait
plusieurs jours de suite, un ou deux mois même, pour aller voir ses amis. On
comprenait l’hospitalité en ce temps là !
Pour revenir aux rapports entre mari et femme, entre parents et enfants de
l’ancien temps, il faut reconnaître qu’ils étaient beaucoup plus intimes et
affectueux dans les familles paysannes que dans les familles de lettrés. Là, on
travaillait ensemble rudement aux travaux des champs, père, mère, filles,
garçons. Et cette vie commune rendait presque impossible le mythe d’un pater
familias inaccessible et redoutable à l’égal d’un génie. Une certaine familiarité, une certaine bonhomie devenaient inévitables. Malgré tout, l’affection
des enfants allait de préférence vers la mère, plus sensible aux cajoleries des
enfants que le père obligé à plus de réserve. Quand des coups de rotin
devaient être distribués aux galopins désobéissants, c’était toujours le père qui
s’en chargeait. La mère n’exerçait cette fonction pénible que lorsqu’elle
devenait veuve. Écoutons ce petit gosse qui essaie de détourner le juste
courroux de sa mère par une gaminerie irrésistible :
Má ơi đừng đánh con đau
Để con hát bội làm đào má coi.
Maman, ne me bats pas,
Et laisse-moi te jouer la comédie pour te distraire.
et cette jeune femme, mariée au loin, qui pense à sa mère restée seule au
foyer paternel :
Chiều chiều ra đứng ngõ xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Soir après soir, je vais à la porte qui regarde vers la maison maternelle,
Mais je ne vois pas ma mère, et mon coeur s’emplit de tristesse.
Les choses ne commencent à se gâter qu’avec l’introduction d’une
étrangère dans la famille : la marâtre. Alors le foyer paternel, naguère si doux,
devient un enfer pour les enfants du premier lit. Innombrables sont les
chansons qui gémissent sur leur martyre :
Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng.
Mấy đời bánh đúc có xương
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Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Si la mère poule couve tendrement ses canetons,
On n’a jamais vu une marâtre dorloter les enfants de son mari.
Depuis quand le gâteau de riz a-t-il des arêtes ?
Depuis quand la marâtre aime-t-elle les enfants du premier lit ?
Gió đưa bụi trúc ngã quì
Thương cha phải chịu lụy dì, dì ơi !
Comme le buisson de bambou doit se courber devant le vent qui souffle,
Je dois me courber devant vous, marâtre, à cause de mon père.
L’histoire de la malheureuse Tấm (conte N. 26) est analogue à celle de
Jack par Alphonse Daudet et de David Copperfield par Dickens. Mais au lieu
du martyre d’enfants de mères remariées, c’est celui d’une petite orpheline
opprimée par sa marâtre. L’Occident et l’Orient se rejoignent sur ce pont de
douleurs.
Passons maintenant aux rapports entre époux. Si l’homme du peuple bat
plus fréquemment sa femme que le lettré, il en est moins redouté. Je connais
un vieux lettré qui, pour une réponse insolente de sa femme faite à sa mère, ne
lui a plus jamais adressé la parole. Et la pauvre femme en est morte de douleur
sans que son mari intraitable lui ait pardonné. Dans les ménages du peuple, les
coups et les injures s’échangent facilement, mais s’oublient aussi rapidement.
En général, c’est le mari qui frappe, même et surtout si les torts sont de son
côté. Entrainé par ses camarades, il s’adonne à la boisson, et plus
dangereusement au jeu. Il perd les économies du ménage, et cherche par tous
les moyens à extorquer de l’argent à sa femme. En bonne ménagère, celle-ci
essaie de défendre le peu qui lui reste. Alors le mari, furieux, joue des poings
et des pieds. Quelquefois aussi, la femme, découragée, abandonne ses
dernières économies pour avoir la paix :
Chồng em nó chẳng ra gì
Tổ tôm, sóc đĩa nó thì chơi hoang
Nói ra xấu thiếp hổ chàng
Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà.
Mon mari est un vaurien
Adonné à tous les jeux d’argent.
Si j’en parle, à sa honte et à la mienne,
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Il se met en colère, et détruit tout dans la maison.
Un autre fréquent sujet de querelle est le désir du mari d’avoir une
concubine. Ici, la résistance de sa femme est plus vive, et il a beau tempêter, il
n’obtient pas toujours satisfaction. C’est que la jalousie féminine est terrible,
même en douce terre vietnamienne :
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng ?
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen ?
Quel piment n’est pas brulant ?
Quelle femme n’est pas jalouse ?
Quelle chaux n’est pas âcre ?
Et quelle est la femme qui de son mari ne veut se réserver l’amour
exclusif ?
Exceptionnellement, certaines femmes sont tellement soumises à leurs
maris qu’elles devancent leurs désirs, et leur proposent une concubine qu’il
n’ont pas encore le courage de demander :
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì ?
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.
Quand le mari se met en colère, la femme se montre douce,
Sourit gentiment, et lui dit : Qu’as-tu contre moi ?
Ô mon chéri, à quoi bon m’en vouloir ?
Si tu veux une concubine, je te la donnerai.
Mais peut-être est-ce là un simple stratagème pour découvrit le secret
marital, quitte à le combattre férocement une fois celui-ci avoué ? Et puis,
dans un certain nombre de ménages du peuple, pour ne pas dire la majorité,
c’est la femme qui porte la culotte, alors que le mari porte timidement ses
moustaches recourbées (Râu quặp : terme pour désigner le mari pusillanime).
La sagesse populaire s’exprime en effet ainsi :
Lệnh ông không bằng cồng bà.
Les ordres de monsieur ne valent pas le gong de madame.
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Le gong de madame, c’est la voix de stentor qui fait frissonner de frayeur
son mari pusillanime. Les contes populaires (nos. 42 – 43) s’en donnent à
coeur joie sur ce sujet comique. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que c’est la
femme qui le plus souvent tient les cordons de la bourse du ménage. Le mari,
lui, s’en désintéresse en général. Il compose des poèmes s’il en est un lettré,
ou s’il est illettré, s’amuse aux combats de coqs, de rossignols, à la pêche, à la
chasse, etc. On peut dire que l’homme, au Vietnam, est foncièrement inapte
aux affaires, et particulièrement au commerce qui, encore aujourd’hui, est
presque entièrement entre les mains des femmes.
En tous cas, les drames domestiques ne tirent pas à conséquence dans le
peuple, d’une façon générale. Une bouteille d’alcool et un plat bien soigné
suffisent à réconcilier les époux en discorde. C’est que, dans le peuple, les
époux ne se soucient pas trop de respecter l’inégalité des sexes décrètée par
les doctes philosophes, et s’aiment mutuellement, guidés par leur seul instinct.
Ce qui ne veut pas dire que ce soit un instinct animal, purement physique. Au
contraire, n’y a-t-il pas beaucoup de noblesse dans l’amour passionné de cette
femme pour son mari :
Nửa đêm ân ái cùng chồng,
Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi.
Elle consacre la première moitié de la nuit à aimer son mari,
Et celle qui précède le matin à transporter les marchandises au marché.
Et les vers suivants ne sont-ils pas aussi émouvants que les plus beaux
dues d’amour du monde ? C’est d’abord un mari qui, voyant sa femme
sangloter silencieusement après qu’il l’a grondée injustement, lui demande
pardon avec des paroles infiniment douces :
Đêm nằm nghe trống sang canh
Nghe sư gõ mõ, nghe anh dỗ nàng .
Dans la nuit silencieuse, parmi les coups de tam tam marquant les veilles,
Et ceux du toscin scandant les prières du bonze, se détachent les paroles
du mari qui console sa femme.
Celle-ci ne demande pas mieux que d’être consolée. Après avoir essuyé
furtivement ses yeux, elle répond, avec quelle passion, à son cher époux :
Yêu anh cốt rũ xương mòn
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Yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh .
Je t’aimerai jusqu’à ce que mes os soient brisés et anéantis,
Jusqu’à la mort je t’aimerai, ô mon amour !
En résumé, nous pouvons dire que si, d’une façon générale, l’autorité du
père et celle du mari sont respectées dans les ménages du peuple aussi bien
que dans les familles de lettrés, elles y sont très tempérées par une moins
grande soumission aux dogmes confucéens ou, ce qui revient au même, par
une plus grande propension à se laisser vivre selon ses sentiments et ses
instincts.
4.- De l’inégalité des sexes et de l’interdit qui frappe leurs rapports
mutuels.
a/ Le dogme de la supériorité masculine repose sur le culte des ancêtres
qui ne peut être assuré que par les enfants du sexe mâle. Nous laissons aux
sociologues le soin d’analyser les fondements de cette croyance, et nous
bornons à en déduire les conséquences :
- Préférence donnée à la naissance des garçons :
Một trai là có
Mười gái là không
Avoir un fils c’est avoir une descendance
Qui serait négative même avec dix filles.
- Minorité perpétuelle de la femme :
Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng phu
Phu tử, tòng tử .
La jeune fille doit obéissance à son père
La femme mariée à son époux
Et la veuve à son fils .
- Inégalité du partage du patrimoine paternel au profit des garçons.
Question d’ordre juridique qui ne nous intéresse pas.
- Subordination de la femme à son mari.
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- Introduction de la polygamie, d’abord nécessaire pour suppléer à la
stérilité de la première femme puis élargie sans raisons majeures au profit des
gens riches.
- Tolérance relative à l’égard de l’adultère masculin, alors que l’adultère
féminin est sévèrement jugé.
- Le veuf peut toujours se remarier, et y est même encouragé si l’entretien
de son foyer souffre de l’absence d’une présence féminine. Au contraire, la
veuve ne se remarie que sous la réprobation universelle, et seulement dans le
cas où elle risque de mourir de faim sans l’appui d’un homme. Citons à titre
d’exemple cette pensée d’un philosophe chinois à propos du remariage des
veuves, qu’il repousse avec horreur : “Mourir de faim est une petite affaire,
mais sauvegarder sa vertu, voilà la grande affaire !”.
Toutes ces règles sociales ont été étudiées en leur lieu et place, et il est
inutile de les développer ici de nouveau. Les familles de lettrés s’y
conforment assez rigoureusement. Cependant les hommes, et surtout les
femmes du peuple pensent tout autrement. Elles s’insurgent, parfois avec
violence, contre ces règles nées de l’égoïsme masculin. Rappelons donc ici
quelques chansons qui traduisent cette mentalité, peut-être pour la railler, mais
qui du même coup la reconnaissent en tant que fait social indéniable .
- Contre la supériorité masculine :
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà giải chiếu hoa cho ngồi.
Trois sapèques suffisent à acheter un tas d’hommes
Qu’on laisse dans une cage où les fourmis les emporteront.
Mais il faut trois cent sapèques pour acheter une femme
Qu’on invite à s’assoir sur une natte fleurie.
- Contre la prétention masculine à se réserver la monopole d’avoir
plusieurs femmes ou plusieurs maîtresses :
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Có chồng càng dễ chơi ngang,
Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai ?
Je suis mariée ? La belle affaire pour m’empêcher d’avoir des amants !
Car si j’accouche d’un enfant, de qui pourrait-il être,
si ce n’est de moi et de mon mari ?
b/ “Les hommes et les femmes ne doivent avoir aucun contact” (Nam nữ
thụ thụ bất thân), sauf ceux autorisés par les rites. D’où provient cet interdit si
particulier à l’Orient, et que l’Occident n’a jamais connu ? De l’égoisme
masculin aussi, ou de quelque fondement métaphysique ? Ici encore, nous
laissons aux sociologues le soin d’éclaircir cette question, nous contentant
d’en décrire les manifestations :
- Les filles, dès qu’elles savent marcher, ne sont pas admises dans les
appartements de leur père et de leurs frères.
- Les filles ne sont pas autorisées à aller à l’école avec les garçons. Dans
les familles aristocratiques, c’est le père, le frère ou le précepteur de la maison
qui leur donne des leçons à domicile. Jusqu’à ce qu’elles sachent lire et écrire
seulement, car elles ne sont admises ni aux examens, ni aux fonctions
publiques.
- Aucun rapport n’est autorisé entre les jeune filles et leurs cousins, et à
plus forte raison avec les étrangers.
Dans les réunions et banquets familiaux, à l’occasion d’un anniversaire
par exemple, les hommes et les femmes doivent s’assoir sur des nattes
différentes.
- Les amis se rendent visite sans être accompagnés de leurs femmes. De
même, celles-ci rendent visite à leurs amies sans être accompagnées de leurs
maris. L’histoire de Lưu Bình et Dương Lễ semble déroger à cette règle mais
rappelons-nous que c’est un conte populaire, et non un œuvre de lettré.
L’interdit qui frappe les rapports des sexes est poussé si sévèrement qu’un
philosophe chinois, à qui l’on demande si un homme peut se jeter dans la
rivière pour sauver sa belle-soeur qui s’y noie, a répondu gravement par la
négative.
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Mais toutes ces règles n’étaient scrupuleusement observés qu’en Chine.
Au Vietnam, même dans les familles de lettrés, elles se sont assouplies dans
une très large mesure, du moins quant aux rapports entre beaux-frères et
belles-soeurs, cousins et cousines, femmes et maris d’amis. L’interdit ne
subsiste dans toute sa rigueur qu’à l’égard des personnes étrangères à la
famille.
Dans les familles paysannes, ce dernier barrage même est, sinon
entièrement aboli, du moins franchissable sans beaucoup de peine. En fait, les
déclarations d’amour sont presque à l’usage exclusif de l’homme du peuple,
alors que dans les familles aristocratiques les fiancés même ne peuvent se
parler, et beaucoup ne distinguent nettement les traits de leur femme ou de
leur mari que le soir de noces. À la campagne, au contraire, les travaux des
champs fournissent de fréquentes occasions de se rencontrer, et alors, entre
jeunes filles et jeunes gens, fusent des chansons qui peuvent n’être destinées
qu’à faire oublier la fatigue du travail, mais qui peuvent aussi mener à l’amour
et au mariage. Reproduisons ici quelques-unes de ces chansons qui illustrent
le fait qu’il n’y a pas, dans le peuple, d’interdit frappant les rapports des
personnes de sexes diférents :
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi rằng nghĩa cũ về sau mà chào.
Puisque nous nous rencontrons ici, prenons une chique de bétel
Qui nous autorisera à nous saluer une autre fois.
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là ?
Xin chàng quá bước về nhà
Trước là trò chuyện sau là nghỉ chân .
Le sort a voulu que nous nous rencontrions
Comme le phénix mâle rencontre le phénix femelle.
Voulez-vous accepter cette chique de bétel
Et me dire dans quel village vous demeurez ?
Daignez, je vous prie, venir chez moi
Pour que nous causions d’abord, ensuite pour que vous y reposiez vos pas.
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Les deux derniers vers auraient de quoi nous surprendre. Quoi, la jeune
fille ose inviter le jeune homme qu’elle a distingué à venir chez elle ? Et ses
parents, nous demanderions-nous, verraient-ils d’un bon oeil ce jeune étranger
présenté par leur fille ? Oui . Si étrange que cela paraisse, dans certaines
régions du Nord-Vietnam, en particulier dans la province de Bắc Ninh, cette
coutume est communément acceptée : la jeune fille y a le droit de flirter avec
qui bon lui semble. Mieux encore, la femme mariée, au cours des fêtes de
village, peut participer aux tournois de chant. Et si elle trouve en son
partenaire un chanteur remarquable, éloquent, distingué, elle peut l’inviter
chez elle pour l’honorer. Et son mari loin de s’en offusquer, se montre fier
d’avoir une épouse dont le talent musical a été remarqué par des étrangers.
Que nous sommes loin de l’interdit des rapports entre sexes différents ! Au
milieu d’un monde courbé sous la rude férude confucéenne, cette liberté de
flirt à Bắc Ninh est à proprement parler une monstruosité qui ne pourrait être
expliquée que par des coutumes ancestrales perdues dans la nuit des temps.
Une tribu polynésienne ou aryenne y serait-elle installée autrefois en y laissant
ses mœurs et ses coutumes que la culture chinoise n’aurait pas réussi à
exterper entièrement ?
5.- Du conflit entre la raison et l’instinct .
C’est ici qu’éclate de la façon la plus spectaculaire la révolte de l’esprit
vietnamien contre les servitudes morales qui lui sont imposées par la culture
chinoise. Les philosophes chinois prêchent l’idéal du sage qui domine
complètement les bouillonnements de son coeur et de ses sens pour n’obéir
qu’à sa froide raison. Ses yeux se refusent à regarder une beauté qui ne lui
appartient pas, ses oreilles à écouter des paroles incorrectes, son coeur à
s’émouvoir d’une passion coupable, et quant à ses sens, il tâche de se
comporter comme s’ils n’existaient pas. Ne cite-t-on pas ces paroles
mémorables du Grand sage : “Ne vous asseyez pas sur une natte irrégulièrement posée, ne mangez pas un morceau de viande irrégulièrement
découpé .” ?
Nos lettrés s’efforcent, dans leur conduite, de se plier courageusement à
ces contraintes sévères, mais ils s’en évadent involontairement – par
refoulement freudien, diraient nos modernes psychanalystes – dans leurs
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œuvres littéraires. L’exemple le plus typique de ce refoulement sexuel est
donné par les célèbres poèmes de Hồ Xuân Hương, la femme mal mariée,
deux fois concubine et veuve, qui y déverse le trop-plein de son génie
poétique et de son ardeur inassouvie. Mais à part Hồ Xuân Hương, quantité
d’autres poètes, et des plus graves, n’ont-ils pas sacrifié au même penchant ?
Notre poète national, l’incomparable Nguyễn Du, n’a-t-il pas donné dans son
immortel chef d’œuvre certaines descriptions trop suggestives ? Le “Vaste
recueil des récits merveilleux” de Nguyễn Tự ne fait-il pas le tableau d’un
monde entièrement livré à l’instinct, où se débattent sans vergogne des
fantômes impudiques et des esprits de fleurs adorables ? Et le célèbre roman
en vers Phan Trần ne raconte-t-il pas l’histoire scandaleuse d’un lettré
follement amoureux d’une nonne, au point de vouloir forcer sa porte
nuitamment ? Toutefois, ces débordements ne sont que verbaux, il faut le
reconnaître à la gloire de nos vénérables lettrés. Seul ou à peu près seul,
Nguyễn Công Trứ a osé se conduire en polisson (Voir notre précédent
ouvrage, p. 267), mais c’était une polissonnerie de grand seigneur.
L’homme du peuple, lui, ne connaît pas ces complexes d’inhibition. Sans
fausse pudeur, il laisse parler ses sentiments et ses instincts. Dans l’immense
réservoir de nos chansons populaires, on trouve certaines qui pourraient faire
pâlir les histoires gauloises les plus osées. À titre tout à fait exceptionnel, nous
en citerons ce seul exemple :
Chị em rủ nhau đi tắm đầm.
- Của em thì trắng, chị thâm thế này ?
- Chị thâm bởi tại anh mày,
Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm.
Deux soeurs à la mare vont ensemble se baigner.
- Grand’soeur, dit l’une, pourquoi le mien est-il blanc,
tandis que le tien est noir foncé ?
- Petite soeur, c’est la faute à ton beau-frère.
Jadis, le mien était aussi vermeil que la graine de pivoine.
Et non seulement l’amour légitime est chanté glorieusement, l’adultère
réclame aussi ses droits. Peut-on trouver rien de plus cynique que ces
chansons de la femme adultère ?
Anh đánh thì tôi chịu đòn,
Tánh tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa.
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Đánh tôi thì tôi chịu đau,
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
Battez-moi, je consens à ce que vous me battiez,
Mais ardente à l’amour comme je suis, je ne pourrais y renoncer même après
avoir eu dix enfants.
Battez-moi, je subirai vos coups douloureux,
Mais je ne renoncerai pas pour cette douleur à mon ardeur amoureuse.
Et quoi de plus comique que cette chanson de la veuve qui convole en
secondes noces :
Hỡi thằng cu lớn, hỡi thằng cu bé.
Cu tí, cu tị, cu tỉ, cu tì ơi !
Con dậy con ăn con ở với bà,
Để mẹ đi kiếm một vài con thêm.
Cha con chết đi trong bụng mẹ nó hãy còn thèm,
Mẹ xem quẻ bói, vẫn còn đàn em trong bụng này.
Con ra gọi chú vào đây
Để mẹ giao trả cái cơ nghiệp này mẹ bước đi.
Holà ! mon fils ainé, mon fils cadet,
Mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième chérie
Réveillez-vous, et vivez désormais avec grand’mère
Pour que j’aille chercher quelques enfants de plus.
Votre père est mort, mais mon ventre n’est pas las d’enfanter.
J’ai consulté un devin, et il m’a dit que nombre de vos petits frères
et soeurs attendent le jour dans mon ventre.
Appelez donc votre oncle
Pour que je lui confie votre héritage avant de m’en aller !
Voilà pour l’instinct sexuel. Celui de l’intérêt personnel, de l’égoisme,
parle aussi plus fort chez l’homme du peuple que chez le lettré. Si celui-ci y
pense quelquefois, il s’efforce toujours de le dominer, de le maîtriser, soit
héroiquement, soit hypocritement. L’homme du peuple, lui, n’a pas cette
réserve ; il étale franchement ou cyniquement le fond de sa pensée, qui n’est
pas toujours digne d’éloges, tant s’en faut. Ainsi nous l’avons vu égoiste :
Cháy nhà hàng xóm
Bằng chân như vại.
Quand le feu est chez le voisin,
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On reste bien tranquille chez soi.
paresseux :
Lắm thóc nhọc xay
Qui a beaucoup de paddy aura beaucoup de peine pour le décortiquer.
opportuniste :
Gió chiều nào che chiều ấy.
Protège-toi du vent suivant la direction d’où il souffle.
cynique :
Ai cười hở mười cái răng
Celui qui rit de toi ne fera que découvrir ses dix dents.
manquant de conscience professionnelle :
Cơm nhà chúa
Múa tối ngày.
Tout en mangeant du riz de leur patron,
Les employés dansent nuit et jour.
indifférent au sort de la patrie :
Thành đổ đã có chúa xây
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm ?
Si la citadelle est détruite, c’est au prince de la reconstruire.
Qu’a besoin la veuve de s’en inquiéter nuit et jour ?
Cet étalage cynique des faiblesses humaines ferait reculer d’horreur le
lettré. Ils sont pourtant, le lettré et l’homme du peuple, de la même race.
Qu’est-ce qui a pu donc les différencier ? L’explication en est évidente : Alors
que le lettré, se penchant continuellement sur les livres, finit par s’adapter au
monde d’idées qu’il y trouve, l’homme du peuple, qui ne respire pas cette
atmosphère bienfaisante et étouffante tout à la fois, se laisse vivre au gré de
ses instincts et de ses sentiments, au lieu de se torturer à vivre suivant les
commandements de la raison.
LE BOUDDHISME ET LE TAOISME
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Nous savons qu’exception faite de la période des Lý, le Bouddhisme a été
très fortement dénaturé même chez les lettrés, particulièrement sous la
dynastie des Lê. La grande religion de la délivrance par l’annihilation du
désir, attitude essentiellement agissante, est devenue un refuge pour les âmes
meurtries par les épreuves de la vie, et qui y viennent ensevelir leur douleurs,
attitude essentiellement passive.
De son côté, le Taoisme, doctrine philosophique de non-action, est devenu
soit une vague aspiration à l’immortalité par des pratiques ésotériques, soit
une soif de jouir de la vie en en rejetant tous les soucis. Sur ce dernier point,
Boudhisme et Taoisme se rejoignent pour s’identifier dans une commune
conception viennent s’ajouter de nombreuses supertitions tout à fait étrangères
aux vraies doctrines bouddhique et taoiste : le fatalisme, la divination du futur,
la croyance à l’existence des immortels et des fantômes, etc. Pour nous en
convaincre, il nous suffira de glaner quelques pages de nos meilleurs
écrivains.
Voici des paroles dictées par le fatalisme :
Kìa thế tục như in giấc mộng
Máy huyền vi mở đóng khôn lường.
Vẻ chi ăn uống sự thường,
Cũng còn tiền định khá thương, lọ là .
(Cung oán)
La vie est pareille à un rêve ;
Imprévisible sont les ressorts qui la font fonctionner !
Même les faits les plus insignifiants comme le manger et le boire,
Sont fixés par un destin inexorable, hélas !
Dans les vers qui suivent, le Bouddhisme et le Taoisme sont confondus
dans une même conception d’évasion de la vie :
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên
Thoát trần một gót thiên nhiên
Cái thân ngoại vật là tiên trên đời .
(Cung oán)
Lions plutôt amitié avec le vent frais et la lune claire,
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Et prenons les fleurs et les torches de la pagode pour nous aider
à chercher le salut.
Alors, nous serons délivrés de la condition humaine
Et aucune contigence ne pouvant plus nous atteindre,
nous serons heureux comme des Immortels.
Chết về Tiên, Bụt cho xong kiếp,
Đù ỏa trần gian ! Sống mãi chi ?
(Phạm Thái)
Ah ! Si je pouvais mourir pour revenir plus tôt au royaume de Bouddha
et des Immortels !
Maudit soit le monde, où je n’ai que faire de la vie !
L’éminent lettré Nguyễn Du est doublé d’un très savant érudit dans la
philosophie bouddhique. Dans le “Nouveau chant des entrailles déchirées”, il
a parfaitement expliqué les mésaventures de son héroine Thúy Kiều par son
karma très chargé. C’est parce que Thúy Kiều est née avec un karma de vie
malheureuse (bạc mệnh) gagné par ses fautes dans ses existences antérieures
que les malheurs s’abattent sur elle dans sa vie présente, comme à plaisir :
Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối , quỉ đưa đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
C’est pourquoi, même dans les situations les plus favorables,
Elle ne peut se tenir en paix, ni s’assoir solidement.
Les fantômes l’entraînent, les diables la poussent
À choisir les chemins épineux pour s’y aventurer.
Expliquons-nous. Si Kim Trọng ne s’était pas absenté juste au moment où
un malheur effroyable s’abattit sur la famille de Thúy Kiều, celle-ci n’aurait
pas eu besoin de se vendre pour sauver son père. Elle aurait pu se vendre à un
honnête bourgeois ; c’est un patron de maison close qui l’acheta. Elle aurait
pu vivre heureuse avec Thúc Sinh ; elle est tombée sur un mari pusillanime
dont la femme férocement jalouse la soumit à un horrible esclavage. Elle
aurait pu vivre en paix dans une pagode avec la bonne bonzesse Giác Duyên ;
son karma voulut qu’elle fut plongée de nouveau dans la vie galante par les
soins de Bạc Hà. Elle aurait pu enfin vivre glorieusement avec le chef rebelle
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Từ Hải ; son karma voulut que celui-ci fut dupé par Hồ Tôn Hiến et mourut
misérablement. Mais arrivée à ce terme culminant de ses malheurs, Thúy Kiều
a intégralement acquittée la dette de ses fautes passées. Et, délivrée, elle
connaîtra de nouveau le bonheur au sein de sa famille retrouvée, auprès de
Kim Trọng à qui elle a confié son coeur dès leur première rencontre.
Ce très correct exposé de la doctrine bouddhique est malheureusement
entaché par certaines vues beaucoup moins orthodoxes. Ainsi, les rêves de
Thúy Kiều lui prédisant une vie malheureuse : ainsi, les révélations du sorcier
lors de sa prétendue mort qui n’était qu’un enlèvement opéré par les esclaves
de Hoạn Thư ; ainsi, les prédictions de la bonzesse Tam Hợp, etc.
Nguyễn Du a cru aussi aux fantômes. Dans son admirable “Prière pour le
salut des âmes errantes” (Văn tế thập loại chúng sinh), il les a évoqués dans
une vision dantesque qui donne le frisson d’épouvante :
Mênh mông góc bể bên trời
Nắm xương vô chủ biết nơi chốn nào ?
Trời xâm xẩm mưa gào gió thét
Khí âm huyền mờ mịt trước sau.
Dans l’immensité des rivages de l’océan et des horizons du ciel
Gisent, épars, des ossements que personne ne réclame.
Sous le ciel lugubre, la pluie rugit, le vent gémit,
Remolissant l’univers du sombre fluide de la mort.
Bóng phần tử xa chừng hương khúc
Bãi tha ma kẻ dọc, người ngang.
Cô hồn nhờ gửi tha hương
Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng.
Loin de l’ombre des arbres du village natal
S’étend le cimetière où se dressent en désordre les tombeaux.
Les âmes solitaires qui reposent sur cette terre étrangère
Sont exposées au vent froid et à la lune blafarde,
sans qu’aucun feu ou encens vienne jamais les réchauffer.
Dãi dầu trong mấy muôn năm
Thở than dưới đất ăn nằm trên sương.
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Nghe gà gáy kiếm đường lánh ẩn
Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra.
Des milliers et des milliers d’années durant,
Elles gémissent sous terre, ou se couchent sur de la rosée
quand elles en sortent.
Dès qu’elles entendent chanter le coq, elles s’empressent de s’esquiver
Pour ne réapparaitre furtivement qu’au coucher du soleil.
Dans cette prière hallucinante pour le salut des âmes errantes nous
décelons plus la tristesse désespérante du lettré devant les malheurs de son
temps que la foi solide du bouddhiste. Suggestionné par le mauvais temps qui
sévit au septième mois :
Tiết tháng bẩy, mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may, lạnh buốt xương khô.
Não người thay, buổi chiều thu !
Ngàn lau nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng .
Au septième mois, la pluie sanglote sans discontinuer
Et sa froidure pénètre jusqu’aux ossements desséchés.
Que ce soir d’automne est désespérant
Avec ses roseaux pâlissants et ses feuilles jaunies de platane
qui ne cessent de tomber !
le poète trop sensible devient un malade mental qui ne voit partout que
des fantômes terrifiants au lieu de l’image radieuse et miséricordieuse du
Parfait Illuminé.
Le Taoisme, lui aussi, a été dévié de l’enseignement de Lao Tse. Dans
notre précédent ouvrage, nous avons eu l’occasion d’étudier le fantastique,
fruit direct du Taoisme, dans la littérature vietnamienne.
Il nous suffira de rappeler que, dans la conception des lettrés du Taoisme,
un Immortel n’est autre qu’un être humain (ou même un animal, une plante)
qui, par l’étude des lois du Cosmos, parvient à en posséder tous les secrets, et
par la domination de son coeur, parvient à s’affranchir de tous les sentiments
mesquins qui font le malheur des mortels. Dominant la matière et l’esprit, il
surmonte ainsi les lois relatives du monde pour vivre sans l’Absolu.
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Voilà pour la conception bouddhique et taoiste des lettrés. Comment va-telle se transformer dans l’esprit de l’homme du peuple ? Les points de
différence qui nous paraissent les plus remarquables sont relatifs :
- à l’idée que se fait l’homme du peuple des immortels
- au rôle de dispensateur des récompenses et des punitions de toutes les
divinités sans distinction.
- à la croyance populaire aux fantômes, revenants, démons, etc.
1. En quoi le concept d’Immortel de l’homme du peuple diffère-t-il de
celui des lettrés ?
Deux contes : Le porteur d’eau et l’Immortelle, et l’Homme qui épouse
une crapaude vont nous aider à en fixer les traits. Il nous font voir nettement
les degrés successifs de dénaturation du Taoisme depuis Lao Tse jusqu’à
l’homme du peuple, en passant par le lettré. Le philosophe détaché des
affaires du monde préconisé par le Maỵtre s’est mué chez les lettrés en un être
supérieur qui a réussi, à force de travail et de vertu, à vainvre l’Espace et le
Temps. Chez l’homme du peuple, cet être supérieur, devenu surnaturel n’est
plus qu’un être ayant tous les faiblesses humaines, sauf qu’il peut s’envoler
dans les airs, et avec un moyen tout mécanique d’ailleurs : des ailes, comme
en possèdent les oiseaux. Ainsi est l’immortelle qui a épousé un porteur d’eau.
Elle passe son temps à chanter et à danser, puis, lassée des plaisirs
paradisiaques, éprouve un jour le désir morbide de descendre dans le monde
profane des hommes. Ayant perdu ses ailes, elle connait la peur comme une
simple mortelle, et se résigne à devenir la femme d’un pauvre porteur d’eau.
Elle n’a même pas les nobles sentiments de l’amour conjugal et d’affection
maternelle des mortelles. Dès qu’elle a recouvré ses ailes, elle se hâte de
regagner égoistement son Paradis, abandonnant dans la vallée des larmes son
époux et son enfant. Le désespoir de ceux-ci ne la touche même pas ; elle les
renvoie sur terre en constatant qu’ils sont trop grossiers pour vivre parmi les
Immortelles.
La crapaude est une autre immortelle qui a été exilée sur Terre sous cette
forme dégoutante pour avoir probablement commis quelque faute au Paradis :
casser un verre, ou renverser de l’ambroisie en servant à la table des dieux.
Elle est toute gentille. Et elle semble bien aimer son époux l’étudiant.

La Litterature Populaire Vietnamienne

370

Espérons qu’elle restera de longues années sur Terre avec lui, avant de
retourner à son Paradis.
2.- De la haute doctrine de la délivrance, l’homme du peuple retient
surtout une chose : Bouddha est un être infiniment miséricordieux, prêt à venir
au secours de tous les déshérités de la terre, le plus souvent sous les traits de la
Boddisattva Quan Âm, la plus populaire déesse de la mythologie bouddhique,
et qui représente à peu près l’équivalent de la Sainte Vierge dans la religion
chrétienne. C’est ainsi que nous avons vu Bouddha ou la Bodhisattva Quan
Âm apparaître à Tấm, la Cendrillon maltraitée par sa marâtre, au jeune valet
de ferme exploité par son patron, au porteur d’eau abandonné par sa femme,
etc. Mais Bouddha n’est pas que miséricordieux. Il redresse aussi les torts et
châtie les méchants en même temps qu’il récompense les bons. Il transforme
toute une vallée fertile, mais perdue de vices, en un lac (le lac des Trois Mers),
il métamorphose des avaricieux inhospitaliers en singes, etc.
Ce rôle de justicier est d’ailleurs aussi tenu par le Ciel, les génies et les
Immortels dans l’esprit simpliste de l’homme du peuple qui confond
volontiers toutes les divinités auxquelles il s’adresse dans les circontances
difficiles de la vie “Xin Trời thương, Phật độ” (Que la sollicitude du Ciel et la
miséricorde de Bouddha me soient accordées), ou auxquelles il rend grâce de
ses bonheurs “Ơn nhờ Trời Phật” (Grâces soient rendues au Ciel et à
Bouddha), C’est ainsi que dans certains autres contes, au lieu de Bouddha,
nous voyons apparaître aux malheureux un génie ou un Immortel : Ngọc Tâm
qui pleure la mort de sa femme, le prince Tiết Liêu orphelin de sa mère, etc.
En somme, nous voyons que dans les hautes philosophies Bouddhique et
Taoiste, déjà légèrement déformées par les lettrés, le peuple n’a vu que les
divinités puissantes en qui il met ses espoirs pour redresser les injustices
sociales. Pour se concilier leurs faveurs, le moyen supposé le plus efficace est
de leur adresser des prières ferventes dans les pagodes et dans les temples.
D’où affluence des fidèles les jours saints du Bouddhisme ou des Génies, et
particulièrement le quinzième jour du premier mois, comme l’affirme le
proverbe suivant :
Đi lễ quanh năm
Không bằng ngày rầm tháng giêng.
Aller prier toute l’année
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Ne vaudrait rien si l’on manquait à ce devoir le 15è jour du 1er mois.
3.- D’où, également, pullulement de temples dédiés à toute sortes de
génies : Dans chaque maison, l’autel des ancêtres, protecteurs naturels de
leurs descendants, et des dieux lares (thổ thần). Dans chaque village, le temple
du génie tutélaire (thành hoàng) qui est soit un haut mandarin à qui la faveur
royale a accordé après sa mort un brevet de génie, soit un individu quelconque
qui est mort dans une heure sacrée (giờ linh), et qui s’est manifesté par des
phénomènes extraordinaires (épidémies, incendies, inondations, etc) pour
réclamer des villageois qu’ils lui vouent un culte. Dans le pays, dans des sites
historiques ou légendaires, les temples des héros nationaux (les soeurs Trưng
à Đồng Nhân, le prince Hưng Đạo à Vạn Kiếp, la princesse Liễu Hạnh à Sòng
Sơn, etc.) À cela, il faut encore ajouter d’innombrables petits autels dressés un
peu partout, et principalement au pied des arbres séculaires pour adorer les
esprits qui s’y sont manifestés. À titre de curiosité, nous reproduisons cidessous un passage du roman historique de Nguyễn Triệu Luật “Bốn con yêu
và hai ông đồ” (Quatre démons et deux lettrés), relatifs à quatre démons,
tous du sexe féminin, qui régnaient dans l’âme inquiète du peuple de Thăng
Long (Hanoi) vers la fin de la dynastie des Lê (18è siècle), à tel point que leur
réputation a été consignée dans la chanson suivante :
Long thành có bốn yêu tinh :
Yêu hồ trước Giám, yêu đình Đồng Xuân,
Yêu cây bàng giữa hàng Cân,
Yêu gốc cây liễu giữa sân chùa Tàu .
La cité du Dragon a quatre démons :
Un qui réside dans le lac de l’Université, un autre au marché de Đồng Xuân
Un troisième au badamier qui se dresse au milieu de la rue des Balances,
Et un quatrième au saule planté dans la cour de la pagode des Chinois.
.
.
. “Devant le temple de Confucius (qui servait également
d’Université), on voit encore à l’heure actuelle un petit lac. Au milieu du lac
émerge un petit terrain couvert d’herbe, où est dressé un petit temple. À la fin
de la dynastie des Lê, ce lac était beaucoup plus vaste. Puis, pour agrandir la
ville, on l’a peu à peu comblé. La rue Cao Đắc Minh qui longe maintenant à
gauche le temple de Confucius n’était autrefois qu’un petit chemin tout juste
suffisant pour laisser passer de front deux chevaux. L’extrémité de la rue
Saint Antoine était aussi une basse rizière. Des deux côtés du temple, devant
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et derrière, c’était un terrain désert, envahi par les plantes sauvages. Mais à
l’intérieur du temple, du pavillon de l’Astre de la Littérature (Khuê Văn) à
l’étang de la Lumière Céleste (Thiên Quang), au temple du Grand Saint (Chí
Thánh) et de ses augustes parents (Khải Thánh), tout était propre et net.
Aujourd’hui, au contraire, les alentours du temple sont devenus des rues
florissantes, alors que son intérieur n’est plus fréquenté par personne.
. . . Le démon femelle du lac résidait dans les alentours déserts du
temple, mais n’osait jamais y pénétrer. À vrai dire, elle n’était pas bien
méchante. Et durant son règne de 80 ans, elle n’a jamais fait de mal à
personne. Elle s’amusait simplement à taquiner les étudiants peu sérieux. On
a remarqué que ceux à qui elle parlait poliment deviendraient d’importants
personnages, que ceux à qui elle tournait le dos étaient des gens méchants.
Ses prédictions relatives aux résultats des examens étaient toujours vérifiées,
de sorte que les étudiants qui avaient l’occasion de causer avec elle pouvaient
toujours savoir d’avance s’ils seraient reçu ou refusés d’après ce qu’elle leur
avait dit. Elle apparaissait toujours aux étudiants, et très rarement aux
commerçants et aux agriculteurs. On en déduisait qu’elle avait dû être,
pendant sa vie, une femme lettré ou une épouse de lettré.
. . . Le quartier de Đồng Xuân englobait les rues actuelles du Sucre, du
Riz, du Papier, des Patates, des Haricots et Jules Ferry. Au milieu de ce
quartier se dressait un pavillon, à côté duquel était un gigantesque figuier
dont deux personnes se tenant les mains n’arrivaient pas à embrasser le
tronc, et dont l’ombrage couvrait toute la cour du pavillon. C’est là que
résidait le démon femelle de Đồng Xuân. Elle apparaissait tantôt dans le
pavillon, tantôt sous le figuier. Par les nuits tranquilles, sous un clair de lune
blafarde, le gardien du temple la voyait souvent, assise au pied du figuier et
lisant des poèmes à haute voix. Semblable à sa collègue du temple de
Confucius, elle ne s’intéressait qu’aux étudiants et s’amusait à taquiner les
gens sans leur causer du mal. Elle en différait cependant en ce qu’elle ne se
montrait déférente envers personne, et que sa conversation était toujours
amère. Tournait-elle le dos à quelqu’un, celui-ci réussirait dans tous ses
entreprises. Mais souriait-elle à quelqu’un, celui-ci ne tarderait pas à
connaître des revers. Il semblait qu’elle méprisait les chanceux et n’éprouvait
de la sympathie qu’à l’égard des infortunés. D’où le dicton suivant qui
circulait à cette époque dans le peuple :
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Yêu Đồng Xuân cứ khinh
Tớ nhẹ đường công danh.
Yêu Đồng Xuân mà trọng
Trăm việc làm trăm hỏng.
Le démon de Đồng Xuân vous méprise-t-il ?
Vous marcherez bientôt sur le chemin des honneurs.
Vous respecte-t-il au contraire ?
Tout ce que vous entreprendrez échouera.
. . . Aux limites du Petit Lac et de la rue Francis Garnier existait jadis le
hameau An Trường. L’emplacement actuel de l’entrée de l’usine d’Electricité
donne sur le sentier qui menait à ce hameau. Et à l’extrémité de ce sentier,
près de la Mairie actuelle se voyait le portique de la pagode des Chinois.
Celle-ci fut construite par les Chinois pour commémorer les bienfaits du haut
mandarin Phan qui vivait sous la dynastie des Lê. Auparavant, les étrangers
n’étaient admis à résider qu’à Phố Hiến (près de Hưng Yên actuel). Un
immigrant chinois, du nom de Phan, s’est fait naturaliser Vietnamien, a été
reçu docteur ès lettres et nommé Haut Conseiller Impérial. Grâce à sa
situation, il a pu obtenir pour tous les Chinois de sa famille la faveur de
s’établir à la Capitale. Puis cette faveur a été étendue à tous les Chinois qui,
par reconnaissance, ont édifié pour leur bienfaiteur un temple qui fut appelé
improprement la pagode des Chinois.
Au milieu de la cour de ce temple était planté un vieux saule où se fixait
un démon femelle, beaucoup plus méchante que ses deux collègues du temple
de Confucius et du marché de Đồng Xuân. Un passant, la rencontrant un jour,
et la prenant pour une jolie paysanne, la taquina et caressa ses mains entre
les siennes. De retour chez lui, ses mains s’enflèrent douloureusement, et ne
guérirent qu’au bout de six mois. Un autre plaisantin commit l’imprudence de
l’embrasser. Son corps fut aussitôt parcouru par des frissons de fièvre. Le
délire le prit, et enfin, un sorcier ayant été appelé en consultation, le malade
possédé s’écria :
- “Il a osé m’embrasser ! Puisqu’il a voulu m’embrasser, je l’entraînerai
à l’enfer pourqu’il m’embrasse.”

La Litterature Populaire Vietnamienne

374

Puis il expira en vomissant des flots de sang. On pense que ce démon
femelle était une vierge qui aurait été violée, et qui en aurait été morte de
honte. Et de ce crime, elle aurait gardé même après sa mort une haine tenace
à l’égard des hommes, car jamais elle ne s’est attaquée aux femmes.
. . . Le démon femelle de la rue des Balances était la plus douce des
quatre. Elle faisait plus de bien que de mal. Quiconque égarait un objet
n’avait qu’à venir prier devant le badamier où elle résidait, et le lendemain il
retrouverait l’objet égaré déposé au pied de ce badamier, et pourrait le
reprendre. Mais si quelque personne cupide s’avisait de prendre ce qui ne lui
appartenait pas, il serait immédiatement puni par une maladie plus ou moins
grave selon la valeur de l’objet volé.”
Telle est l’histoire des quatre démons qui régnaient sur l’âme du peuple
de Thăng Long vers la fin de la dynastie des Lê. Nous pourrions en citer mille
autres. Les revenants, démons, diables, etc, font partie du patrimoine mystique
du peuple vietnamien au même titre que les fantômes pour les Ecossais.
4.- De la doctrine taoiste nous pouvons encore trouver l’influence dans la
croyance au pouvoir mystérieux des tombeaux. D’innombrables contes en font
foi (Tả Ao, et les légendes qui entourent la naissance des grands hommes de
l’Histoire).
Enfin, la conception épicurienne de la vie, que nous avons étudiée dans
notre précédent ouvrage chez les lettrés, se retrouve aussi chez l’homme du
peuple. Elle n’est qu’une déviation de la doctrine taoiste de non-action. En
voici quelques illustrations :
Lắm thóc nhọc xay.
Qui a beaucoup de paddy aura beaucoup de peine pour le décortiquer.

Trời sinh voi trời sinh cỏ.
A l’éléphant qu’il a crée, le Ciel donne l’herbe.

Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì.
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
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Cái già sồng sộc nó thì theo sau.
Amusons-nous avant que n’arrive la veillesse,
Car la pousse de bambou n’a qu’une époque, et l’homme qu’une saison.
Jouissons du printemps avant qu’il ne prenne fin.
Et que la vieillesse brutalement ne vienne nous rejoindre.
En résumé, nous dirons que l’homme du peuple, au Vietnam, accueille
avec ferveur toutes les religions sans être véritablement religieux. Et bien fin
celui qui pourrait affirmer s’il est monothéiste ou polythéiste, Bouddhiste ou
Taoiste. Une seule chose est certaine : il est théiste, car l’althéiste lui fait
horreur en choquant son sens inné de la justice qui ne pourrait souffrir que les
méchants pussent l’être impunément et que les bons ne fussent pas
récompensés.
L’homme du peuple, disions-nous, croyait à la religion sans être
véritablement religieux. Et la preuve, c’est qu’il n’avait pas pour les prêtres,
pour peu qu’ils se conduisissent mal, cette déférence mystique que les autres
peuples vouent aux représentants de la Divinité qu’ils adorent. Il les raillait et
les chansonnait volontiers :

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về, sư ốm tương tư,
Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.
Trois demoiselles vont porter du riz à la pagode,
Et celle au couvre-seins vermeil a jeté un sort au bonze.
Depuis lors, le bonze est malade d’amour,
Mais malade au point de se rouler à terre, pauvre bonze à la tête rasée.
Combien cruelle êtes-vous d’avoir rendu le bonze si triste
Et fait ses entrailles se dessécher à l’égal de la courge prête
à se détacher de sa plante .
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Les contes, aussi, ne se font pas faute de déchirer à belles dents la
prétendue vertu de certains bonzes ou le prétendu savoir de certains sorciers
(Le pot à chaux, Le sorcier).
CONCLUSION

Notre but, en écrivant ce livre, est de fixer le portrait fugitif de notre
peuple à une certaine période de son Histoire. Car un peuple est un être vivant
qui change continuellement, et tel portrait qui lui allait bien hier ne lui va plus
aujourd’hui, pas plus que celui qui lui va aujourd’hui ne lui ira demain. Dans
notre précédent ouvrage, nous avons tenté de faire le portrait du lettré de
l’ancien temps, du temps des caractères chinois, des palanquins, des fastes
impériaux et des luttes dynastiques. Dans le présent ouvrage, nous mettons en
scène l’homme du peuple de cette même époque, la plèbe après l’aristocratie,
la foule après le leader. Et nous avons vu que si les deux étaient façonnés dans
le même moule, ils avaient tout de même des façons de comprendre, de sentir
et de penser légèrement différentes. Tandis que le premier était profondément
marqué par la culture chinoise, le second a gardé une plus grande originalité
du génie de la race, de ses vertus comme de ses défauts. On peut dire qu’il
était, bien moins par son nombre que par son “Hérésie” mentale à l’égard des
grandes doctrines officielles, la véritable image du Vietnam d’autrefois.
Notre pays vit actuellement une des heures les plus graves de son
Histoire. Il en a connu une autre, très grave aussi, de 1884 à 1945, lorsqu’il
commençait, avec l’intervention française, à s’ouvrir au monde moderne.
Mais soit par intérêt politique, soit pour tout autre raison, la France n’a fait
que lui en ouvrir très timidement les portes. Au moins nominalement, le
principe monarchique restait toujours en vigueur. Et pratiquement, les
institutions autoritaires subsistaient toujours, avec l’absence de la liberté de
presse, de la liberté d’association, de la représentation vraie du peuple dans
des assemblées souveraines, (Cette époque spéciale fera l’objet de notre
troisième ouvrage : La littérature vietnamienne moderne, de 1913 à 1945).
L’époque que nous vivons actuellement, du point de vue psychologique et
sociologique, marque une étape d’évolution encore plus décisive. Bientôt, si
ce n’est déjà fait, le Vietnamien différa radicalement du Vietnamien que nous
avons étudié dans nos deux premiers ouvrages. Dix ans de résistance, puis dix
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ans de guerre civile qui n’est pas près finir, le régime communiste du Nord,
des convulsions politiques au Sud, des deuils et des dévastations sans nombre,
l’immigration massive au Sud d’un million de réfugiés du Nord,
l’envahissement tumultueux des façons de vivre de nos alliés américains,
l’ascension vertigineuse du coût de la vie, l’abandon des campagnes et
l’entassement dans les villes, le développement du prolétariat, la ruine des
vieilles familles aristocratiques, la naissance d’une nouvelle noblesse de gens
d’affaires, etc, etc, tout cela a façonné au Vietnamien de 1967 une mentalité
qui ne saurait être identique à celle du Vietnamien de 1800 ou de 1930. C’est
pourquoi, ne serait-ce que dans un intérêt rétrospectif avons-nous cru utile de
fixer le portrait fugitif de l’ancêtre de 1800 et du grand’père de 1930 avant
que les jeunes générations en oublient jusqu’au souvenir.
Mais il y a plus. La montagne peut apparaître différemment aux yeux du
touriste selon qu’il la contemple au lever ou au coucher du soleil, par beau
temps ou lorsqu’il pleut, en automne où elle se dénude ou au printemps où elle
reverdit, mais il y a toujours en elle quelque chose qui reste permanent à
travers tous ces changements passagers, qui fait qu’on la reconnait pour telle
montagne et non une autre. Il en est de même des peuples. Des observateurs
trop pressés pourraient s’imaginer que le patron de snack-bar qui lui vante les
vertus number one de ses alcools frelatés ou les charmes number one de ses
pensionnaires impudiques représente le type moyen du peuple Vietnamien. Si
notre modeste ouvrage peut les amener à se persuader que ce patron de snackbar n’est qu’un produit passager de notre temps, qu’il disparaitra avec les
politiciens de fortune, les arrivistes et tous les pêcheurs en eau trouble lorsque
l’eau reviendra claire, et que le vrai et éternel visage du peuple Vietnamien
doit être cherché dans ses proverbes savoureux, ses chansons émouvantes et
ses contes drolatiques qui révèlent une fine intelligence et un penchant naturel
pour tout ce qui est beau et bon, la poésie, l’art, l’amitié, la paix, nous
n’aurons pas fait œuvre inutile.
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