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I Avant -- pr0pos
A l’origine, les Légendes des Terres Sereines devaient être précédées d’une introdUctiOn

où. j’aurais d’abord essayé d’étudier les

reéueiis de Contes et Légendes annamites

parus en français, ici et en France. Après
avoir examiné l’œuvre de mes devanciers;
j’aurais ensuite défini le but que je m’étais

proposé moi-même et la méthode que j’avais

employée, E
Cette introductidn, je n’ai pas eu le temps
de. la rédiger, partsuite de certaines circonstan- .

vva
ces. Aussi bien n’était-elle pas indispensable;

je le croyais du moins. Surtout : je sentais
trop ce qu’il pouvait y avoir de lourd et même
de déplaisant dans cette façon de prévenir et
de s’expliquetr,wcomme s’il s’agissait d’une

affaire d’impartance, ou comme si tous les
lecteurs étaient des béotiens. le ne regrettais
donc pas trop l.’ absence de cette préface.

Après la publication, mon travail eut la.
chance d’intéresser Iacques Méry ; sa magis- *
trale étude,- parue dans Éducation, était vrai» -.

ment inespérée pour moi, et je lui ai demandé

la permission de la placer en tête de la.
deuxième édition. le m’en excuse : je n’igno-

re pas qu’elle m’est trop indulgente. l
Tout en dépassant de loin les limitesivde
mon léger recueil, cette étude laisse sans ré-

panse certaines questions qui m’ont été
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posées..Des esprits curieux --- des Occidentaux --- se demandent comment j’ai écrit ces
légendes, ils voudraient connaître mes sour-

ces, pour pouvoir distinguer le fonds traditionnel de l’apport personnel. le vais tâcher, dans
I’HiISItoire d’une légende, de les satisfaire s

partiellement, par un exemple.
l’avoue toutefois que je n’aurais pas entre-

pris cet exposé pour la seule satisfaction de
quelques indiscrets, encore que leur attention
ne laisse pas d’être flatteuse. le ne crois pas
qu’il me soit défendu de leur dire : si vraiment vous voulez savoir comment j’ai utilisé

mes sources, rien de plus facile : aucune de
mes légendes n’est inédite ; la plupart ont été

publiées en français, certaines répétées dans

tous les recueils. Qu’ai-je à indiquer ce que

chacun peut découvrir lui-même, ce que

AVANT-PROPOS
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beaucoup connaissent déjà .3! Est-ce d’ailleurs
ma tâche .3

Pour me décider à écrire ces lignes --« trop
longues déjà, à mon goût -- il m’afallu croire

que je rendrais peut-être service à quelques
compatriotes. Dans ce pays, on a généralement oublié ce qu’est le travail littéraire, ce

qu’il doit être. Il ne semble pas superflu de:

rappeler - aux jeunes gens tout au moins ---que c’est un métier comme un autre, plus

ingrat que bien d’autres; si beaucoup de
Français et d’Annamites, dans leurs écrits

français et quôc-ngu, ont perdu de vue la
difficulté et la noblesse de ce métier ( ou ne

les ont jamais apprises), ne les prenons pas
pour modèles. Autrefois nos ancêtres ne
jetaient jamais par terre une feuille de papier
portant des caractères. Puisse-bon conserver,
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à titre de symbole, .lesovuvenir.,de cente perdu ! Pour ma part, je ne .m’estimerais. pas tout

à fait inutile si mon modeste,témoignage
pouvait être pris en considération-.2. fêle déclare en toute sincérité si. .quelques»unes de

mes pages une sont pas indignesdes encouragements des connaisseurs, c’est grâce à un
patient labeur, qui n’a pas ignoré laçfatigue
et le découragement. Et je. demeure convaincu
que rien ne se crée sans peine, rien, de durable,

dans le domaine des lettres, comme. ailleursle voudrais ensuite rappelerà certains que
la lecture aussi est untravail, avant d’être un

plaisir. Il ne faut pas parcourir à. toutevitesse
les ouvrages sérieux, soignés, honnêtes. Pour
être compris et sentis, de tels... ,livresxexigent un
effort d’attention, de A. réflexions: Combien de
lecteurs. (des connaisseurs pourtant ).,. ad’abord

» «WW
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dédaigneux, isont’vénus’ me”«-dire six mois ou
’un an après’lleur’lr’première impression : (( le

viens de relire ; il y a des chOses que je n’avais

pas vues tout d’abord. On lit trop vite». le
supplie qu’ont lise lentement mes humbles
écrits, Si l’on daigne les ouvrir. Et j’ose répé-

ter unereCom-mandatiOn élémentaire : avant
de juger si’te’l’auteur écrit bien ou mal, s’il est

a intéressant a» ou non, il faut d’abord vous

demander si vous l’avez lu attentivement, il

faut vous demander si vous savez lire.
f e termine par un agréable devoir : l’expres-

’sion de ma reconnaissance envers tous les
auteurs de recueils’de récits annamites, publiés

dans l’une et l’autre langues : il n’y en a pas

un, je Crois, qui ne m’ait été utile, plus ou

moins. le suis surtout reconnaissant envers les
r amis,’Anna’mite’s et Français, qu: m’ont aidé,
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chacun à sa manière, de toutes les manières,

en France et ici. Sans eux, mes écrits ne
seraient pas ce qu’ils sont. le blesserais cer«

taines délicatesses en citant des noms. Mais
s’ils sont nombreux, aucun n’est oublié dans

ma mémoire fidèle. Puissent-ils continuer à

seconder mes efforts, ceux du moins que des
mers agitées ne séparent pas de moi, depuis
trois ans bientôt l

’ Hanoi, novembre 3943.
K.

HISTOIRE
D’UNE LÉGENDE

Histoire d’une légende
Pendant l’hiver 1940-194], je me trouvais
à Marseille, démobilisé, attendant d’être
embarqué pour :l’lndIocliine. On se souvient

que les communications entre la France et ce
pays, interrompues après l’armistice, reprirent un moment avant de s’arrêter de nou-

veau, il y a plus de deux ans.
Vers la fin de I940, l’inaction commençait

à me peser. Après- quelques veines tentatives
pour m’oocurper, l’idée me vint de donner
suite à un Vieux projet z écrire en français un

recueil de légendes annamites.

M
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Mais d’où tirer les éléments nécessaires .3 Il

n’y avait pratiquement rien à la bibliothèque

municipale qui pût me servir, encore moins
qu’à la bibliothèque de la Bourse. J’interro-

geais les compatriotes, je fouillais dans les
cham) res d ’étudiant , dans (les restaurants chi-

noie et annamites, chez les «navigateurs»
annamites : la récolte fut mince.

Je cherchais aussi dans mes lointains
souvenirs. Ce fut allers que du fond de ma
mémoire remontèrent, entre autres images ,
quelques restes d ’une belle légende . entendue

il y avait vingt ou vingt-cinq; ans. Mais, en
dépit de tous mes efforts, les détaille ne se
présentaient point. Aucun étudiant ne pouvait
m’aider, quelques-uns seuls avaient de vagues

souvenirs, encore plus pauvres que les miens.
Cependant je me rappelais qu’il s’agissait
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d’une ombre, l’ombre d’une femme sur le

mur... Son mari était absent, elle disait à son
enfant que l’ombre était son père... L’homme

revint, se méprit sur un mot de l’enfant et crut
que sa femme lui avait été infidèle...
J’avais bien retrouvé, à travers les années,

l’essentiel. Mais c’était loin de suffire pour
constituer un récit. Comme d’autre part j’avais

rêvé seulement de traduire des légendes an-

namites, le plus fidèlement possible, de les
commenter au besoin (loin de penser jamais à
les raconter à ma façon, avec des détails inventés personnellement), il ne me restait qu’à

attendre mon retour en Indochine, pour rechercher les textes annamites et travailler à partir
de sources sûres.
Cependant, malgré ma décision, je n’arri-

vais pas à chasser cette légende de mon esprit;

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE

sera

cille le hantait sans cesse, quand j’arpentais la

Cannebière ou que e grimpais, à travers les
montagnes du sud de Marseille, vers l’es
calanques où l’eau était plus froide et les

Marseillais moins nombreux que dans les
piscines ou sur les pilages de la ville. C’est
ainsi que, grâce à ce travail qui se poursuivait
comme malgré moi, se construisit L’Ombre et
L’A bsent.

Au début, ma réflexion s’attacha à deux

points,- qui me paraissaient capitaux, et
demandaient à être préparés, expliqués :
comment la femme a eu l’idée de dire à son
fille, en désignant sa propre ombre sur le mur :
a C’est ton père» ; comment d’autre part le

W
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malentendu" a" pu naître dans r l’esprit de

l’homme. I -* ’ A ’
Il fallait imaginer les Circonstances destinées
à entourer le premier fait, de manière à l’ame-

ner naturellement. ’ai donc inventé la scène
de l’orage, le brusque réveil de l’enfant, le

mot spontané de la mère, mot qui devait le
rassurer, et qui s’explique psychologiquement
par son état du moment, alors que sa pensée
était uniquement orientée vers son mari. l

Ce n’est pas tout. Il fallait créer, chez
l’enfant, l’habitude de prendre l’ombre pour
son père. D’où la suite : le lendemain, l’enfant

réclame son père. Quoi de plus vraisemblable?
(( Et la mère sourit, heureuse"; » ’ ’
Vient le geste annamite, le a Iay )) de l’en-faut, à la fois rituel et touchant si l’on veut,
naturel d’ abord.

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE

W
V.
j mari revient. Pour que le malentendu
soit possible, il faut laisser l’homme seul avec
son fils, qui ne le connaît pas enCore. Comment

éloigner la mère .3 V
;.. a Nous devons offrir un sacrifice aux ancêtrès. je vais aux. provisions et vous confie nOtre’ Ienfant. »

sa première parOle : un sacrifice aux
ancêtres. Ce fut le premier geste de ma mère

quand. je rentrai de France : pour remercier
les ancêtres d’avoir protégé l’abse-nt t; mieux :

les prendre à témoin de Son retour, les prier .7

d’assister, de participer au bonheur des

vivants; ,. ’ l

Et voilà ma légende presque achevée.

N
Naturellement, on n’y rencontrepasale’ per-. r
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testonnage de la mère. de Truong Sinh, qui a. son
a rôle dans [La légende annamite (I J’ignorais

également toute la deuxième partie A: ce qui
arrive après le suicide manqué» de la jeune
femme, le naufrage d’un homme de son vina-

ge, leur rencontre dans le royaume des eaux ,

le retour de cet homme. Je ne pouvais pas
connaître non plus certaines précisions; les
noms des héros et de fleur village, les détails
concermam. 613e culte de Vu Thi , sans compter
les vers de Lê Thamh Tôn et. die. Nguyên công

.Trtu , qu’on lira plus iloin -- en traduction tout

au moins. I A, ;

Si tous ces éléments me faisaient défaut f à
IMars-eilile je n’en poursuivais que :miaeux le
9

(I) Voir plus loin: La jeunes femme de Nam Xuonà.

p. 2].
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travail I ;, cliâpprofondissement de ’i la "légende.

J’en "débourrais pour Dmon compte deux granÂdes beautés.

D’abord le tableau de (la femme seule avec

son ombre : image simple et forte à la fois,
Combien familière, singulièrement év0catrice.
’ Et quelle trouvaille, quand on lui fait désigner

cette ombre comme étant son mari l je sOnge
au poète de nos aïeux qui a inventé un our
ce magnifique symbole, en partant de l’idée
banale : (c La pensé-e de son marri ne la quittait
point, pas plus que son ombre. . . )) C’est bien

là le germe de la création poétique qui a
donné un corps à la. légende."
Quelle Vérité aussi, dans le détail de l’ima-

ge l Le jour, lita femme a ses occupations ; le
jour, l’enfant ne dort pas, il y a le travail, les

bruits du monde, les voisins, Mais la nuit,

M
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c ’est le silence, le repos , la pensée essentielle.

NOn pas la solitude «désolée, la douleur et les

larmes , mais le solitude pleine d’amour, riche
de [la pensée de l’homme, vivante.
L’autre merveille, La voici : c’est l’idée se-

crète, souterraine, d ’où la légende tire son
caractère profondément émouvant, d’une
émotion tragique et grandiose. Qu ’on veuille
bien y réfléchir l C’est parce que la jeune
femme était toute à la pensé-e .de son mari, .

que la phrase jaillit :
« Ne crains rien, mon petit, père est là, qui

veille sur toi. n
Si elle n’avait pas tant aimé son» mari, elle

n’aurait pas eu cette parole, avec, ce geste, sorti

tout chaud de son cœur, llourd de sa tendresse.
Or cette parole et ce geste étaient précisément
à l’origine du malentendu.

V
Il
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. C’est pourquoi il me semble qu’il ne s’agit

pas ici de savoir qui a tort , qui a raison, du
mari et. de la femme. Nous ne nous penchons
pas seulement sur les malheurs d ’uIne jeune
femme innocente, injustement soupçonnée, et

morte injustement. Mais nous touchons ici du
doigt le tragique inhérent à la vie et à l’amour.

Car l’ombre du destin aveugle plane sur
l-ÏadmiraIbIle légende. Que dis-je .3 il n’est pas

aveugle, ce destin, qui a choisi le cœur de la
femme pour instrument de son atroce, incompréhensible cruauté : c ’est fla tendresse même

de cette femme qui lui a été fatale, qui a détruit leur bonheur à eux deux. Hélas! l âmes
sensibles, amants . fidèles,.; voyez-vous .3 Rien
ne sert ders’aimer, pas même à faire vivre son

amour! Au contraire ! .

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE

L’on comprend pourquoi je n’ai point voulu
noircir l’homme. A quoi bon .3 L’aventure du

couple me paraît plus humaine , plus émou-

vante, si le mari se montre sympathique, et
digne .- Evidemment la femme nous intéresse

avant tout, avec sonattente, sa joie brève, sa
douleur et sa mort, c’est, bien son visage qui
domine la composition et en fait l’unité ; mais
nous n’avons pas besoin d ’accabler l’homme,

de voir en lui un sot, méfiant et, brutal. Sa
méprise est excusable, explicable, elle est fatale. Surtout : n’oublions pas qu’il souffre, lui

aussi, et ne condamnons. pas trop vite son silence. Sa femme ne peut pas deviner .3 Mais
il ne peut pas parler non plus, à cause de sa
délicatesse, et surtout à cause de son orgueil,
l’orgueil de qui aime profondément, de qui. a
placé très haut (l’obj et de son amour.

1.3
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a. L’homme souffrit dans ses sentiments

les plus profonds. Trop délicat et trop fier
pour interroger sa femme, il n’en ’fut que plus

torturé. » ’

Suit la longue scène muette --- que j’avoue
avoir inventé-e de toutes pièces, comme l’au-

tre -- où tous deux souffrent sans se le dire,
sans pouvoir se le dire, Scène qui a paru spé-

cifiquement annamite à des Annamites, et.
spécifiquement française à des Français,

, La même conception du rôle du mari m’a
permis d’imaginer la scène du retour telle
qu’on l’a lue. Évidemment la femme était au

premier plan, là encore, avec sa oie immense,
son bonheur inexprimable, invisibles pourtant
--- à cause de la réserve annamite ---’
jusqu’au moment où «une larme coula sur
son calme visage». Mais l’homme était

I4
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présent, ; conscient, complice,2 collaborant. à
I, réIusisite de cette atmosphère, égal à, celle

aime, COmmuniant avec. elle en, ’ cette

minute
rare.
’ 1 le
.l même, c’est pour
excuser davantage
a; Silence- de l’homme que j’ai nourri cruellement

sa douleur en préparant d ’avance des aliments

pour ses soupçons. et sa jalousie :
si; Huit mois après son départ, elle mit au

monde un )) .,
Depuis mon retour au pays, j’ai pu mettre

la main sur les textes annamites, celui de
N guyên Du en particulier. J’ai lu également
l’adaptation de M. Nguyên tiên Lang, parue

en I939 : je n’en avais pas pris connaissance

avant de partir au début de la guerre. Il faut

15

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE

W

enfin signaler la version de M. Lê doan- Vy,
dans « Le Livre du Petit )) , collection à laquelle
je dois beaucoup, pour plus d’une de ’(( mes 3)

VDeVant
légendes.
ces teXtes, qui se ’
ressemblent assez,
tout en différant Sensibzlement du mien, j’ai
éprouvé naturellement de gros scrupules. Je
me proposai de les étudier (celui de N guyên- ,

Du surtout), de les confronter, pour tâcher
d ’en tirer le plus pur , extraire ce qui a pu être

le premier état de la légende. je fus surtout
séduit par le personnage de la mère de Truong,
par cette idée, tout à fait annamite d’ailleurs,
d’ajouter au mérite de la femme en la présentant comme usne bru dévouée pour sa bellemère, remplaçant son mari auprèsd’eltle, l’en-

tourant de soins jusqu’à sa mort, lui célébrant

ensuite des funérailles convenables, comme

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE
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à sa propre mère, La deuxième partie, qui est
longue, renferme également d’excellents
passages.

Mais il aurait fallu sacrifier mon petit travail, et j’eus la faiblesse d’y tenir. J’étais sans

illusion sur sa valeur propre ; je craignais même de n’avoir obéi qu’à ma fantaisie, en

fabriquant un conte trop personnel, qui n’a
peut-être plus rien d’annamite. Seulement on

ne peut pas porter si longtemps un enfant en
soi-même, puis l’élever jusqu’à sa majorité,

sans s’y attacher un peu, comme au fruit de
ses peines.
Il n’y avait qu’une solution : soumettre mon

travail à des Annamites avertis, d’authentiques

Annamites non suspects de métissage intellectuel. je m’y décidai, et j’eus la chance
d’obtenir leur autorisation d’imprimer, dans

HiSTOIRE D’UNE LÉGENDE
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les Légendes des Terres Sereines, L’Ombre
et I’A bsent, tel qu’il naquit de quelques sou-

venirs d’enfance, en janvier l94l , dans les
montagnes du sud de Marseille ou au bord des
profondes calanques, pour croître et mûrir en-

suite à, bord du (( Chenonceaux n, pendant
deux mois et demi de mer.

Et maintenant, voici la traduction de la
(légende telle qu’elle se présente d’ordinaire

aux Annamites, depuis quelques siècles : j’ai
tâché de la rendre le plus fidèlement possible,

mais c’est tout de même une adaptation.
Puissé -je être pardonné pour les libertés pri-

ses avec la tradition , pour celles de ma première interprétation surtout l

LA JEUNE FEMME
DE NAM XUONG

La jeune femme

de Nam Xuong
Dans la région de Nam Xuong (l) vivait une

jeune fille du nom de Vu trhi Tiêt. Douce et
honnête, elle était de plus gracieuse et joÏie.

Un jeune homme de son village, Truong
Sinh, séduit par ses qualités comme par ses
attraits, pria sa mère d’aller demander la main

de la jeune fille, en apportant les cent onces
d’or rituelles pour la cérémonie.

(l) Comprise dans la province actuelle de Ha Nam.

M
21

LA JEUNE FEMME DE NAM XUONG

W

Une fois marié, Trrlmng se révéla extrême-

ment jaloux et soupçonneux. Mai-s la conduite

de Vu Thi était parfaite, et rien ne vint trou-

bla leur union.

N
Il n’y avait pas longtemps qu’ils vivaient
ensemble quand la guerre éclata entre l’Annam et ile Champaa. Truong descendait d’une
grande famille, mais il n’avait pas fait d’étu-

des, si bien qu’il fut des premiers appelés, sur

la liste des jeunes gens en état de combattre.
Ses adieux à sa mère et à sa femme furent

touchants ; elles lui firent en pleurant mille
recommandations, et souhaitèrent qguiil revînt

vite, sain et sauf.
Peu de temps après son départ, sa femme

mit au monde un fils qui reçu-t le nom de
Dan .

LA jEUNE FEMME DE NAM XUONG

Puis les jours s’en allèrent, et les mais. A
force de penser à lui, la mère de Trucng tomba malade. Vu Thi n’épargne ni les soins ni
les médicaments, mais 1eme] ne fit qu’empirer
et 51a vieille femme ne tarda pas à s’éteindre.

Pieusement , Vu Thi lui rendit derniers
devoirs, comme à sa propre mère,

L’année suivante, les Chams furent vaincus.

Libéré, Trueng trouva dans sa maison son
fils, qui commençait à parler ; mais sa vieille
mère n’était plus la. Il se fit indiquer sa tombe

et voulut prendre l’enfant dans ses bras pour
s’y rendre. Comme celui-ci refusait en pleu-

rant, Truong chercha à le consoler :
« Ne pleutre pas, mon fille, dit-il. Ton père
est déjà assez triste. »

W
cul
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-- Comment .3 répliqua l’enfant. Vous êtes

mon père, vous aussi !. . . Mais vous savez
parler, tandis que mon père garde toujours le
si ence. n
Etônné, Truong interrogea l’enfant, qui

raconta :
« Avant votre arrivée, mon père venait tous

les soirs. Quand ma mère marchait, il marchait ; quand elle s’asseyait, il s’asseyait éga-

lement ; mais il ne m’a jamais porté. n

Il n’en fallut pas davantage pour que, dans
sa jalousie, Truong fût perswadé de l’incon-

druite de sa femme.
Quand il la revit, il se répandit en cruels

reproches ; Vu Thi pleura en disant :
(( Je n’étais qu’une fille pauvre, j’eus la

chance d’entrer chez vous. Mais je n’avais pas

eu le temps de jouir de mon bonheur que déjà
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je fus séparée de vous pour trois ans, Mon
cœur était triste, je l’ai gardé pur ; j’ai négli-

gé poudre et fard, j’ai oublié le chemin des

Heurs, comment aurais-j e pu sacrifier ma vertu
et souiller mon corps ainsi que vous le prétendez .3
n Je vous ai dit la blanche vérité. Déliez,
ami, le noeud de votre méfiance. n

Mais Truong ne la crut point.
Elle voulut savoir l’origine de ses soupçons,

mais il lui cacha ce qu’avait dit l’enfant, se

bornant à une réponse vague, pour continuer
à l’accabler à tout instant sous des paroles
blessantes. Plus d’une fois même, il la chassa.

Parents, amis, voisins, avaient beau prendre
la défense de Vu Thi, il demeurait sourd.
Elle fut amenée à dire z

« En me mettant sous votre protection, je

M
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croyais y trouver les joies conjugales et la
sécurité sous (l’arbre à la grande ombre. Je ne

me doutais pas qu’il est des sentiments minces

comme une feuille et des accusations lourdes
comme une montagne l Voilà que le vase est
tombé, l’épingle à cheveux cassée, à qjuoi sert

de grimper sur la Montagne de l’Attente .3 »

Elle eûna, se purifia, et se rendit sur les
bords du Hoang Ciang ; levant les yeux au
ciel, elîle pria ainsi z
« Mon humble destin a été ingrat, et mince

ma part de bonheur. Chassée de mon foyer,
couverte d’opprobre, je m’adresse à vous,

divinités qui voyez mon malheur : si mon
âme est vraiment pure, transformez-moi en
une perle My Châu (l) au fond de l’eau ou,
(l) Voir le récit intitulé «My Châu ou l’Arbalète Surn’ae

turelle » dans les Légendes des Terres Sereines.
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sur terre, en un brin d’herbe Ngu Co Mais
si ’ai des entrailles d’oiseau et un coeur de
poisson, si j’ai manqué à mes devoirs de

femme et de mère, que je devienne la pâture
des poissons et des crevettes, que les aigles et
les corbeaux dépècent mon corps ! n

La prière faite, elle se jeta dans la rivière.

N

Truong n’avait pas pardonné à sa femme,
mais maintenant que l’au-delà (les séparait, il

la pleura et fit rechercher son corps. Ce fut en

vain. 4

Un soir qu’il veillait avec sa lampe tardive,

il entendit soudain son fils crier z
(2) Ngu Co était la femme de Hanlg Vu, le rival malheu-

reux du premier empereur des Han. Fuyant avec lui,
arrivée à Cai Ha, elle se donna la mort. Son âme s’incarna

dans une herbe qui poussa sur sa tombe : formée de deux
tiges entrelacées, elle s’appelait herbe Ngu Co.

M
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« Oh l voilà de nouveau le père de Dan l »
Et l’enfant désigna sur le mur l’ombre de

Truong.
Pendant l’absence de son mari, Vu Thi
s’amusait à montrer sa propre ombre à l’enfant en lui disant que c’était son père. Truong

reconnut l’innocence de sa femme, trop tard
malheureusement.

L’histoire dit encore : vers cette époque,
dans ile «même village, un notable de la famille

des Phan vit en songe une jeune fille en bleu
qui le suppliait de la sauver. Le (lendemain,
un pêcheur lui apporta une tortue dont la Carapace était de couleur bleue. Il l’acheta et la
relâcha dans le fleuve.
Plus tard, vers la fin du règne de Khai Dai

LA JEUNE FEMME DE NAM XUONG
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des H6, les Chinois envahirent (l’Annam sous

prétexte de ramener sur le trône les descendants des Trân. En s’enfuyant avec les habi-

tants de son village, Phan fit naufrage en

mer. V

Tous ses compagnons périrent, mais il se

retrouva dans un palais au fond de la mer ;
la reine Linh Phi elle-même le soigna, lui
déclarant qu’il Il ’avait sauvée autrefois , quand

elle voyageait sous la forme d’une tortue.
Au cours d’un festin donné en son honneur,

Phan crut reconnaître Vu Thi parmi les divinitée. Mais il n’ose pas lui parler, la regarda
seulement à la dérobée. A la fin, ce. fut elle

qui s’adresse à lui : .

a Nous n’avons pas été séparés depuis bien

longtemps, dit-elle, et vous m’avez déjà
oubliée P ))
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Elle lui raconta comment, lors de son suicide, les divinités du fleuve avaient eu pitié
d’elle et lui avaient ouvert un chemin dans
les eaux.

Phan voulut savoir si elle pensait encore à
son village. Elle répondit :
«Mon mari m’a chassée, il me méprise,

comment aurais-je le front de paraître encore
devant tlui .3

- EXOusez-moi, dit Phan ; mais si vous
pouvez laisser (la végétation envahir la mai-

son de vos parents, les ronces recouvrir les
tombes de vos ancêtres, demeureriez-vous insensible en pensant à votre fils qui réclame vos
soins Î.) n

A ces paroles, les larmes coulèrent des
yeux de Vu Thi.
(( Peut-être ne pourrai-je pas me réfugier
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pour toujours. dans ces profondeurs, dit-elle...

Le cheval. de la race H6 hennit au vent qui
souffle du nord ; (l’oiseau du pays de; Viêt se

pose sur la branche qui regarde le sud, vers la
chaude terre natale. »

Le lendemain, Linh Phi offrit à Phan un
sachet de soie pourpre contenant dix perles
précieuses, et le fit reconduire hors des eaux.
Vu Thi (l’avait chargé de dire à son mari de
célébrer des prières de délivrance pour son
âme, s’il se souvenait encore des attaches an-

ciennes. Elle monterait alors de voir.

N
Phan se heurta d’abord à l’incrédulité de

Truong ; mais, quand il lui montra une boucle d’oreille de Vu Thi, que celle-ci lui avait
confiée, Truong "la reconnut et fit dresser sur-

M
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le-champ un autel sur les bords du fleuve : la
cérémonie dura trois jours et trois nuits.
Le quatrième jour à l’aube, Vu Thi surgit

dans un chars doré au milieu du courant ,
entourée d’autres chars, d’oriflammes .et de

parasols , qui couvraient tout le fleuve, apparaissant et disparaissant tour à tour.
Truongï se hâta d’appeler sa femme, mais
la réponse parvint, déjà lointaine :

(( Je vous remercie, ami, mais il ne m’est

plus possible de retourner dans le monde des
hommes. Par reconnaissance pour Linh Phi,

je lui ai promis de ne jamais me séparer
d’elle. »

Elle avait à peine achevé que tout s’éva-

nouit.
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Voici le commentaire qu’on trouve à la suite
du récit de Nguyên Du z
u Hélas l quand il s’agit de ressemblances

profondes, il est vraiment difficile de voir
clair, facile de se tromper. C’est pour-quoi, en

jetant sa navette pour se lever , (l ), la propre
mère du sage douta de tlèui ; quand on eut égaré la hache, les soupçons furent inévitables et
même le fils du voisin avait peine à se défen1

dre (2) ; à propos d’une voiture de larmes-de(l) Tang Sâm était un grand sage. Un homme qui portait le
même nom que lui commit un meurtre ; croyant que c’était
lui, on avertit sa mère, par deux fois. Elle n’en continua pas

moins à tisser tranquillement, connaissant bien son fils. et
convaincue de l’impossibilité du fait. Mais quand une troisième personne vint lui répéter l’accusation, elle se leva en

jetant sa navette.
(2) Un sorcier, ayant perdu sa hache, soupçonna le fils de
son voisin; il observa sa façon de marcher, sa façon de
s’arrêter, écouta le son de voix, et découvrit que tout en

lui décelait un voleur de hache. Mais il retrouva son outil.
Le lendemain, quand il regarda le fils du voisin, il s’aperçut

que rien en lui ne trahissait un voleur de hache.

M
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Job, Quang V0 accusa (le vieil officier (Î) ; (( il
faut l’attacher pour l’égorger n, et Tao Thao

assassina ses bienfaiteurs (Z) ; il en fut de même de l’affaire de Vu Thi : si le ciel n’avait
pas vu son honnêteté, ce corps sans tache eût
(l) Sous les Han postérieurs, Ma Viên envahit l’An’nam et y

établit sa domination. Il aimait manger des larmes-de-Jo-b
(graminée utilisée dans la pharmacie sine-annamite), et à son

retour en Chine, il en ramena dans une voiture. Après sa
mort, on rapporta à l’empereur que la voiture était pleine de
perles précieuses et de peaux de pangolins. L’Empereur le

crut et entra dans une violente colère.
(2) Tao Thao en iiuite se réfugia chez Ba Xa, un ancien
ami de son père. Ba Xa se rendit dans le hameau voisin pour
acheter du vin et fêter son hôte. Resté seul, Tao Thao perçut
des bruits de couteaux qu’on aiguisait à l’intérieur ; il s’approcha et entendit ces mots : « Il faut l’attacher pour l’égor-

ger. J) Il se précipita et tua tous ceux qu’il rencontrait, hom-

mes et femmes indistinctement. Parvenu au jardin, il vit,
couché par terre, un porc aux pattes ficelées. S’apercevant

de sa méprise, il se hâta de sortir de la maison. Mais il
rencontra bientôt Ba Xa qui rentrait sur son âne avec une
cruche de vin. Craignant qu’il ne découvrît le carnage en

arrivant chez lui, Tao Thao l’abattit à son tour avec son
epee.
Il

M
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w :52
été «la proie des poissons... Maris, que ceci
vous serve de leçon l n

Plus simple et plus connu est le poème que
le roi Lê Thanh Tôn improvisa quand, pas-

sant dans (la province de Ha Nam, il visitait
le temple consacré à Vu Thi :
La lampe éteinte, n’allez pas écouter l’enfant !

Il. faut reprocher à Truong sa grande dureté.
Le dernier vers. résume «le sentiment général

des Annamites sur l’histoire de Vu Thi. Mais.
(l) Il est situé dans le hameau actuel de Vu Diên (canton
du même nom, phu de Ly Nhâ’n), dont Vu Thi est devenue
le génie tutélaire. Le pèlerinage est fréquenté non seule-

ment des Annamiltes mais encore des Chinois, et même des
Européens. Une lettre officielle du tiên-chi atteste qu’un
Français, qui a obtenu trois fils à La suite de ses prières,
revient fidèlement.
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le poète Nguyên công Tru, qui ne dédaignan pas le paradoxe, a composé à ce sruj et
une chanson dont voici quelques fragments :

Son cœur fut droit, mais sa cause mauvaise.
Vraie envers son mari, pourquoi trompa-belle son
[fils 1’

De dureté, il ne convient guère d’accuser
[l’homme :

Dans l’obscurité, chacun n’a que sa lampe pour
[s’éclairen

vous AVEZ RAISON

Vous avez raison
Majestueusement assis dans la grand’salle

de son yamen, le mandarin rendait la ustrice.
Devant lui étaient posés écritoire, pinceaux,

registres et feuilles de papier. Sur un, tabouret à portée de sa main, une pipe à eau incrustée de nacre élevait la courbe élégante de son

long tuyau.
Désignant du doigt le paysan debout à sa
droite, le « père et mère du peuple )) ordonna :
«Toi, dis ta plainte l »

Le paysan, couvert de hardes moins déchirées (2111.1.6 d’ordinaire, mais ne sentant pas

W
39

VOUS AVEZ RAISON

V

imoins fort pour cela, se gratta la tempe
consciencieusement en dérangeant son turban
mail enroulé, et entreprit un laborieux exposé

de ses griefs, avec bien des arrêts et des reprises. Le mandarin avait l’air de l’écouter

avec attention : on voyait remuer sa tête de
bas en haut, de temps à autre.
Quand, après un arrêt encore plus long que

les autres, le plaignant semblait avoir terminé, le mandarin cria :
(( Pipe l n

Un satellite se précipita, bourra le petit
fourneau avec une pincée de tabac, fit du feu
i et, courbant le fin bambou, en tourna l’extré-

mité vers le mandarin. Ce dernier referma ses
lèvres sur le bout recouvert d’argent, ses joues
se creusèrent, la pipe chanta d’un «long trait
son Joyeux glouglou, puis tout s’arrêta. Deux

w Mm
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filets de fumée s’échappèrént des augustes

narines et un léger nuage bleu voila un instant
les yeux à demi fermés.

Au milieu du silence, la voix du mandarin

s’éleva
(( Tu as raison. :)) y
Se tournant ensuite Vers le défendeur debout à sa gauche, il demanda :
a Et toi, qu’as-tu à répondre .3 n

Le pauvre diable se gratta aussi scrupuleusement que son adversaire et parla encore plus
longtemps. Le mandarin .l’écoueta avec autant
de patience et de dignité ; puis, quand l’hom-

me eut fini, il commanda avec la même brièveté une seconde pipe, et le même cérémon
nial se déroula.
Enfin, dans l’attente générale, il fit connaître sa décision :

vous AVEZ RAISON
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l« Tu as raison, toi aussi l n
A ce moment, (( l’honorable grande da-

me » -- la femme du mandarin --- qui avait
tout entendu de la pièce voisine, fit irruption

et s’écria : ’ l

a Comment P Qu’est-ce que c’est cette façon

de rendre la justice .3 Tu approuves à la fois
le plaignant et le défendeur l n ’
Sans réfléchir, le mandarin s’empressa de

répondre avec une humble douceur :
(( Vous avez raison, ma chère amie, j’ai eu

tort d approuver les deux parti-es. n

N
C’est de la que vient l’expression (( ông Ba-

Phai », qui peut se traduire par : monsieur
Trois-Oui ou monsieur Trois-fois : C’estjuste, ou encore monsieur Trois-fois : Vousavez-raison.

LA PARTHEIYÉCHECS

DANS LA MONTAGNE

La partie d’éc ecs

dans la montagne
Le père de Hiêu le Pieux, qui était bûcheron, avait été emporté par un tigre.
Depuis lors, voilà trois ans que l’adolescent

aidait sa mère à gagner durement leur vie et
celle de ses frères et sœurs. Robuste et courageux, il abattait déjà presque autant de bois
qu’un homme, et sa mère, usée précocement,

se félicitait d’avoir moins à peiner mainte-

nant : elle prenait encore les travaux de cou-turc qu’on élui confiait, mais elle n’était plus

W
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obligée d’aller s’employer chez les autres.

pour des besognes plus fatigantes.

Un soir d’hiver, Hiêu le Pieux revenait

lourdement chargé, quand il vit une forme
humaine étendue sans mouvement sur le bord
du sentier, Il. déposa son fardeau, et se pencha :
c’était un vieillard, qui respirait encore, mais

très faiblement. Hiêu le Pieux le prit sur son
dos et (le porta dans sa paillote où sa mère et
lui donnèrent lieurs soins au malade sans se
ménager. Ils eurent la joie de le voir renaître

et le gardèrent chez eux pour attendre son
complet rétablissement, se privant pour lui,
sans jamais penser qu’ils pussent être payés
de retour, d’une façon quelconque.

Un soir, ile vieillard dit à Hiêu le Pieux :

46

LA PARTIE D’ÉCHECS DANS LA MONTAGNE

m

«Avant de vous quitter, je veux vous té-

moigner ma reconnaissance. Vous êtes inscrit cette année sur le (livre des morts, mais
je vais vous indiquer un moyen qui pourrait
vous sauver. Faites bien attention à ce que je
vous dis.
» Le premier jour du mois «prochain, vous

partirez de très bonne heure, en emportant
une calebasse de vin et deux tasses. Après
avoir travers-é la forêt, vous continuerez du côté du soleil élevant, jusqu’à ce que vous attei-

gniez un lac aux eaux très bleues ; vous grimperez ensuite sur la montagne, pour passer à
gauche d’une cascade et, non loin du sommet vous verrez deux viieii’ÏIlards en train de
9

jouer aux échecs. Ne faites pas de bruit,
tenez-vous près d’eux et, quand ils demande-

ront à boire, versez-leur de votre vin. Attendez

LA PARTIE D’ÉCHECS DANS LA MONTAGNE

qu’ils aient fini la partie pour [leur adresser
votre prière. n
Le lendemain matin, Hiêu le Pieux s’aperçut que son hôte avait disparu.

Le premier jour du mois suivant, bien avant
l’aube, Hiêu partit, ses tasses bien enveloppées et sa calebasse suspendu-e au dos.
Après. la forêt, il s’engagea sur un chemin
nouveau pour (lui. Le soleil était levé depuis

longtemps quand il parvint au lac dont les eaux
étaient très bleues. Dans le bois qui couvrait
le flanc de la montagne, il entendit des chants
d’oiseaux inconnus, qui résonnaient merveil-

leusement dans un air étrangement vif et pur.
Il s’arrêta pour les écouter, et perçut, dans les

intervalles de silence, le bruit d’une cascade

w
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lointaine. Il se dirigea de ce côté, laissa la
cascade à sa droite et se trouva bientôt à l’orée

du bois, devant un [admirable paysage de
montagnes tout baigné de lumière. A l’endroit

le mieux situé, sous un large pin, deux vieillards étaient assis, ies jambes. croisées, sur
une tabile de pierre lisse. Hiêu le Pieux s’ap-

procha sans bruit et distingua leurs beaux
visages éclatants de fraîcheur malgré les

rides nombreuses. lIls jouaient en silence,
calculant mûrement leurs coups, et chaque
fois qu’ils se baissaient un peu pour avancer

un pion, :la pointe de leur longue barbe blanche effleurait les traits rouges de l’échiquier
dessiné sur la pierre. Hiêu remarquait encore,
à côté de chacun d’eux, un gros livre fermé.

Il attendait immobile depuis un moment
quand l’un des vieillards, sans quitter des

Ma
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yeux l’échiquier, commanda, comme à son

domestique : i ’
a A boire l n
Hiêu j le Pieux s’empressa de remplir les
tasses et les déposa à portée de leurs mains.
Ils les vidèrent, toujours absorbés par le jeu.
Trois fois Ile manège recommença. Enfin,

la partie achevée, le vainqueur leva le premier les. yeux ; au même moment, Hiêu le

Pieux se prosterna Je front contre terre, en
disant :
«Génies bienfaisants, épargnez-moi, par
pitié pour ma mère ; elle est Vieille et faible.
Accordez-(moi encore quelques années , que
mes frères soient devenus grands et forts, pour
me remplacer auprès d’elle. ))

L’un des vieillards se pencha vers l’autre.

Ce dernier ouvrit son livre, prit son pinceau

M
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et corrigea un caractère. Puis il du à Hiêu le

Pieux : l i

a Tu as réussi à nous faire boire ton vin

par surprise. Ce qui vaut bien mieux : tu es
un bon, fils, et tu as sauvé un homme. Aussi
ta Vie est-elle prolongée jusqu’à l’âge de cent

ans. n U
Hiêu le Pieux, toujours prosterné, n’avait
pas eu de temps de remercier les gémies qu’il
sentit un souffle passer sur sa ’tête. La levant
un peu, il s’ap-erçut que la pierre était Vide des
deux côtés de l’échiquier,

Il reprit en courant le chemin du retour ;
fla joie débordait de son cœur, mais il n’ose
raconter à personne, pas même à sa mère, ce
qui lui était arrivé.

Plus tard il revint dans la montagne. Il retrouva le «lac, puis le bois avec la cascade;
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mais les eaux du lac n’étaient plus aussi
bleues, (l’air du bois ne retentissait de nul

chant d biseaux, et la cascade grondait seule
dans le Silence. Plus loin, le même pin éten-

dait son ombre sur une pierre rugueuse où
Hiêu chercha vainement les traits rouges de
l’échiquier des génies.

FRÈRES ET AMIS

Frères et amis
Leur vipère étant mort subitemeît sans lais-

ser de testament, Kim S’empara de tout
l’héritage, ne laissant qu’une paillote à son

jeune frère Dê.

S’il se montra ainsi dur pour son cadet,
Kim était serviable et généreux envers ses

nombreux amis : rill les recevait magnifiquement, les aidait en toute circonstance ; l’un
d’eux se trouvait-il gêné pour une raison quel-

conque, il pouvait être sûr de ne pas frapper
chez lui en vain ; Kim alliait même au devant
de leurs vœux .
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A sa femme, qui s’étonnait de sa conduite,

il répondait chaque foies avec brusquerie que
Dê était assez grand pour se tirer d’affaire
tout seul, tandis que ses amis étaient des hommes remarquables et profondément dévoués.

Ces mauvaises explications ne satisfaisaient
point la femme, qui continuait à répéter z
« Les frères sont comme les membres d’un

même corps, tandis que les amis peuvent être
seulement d’aimabtles égoïstes ou des flatteurs

parasites, tant qu’on ne Il es a pas éprouvés
dans des circonstances décisives. »

Dê connaissait les sentiments de sa bellesœur. Aussi venait-il souvent chez son frère,
même en dehors des anniversaires et des fêtes

qui exigeaient sa présence; et jamais il ne
laissa paraître le moindre ressentiment envers

Kim, ni la moindre amertume, pour ne pas

M
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attrister sa belle-soeur. Quant à celle-ci, elle
n’osait pas lui proposer de l’aider, ni le dé-

fendre ouvertement, de peur de blesser sa
fierté ; mais ellle ne désespérait pas d’amener

un jour son mari dans le bon chemin.

En rentrant un soir, Kim trouva sa femme
en larmes. Elle (lui dit :
(( Tout à l’heure, un jeune mendiant a demandé l’aumône à (la porte. Occupée à la

cuisine, je lui ai crié d’attendre. Voyant la

maison vide, il est entré sans bruit et cherchait à voler, quand je l’ai surpris et je l’ai

battu. Mais en le repoussant trop violemment
dans ma colère, je l’ai envoyé contre le pied

du lit, où sa tête a heurté. Il fut tué sur le

èw a
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0011p. Je l’ai enveloppé dans une natte et je
l’ai traîné dans le jardin. ))

Kim fut plus bouleversé que sa femme. ll

ne savait que faire. Elle ajouta, toujours en

pleurant : y

a Nous ne sommes pas en excellents termes
avec le mandarin. Voudra-t-iil bien admetttre
que je ne l’ai pas. fait exprès. .3 Qui sait com-

ment il va sévir .3... C’est le scandale et la
ruine. ))

Le mari s’affola davantage. Ce fut alors
qu’elle lui glissa :

(( Le mendiant est mort, notre condamnation ne le ressuscitera point... Si nous pouvous l’enterrer en cachette dans le bois, per»
sonne n’en saura jamais rien. Choisis les plus
sûrs de tes amis pour t’aider. Ils te doivent

tant, aucun ne refusera de te donner une
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preuve de sa gratitude et de son dévouement. n

Rassuré et plein d’espoir, Kim alla frapper
chez l’ami qui habitait le plus près. Ce dernier
lui ouvrit avec un large sourire, qui s’éteignit

devant son air grave, Puis, dès que Kim eut
expliqué ce qui I’amenait, l’ami changea
d’attitude, et exprima ses regrets : il était bien

Vieux, bien faibIIe, et ne saurait porter un fardeau, il le retarderait... Il fallait s’adresser à
un tell, qui était plus robuste.
Kim courut chez cet autre. Il fut reçu avec
chaleur, invité à prendre une tasse de thé ;
l’hôte envoyait chercher des partenaires pour

jouer aux cartes... Kim commença à parler,
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l’ami se découvrit aussitôt un grand malaise,

se rappela soudain que sa belle-mère était
gravement malade, qu’il devait aIIIer la voir ;
son malaise l’avait retardé.

Le troisième ami auquel notre malheureux
eut recours fut frappé par sa mine et lui dit
avant qu’il eût ouvert la bouche :

«Quel ennui avez-vous .3 Dites-le moi. En"

tre amis, tout est commun. ))
Se voyant sauvé, débordant de joie et de
reconnaissance, Kim se confia. Hélas I celui»
ci aussi avait une raison impérieuse qui ne lui
permettait pas de l’accompagner. u Mais cela
ne l’empêchait pas de partager ses soucis, de
le plaindre de tout son cœur. ))

, Kim se sentit perdu. Dès l’ami suivant
d’ailleurs, il? s’aperçut que ceux qu’il avait

dérangés les premiers avaient eu le temps de
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prévenir les autres, et il rentra chez lui, désespere
l I.

Sa femme lui remonta le courage, lui rappela ce qu’elle lui avait toujours dit, et l’ex-

horta à frapper enfin à la bonne porte :
« III faut aller chez Dê. Dépêche-toi I ))
L’homme n’avait plus de volonté ; il hésita

un peu, puis, dans un dernier effort, il se
traîna jusqu’à la paillote de son cadet. Celui-a
ci fut surpris de voir son frère, d’au-tant qu’il
était bien tard. Il s’écria :

«Comme vous êtespâle l Qu’y a-t-il .3 Ma

sœur serait-elle malade .3 ))

Quand il apprit ce dont il s’agissait, Dê
n’eut pas une seconde d’hésitation et suivit
son aîné.

W...
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u Ma sœur a raison, dit-il. Il faut deux
hommes pour cette besogne. ))
Quand tout fut fini, minuit était passé depuis Iongrtemps. Kim était à bout de forces.

N
Le lendemain matin, le mari et la femme
furent invités à se rendre sans retard chez le

mandarin. V
Ils y trouvèrent tous ceux dont Kim avait
sollicité l’aide dans son désarroi. En leur pré-

sence, le mandarin dit sévèrement au couple:
’ (( Vous avez tué un mendiant et vous. l’avez

enterré en cachette. Vous avez même eu l’au-

dace de chercher à entraîner ces honnêtes ci-

toyens dans votre complicité. Heureusement
qu’ils ont obéi à la seule voix de leur cons-Â
cience. ))

W4.
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Là-dessus arriva Dé, qu’on avait convoqué

également. Les deux frères comprirent vite que
leurs démon ciateurs des avaient suivis la veille

jusque dans le bois. H ’ ’
« Inutile de nier, continua le Imandarin.
Nous allions nous transporter sur les lieux mêmes pour procéder à I’exhuimation’.’ I)... ’

Ce qui fut fait sur l’heure. (La justice n’a
pas toujours été lente, OngIÇÏ voit.)jIVIais quelle

ne fut pas la surprise générale quand, la natte
une fois. déroulée, apparut le cadavre d’un

gros chien noir.
Le mandarin fronça les sourcils, etles accu-

sateurs ne purent cacher leur déconvenue.
Quant à Kim. et Dê, ils ne surent que "penser,
mais ils ne pouvaient pas s’empêcher de se

féliciter de la situation. Ce fut alors que la
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femme de Kim demanda la permission de tout
expliquer :
« Depuis longtemps, elle réfléchissait au
moyen d’ouvrir les. yeux à son mari sur les
gens en général et sur ses amis en particulier ;

elle voulait surtout lui montrer que les liens
fraternels sont profonds et sacrés. La mort de
son, chien, survenue la veille pendant l’absence de Kim, lui en fournit enfin l’occasion : elle

imagina la mise en scène qui les avait tous
conduits. jusque-là. ))

Les bons amis reçurent cinquante coups de
rotin. Pour Kim, [la leçon ne fut pas perdue,”

et il n’oublia pas vite les émotions qui
l’avaient secoué. On laisse à deviner «la joie

de sa femme et celle de Dê,

TRANG TU
ET

LA MORT DE SA FEMME

Tram g Tu

et la mort de sa femme
On connaît Trang Tu, le maître taoïste qui

vivait à l’époque des Chu et dont le savoir
était immense.

Quand il perdit sa femme, les parents et
amis, venus avec les offrandes rituelles pour
la morte, le trouvèrent assis, des jambes allongées, en train de chanter en s’accompagnant
d’un tambourin :

Hélas! C’est la vie : la fleur qui se forme, puis
[se fane.

W
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Ma femme morte, je I’enterre ; moi mort, elle se

[remarie
Si j’étais parti le premier, quelle cascade de rires
[énormes l

Dans mes champs, un autre laboureur ; sur mon
[cheval,. un cavalier étranger.

Ma femme serait à autrui ; mes enfants subiraient
[colères et insultes.

En pensant, mon cœur se serre, mais je la re[garde sans pleurer.
Le monde me raille d’être insensible et sans pitié ;

Je raille le monde de nourrir des douleurs vaines.
Si je pouvais, en pleurant, ramener le cours des
[choses,

Sans tarir, mes larmes couleraient pendant mille
[automnes

C’est ainsi que Trang Tu chantait, sans
le moindre signe de regret ni de chagrin. Ce
que voyant, les parents et amis lui dirent :
«Comment P Vous avez vieilli ensemble
tous deux, et non seulement vous ne trouvez
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point de flammes pour elle, vous avez encore le

cœur de chanter en tapant sur votre tambourin ! »

Alors Trang Tu, se levant, vint droit au lit
de La morte et dit en la désignant du doigt :
« La voilà couchée, rigide ; je ne suis pas

sans avoir compris. Allons l je vais pleurer,
pour que lies gens ne me raillent pas d’ignorer

les convenances, eux qui ne connaissent rien
de la vie et de la mort. n

LE LETTRE
ET LES BEIGANDS

Le lettré et les brigands
Un vieux llettré, sans ressources et sans
enfants, errait de village en village, cherchant
à donner des leçons (pour subsister.
Un soir d’hiver, à demi-mort de faim et de

fatigue, il échoua dans une paillote abandonnée, en plleine campagne. Après avoir calé
avec une pierre la porte qui ne tenait plus qu’à

peine, il se blottit dans un coin, se recouvrit
de paille, et s’assoupit de faiblesse et d’épui-

sement.
Réveillé en sursaut au milieu de la nuit, il
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imager;
entendit des hommes qui entraient, chargés de
fard-eaux. Puis ils allumèrent une torche, et le
lettré vit fleurs Visages barbouillés de suie ; ar-

més de piques et de coutelas, ils transportaient des brûlée-parfums, des ustensiles en
cuivre : marmites, plateaux, cuvettes, et d’alu-

tres objets, prêle-mêle dans des sacs et des
caisses. C’était une bande de brigands. qui

ramenait son butin.
e Le Vieillard se garda de remuer, pour ne pas
signaler sa présence. Quelques-uns s’appro-

chèrent tout près. de lui, mais aucun ne fit
attention au tas de paille.
Sans perdre de temps, 11a bande se mit à se

restaurer. De son coin obscur, à travers les
tiges de paille qui le cachaient, notre llettré put

voir une grosse marmite de riz, des victuailles
violées, de l’alcool même, et il souffrit la tor-
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turc au bruit que les brigands faisaient en
mangeant.
Tout à coup, l’un d’eux déclara, la bouche

pleine, qu’il avait froid, se leva et, cherchant

de quoi faire du feu, il Vint au tas de paille.
A peine y portait-sil la main qu’il sauta en
arrière en criant :
(( Alerte, vous autres l n
Tous ses compagnons saisirent leurs armes
et entourèrent le tas, d’où surgit notre lettré,

disant :
u Je ne suis qu’un vieux maître de caractères ! n
Ce fut un éclat de rire général.

(( Que laites-vous là .3 n demanda «le chef

de la bande.
Le lettré remit son turban en ordre, et répondit posément. Le brigand, qui n’était pas
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un. illettré et qui avait conservé, malgré tout,

le respect de l’instruction et de la vieillesse,

lui proposa de le prendre comme gardien. Le
vieillard refusa avec dignité,
Cependant il était à bout de forces et avait

peine à se terrir debout depuis un moment.
Soudain il chancela et tomba à la renverse.
Les brigands lui versèrent un peu d’alcool
entre les lèvres et ill revint à lui. Ils lui apportèrent un boll de riz et un morceau de viande.
Mais il n’ytoucha point.
Croyant qu’il était trop faible pour se servir
lui-même, leur chef s’accroupit et, lui desser-

rant les mâchoires, introduisit un peu de riz

dans
sa bouche. ,
Mais le llettré secoua la tête et rejeta les
grains qui tombèrent par terre :

«Plutôt mourir de faim, dit-il, que de
manger du riz volé aux honnêtes gens. n

CHU DONG TU
ET LA PRINCESSE.

Chu Dông Tu et la princesse
Le troisième roi Hung Vuong avait une fille
nommée Tiên Dung, Beauté de Fée. Elle mé-

ritait bien son nom : jamais on n’avait vu
princesse si parfaitement belle, et les princes
et les rois des pays voisins se disputaient sa
main.
Mais l’un après l’autre, tous furent écon-

duits : c’est que, contrairement à ce qui arri-

ve d’ordinaire aux filles, laides ou jolies,
Tiên Dung ne désirait pas se marier. Les années passèrent et prince ni berger ne prit son
cœur. Bille n’aimait que les paysages et à

CHU DONC TU ET LA PRINCESSE
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chaque printemps, vers les deuxième et troisième mois, elle voyageait, avec la permission
de son père, à travers le beau royaume de
Van Lang.
H-ung Vuong, qui était persuadé au fond
que la résolution de sa fille ne pouvait être
définitive, ne la contrariait en rien. Dans son
affection jalouse, il n’était d’ailleurs pas fâché

de (la garder encore près de lui.

N
Un matin de printemps, les barques royales
qui portaient la princesse et sa suite arrivèrent
en vue du Village de Chu Xa. L’endroit plut
à la princesse, qui décida de s’y arrêter. Elle

descendit sur la plage et, la trouvant propre à

souhait, elle fit dresser une tente à quatre
côtés et planter des rideaux pour se baigner.

(é
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Au milieu de son bain, l’eau qu’elle versait

entraîna le sable et découvrit un homme qui

s’y était caché. V

Le saisissement de Tiên .Dung n’était rien

en comparaison de la confusion et de .
l’effroi de l’homme ; ce dernier était d’ailleurs

jeune et beau. A demi-enfoui dans le sable, n’osant lever les yeux, il implora "la
clémence de la princesse, et expliqua ainsi sa

présence : p
«Mon nom est Chu Dông Tu. Ruinés par

un incendie, poursuivis par le sort, mon père
et moi nous étions devenus à la. fin si miséra-

bles qu’il ne nous restait qu’un pagne de

coton pour deux : nous le mettions à tour de
rôle pour sortir. Quand mon père tomba gravement malade, il me dit avant de mourir de
l’enterrer nu, en gardant le pagne pour moi.

W
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Mais je n’eus pas le cœur de lui obéir : ce
bout d’étoffe était tout son linceul.

» Depuis lors, je pêche pendant la nuit, et
le matin venu , plongé jusqu ’à mi-corps dans

l’eau, je vends des crabes et des poissons , ou
je demande l’aumône aux embarcations qui

passent.
i » Tout à «l’heure, en entendant les gongs et

les tam-tams et en voyant vos barques couvertes d ’ori flammes et de parasols, je me suis
Caché dans cette touffe de roseaux. Mais vous

choisissiez justement cet endroit pour aborder,
et je n’eus que le temps de creuser un trou
dans le sable pour m’y enfoncer complètement. »

Tiên Dung dit alors à Chu Dông Tu :

« Je ne voulais pas me marier ; mais, au
point où nous en sommes, nous ne pouvons

M
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que nous incliner devant l’ouvrage du Vieil-

lard de la lune. n
Elle lui fit donner des habits, et l’emmena
dans sa barque, où un festin leur fut servi. Chu
Dông Tu, ravi et troublé à la fois, n’ose pas

accepter, mais Tiên Dung affirma :
(( C’est la volonté du Ciel ; pourquoi
hésiter .3 n

Le mariage fut célébré sans retard sur le
fleuve.

N
Quand la nouvelle en parvint au roi, il fut
fort irrité et s’écria :

« lVla fille a manqué à toute dignité en rama-s-

sant sur son chemin un miséreux ; comment
pourrait-elle jamais reparaître devant mes
yeux i) ))

Ne pouvant plus rentrer au palais, Tiên

MM.
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Dung s’établit au village même avec Chu

Dông Tu et ils firent du commerce pour gagner leur vie. Leurs affaires prospérèrent, les

rives du fleuve se couvrirent rapidement de
magaSins, et toute une cité commerciale s’éle va

à Ëcet endroit.

Un jour, un. négociant venu de loin proposa
à Tiên Dung de s’associer avec lui pour aller
chercher des marchandises, précieuses de l’autre Côté de la mer : (( L’année suivante, elles

rapporteraient dix fois davantage. »

Tiên Dung en fut toute heureuse et dit à
Chu Dông Tu :
a Le Ciel nous a réunis,- il nous a ensuite
nourris et habillés jusqu’à présent ; cette fois

c’est encore un. appel du. Ciel. l1 faut le
suivre. n

CHU DONC TU ET LA PRINCESSE
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Chu Dông Tu partit donc avec le négociant.

Quand ils arrivèrent au mont Quynh Lang,
voyant un petit ermitage perché sur le som-

met , Chu Dông Tu y grimpa pour, admirer
le paysage. Il; y rencontra un jeune bonze du
nom de Phât Quarté, Lumière de Bouddha.

Ce dernier, remarquant chez Chu Dông Tu
les signes de l’immortalité, voulut lui trans-

mettre sa science. Cëhu Dông Tu accepta et
renonça à son voyage.

Au bout d’un an, avant de renvoyer son
disciple, Lumière de Bouddha lui fit présent
d’un bâton et d’un chapeau en feuilles de
’ latanier , en lui recommandant de ne pas s’en
séparer.

De retour chez lui, Chu. Dông Tu enseigna
à sa femme la doctrine du Bouddha. Quand
ses yeux se furent ouverts à la Vérité , Tiên

T-W
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Dung abandonna son commerce et ses biens ,

et tous deux partirent à la recherche de la
Voie.

Un soir, ils parvinrent dans un endroit
désert, loin de toute habitation. Ils plantèrent
le bâton dans le soli, le coiffant du chapeau de
latanier, et s’étendirent dessous.

l A la troisième veille, une citadelle surgit
miraculeusement, avec des palais d ’émeraude

et de jade, remplis de trésors inestimables,
comme on n’en vit jamais dans les palais de

Hung Vueng. Autour de Chu Dông Tu et de
Tiên Dung, tout un peuple de courtisans, de
gardes, de servantes s’empressent, attentifs à
leurs moindres désirs.

Le lendemain matin, les habitants des environs, saisis d’une crainte religieuse, affluè-

rent avec l’encens et les fleurs, Ils trouvèrent

CHU DONC TU ET LA PRINCESSE
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les portes de la citadelle bien garnies de troupes et, à l’intérieur, les mandarins civils et

militaires à leurs post-es, comme dans un
royaume bien organisé.

N
Le roi Hung Vuong, quand il eut connaissance de tous ces événements, accusa de ré-

bellion sa fille et Chu Dông Tu et envoya une
armée contre eux.

Comme celle-ci approchait, les sujets de
Tiên Dung demandèrent à sortir pour la combattre, mais elle le leur défendit, en déclarant

avec douceur :
« Le Ciel a tout fait et je ne suis responsable

de rien. Mais comment oserais-je me dresser
contre mon père .3 Je dois observer mes devoirs, en laissant mon sort entre les mains du

M
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Ciel. Que mon père fasse sa volonté l Il peut
me tuer, je ne murmurerai point. »

La nuit tombait quand les troupes royales
s’arrêtèrent pour camper en face de la cité, de

l’autre côté du fleuve, sur le terrain de Tu
Nhiên, remettant l’attaque au lendemain.
Au milieu de la nuit, un violent orage écla-

ta, arrachant les branches, déracinant les arbres, soulevant des tourbillons de poussière.
D’un seul coup toute la cité de Tiên Dung
s’éleva vers le ciel : palais, habitants, animaux. Le lendemain, un vaste lac s’étendait

sur son emplacement.

Hung Vuong reconnut sa méprise et fit élee

ver un temple pour perpétuer le culte de Chu
Dông Tu et de Tirên Dung.

CHU DONC TU ET LA PRINCESSE
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Plus tard, lorsque le roi Triêu viêt Vuong
luttait dans les environs contre l’armée chinoi-

se envoyée par les Luong (I), il dressa un autel
et invoqua Chu Dông Tu. Il réussit ensuite à

trancher la tête du chef ennemi, dont les troupes s’enfuirent en désordre vers la Chine.

De nos jours, un petit marché constitue le
seuil vestige de la cité commerciale de Tiên
Dung ; du « Lac né en une nuit», autrefois
légendaire, il ne reste que le souvenir ; mais
au Village de Da Holà (2), dans la provin ce de
Hung Yên, l’encens constitue à brûler dans
le temple consacré au génie Chu Dông Tu.

(I) Au V16 siècle de I’ère chrétienne.

(2) Circonscription de Khoai Châu.
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Les deux boîtes de thé
N’allez pas sourire avec incrédulité : il exis-

te des mandarins intègres; certains même
joignent à une honnêteté parfaite une rare
délicatesse de cœur. Écoutez plutôt : ce qui
suit n’est pas un conte.

Trinh dam Toan était un mandarin. qui
refusait tous les cadeaux, quelle qu’en fût la

nature. Un jour, un de ses administrés, qui
Itui devait beaucoup, vint timidement le prier
d’accepter deux boîtes de thé. (( Le présent

était modeste, et rituel. » Le mandarin com-
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mença cependant par refuser , selon son habitude. Mais (l’homme, sans oser insister autrement que par sa présence silencieuse, avait
l’air si profondément sincère que Trinh finit

par déroger à ses principes, pour faire plaisir
à son obtiigé.

Quand ce dernier se fut retiré, on s’aperçut
que les prétendues boîtes de thé pesaient bien

lourd. Ouvertes, elles. étaient [pleines ’o-r.

Que fit le mandarin .3 Il referma (les boîtes,
rappela il ’hoamme et lui dit :
a J’ai cédé à votre insistance, croyant qu’il

n’y lavait plus de thé à 11a maison. Matis je me

suis trompé. Il faut reprendre votre cadeau,
en me croyant fort touché de votre intention. »
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Nhi Khanh
ou la femme du joueur
Originaire de Khoai Châu, dans la province
de Hung Yên, Tu Dat administrait (la circonscription de Dông Quan quand il donna sa fille
au fils de son ami Phunzg l’âp Ngôn, mandarin

bien connu pour sa droiture.
Malgré son jeune âge, Tu Nhi Khanh se
montra une bru parfait-e : douce et bienveillante, elle s’accordait avec tous les membres

de la famille Phung et chaque fois qu’on
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parlait d’elle, on ne tarissait pas d’éloges sur
ses qualités.

Seulement, son bonheur n’était pas sans

nuage : son mari Trong Qui aimait le jeu et
cette passion grandissait chaque jour. Nhi
Khanh essaya bien de le retenir mais c’était

peine perdue.

Un an après leur mariage, comme la province de Nghê An était infestée de brigands,

la cour chercha un bon gouverneur «pour y
rétablir l’ordre. Les mandarins, qui détestaient

Phiung slâp N gôn pour sa franchise, le firent
désigner.

Sur le point de gagner son poste, Phung
dit à sa belle-fille :

(( La route est longue et difficile, et les

9
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temps peu sûrs : nous ne t emmènerons polnt.
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Attends que le calme soit revenu pour nous
rejoindre. n

Trong Qui aurait voulu ne pas se séparer
de sa femme. Mais Nhi Khanh aluri dit :
(( Vous ne comprenez donc pas que, sous
prétexte d’avancement, on envoie père dans

une province dangereuse .3 Et vous l’abandonneriez à lui-même, à mille lieues d’ici,

parmi les grandes vagues, seul du matin
jusqu ’au soir, sans personne pour le servir P N’allez pas, à cause de moi, manquer à
vos devoirs de fils l n»

N
Trong Qui accompagna son père dans le
Nghê An, laissant sa femme à Dông Quan.

Peu après, Nhi Khanh perdit ses parents
l’un après l’autre. Elle ramena pieusement
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leurs restes au pays natal, et alla vivre auprès
d junte tante du. nom de Luu Thi.

Pendant quelque temps, elle recevait de
loin, en loin des nouvelles dëu Nghê An ; puis
elles- cessèrent tout à fait.

Cependant un mandarin militaire, neveu
par alliance de Luau Thi, avait remarqué la
beauté de Nhi Kha’nh ; désirant l’épouser, il

pria Lulu Thi de llui panier pour la décider en
sa faveur.
Nhi Khanh refusa, mais l’homme ne se dé-

couragea point. Il revenait souvent à la charge.

Les 1mois passèrent , et comme Trong Qui
continuait à ne donner aucun signe de vie,
Nhi Khanh finit par se confier à sa vieille secr-

vante :
«Vous savez, lui dit-elle, que si j’ai supporté de vivre jusqu’à présent, c’est parce que

M
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je pensais à mon mari; s’il n’était plus, je

l’aurais suivi depuis longtemps dans la mort.
Ce n’est pas moi qu’on verrait, avec «les robes
reçues de la main de (L’épIOUX, me parer pour

les yeux d’un autre. Ma fidèle servante, partez

pour le Nghê An, cherchez mon mari et ramenez-ile. n

La vieille femme obéit et parvint au terme
de son voyage, malgré les dangers du chemin.
Elle se renseigna et se vit répondre partout
que le gouverneur Phung était mort et que son
fils indigne avait tout dissipé ; on ne savait
pas ce qu ’il était devenu.

Errant (par le marché, la vieille femme ren»

contra Trong Qui. Elle le suivit chez lui : ce
n’était qu’une paillote basse, ouverte aux qua--

tre vents et renfermant, pour tout mobilier, un
lit de bambou, avec un échiquier et un service
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à alcool ; dans un coin, un coq de combat et
un chien de chasse.
Trong Qui commença, comme pour s’ex-

cuser :
« Je n’ai pas oublié la maison... Mais c’est

tellement loin... n
La vieille servante se hâta de tout Ilui raconter pour dissiper sa gêne, et le persuada
de rentrer sans retard.

On devine «le bonheur des époux qui se
retrouvèrent après une si longue séparation.
Mais Trong Qui était incorrigible et s’adon-

na de nouveau au eu. Il fit la connaissance
d’un négociant nommé Dô Tarn, qui partagea

ses plaisirs. Tous deux cachaient d’ailleurs des
pensé-es inavouables : Trong Qui convoitait la

M
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fortune de D6 Tam, et celui-ci la beauté de
Nhi Khanh. Ils s’entraînaient l’un l’autre à

boire et à jouer, guettant chacun l’occasion de
tromper l’autre.

D6 Tarn eut l’habileté de laisser Trong Qui

gagner sourient. Celui-ci s’en vanta, mais Nhi
Khanh lui rappela qu’il faut fuir les hommes

de négoce et de ruse : a Ils sont capables de
vous faire gagner un jour, pour vous dépouiller entièrement le lendemain. n

Mais Trong Qui ne voulut rien entendre et
ne céda ni aux conseils, ni aux larmes de sa
femme.
Un jour Dô Tarn réunit des amis chez lui :
il commença par les abreuver copieusement,

puis mit soudain comme enjeu un million de
ligatures. Trong Qui était loin de posséder une

pareille somme; mais, aveuglé par sa pas-
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Sion, il demanda à emprunter. D6 Tarn lui
proposa de donner par écrit la personne même

de Nhi Khanh comme gage. Trong Qui avait
bu plus que de raison ; alléché d’ailleurs par

ses gains antérieurs, il était confiant en son
étoile et signa sans réfléchir davantage.

En trois coups, il perdit tout son argent.
Il fut obligé de faire venir sa femme pour
lui dire :
« J’ai été léger, il est trop tard pour regretter

ma faute. Il faut que vousrestiez ici, jusqu’à
ce que je rapporte l’argent pour vous racheter... Je ne tarderai guère. »
Nhi Khanh comprit qu’elle n’échapperait

pas au marchand. Elle lui dit :
«Quand il s’agit de quitter un milieu pau-

vre pour un autre plus riche, qui hésiterait .3
Cette rencontre n’est-elle d’ailleurs pas de
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celles qu’a voulues un heureux destin? Si

vous daignez jeter vos. regards sur moi, je
serai votre servante, comme j’ai été celle de
mon précédent mari. Permettez-moi seulement

de boire une dernière tasse avec lui et de
rentrer ensuite dire adieu à mes enfants. »
Enchanté de la voir si docile contre toute
attente, D6 Tarn s’empressa de la faire servir.
Arrivée chez elle, Nhi Khanh prit ses deux

enfants dans ses bras, les combla de caresses

et murmura en pleurant :
«Mes petits, je vous abandonne, mais ce
n’est pas pour aller vivre avec un autre
homme, quels que puissent être d’ailleurs les
torts de votre père. »

Puis elle se donna la mort.
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La douleur de Trong Qui fut sincère et profond-e. Elle opéra un changement en lui : il
eut enfin honte de sa vie passé-e et renonça
définitivement au jeu.

Malheureusement ses moyens d’existence
diminuèrent de jour en jour. Apprenant qu’un
de ses anciens amis était mandarin à Qui Hoa,
il décida de s’y rendre pour demander son
aide.
A mi-chemin, la fatigue l’arrêta au pied
d’un badramier, où il s’assit pour se reposer.

Soudain il entendit une voix l’appeler ; elle

semblait descendre du haut des airs :
« Est-ce vous, Trong Qui .3 S’il vous sou-

vient des attaches anciennes, vous m’attendrez au temple de Trung Vuong, le dixième
jour du mois prochain. N’y manquez pas,
n’allez pas croire que le monde des morts soit

W
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sans communication avec celui des vivants. n
Trong Qui reconnut la voix de Nhi Khanh
mais, en levant les yeux vers le ciel, il ne vit
qu’un nuage noir qui courait dans la direction
du nord. Il se crut le jouet d’une illusion.

Le dixième jour du mois suivant, il se rendit néanmoins au temple de Trung Vuong.
Quand il y parvint, il se faisait tard, l’ombre du soir enveloppait de mélancolie le paysa-

ge silencieux ; seuls quelques oiseaux pépiaient faiblement dans les arbres séculaires.

Trong Qui fit lentement le tour du temple. Il
se sentait si triste qu’il voulut repartir, mais la
nuit était tombée, et il s’étendit dans la gale-

rie de gauche réservée aux pèlerins.

Vers la fin de la troisième veille, il entendit

comme le bruit de quelqu’un qui pleurait
doucement. D’abord éloigné, le bruit se faisait
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plus proche et bientôt Trong Qui crut voir
dans l’obscurité le visage de Nhi Khanh.
C’était bien elle.

« A ma mort, dit Nhi Khanth, l’Empereur
d’En Haut eut pitié de ma fidélité malheu-

reuse et me nomma au service des requêtes.
Mon travail ne m’a pas permis jusqu’à pré-

sent de vous revoir. C’était au cours d’une

mission que je vous ai rencontré l’autre jour :
j’allais porter la pluie dans les terres du Nord;

sans ce hasard, nous ne nous serions pas
retrouvés. n

Trong Qui lui exprima ses remords et la
pria de lui pardonner ; les deux époux causèrent presque jusqu’à l’aube. Avant de le

quitter, Nhi Khanh dit à son mari :
(( J’ai eu l’occasion d’assister aux audiences

de l’Empereur de Jade et j’ai entendu les
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tiên (I) annoncer que la prospérité de la mai-

son des H6 touche à sa fin; au cours de
l’année Bien-h Ti la guerre éclatera et deux cents

maille hommes périront. Tous ceux qui n’auront pas cultivé l’arbre de la vertu risqueront
d’être emporté-s dans la tourmente. L’ordre et

la paix seront rétablis par un juste de La faimiÏle

des Lê. Je vous prie de bien élever nos fils

et de leur recommander, quand le moment
sera venu, de suivre ce héros sans hésitation
ni défaillance. n

Trong Qui fit comme Nhi Khanh «l’avait
conseillé. Il ne se remaria pas et consacra tous
ses soins à l’éducation de ses enfants. Quand

le futur Lê thai T6 se leva dans. la région de

(I) Voir les Légendes des Terres Sereines (Histoire de Tu
Thuc, ctc.).

NHI KHANI-I OU LA FEMME DU JOUEUR

gag-zzz;

Lam Son, les deux fils de Trong Qui recru» tèrent des partisans et embrassèrent sa cause.
Après l’avènement du grand roi, ils parvinrent
jusqu’au rang de membre du Conseil Privé.

Leur descendance prospère encore de nos
jours, dans la circonscription de Khoai.

M
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Le vase volé
Ce vol eut lieu sous le règne de Thành boa
des Minh.
Après le Sacrifice au Ciel, on s’aperçut, en

rangeant les objets du culte, qu’un vase en
or avait disparu.
Les soupçons se portèrent sur un cuisinier
qui l’avait approché pendant la cérémonie.

Soumis à la torture, il avoua. Mais quand on
lui demanda où il l’avait caché, on n’obtint

que des réponses évasives. A latin, aCCulé, il
déclara que c’était devant l’esplanade des

sacrifices.

in
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On [l’y conduisit, l’obligea à indiquer l’en-

droit précis. Puis on creusa, sans rien décou-

vrzir. On le ramena en prison, le mit aux
fers.

Quelques jours après, un satellite proposa
à un bijoutier une chaîne en or. Le bijoutier
se méfia, le dénonça au ’mandarin, qui le fit
arrêter. C ’était précisément la chaîne du vase

voilé. Le satellite avoua sans difficulté qu ’ill

l’avait enfoui devant l’esplanade des sacrifices.
Cette fois on retrouva le vase en or. C’était
exactement à l’endroit désigné par le cuisinier;

il . avait suffi de creuser un peu plus [profondé-

ment ; quelques pouces à peine.
On peut se demander 1-3i, dès la première
fois, on avait atteint le vase, ou si le vrai voleur ne s’était pas fait prendre, comment le
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cuisinier aurait-il échappé à la mort 9 Même

s’il avait eu cent bouches, comment aurait-il
pu se disculper .3

INVITATION, A MOURIR

» Invitation à mourir
Au pays de Tê Duong, en Chine, il y avait
autrefois un vieillard qui mourut de maladie
à l’âge de soixante ans.

Pendant que la famille en larmes s’occupait des mille détails des obsèques, on entendit tout à coup le mort qui appelait à grands
cris ; on se précipita dans sa chambre : il était

ressuscité. La joie illumina tous les visages et

les questions de pleuvoir.
Mais le vieillard s’adressa seulement à sa
femme z

a je voulais m’en aller pour de bon, lui
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dit-il ; mais en chemin j’ai pensé à vous tout

soudain, me reprochant de vous laisser seule,
sans personne avec qui partager le chaud et
le froid ; mieux valait pour vous m’accompagner, que de vivre dans ces conditions. C’est

pourquoi je suis revenu pour vous emmener
avec moi. » ’

Ces paroles semblèrent évidemment déraisonnables à tous et personne n’y attacha

la moindre importance.
Mais le vieillard répéta ce qu’il: avait dit et

sa femme dut lui répondre :
« C’est fort juste, et je vous écouterais vo-

lontiers. Seulement je suis en vie, comment
pourrais-je mourir pour vous suivre .3
--- Ce n’est pas difficile, répliqua-t-il, vous

verrez ; dépêchez-vous d’aller mettre vos
affaires en ordre. ))

M
1-20

INVITATION A MOURIR

W4:
La vieille femme se mit à rire, sans s’éloi-

gner. Mais son mari la pressant, elle dut sortir de la chambre.

Au bout de quelque temps, elle revint et
déclara, pour ne pas le contrarier, qu’elle avait

Le vieillard lui demanda alors de s’habiller
pour leur départ. Elle commença par refuser ;
puis,- devant son insistance, elle céda de nouveau et alla s’exécuter, cependant que chacun, jusqu’aux enfants eux-mêmes, se cachait

le visage pour rire.
Toujours sérieux, le grand-père s’écarta un

peu pour faire une place à sa femme et lui
dit, en la touchant, de s’allonger à côté de

lui.

Elle protesta en souriant :
«Voyons, mon ami l Devant toute la famille P Ce n’est pas convenable. »
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Il tapa sur le lit en criant z
«Mais c’est pour mourir ensemble l
Qu’est-il question de convenances .3 »

Devant son impatience, on pria la grand’
mère de partager son oreiller, Les. domestiques
se retinrent pour ne pas s’esolaffer.
Mais jà l’instant même, on vit la vieille.
femme cesser de rire et fermer les yeux ; bien"
tôt elle demeura immobile comme si elle dormait, Quand on la toucha, elle était froide-A
comme du cuivre, et avait cessé de respirer.
Son mari était mort également. L’effroi fut.
général .

LE CRABE DA-TRANG

"r. .

Le crabe da-trang
Tous les matins, dès l’aube, Da Trang le
chasseur quittait sa paillote et s’enfonçait
dans la forêt, avec son arc et ses flèches, pour
ne rentrer que le soir, avec les bêtes qu’il

avait. tuées. I fl

Dans la journée, il lui arrivait de passer
devant un sanctuaire et de rencontrer dans les
environs deux serpents noirs tachetés de
blanc. Au début, il en avait peur, mais comf

, me ils ne lui faisaient aucun mal, il s’habituer
vite à leur présence ; il: finit par, comprendre
que c’étaient des serpents-génies, et l’ha- 71m rwmaw- -..-
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bitude de déposer du gibier au pied de l’autel.

Un jour, en s’approchant, Da Trang
entendit un grand bruit de feuilles et d’herbes
fouettées. Il accourut et, voyant les deux serpents noirs attaqués par un serpent jaune bien
plus gros qu’eux, il prit son arc et tira sur ce
dernier, qui fut blessé à la tête et s’enfuit. L’un

des deux serpents noirs se lança à sa poursuite, tandis. que l’autre, grièvement mordu,
mourut peu après. Da Trang I’ensevelit soigneusement derrière le sanctuaire.

La nuit, un génie lui apparut et lui dit :
I (t Vous m’avez sauvé des crocs de mon en-

nemi et vous avez rendu les derniers devoirs
à ma femme. Voici le témoignage de ma

gratitude. » I

Et Da Trang vit le génie se transformer en

LE A CRABE DAeTRANG
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un serpent : il ouvrit largement sa gueule
pour laisser tomber une perle qui brillait dans
la nuit.

Da Trang avait toujours entendu dire que
la possession d’une perle de serpent-génie
permettait aux hommes de com-prendre le lan-

gage des animaux ; il la mit donc dans sa:
bouche le lendemain matin avant de partir en"
chasse.
A peine entré dans la forêt, il entendit une:
voix qui descendait d’un arbre :

« A droite, à deux cents pas, qui voit un
daim .3 A droite, à deux cents pas, qui voit? »
C’était un corbeau qui le conseillait ainsi ;’

Da Trang I’écouta et, quand il eut abattu sa:
proie, l’oiseau cria :
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« N’oubliez pas vmarécompense l N’oubliez

pas l »

Da Trang s’aperçut que de son côté le cor-

beau le comprenait z à sa question «Que

veux-tu .3 n , l’autre répondit : 1
« Les entrailles I Seulement les entrailles I ))

j Da Trang ne manqua pas de s’acquitter.
Le lendemain, le corbeau revint et le renseigna
de nouveau, et c’est ainsi qu’ils devinrent

associés, Da Trang prenant toujours soin de
déposer en un endroit convenu la part de son
compagnon.
Un jour, cette part fut dérobée par quelque
bête qui passa avant l’arrivée du corbeau.

Celui-si crut à un oubli de Da Trang et vint
se plaindre chez lui. L’homme protesta, tous

deux finirent par se disputer ; le corbeau se
mit à. insulter Da Trang, et celui-ci, dans sa

M
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colère, lui décocha une flèche emporsonnée.
Mais l’oiseau sut l’éviter et, s’envolant à tire

d’aile, il ramassa la flèche à l’endroit où elle

était tombée, criant :

« On se vengera I On se vengera l »

Quelques jours après, Da Trang fut arrêté :
on avait découvert sur le corps d’un noyé la
flèche empoisonnée marquée à son nom. Mal-

gré ses protestations, il fut jeté en prison.
Quelqu’un qui fut bien étonné, ce fut le
geôlier de notre chasseur : il l’entendit rire et

par-Ier sans raison, tout seul. Il le crut fou,
alors que Da Trang causait tout simplement
avec les bestioles de sa cellule, priant les
moustiques et les punaises de ne pas le piquer, ou écoutant leurs appréciations sur la

M
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peau des prisonniers qui l’avaient précédé

dans ces lieux...
Une fois, il surprit une conversation entre
des moineaux qui racontaient comment plusieurs des greniers royaux, mal: gardés, avaient
été vidés par eux. Da Trang demanda im-

médiatement à voir le gouverneur de la prison. D’abord sceptique, ce dernier finit par
signaler le fait et «l’on s’aperçut que Da Trang

n’avait pas menti.

Peu après, des fourmis qui transportaient
en hâte leurs œufs et leurs provisions dans
les endroits élevés, interrogées par Da Trang,
lui annoncèrent qu’une grosse crue était im-

minente.
Prévenu par «lui, le gouverneur s’empressa

cette fois d’en référer au roi, qui fit prendre
d’urgence les mesures nécessaires. Trois jours

M
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plus tard, les eaux du. grand fleuve montèrent
rapidement et débordèrent, inondant d’immenses régi-oins.

Le roi fit alors. venir Da Trang. Il apprit
de sa bouche [toute la vérité, depuis l’histoire

des serpents usqu’à la vengeance du cor-

beau, et put examiner la perle miraculeuse.
Emerveiilëlé, il vit tout le parti qu’il pouvait en
tirer, dans l’intérêt général. Il comptait aussi

découvrir pour son compte plus d’un secret

de la nature et des merveilles ignorées du
reste des hommes. Mais il ne voulut pas priver Da Trang de sa perle et le garda près de
lui, le consultant souvent, se faisant répéter
tout ce qu’ait] entendait.

Da Trang vécut ainsi heureux entre son roi
à
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et les animaux de toute espèce, depuis les plus
petits usqu’aux plus grands, ceux qui volent,
ceux qui marchent, ceux qui rampent. Au dé-

but, le roi se passionnait pour ces conversations , et y consacrait une bonne partie de son
temps. Il s’aperçut que les animaux ne sont
pas aussi simples qu’on le croit, que les hom-

mes ont tort de les mépriser, à moins de se
mépriser aussi eux nmêmes - car les animaux
leur ressemblent étrangement et chaque espèce

forme un monde avec ses absurdités, ses
cruautés et ses misères, tout à fait compa-

rablies à celles qui ornent les sociétés
humain-es .

Puis il: se lassa vite d’écouter ces bavardages. Dans l’espoir d’autres découvertes, il

emmena Da Trang avec «lui dans de longues

promenades en mer. Ils interrogèrent les
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poissons les plus divers, mais là encore, les
entretiens intéressants étaient rares, et le roi
ne tarda pas à voir que, tout comme les bêtes

de la terre, les habitants des eaux parlaient
le plus souvent pour ne rien dire ou seulement
pour faire du mal.

Par un beau matin de printemps, laissant
Da Trang se reposer à l’ombre d’une voile,
le roi suivit des yeux les débats d’une bande

de dauphins. La brise ridait le calme visage
de la mer ensoleillée et faisait courir des pairllettes éblouissantes. Tout à coup, Da Trang
prêta l’oreille et se pencha au-dessus de l’eau :

une seiche nageait à côté de la barque royale

et, tout en nageant, elle chantait d’un air
joyeux :
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Nuage, nuage blanc,
Qui nage, nage, lent,
Dans les eaux bleues du ciel...
C’était si drôle, cette seiche qui chantait

en se balançant en cadence presque à la sur-

face, que Da Trang éclata de rire : la perle
glissa de sa bouche et tomba dans la mer.
L’émotion du roi fut vive, mais elle n’éga-

lait pas le désespoir de Da Trang. On nota
l’emplacement, fit venir les meilleurs plon-

geurs du royaume, mais leurs recherches furent vaines, comme on pouvait le prévoir.
Si le roi en éprouva des regrets sincères, ils

ne furent pas durables : il avait ses occupations et d’autres distractions. Mais Da Trang,

lxui, demeura inconsolable. Il y pensa jour et
nuit, ne prit plus goût à rien, et malgré les
bontés du monarque, qui n’oubliait pas les
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services rendus, il pleurait sans fin l’irrépa-

table perte.

A force de retourner dans son cerveau
affaibli les moyens de retrouver son, bien, il
conçut l’idée de combler la mer. Il rassembla
toute une armée d’ouvriers, qui déversèrent

sur la plage des centaines de charrettes de
sable par jour, Le roi le laissa faire d’abord,
par indulgence. Puis il dut arrêter la tentative
insensée.

Da Trang se rongea et mourut sans avoir
recouvré toute sa raison. Il exigea d’être ense-

veli à l’endroit même où il surveillait les

travaux de comblement, face à la mer qui lui
avait ravi son trésor.

Quand vous serez au bord de la mer, allez

JM
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sur la pilage, de bon matin, à la marée descendante; vous y remarquerez d’innombrables petites boules de sable : c’est l’oeuvre

des crabes da-tràng, qui pullulent sous vos
pas et qui, à la moindre alerte, disparaissent
dans leurs trous. A l’aide de leurs pinces, ils
roulent très rapide-ment le sable en boule, mais
une seule vague suffit pour détruire tout leur
travail. Ils recommencent à creuser et à rouler,

infatigables, amassant pour le temps qui dure
jusqu’à la vague suivante.
On dit que l’âme inconsolée de Da Trang,

passée dans ce peuple de crabes minus-cules,
ne cesse de penser à lia perle magique et con-

tinue ses vains erorts pour combler la mer.
Da-trâng xe cât bé (long;

Nhoc minh ma châng nên công can gi.
Le da-tràng charrie du sable dans la Mer de I’Est ;
Il peine et se dépense pour un résultat nul.«
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Ce proverbe en deux vers est cité chaque
fois qu’on voit un homme se lancer dans une

entreprise impossible, oubliant la mesure de
ses forces et sa pauvre condition humaine.
Nous disons encore plus brièvement : công
da tràng, peine, labeur de da-tràng, pour
qualifier des efforts dépensé-s en pure perte, et
qu’on aurait pu s’épargner, avec un peu de
sagesse et de modération.
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DU CUISINIER

Le gros poisson du cuisinier
Tu San du pays de Trinh comptait parmi
les disciples de Confucius.
Un jour, son cuisinier, entraîné au jeu par
des camarades, perdit tout l’argent qu ’il lui
avait remis pour le marché.
De peur d’être réprimandé en rentrant les

mains vides, il imagina le mensonge suivant,
qu’il conta à Tu San z

«Ce matin, en arrivant au marché, je re-

marquai un gros poisson : tout rond, tout
frais, il était superbe ; je voulus en savoir le

l

prix, par curiosité. je fus étonné qu’on me
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demandât seulement une ligature : il en valait bien deux ou trois. L’occasion était uni-

que et, ne voyant que le bon plat à faire pour
mon maître, je n’hésitai pas à verser la ligature que j’avais reçue pour la journée.

n A mi-chemin, le poisson, que je portais
au bout d’une cordelette passée dans les bran-

chies, devint raide, comme mort. Je me rappelai à propos l’adage : «Poisson hors de
l’eau, poisson séché» et, comme je passais
par bonheur à côté d’unétang, je me hâtai
de le plonger dans l’eau, dans l’espoir de le
voir renaître, sous l’influence de son élément

naturel.
n Au bout d’un. moment, le voyant toujours
sans vie, j’enlevai «la cordelette et le soutins

des deux mains. Bientôt il remua un peu,
bâilla, et, d’un mouvement vif, me glissa des

ses
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doigts. J’allongeai le bras pour le rattraper, il
avait déjà filé d’une poussée de la queue...
j’avoue que j’ai été bien sot. n

Quand il eut fini, Tu San battit des mains

et dit : i

«Tout est parfait l Tout est parfait l n
Le cuisinier se retira en riant sous cape et

s’en alla répéter avec un air de triomphe :

«Qui prétend que mon maître est une lumière? L’argent du marché, je l’ai entière-

ment perdu au jeu ; j’ai alors inventé une
fable, et il l’a gobée sans discernement. Qui
prétend que mon maître est une lumière .3 »

Mencius a dit : « Un mensonge plausible
peut tromper même un esprit supérieur. »

NGUYEN KX”
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Nguyên Ky et la chanteuse
Quand il était enfant, Nguyên Ky se faisait déjà remarquer par son intelligence.
Malheureusement, il perdit sa mère très tôt;

son père se remaria et la deuxième femme se
montra extrêmement dure pour son beau-fils :
elle l’obligea à cesser ses études, pour garder

les buffles, puis travailler dans les champs
comme un homme, dès l’âge de quinze ans :

écopage, transport du fumier, hersage, labourage, il endura toutes les peines, sans compter

les insultes et les coups.
Son père était faible devant la jeune fem-
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me et n’osait pas le défendre, si bien qu’à la
fin, las d’être mal nourri, mal vêtu et maltraité,

Nguyên Ky abandonna la maison familiale.

Il lui arriva d’être obligé de mendier pour

vivre.
Un jour le vieux licencié du village de Dich

V ong (dans la province de Hadong), chez
qui il se présentait, fut frappé par ses traits

fins et ouverts, et lui demanda s’il savait
écrire. Nguyên Ky se fit apporter du papier
et un pinceau et improvisa un poème en vers
classiques. Au premier coup d’œil, le licencié
apprécia l’écriture élégante, où la grâce

s’alliait à la fermeté ; mais il goûta surtout

les allusions discrètes. à la situation du jeune
axerez] 2
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homme et à leur rencontre. Enchanté de ces

huit vers qui prouvaient non seulement des
connaissances solides , mais encore un esprit
mûr et délicat, il offrit séance: tenante à
Nguyên Ky de le loger dans une dépendance
de sa maison et. de lui donner des leçons.
Doué comme il était, Nguyên ’Ky fit des

progrès prodigieux : en quelques années ,
non seulement il rattrapa tout le temps perdu,
mais il: devint encore célèbre.

Un jour de printemps, il se laissa entraîner
par un camarade à une fête en l’honneur du
génie du village.

Notre jeune et pauvre lettré portait une
robe de coton usée et rapiécée et quand il se

vit au milieu de jeunes gens richement ha-

M
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biliés, il ne put se défendre d’une certaine
tristesse ; il chercha un coin à l’écart pour s’y

tenir, presque caché entre le mur et une des
colonnes du temple.
Cependant, .Ia foule n’avait d’yeux que
pour l’éblouissante beauté d’une chanteuse.

Non seulement elle était belle, mais surtout

elle chantait admirablement : quand elle
entr’ouvrait ses lèvres, elle jetoit des pierres
précieuses et semait de l’or. Tous les hom-

mes étaient comme ivres, comme fous, et rivalisaient de générosité pour son talent z sur

la table, l’argent et les rouleaux de soie
s’amoncelaient, en guise de récompense.

Soudain, au milieu de la danse des lanternos, la jeune chanteuse, qui tournait, légère,

comme en voltigeant, passa près du coin du
temple et aperçut Nguyên Ky appuyé contre
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sa colonne. Elle en fut si saisie qu’elle se tut
et s’arrêta, le regard fixe, sans pouvoir repren-

dre son chant, mi sa danse.

N
Le lendemain, Nguyên Ky était en train de
lire, quand il la Vit paraître.
Elle lui toucha amicalement l’épaule et dit :

(( Se peuthil qu’un homme de talent soit si
malmené par la fortune .3 »

Elle le pria d’accepter dix ligatures et des
pièces d’étoffe. Il refusa avec politesse mais

elle sut si bien insister en se retirant rapidement qui ’il ne put que «la remercier. Après

son départ, il eut un peu honte ; mais il dut
» s’avouer qu’il: avait bien besoin de ce secours
inespéré.

Quelque temps après, elle revint, puis, de

M
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loin en loin, elîle lui rendit visite, s’occupant

chaque fois de son ménage, raccommodant
son linge, lui préparant ses repas, l’encoura-

geant à travailler, tout comme si elle était sa
femme.
Là s’arrêta leur intimité, Nguyên Ky la res-

pecta comme une amie chère et, dans ses pa-

roles comme dans ses gestes, ne manqua
jamais aux règles et aux convenances.

N
Cependant, à mesure qu’il la connaissait
davantage, il devenait plus familier, en même
temps que plus sensible à sa beauté. Un jour
il ne sut résister à un mouvement irréfléchi.

Il le regretta aussitôt : elle changea de visage et lui fit de sévères reproches.
(( Ah l si j’étais ce que vous croyez, dit-elle,

NGUYÊN KY ET LA CHANTEUSE

NW ,5;
je n’aurais eu que l’embarras du choix parmi

tant de riches et joyeux habitués des bords de
rivières et des champs de mûriers. Ignorezvous donc pourquoi je vous ai cherché .3 J’ai
pensé à mon avenir : d’ordinaire, mes pareil-

les ne savent pas prévoir et ne rencontrent,
quand Vient l’âge, que des gens d’une condi-

tion peu relevée. C’est pourquoi j’ai voulu ,

pendant ces années de peine, connaître un
homme supérieur, pour me réfugier plus tard
auprès de lui, jusqu’à lia mort. Et voilà que

vous me traitez comme la fleur sur le mur et le
saule du sentier. Dois-je m’éloigner de vous à

jamais .3 n
Nguyên Ky comprit, s’excusa et de ce jour

il respecta encore davantage la jeune fille.
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Plus d’un an après, à (l’approche des exa-

mens, il décida de rentrer chez son père pour
«lui demander de quoi subvenir à tous les frais
d’un candidat.

Au moment des adieux , il prit la main de
son amie et lui dit :
a Sur mon chemin de misère, j’ai eu la

chance de velus rencontrer. Ma dette envers
vous est lourde, je m’en souviendrai. . . Avant
de nous séparer, dites-moi comment je pourrai

vous atteindre un jour. n
Elle répondit : l
u Plus tard, si vous ne m’oxuibliiez pas, ce

sera moi qui vous chercherai. Et si nous ne
devons plus nous retrouver, à quoi bon savoir
mon nom et mon Village P... Pour ma part, je
n’ose exiger de vous aucune promesse; le
monde seul sera juge. »
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Quand N guyên Ky arriva à la maison
natale, grande fut. la joie de son père, qui
n’espérait plus le revoir. La belle-mère elle-

même se montra pleine de prévenances pour
le jeune lettré, qui remporta bientôt les plus
brillants succès : reçu à l’examen préliminaire

de la province, il fut ensuite premier au concours triennal de la région]

N
Son père pensa qu’il était temps pour lui de

se marier et ’lêusi proposa une jeune fille qui

appartenait à une excellente famille. Nguyên
Ky s’efforça de s’ y soustraire, puis se décida

à parler de sa bienfaitrice, affirmant qu’il pré-

férait mourir plutôt que de tromper son attente.

Mais il s’explixqjuait maladroitement et son
père se méfia, persuadé que c’était seulement
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tune aventure banale et qu ’Iil oublierait vite

une femme de cette condition. Il crut donc
bien faire en s’opposant nettement au. désir
de son fils, et déclara qu’il ne recevrait jamais

une chanteuse sous son toit. i
Évidemment, N guyên Ky souffrit beau»

coup : son amour et son estime pour la jeune
fille étaient intacts ; il sentait surtout qu’il ne
devait pas l’abandonner, bien qu’aucun serment n’eût été échangé entre eux. Mais ces

considérations ne «lui firent pas oublier qu’il est

pour un homme d’autres devoirs, moins doux
peut-être, mais plus impérieux, auxquels un.
lettré moins qu ’un autre ne saurait se dérober.
Et il. obéit à son père.
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L’année suivante, il se rendit à la capitale

pour les concours de doctorat.
La jeune: fille sut l’y retrouver, lui apportant des présents de toute sorte. S’apercevant

de sa gêne, elle devina et dit: : ,
(( je vois, vous n’avez pas besoin de parler. . .
Au fond, c’est la destinée : chacun d’entre

nous a son chemin tracé , dans des mondes
différents... ))

Elle Lui fit ses adieux pour toujours. ç
Cette" année-là, Nguyên Ky fut reçu
docteur, nommé mandarin au cabinet impé-

rial, puis désigné pour une ambassade en
Chine.
A son retour, il exerça, pendant dix ans ,
les plus hautes fonctions en province et à l’a
capitale. survinrent les troubles de: Hai Duon g,
suscités par ill’agitateur Câu. Envoyé contre

M
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lui, Nguyên Ky pacifia la région et obtint, à

j la suite de ces services, le titre de duc.
Il avait alors atteint le sommet de sa carrière. Richesses, honneurs, famille nombreuse,
il n’avait plus rien à désirer. Seulement, chaque fois qu’au milieu de ses amis il était fait

allusion à sa jeunesse difficile, il était envahi
par l’émotion, et s’adressait à lui-même de

secrets reproches. Plusieurs fois il chargea des
hommes de confiance de rechercher les. traces
de ria chanteuse, mais ce fut en vain.

N,

Un soir, au cours d’un festin chez le mar-

quis Bang , notre ministre remarqua, parmi
les musiciens et les chanteuses assis en bas,
une femme avec des castagnettes, dont les
traits qui rappelaient étrangement un visage
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connu. Il s’informe : c’était en effet l’amie

qui l’avait obligé autrefois. Bien que sa beauté fût déjà nuancée par la poussière et le vent,

la voix et les gestes n’avaient rien perdu de
leur charme et de leur fraîcheur ; de sa place,
Nguyên Ky crut assister à une apparition de
sa jeunesse.
Il apprit d’elle que dix ans auparavant elle ”

avait épousé un soldat originaire de Thai
Nguyên. t Devenue veuve, elle ne s’était pas

remariée ; elle avait quelques économies qui
lui permettaient d’entretenir sa mère. Malheureusement un ’ jeune frère indigne les avait dilapidées entièrement, si bien qu’elle avait été

obligée d’emmener sa mère avec elle à la

capitale pour tâcher de gagner leur bol de riz
quotidien .
, Vivement ému, Nguyên Ky les invita à venir
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habiter chez lui. Elle accepta, pensant à sa
mère. Il mit à leur disposition une maison à

i part, et ne les laissa. manquer de rien.
Un peu plus d’un an après, la vieille fem-

l me mourut. Nguyên Ky lui fit de dignes
funérailles .

Quand tout fut, fini, elle vint le remercier
et lui demanda la permission. de s’éloigner.
Ne réussissant pas à la retenir, il la pria d’ac-

1 cepter au moins quelque argent z elle refusa.
1 V Il voulut lui dire quelques mots sur leur passé,
mais c’était difficile, il hésita... et, la voyant
s’en. aller, sans avoir pu lui parler, il se sentit

au cœur une tristesse comme il n’en avait plus
éprouvé depuis longtemps.

W
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Le parfait détachement
L’Empereur Nghiêu, qui fut un souverain

idéal, voulut, dans sa vieillesse , choisir un

successeur vraiment digne, pour lui confier
l’Empire.

On lui indiqua Hua Do, homme de grand

savoir et de vaste intelligence, qui vivait
caché dans la montagne.
L’Empereur se rendit lui-même à la re-

traite du sage. Edifié par sa conversation,
ravi d’avoir découvert ce qu’il cherchait, il lui

fit connaître ses intentions.
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A cette proposition saugrenue, Hua Do eut
envie de rire, et se hâta de courir «à la source,

pour se laver les oreilles.
Son ami Sac Phu, qui était en train d’abreu-

ver son bœuf, voyant Hua Do se pencher sur
l’eau et y plonger ses oreilles, lui en demanda

la raison.
Hua Do répondit en hochant la tête :
a L’Empereur est venu me proposer de lui
succéder sur le trône l »

A ces mots, Sac Phu s’empressa d’emme-

ner son boeuf pour le conduire en amont.
Comme Hua Do s’étonnait de ce déplace-

ment, Sao Phu expliqua :
(( j’ai peur, dit-il, que ma bête ne boive
l’eau qui a lavé vos oreilles. »

Il ajouta :
a Que votre nom soit connu au point qu’on
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ait pensé à vous [léguer l’Emspire, cela prouve

que vous vous montrez encore trop aux yeux
du monde, et votre cœur ne s’est pas vraiment évadé du tcercle des honneurs et des
intérêts. »
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L’enfant de la morte
Une jeune paysanne fut emportée par la
maladie alors qgu’elfle allait être mère le mais

suivant.

Quelques moments avant sa mort, elle regarda longuement son mari, contrairement à
sa pudeur ordinaire. L’homme n’hésita pas

non. plus à se pencher sur sa femme devant
tout le monde, et il l’entendit murmurer z
u L’enfant... notre enfant... ))
Puis elle s’éteignit.

Le jeun-e paysan poussa un cri affreux,
s’agita désespérément, hurla et sanglota, au

M
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grand étonnement de son entourage, qui ne
le savait pas capable de manifester une douleur si violente : dans nos campagnes, on est
habitué aux malheurs, en paWiCŒliCT quand

on n’est pas riche. l

Il, faut surtout travailler dur, on n’a pas le
temps de se plaindre et, le lendemain de l’en-

terrement de sa femme, notre paysan était
déjà derrière son buffle et sa charrue.

N
Quelques jours plus tard, la vieille femme
presque aveugle qui vendait des infusions, du
bétel et quelques menues denrées près d ’uin

ponceau en plein champ, vit venir une femme
dont la silhouette ne lrui paraissait pas étrangère ’: elil’e aCheta du miel, pour quelques
sapèques. Après son départ, la peti’tenfille de

rM
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la marchande lui dit en tremblant qu’elle avait

reconnu la jeune morte.
Le lendemain, la femme revint, et demanda

encore dru miel. A une question de la marchande, elle répondit :
« C’est pour mon bébé, car je n’ai pas de

lait. n
Sur un signe de sa grand’mère, la petite
fille la suivit des yeux et tl’aperçut qui s’éloi-

gnait dans la direction de son tombeau.
La marchande fit prévenir le mari. Le lendemain, en allant chercher de l’eau, ce dernier
s ’arrêta à la paillote et attendit. Vers le soir,

voyant arriver sa femme, il se précipita audevant d’elle et lui adressa la parole. Mais elle
ne l’écoute pas, et, baissant la tête, s’enfuit.

Il se lança à sa poursuite : elle diSparut
soudain.
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Tout en pleurs, il courut comme un fou
jusqu’à la tombe et se jeta contre elle avec
des hurlements de désespoir. Puis il demeura
immobile, prostré, tandis que ses larmes continuaient à couler.
Tout à coup, il; crut entendre des cris d’en-

fant qui sortaient de la tombe. Il y appliqua
son oreille et «les perçut distinctement.

Il courut chez lui, rapporta une bêche, et
se mit à creuser jusqu ’au cercueil. Quand il
l’ouvrit, il vit un garçon qui remuait faiblement, couché sur le ventre de sa mère : il por-

tait, au coin de la bouche, des traces de miel.
Le corps de la femme était froid, mais intact,

et il sembla au jeune paysan que son. visage
calme, apaisé, souriait presque, au lieu d’être

douloureusement contracté comme au jour de

sa mort.

w...
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Il ramena l’enfant chez lui, on l’aida à re-

fermer l-e cercueil et la tombe .r

ll chercha dans le village une femme qui
coulût bien allaiter son fils, mais les gens
aéraient peur et se dérobèrent Il f1 1t réduit à

1 le nourrir avec de la bouillie de riz pendant
quelques jours , puis le cœur compatissant de
ses voisines l’emporta sur leur crainte.
L’enfant grandit normalement et sa vie ne
présenta rien de particulier dans la suite.

Quant à sa mère, personne ne la revit. Son
mari avait beau revenir sur sa tombe et autour

de la paillote de la vieille femme, elle ne lui
apparut point ; pas même en songe z vainement irl” alla prier au temple, y passa la nuit.
On aurait dit que toute l’énergie de la pauvre femme n’avait réussi qu’à prolonger sa

oIc9q4la,

destinée jusqu au moment ou elle avait donne
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naissance à son fils, puis l’avait sauvé ; elle
aurai-t épuisé, dans ces efforts, jusqu’à ce reste

de vie qui d’ordinaire permet aux morts de
visiter pendant quelque temps le sommeil des

Vivants.
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Le bétel et l’aréquier
Cette légende est une des plus connues de
l’Annam. Probablement très vieille, elle présent-e, autour d’un fond commun assez mince,

des détails différents suivant les traditions, et

il est parfois difficile de choisir entre eux.
Sous le règne du quatrième roi Hung Vuong

(du troisième, disent certains), un mandarin
du nom de Cao avait deux fils, Tân et Lang,
qui, sans être jumeaux, se ressemblaient comme deux gouttes d’eau, au point que leur

propre mère les confondait entre eux. Ils
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étaient très beaux, ils s’aimaient tendrement et
on ne les voyait jamais l’un sans l’autre.

Les deux frères étaient encore jeunes (de
douze à quatorze ans, disent les uns ; dix-sept

et dix-huit ans, selon les autres), quand un
incendie enleva leurs parents avec tous leurs
biens.

Se trouvant du jour au lendemain sans res-n

sources -- et sans amis - ils partirent en-n.
semble chercher du travail au loin.
Le hasard les fit frapper chez le mandarin.
Luu, un homme très pieux, qui avait connu.

leur père. Il les recueillit chez lui et se prit
d’affection pour eux, d’autant qu’il n’avait

point; de fils, mais seulement une fille. Bientôt;
il voulut la donner à l’un des orphelins. Ces.
derniers étaient tous deux sensibles aux attraits
de la jeune fille, qui, de son côté, ne savait:

W
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comment choisir entre des jeunes gens aussi
semblables de visage et td’esprit ; ils rivalisaient d’ailleurs de générosité l’entre eux , cha-

cun voulant céder à Son frère la main de celle
qu’il commençait à aimer.

Le mandarin fit préparer par Sa fille un repas
à l’intention des deux jeunes gens, espérant
découvrir une solution au cours de la rencontre.

Sur son ordre, la jeune fille apporta deux bols

de potage de riz, avec une seule paire de
baguettes et les présenta aux deux frères. Sans

réfléchir, le cadet prit les baguettes et les
offrit, comme il le devait, à son aîné. Le
mandarin désigna ce dernier pour son gendre.

N
. Dans son affection pour son frère et dans sa
volonté de suivre son devoir, Lang triompha

LE BÉTEL ET L’AREQUIER

hmm-6
aisément du penchant qu’il avait pu éprouver

pour celle qui devenait sa belle-soeur.
Cependant Tân, tout à son nouveau bonheur, négligea les liens du sang et délaissa
Lang. Celui-ci souffrit beaucoup dans son isolement, d’autant oue les sentiments qu’il

nourrissait pour son frère et sa belle-sœur
étaient forts et Un matin, n’y tenant
plus, il quitta la maison commune.
Longtemps il alla droit devant lui, sans sentir
la fatigue, jusqu’au moment où il rencontra
un fleuve, qu’il ne put traverser. Il s’assit sur

la rive, et, pensant à son pauvre sort, il mourut
de douleun Il fut métamorphosé en une pierre.
Quand son frère s’aperçut de sa dispari-

tion, il comprit et se reprocha son égoïsme.
Pleinvderemords, il partit à sa recherche ; au

bout de plusieurs jours de marche, il parvint

M
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au bord de la même rivière. Épuisé, il s’assit

par terre, à côté de la pierre, centre "laquelle il
s’appuya. Il A fut changé en un arbre au tronc

droit terminé par une touffe de feuilles.
La femme, inconsolable- de l’absence de son

mari, partit à son tour sur ses traCes. Elle
réussit à se traîner jusqu’au piedde cet arbre,

qu’elle embrassa pour ne pas tomber, et
pleura en pensant à son mari ,- jusqu’à en

mourir. Elle fut transformée en une plante
grimpante qui s’enroula ’v autour ’ du tronc

élancé.
i
’
Avertis par un, songe, les habitants de la
région élevèrent un temple à la mémoire des

trois amants malheureux ; sur 1 le fronton, on
pouvait lire ces caractères Frères’miis, époux
fidèles.

l’8’lï
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Plus tard, au cours de l’année de sécheresse

exceptionnelle qui marqua la fin du règne du
quatrième roi Hung Vuong, tandis que tous.
les autres végétaux dépérissaient, l’arbre et sa

liane demeuraient seuls verdoyants au milieu
de la désolation environnante. A la nouvelle
du prodige, les pèlerins affluèrent au temple,

de toutes parts.
Le roi lui-même s’y rendit et ce fut alors
qu’il apprit des notables du Village l’histoire

des trois métamorphoses. Il en fut frappé et,
cherchant à pénétrer les intentions divines, il

interrogea ses conseillers ; mais personne ne
trouva de réponse.

A la fin, le ministre de la justice, un grand
et sage vieillard , dit au roi :
« Sire, quand on veut s’assurer de la con-g

sanguinité entre frères et sœurs, ou de la

M
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paternité d’un bâtard, on fait saigner les
intéressés et l’on recueille leurs sangs dans le

même bol. Si le mélange est intime après la

coagulation, la réponse est positive. Nous
pourrions peut-être écraser ensemble des
feuilles de la plante grimpante avec un fruit
de l’arbre et un fragment de cette pierre réduit
en poudre .3. . . »

L’avis fut écouté, on chauffa la pierre, qui
s’effrita ; on broya le mélange, qui prit bientôt

une belle couleur rouge : l’épreuve était
concluante.

Le vieux ministre conseilla alors à Hung
Vuong de faire répandre la culture de ces deux

plantes, et elles devinrent, sous les noms
d’aréquier et de bétel, le symbole de l’amour

fraternel et conjugal. On commença par faire
mâcher les feuilles et les noix, avec un peu

M
183

LE BËTEL ET L’ARÉQUIER

W Je
de chaux, par les jeunes mariés ou par les
frères et les sœurs, afin d’entretenir l’affection

commune. Puis, l’habitude se propagea très

vite de chiquer, dans toutes les rencontres et
presque jusqu ’à nos jours, ce mélange un peu

grisant, qui peut paraître amer pour un étranger, mais qui réserve à ses derniers amis v sa
fraîcheur, son parfum et sa douceur mariée à
sa légère amertume.

N
Si la chique de bétel était ainsi devenue
l’entrée en matière de toute conversation,
comme disait le vieil adage rythmé, l’usage
en était particulièrement observé à l’occasion

des grands événements de la vie : naissance,
mariage, décès, ainsi que dans tourtes les céré»

monies religieuses, publiques ou privées. Pour
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un mort, un ancêtre, une divinité, la chique
de bétel constituait, avec le bol d’eau fraîche,
l’offrande la plus pure. Mais c’était autour du

’ mariage et de l’amour que la coutume gardait

sa signification première. S’il est vrai que
toute conversation commençait par l’offre
d’une chique de bétel, ce geste était surtout
l’amorce traditionnelle d’un entretien galant,

une invitation et une avance, entre personnes
de sexes différents. L’accepter, c’était s’enga-

ger, plus ou moins, suivant les circonstances.
Il fallait donc savoir refuser, à l’occasion,
comme la jeune fille de la chanson :
.Ce matin, je vais cueillir du mûrier,
je rencontre deux pêcheurs assis sur une pierre.
’Tous deux se lèvent et m’adressent la parole:

u Où va-t-on de ce pas rapide, la belle ?
’--- Messieurs, je vais cueillir du mûrier. »
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sensé

Tous deux ouvrent leur sac et m’offrent du bétel.
a -- Messieurs, mes parents me l’ont bien répété z

Une jeune fille n’accepte pas le bétel d’un
étranger.»

Dans les fiançailles, le bétel et la noix d’arec

présentés par les parents du. jeune homme
étaient distribués par la famille de la fiancée

à tous leurs parents et amis, pou-r annoncer la
bonne nouvelle. Si dans la suite, pour une rain
son quelconque, on reVenait sur sa promesse,

on devait restituer ces cadeaux rituels, de
même qu’ailleurs une jeune fille qui reprend

sa parole renvoie la bague de fiançailles.
Pour les noces , les mêmes pièces essentielles
figuraient à leur place et, même de nos ours,
s’il vous arrive de rencontrer un cortège a
l’ancienne mode, vous pouvez voir encore les
porteurs de grands plateaux ronds , en équi-
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libre sur leurs têtes, chargés de régimes de
noix d’arec et de feuilles de bétel, et recouverts d’une serviette rouge, [Couleur de félicité.

N
Autrefois, vous ne pouviez pas entrer dans
une maison annamite sans remarquer, sur le
litt de camp de réception, «la grande boîte ronde
laquée de rouge ou incrustée de nacre qu ’on’

ouvrait des; que vous étiez assis. Elle offrait,
bien rangés. dans des petits compartiments d ’un

plateau mobile, tous les éléments et accessoires. dte (la chique de bétel z noix vertes fraîche-

ment coupées et, succulentes, . noix sèches -dorées aux bords gracieusement rveciOurbés . vers

leur zcœur» de graine brune, et, indispensables

voisines vert a clair "tirant vers de jaune ou
vert foncé, grave et sûr feuilles de bétel
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enroulées, sagement couchées comme vos
cigarettes, en étages réguliers ; à côté, voici

de la «racine n taillée en lames roses ; enfin
le minuscule étui à chaux, souvent d’argent,

avec sa curette fine pour la pâte d’un blanc

pur... Sous le plateau, dans le ventre de la
boîte, dormaient en réserve des feuilles de»

bétel, des noix intactes, avec un couteau rec-

tangulaire, large et court, tranchant comme
un rasoir, et la petite serviette rouge pour
ressuyer.
Tout Annaæmi-te qui a atteint aujourd’hui

un certain âge, a pu voir, dans son enfance,
sa mère enseigner à ses sœurs à préparer la

chique de bétel : comment enlever la tête de
la noix diarec, et sa verte écorée I; la trancher

ensuite «en. quartiers bien netsn en la retenant t
fortement et délicatement à la fois dans le
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creux formé par l’extrémité des doigts de la

main gauche ; comment couper les deux côtés
de la feuille de bétel, avant de l’enrouler en

commençant par la pointe, pour la fermer
ensuite avec son propre pétiole taillé en biseau

et piqué en. son milieu --- sans oublier de la
beurrer auparavant, à l’intérieur, d’une par-

celcle de chaux bien dosée. Dans certaines
familles , les jeunes fifilles savaient donner à la
feuille des formes variées (u en ailes de phéw

n-ix n par exemple) ; mais on pouvait montrer
toute son habileté dans la confection d’un
morceau ordinaire z en cylindre régulier, de
dimensions agréables à l’œil , doux et ferme
au toucher, d’une élasticité égale dans toutes ’

ses parties.
Aujourd’hui, l’usage ---- et le rite ---- du

bétel tend à disparaître dans les villes, en
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même temps. que l’antique coutume des dents

teintes en noir. Nos jeunes filles, si - elles,
apprennent encore un peu de pâtisserie, avec

la, couture et la cuisine - sans. compter les
programmes intellectuels - ne s’exercent plus.
dans l’art désuet d’arranger un plateau har-

monieux. Aussi bien, aucun eune homme ne
leur tendra plus, comme gage de sa foi sin:
cère, la forte branche d’arequier enlacée à la
fraîche. liane de bétel.

LA BOITE DE BÉTEL
DE MA GRAND’MÈRE

La boîte de bétel
de ma grand’mère
Je perdis mon (père quand j’étais encore au

lycée, et Sa disparition fut lia condamnation
de ma grand’mère. Elle mit deux ans à mourir, mais ’jeïne le vis pas tout d’abord.

Elle était restée alerte, malgré ses quatre-

,1 vingts ans, et se rendait toujours à pied chez
ses amies, ou Chez nous, pendant les années
où nous ne vivions pas avec elle, Les pousses
ne manquaient pas, ils ne coûtaient pas cher,
mais elle s’en passait aisément et trottait,
inlassable.

W
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Mon père mort, elle ne bougea plus. J’étais

pensionnaire (boursier depuis mon malheur)
et chaque fois que je sortais, je la voyais. assise
à la même place, accroupie sur ce lit de camp
où mon père s’éteignit, où elle devait le suivre

deux ans après, où probablement mon grandpère était mort, bien avant ma naissance. (On
ne me l’a jamais dit ; je n’aurais pas osé le

demander, cela ne se demandait pas ; j’étais

du reste bien jeune pour y penser.)
Non seulement ma grand’mère ne sortait
plus, mais chaque fois qgu’iul venait quelqu’un ,

qui se souvenait de mon père, elle se mettait
à pleurer abondamment, si bien qu’on finis-sait par s’abstenir. Mon père laissait d’ailleurs

des dettes et il avait eu le temps, pendant sa
longue maladie, de voir s’éloigner presque

tous ses amis et connaissances.

M
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Nous avions une bonne, la nourrice de mon
plus jeune frère, qui était restée chez nous
après le départ de tous les domestiques et qui,
depuis longtemps je pense, n’était plus. payée.

J’ai appris --- il y a quelques années seulement - qu’elle réussissait, quand ma mère
n’avait pas d’argent à lui remettre pour le

marché, à emprunter elle-même de quoi
rapporter un repas pour la famille. C’était elle

qui s’occupait de tout, pendant les absences
de ma mère.

Celle-ci faisait un peu de commerce, comme

elle pouvait. Elle manquait de fonds naturel-

lement ; elle allait chercher dans la Haute
Région divers produits -- parmi lesquels ces
cornes de cerfs dont on tire un fortifiant bien
connu - cédés à bon marché par des amis,
et qu’elle plaçait ensuite un peu partout ; elle
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avait fini par traiter elle-même ces cornes de
cerfs. Je la plaignais, je souffrais, je n’osais
l interroger. Je voyais seule-ment qu’elle tram
vaillait dur et qu’elle parvenait difficilement

’Ol

à vivre et à faire vivre mes jeunes frères et
soeurs. Heureusement que e ne lui coûtais plus
rien, grace a ta bourse, et au secours accorde

’Aa1l

par une société privée.

Le dimanche,’ je sortais du lycée après le

déjeuner, et je rentrais en général avant le
dîner, pour qu’on n’eût pas à me payer à

manger à la mai-son. J’y trouvais mes frères

et mes sœurs, pauvres petits, et, toujours à la
mame pli-ace, ma grand mère. Avec eux, la
bonne. Mais pas toujours ma mère.

A’a

Un jour, la bonne me dit avec un sourire

196

LA BOITE DE BÉTEL DE MA GRAND’MÈRE

W

hésitant, timide, ce sourire qui est notre pudeur à nous, une façon d’atténuer d’avance la

tristesse de ce que nous allons annoncer, une
excuse aussi pour cette audace - elle disait :
«Pauvre vieille dame l Hier, elle était
assise comme d’ordinaire, silencieuse, immobile, sa boîte de bétel devant elle, lorsqu’elle se mit à soulever le couvercle, regarda

un moment, puis, le laissant retomber
brusquement, jeta dans un sanglot : « Voilà
du bien bon bétel, et personne ne vient l »
Je ne répondis rien. Je n’avais pas l’air ému,

mais je détournai la tête, et je vis, avec les
yeux de mon cœur en larmes, ma grand’mère

en train de préparer son plateau, rangeant
dans les fines cases de bois laqué (les feuilles
vertes enroulées avec soin, les noix d’arec en

il

quartiers égaux, sans oublier les petites tran-
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ches de «racine»... Elle manquait de bien
des choses, mais elle renouvelait encore sa
provision de bétel frais, et personne ne venait ;

et elle voyait se flétrir et se dessécher son

bétel
inutile.
l ta bru, a
Pauvre grand’mère
lMa mère,
conservé la vieille boîte ronde, mais elle ne

sait pas tout ce que celle-ci représente pour
moi. Puisse.--t-elle n’avoir amatis, pour sa part,

à la refermer avec le même cri et la même
douleur que toi l Je promets d’y veiller, et
c’est un des prétextes que j’aurais pour con-

tinuer, dans un monde sans intérêt, cette
existence sans raison. Mais jusqu ’à mon der-

nier soupir, je n’oublierai jamais - oh l non,
nul humain bonheur ne pourra me faire oublier
--- «le temps où tu éclatas en sanglot, seule avec
ta boîte de bétel.

M
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