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INTRODUCTION.

Le poème dont nous donnons aujourd’hui une version française

est très apprécié par les lettrés annamites qui le placent, au point

de vue de sa valeur littéraire, sur le même rang que le Kim-Vein-
Kiëu. Ce dernier demeure cependant plus populaire que le Cung-
Odn et cette préférence trouve son explication en de multiples
raisons.

Par son étendue, son sujet un peu trivial et qui, parfois même,
effleure la grossièreté; par le nombre considérable de personnages

mis en scène et la diversité des situations souvent pénibles, rare-

ment heureuses et toujours prises dans la vie ordinaire, ce poème
plaît aux lecteurs de toutes conditions et particulièrement aux
femmes dont la culture est rudimentaire et l’existence trop dure.

L’auteur ajoute à ces peintures réalistes ses propres réflexions et

se lamente sur les caprices de la fortune et les injustices du sort.
Si nombreux en sont les tableaux, et si abondantes les maximes
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que toute femme, mise en présence d’une circonstance angoissante,
d’une éventualité pénible, trouve toujours dans ce roman des vers

qui, de près ou de loin, reflètent les pensées sombres qui l’assiègent

avec une certaine emphase qui satisfait au goût du pompeux et du
déclamatoire commun à tous les Asiatiques.

Mieux encore : attend-elle un événement important, fait-elle un
rêve fou de subite fortune, vit-elle dans l’anxiété d’un péril immi-

nent, avant même que les faits soient accomplis, et afin de savoir
si le sort lui sera favorable ou contraire, elle ouvre au hasard ce
livre, lit le premier quatrain de la page et y déchiffre son avenir.
Que ces vers se rapportent à une situation heureuse, alors le destin
est pour elle; mais si, au contraire, ils sont imprégnés de tristesse,
s’ils ont trait à un incident douloureux, l’insuccès est certain. Ainsi

le Kim-Vân-Kiè’u est devenu une sorte de livre de khabale, un ma-

nuel sybillin.
La langue du Kim-Vân-Kiëu, tout en étant très riche, reste

assez près du parler ordinaire, ceci grâce au mètre lac-bât, em-
ployé par l’auteur, qui lui permet d’exprimer ses pensées dans un

cadre moins étroit que ne l’offre un vers de 6 ou de 7 pieds. Il
arrive souvent, en effet, dans le 6-8, que l’idée commencée dans
le vers de 6 est continuée et complétée dans le vers de 8. Ce rythme

de 6-8 se retient aussi plus facilement et comme il est en outre
plus familier et plus commun aux Annamites, chacun d’eux peut
à l’occasion faire preuve d’une certaine érudition en disant quelques

vers.
Le Cung-Odn, au contraire, appartient à la catégorie des ngâm

(plaintes, élégies), genre très difficile, employé pour cela même

par très peu de poètes. Nous ne connaissons actuellement parmi
les pièces publiées que six autres ouvrages écrits selon ce mètre :

. 1° Thu-dq-lü’-hoài-ng’âm; 2° Ha-da-lü- hoài- ngâm; 3° Chinh-

phu-ngâm; [1° Vong-phu-ngâm ; 5° N hât-tinh-ngâm; 6° Ngü-canh-

da-càm-t’tnh-ngâm (composé en partie selon le genre ngâm).

La technique des ngcîm se peut définir ainsi : une suite de qua--
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trains comprenant deux vers de 7 pieds, un vers de 6 et un vers
de 8.

Les rimes, qui ne se réduisent pas à une simple assonance mais
doivent encore se conformer à la règle des tons [finit ou trôle qui
les affectent, sont soumises aux lois suivantes :

1° Le dernier mot du premier vers de 7 syllabes rime avec le
cinquième mot du vers suivant;

2° Le deuxième vers de 7 rime avec le vers de 6;
3° Suivant la règle ordinaire du lue-bail, le dernier mot du vers

de 6 rime avec le sixième pied du vers de 8;
[1° Enfin le dernier pied du vers de 8 rime avec le cinquième

’ pied du vers de 7 qui le suit. t
A titre d’exemple voici les cinq premiers vers du poème; les mots

rimant entre eux ont été soulignés respectivement par un, deux

ou trois traits.
Trâi vdch qué girl vàng Mu haït

Mânh mi y lanh ngëît nhu’ dring

(Mn chi nhûmg khdch tie’u Mg

Mà sui phçîn bac nâm trong mai (Îào

Duye’n dû may 00” sac lai m’ai.

-.--.-

Dans la succession des brèves et des longues il ne paraît pas y
avoir de méthode bien établie et ceci tient sans doute à la difficulté

même de la disposition des rimes. Notons pourtant que souvent le
deuxième vers de 7 et le vers de 6 sont composés ainsi :

1° Vers de 7 ............... T.B.B.T.T.B.B.(1);
2° Vers de 6 ............... B.B.T.T.B.B.

Le premier vers de 7 pieds comme le vers de 8 ne semblent
pas soumis à des règles bien fixes sinon qu’obligatoirement le der-

nier mot du premier vers de 7 doit être à un ton autrevque le
dernier mot’du vers suivant.

(Il Les tons irato et tous binh.
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Enfin la césure, quand elle est bien placée, se trouve :

1° Après le troisième pied dans les vers de 7;

2° Après le deuxième pied dans les vers de 6;

3° Après le quatrième pied dans les vers de 8.

On comprend qu’un art tellement compliqué comme aussila .
loi du parallélisme obligent le poète à réaliser souvent de véritables

tours de force. Il en résulte que dans certains passages la pensée
exprimée en termes ampoulés est difficile à saisir non seulement

pour un traducteur européen mais encore pour les lettrés indi-

gènes. ,Il était néanmoins intéressant de traduire ce poème qui, en
dépit de certaines obscurités et d’une allure parfois un peu pré-

tentieuse, n’en demeure pas moins, par les allusions littéraires
qu’il renferme, l’œuvre d’un poète érudit et généreusement doué.

Une autre particularité digne de retenir notre attention est que
ce mètre des ngdm, comme le 6-8 d’ailleurs, semble être absolu-
ment propre aux auteurs annamites. Il n’est employé, à notre con-

naissance, par aucun poète chinois; il est notamment inexistant
dans le à] Ë , recueil où sont réunies la plupart des poésies dites
en vers irréguliers, composées dans les diverses dynasties. Les pièces

que renferme cet ouvrage sont en général assez courtes; voici pour

exemple la composition de deux pièces prises dans cette antho-

logie : l
1°r quatrain . . .

2° quatrain . . .

1 °’ EXEMPLE.

Un vers de 7.
Un vers de 7
Un vers de 5
Un vers de 5
Un vers de 5
Un vers de 5
Un vers de 5
Un vers de 5

2’ EXEMPLE.

un vers de Il.
un vers de 5.
un vers de 7.
un vers de 5.
un vers de 7.
un vers de 7.

I un vers de 7.
un vers de 7.
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On le voit, nulle ressemblance au point de vue du nombre des
pieds, avec la métrique du ugâm telle que nous l’avons exposée

plus haut. 1Pas de similitude, non plus, dans la manière dont sont placées
les rimes. Voici à titre d’indication deux quatrains pris dans le ËÊ] 535;.

1 et EXEMPLE.

Ë Ë g â È Æ Teng leou yao wang ts’in Icong tien

Ë R Ë Ë fié Mang mang tche kien choangfei yen
ÎË 7k -’ 5E Wei choei i’t’iao lie-ou

:F [Il 5&1 Ë E; Tsien clam yu wa-ii-kîiou

Ë Æ êË Ê fil Y ueu yen long pi de;
fifi l; fi A à; Më chang hing k’ui
Ï? Ë: 75 Ë Æ Ngan te ieou ying M
Ë]! fifi DE à Pl: Y ing koei ta noui tchoung

2° EXEMPLE.

Nongyunyuîh-eou
Ë Æ à] Hà Houa yuen noui ou kieou

La ne à E a sa in Bien tu A; kienje koudng [59.1 ,
’ Ë fifi]. EH! il: È Nouan young young yang Æbu

ë? Ë Ë È Me miao yun tche tohouen sieou
1g fifi fil: Ë Lieu houa che ingr houng houa lieu
EH 5E 5k fi Ë æ 3E Tien kia ko on tsin ko ngeou
m [È Ë Ë 53 à? Che tch’ou king fong nien tsoei tsieou.

Comme pour la plupart des œuvres annamites on ne connaît
pas le nom de l’auteur du Cung 0cm; on sait Cependant qu’il por-

tait le titre de marquis de Ôn-Nhu’ et qu’il vivait, croit-on, vers la

fin de la dynastie des Lê, soit au xv1° siècle. «Il est probable que
ce dignitaire d’un esprit pénétrant et lucide, d’une intelligence

souple et avisée, fut d’abord pris en affection par le souverain et
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pourvu des plus hauts emplois.» Mais la faveur des grands est .
incunstante, et le marquis connut son heure de disgrâce.

«Évoquant dans son exil les siècles écoulés de l’Antiquité chi-

noise, le poète courtisan découvrit qu’une jeune odalisque, dont
les talents et les vertus étaient alliés à une beauté accomplie , avait eu

son sort aussi malheureux que le sien. n
Ainsi s’exprime M. Nordemann dans la préface de sa transcription ’

en quôc-ngi’r du texte en nôm du. Cung Gain. Nous avons essayé

d’identifier l’odalisque dont il est question, mais nous n’avons pu

découvrir aucune précision à ce sujet. Il nous semble toutefois que
l’on peut rapprocher de cette œuvre le Ë Pli Ë de Tu’-mâ qui fut

composé par ce poète dans des conditions assez curieuses. Un dés-
accord étant survenu entre l’empereur V11 Dé et sa femme, l’impé-

ratrice W Ë , le monarque exila cette dernière au palais de Ë F3 ,
Tru’è’ng Môn. Elle eut alors recours au talent du poète Tu’-mâ

pour éveiller à l’aide d’une pathétique poésie l’attention de Vu Dé

sur ses malheurs et le ramener à elle. Cette œuvre de Tu’-mâ pa-
raît aussi avoir servi d’inspiration à deux poésies de Ly-Thai Bach :

à fifi Il? et Ë F5 Æ. Mais tout ceci n’est que supposition. Néanmoins

si l’idée du Cung (Mn a été puisée dans les pièces mentionnées ci-

dessus, et j’incline à le croire étant donné la similitude des images,

les ressemblances des métaphores qu’on peut relever entre les
textes chinois et le poème annamite, il n’en reste pas moins vrai
qu’il n’y a de la part de Ôn-Nhu’ ni plagiat, ni transcription, et que

son travail écrit dans un mètre particulier, et sur un plan très diffé-

rent, constitue à tous points de vue une production originale.

Nous nous sommes servis pour cette traduction de cinq textes :1

1° Une édition xylographiée en chûr-nôm, inscrite sous le nu-

méro AB, 37 du fonds annamite de l’É.F.E.-0. Cet opuscule, édité

par la maison Ê; à Ë Phû-vân-Bàng de Hanoi, est daté de la dix-

neuvième aunée de Tu’ Bl’rc (1865). Il renferme de nombreuses

fautes;



                                                                     

Ë; sur, ne; ü CUNG 0A’N NGAM KHÜC. 175

. 2° Un second texte en chtr-nôm, réédition de la maison Phuc-
vàn-Bu’ô’ng et daté de l’année d’2 43 de Khâi Binh (1 9 1 8). Celui-ci

est plus correct;

3° Une transcription en quôc-ngü’ par M. Nordemann (2° édi-

tion, 191 1). L’ouvrage divisé en cinq chants est suivi d’une table

analytique traduite en français;

[1° Une autre édition en quôc-ngü’ de l’imprimerie Vén-Minh

(1918), signée ’Nguyén-ngoc-Xuân. Quelques notes, au bas des

pages, expliquent les passages difficiles; elles sont très incomplètes;

5° Un dernier texte en quôc-ngü’, édité par l’imprimerie Trung

Bac Tân Van*(192 1, 2e édition). A la fin de l’ouvrage a été placé

un index où sont données les allusions littéraires et les explications

des passages obscurs. Certaines de ces notes ont assez de valeur et
nous ont grandement servi pour l’intelligence de quelques vers.

Dans le cours de notre travail, quand nous aurons à nous ré-
férer à l’un ou à l’autre de ces textes, nous les désignerons par les

lettres A, B, C, D et E.

POÉSIE PRÉFACE DE à æ , ORIGINAIBE DE BINH vousr

(PRÈS DE THU’O’NG TlN ), PROVINCE DE HANOI.

Sans raison le vieillard de la Lune est injuste (envers) les joues roses.
Dans sa chambre vide et solitaire les baguettes d’encens se sont consumées.

La moitié du traversin (reste inoccupée) et, au long de la nuit, pleurent
les insectes d’automne.

La lune glaciale éclaire sa fenêtre fermée au froid du printemps.
Désolée, elle ravive la lampe qui s’éteint; hélas! elle ne voit que sa seule

ombre! . . .
Dolente, elle ne se mire plus dans la glace, elle ne se pare plus de bijoux.
Comment exposer fidèlement sa douloureuse situation?

Parfois elle essuie ses larmes limpides qui tombent sur le balcon rouge. ..
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J’ai passé (ici)(1) bien des années (écoutant) la brise d’automne souffler (2).

L’habit de plumes (qui me couvre)(3l a le froid du cuivrel”).

7 (1) Dès ce premier vers nous nous
trouvons en présence d’une difficulté.

Traduisant mot à mot, nous aurions :
trâi «traversant» edeh-quê’ «les cloisons

de cannelier, le harem » gio’ vàng «le

vent d’or, le vent d’automne» hin-hât

ce souffle». Mais les lettrés déclarent qu’il

faut lire phdch fifi au lieu de miel: ; car,
disent-ils, on ne. trouve nulle part l’ex-
pression va’ch-quê’, tandis qu’on rencontre

(’l Gio’ vâng du texte traduit à Æ.

Les Annamites ont adopté les croyances
géomantiques des Chinois , lesquelles éta-

blissent des corrélations entre les phéno-

mènes de la nature, les cinq couleurs,

î «bleu»È «printemps»

Ë «été» 7 Î) «rouge»

ü « automne » Ê « blanc »

Â «hiver» Ë «jaune»

Signalons à ce sujet que le prince
Vînh Thuy, élevé par ordonnance royale

du 1o mars 1922 à’la dignité de Prince

héritier, porte le titre de Bông-cung-

(3) Les Chinois utilisent quelques dé-
pouilles d’oiseaux en guise de fourrures

pour garnir les vêtements. Habits de
plumes, habits chauds pour l’hiver. Allu-

sion à Ë 22] L’empereur Minh
Hoàng des T’ang étant allé dans la lune, 7.

pour la fête de la mi-automne, vit des
déesses couvertes de superbes vêtements

et exécutant des danses merveilleuses.
Revenu sur terre , le souverain fit repro- ’
duire les costumes qu’il avait vus, écrivit

la musique des airs qui l’avaient charmé

7k «bois»

souvent celle de phdch-quê’avec le sens de

«lune». Témoin ce vers d’une poésie

de l’époque des Lê : suât d’ây trong veo

ring quë’ phdch (Nam Phong, n° 50.
août 1921 : Bàng tinh tuyè’n hwo’ng «le

puits qui a une source parfumée» Dans
une poésie de Vuao’ng Duy, on lit : quel

pluie]: sa, sinh dm lé ni, c’est-à-dire z «la

lune Sort à peine, la rosée d’automne

tombe goutte à goutte».

les cinq éléments, etc. D’une façon géné-

rale, la concordance entre les saisons,
les couleurs, les éléments et les points

cardinaux est la suivante :

Ë «Est».

k « feu» É). « Sud» .
î « métal, or» fifi « Ouest» .

7k « eau» « Nord».
Hoàng-Thâi-Tû’ ou de Thanh-Cung-
Hoàng-Thâi-Tû’ «Prince héritier résidant

au palais de l’Est», «Prince héritier rési-

dant au palais bleu».

et apprit à ses ballerines les pas gracieux
exécutés par les habitantes de la lune.

(4) L’expression lunh ngât nhw «froid

comme » est souvent employée en poésie.

Dans le Kim-Vein-Kié’u, nous lisons :

phèng không lunh nge’it nhu’ a» que

M. Nguyén-vân-Vînh traduit ainsi : «Dans

la chambre vide régnait un silence tel
(que la surface de l’eau restait plane
comme une feuille de papier) ». Bring-
dwomg Trip-CM, année 1913, n° 21,
octobre.
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t Que les hôtes des gynécées royaux (1) sont à plaindre!

Un sort ingrat se cache sous leurs joues roses (2).
’ Pourquoi ma destinée, d’abord si heureuse, S’est-elle changée (en une vie)

d’infortune il

Comment ne point gémir, lorsque je remonte le cours de mes malheurs (3)?
D’où me vient tant de misère?

Plus je songe a mon sort et plus je le déplore (4).

Je me reporte au temps de mon enfance (5) :
(Mon teint avait alors) l’éclat de la fleur d’hibiscus plus fraîche que toutes

ses sœurs (6l.

Et, bouton de fleurl”) prêt à s’entr’ouvrir,

Déjà la broderie de dame Ban en voyait pâlir ses couleurs (a). L

Puis, mes joues de pêcher en fleurs affolèrent une multitude (d’amoureux).

(1) Litt. : «les hôtes des chambres de
poivre». Je n’ai pu trouver l’origine

de cette expression. Sous la dynastie des
Han, disent les lettrés, les murs des ap-
partements des reines étaient faits d’un

mortier renfermant du poivre et ce, pour
donner de la chaleur à la pièce.

(2) Mai d’un «joue de pêcher, joue rose ,

belle femme». Voir plus loin rida kië’m,

qui a le même sens.
(3) Gié’ gio’i «difficulté, embarras» a

le même sens que giô’ giang du vers sui-

vaut.
l” Ce vers : ngliï minh, minh lui, nên

thwo’ng 115i minh est admiré à juste titre

par les lettrés, le triple emploi de minh
«moi, moi-même» donnant une grande
force à l’expression.

(5) La traduction littérale est «au temps

où j’ai pris forme humaine» , « au moment

de ma naissance».

m Dans le T rdng-hân-ca Ë 1R m de

Bach Cu, Di Ê; Æ à, nous lisons ce
vers destiné à vanter la beauté de Du’o’ng

Qui phi, femme de l’empereur Minh-
Hoàng des Du’è’ng : mày nhu» liéu plut

dung nliw mât «figure fraîche comme

ÉTUDES ASIATIQUES. -- 1.

l’hibiscus, sourcils arqués comme la

feuille du saule». ,
(7) Les divers textes portent nhi hon

qui n’a aucun sens; il faut lire , je crois,

nu hou.

(8) Nous avons traduit littéralement ce

vers sur lequel les lettrés discutent beau-

coup. Quelle est Cette dame Ban? Dans
les Liét truye’n on parle de H5 EH , sur-

nom de Æ, femme de talent sous
les Han orientaux. Elle épousa Ë 11:
ou Ë’ Son époux mort, elle refusa
de se remarier, se mit à écrire et composa

le à L’empereur la fit venir à la
cour où elle devint dame d’honneur de
l’impératrice. Dès lors , elle porte le nom

de Ë jç Mais nulle part il n’est à
son sujet question de broderie. Peut-être
s’agit-il de Ban-Tiêp-Du’ DE 4?, poé-

tesse célèbre sous les Han. L’auteur du

Kim-Vân-Kiéu la cite en compagnie de

dame Ta-Dao-Uân de la dy-
nastie des Tan : Nàng Ban à T et cüng ricin

thê’ndy «Ban et Ta devaient aussi être à

ce degré de talent». Mais encore n’est-il

aucunement question de broderie. Le
texte E en note dit qu’il s’agit de Tô Huê

l2
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(Limpides comme) les eaux d’automne (Il, (mes yeux) jetaient des regards

(capables de renverser) les murailles des villes (2).
Encore que ma beauté apparût indécise à travers les stores,

Arbres et plantes (avec la même ardeur) qu’ils désirent la pluie, s’en pas-

sionnaient.
Le poisson stupéfié en plongeait au fond de l’eau (3),

La grue hébétée s’en laissait choir du haut des cieux.

Ma grâce incomparable grisait et la lune et les fleurs;
Tây-Thi en perdait l’âme; Hàng-nga en était bouleversée (a).

Ë Ë , célèbre pour une superbe bro-
derie dite Æ Ï . . . , mais je crois qu’il

ne rappelle ce fait qu’à cause du mot
gâ’m «broderie» mis en tête du vers. -

Dans ces conditions ne vaut-il pas mieux
supposer que gâ’m «broderie» a été em-

ployé à tort pour ga’m «réfléchissons,

pensons à» et le vers devient «si je con-

sidère dame Ban. . . ». --- Au sujet de
Thu-dung, nous avons le vers Ë fifi Ë
[Ë fi à?» Æ Ê Ë 15 "Ë fifi Ë
qui se traduit en annamite vulgaire par
dang agui cati me,» a ne” a» "un ihu no’

’ abat nheô nhwng no’ chting co’ cati hua eue

ve’caô’i mua hâi crin tho’m «N’ayez aucune

crainte pour le vieux jardin lors de l’au-

tomne, si vous le voyez flétri; n’a-t-il

pas les chrysanthèmes qui en fin de
saison même ont encore leur parfum».

--- En adoptant cette version, on tra-
duirait ainsi le vers z «Si je considère
( mon talent) et celui de dame Ban, ce
rapprochement ne me donne aucune
crainte . . , etc.».

(1) Tian-Ba, thu tian; «vagues d’au-

tomne, eaux d’automne». Comparaison

très employée en poésie. Dans le roman
chinois T ay-Â’u’o’ng [si nous trouvons ces

vers : ,T hum tdn antan 3mn vong æuyén thu thugj

a iâsmaaaak

Mi mue nhu’ nhdt hoang thu thug’;

à Et in a 3’15 59C 7k

Dans le Nhj-Bô-Maz’ on 111 a son,» lhu

ba mât liée. . . «Ses yeux clairs comme

les eaux d’automne». l
(2) Mât liai nghiëng nwo’w nghiëng

thanh : «Au premier sourire elle renver-
sait les royaumes, au second elle faisait
crouler les murailles des villes», Kim-
Vân-Kiê’u.

(3) La, au, «idiot, stupide, hébété» ,

a le même sens que l’expression 15min aga,

du vers suivant.
. (4) Tây Thi. Il s’agit de Tây-Tû’, jeune

fille du royaume de Viêt renommée par
sa beauté. Alors qu’elle était jeune et la-

vait du linge, le roi l’envoya quérir et
l’offrit ensuite au roi des Ngô. Voir Her-
vey DE SAINT-DENIS , Poésies de l’époque des

T’ang, p. 58. Voir aussi le BângèChau

Lie’t Onde, ch. xvm, sur la fin de Tây-.

Tu”, Chinese Beader’s manual, p. 177,
n° 571. Hâng-nga, épouse de Hâu-Nghê,

ayant absorbé en cachette un philtre
d’immortalité appartenant à son mari

s’enfuit et se cacha dans la lune. Sur
Hâng-nga appelée aussi Té-Nga, voir le

11214:9», quyén, I, p. 7, section Thién

Vân et le Chinese Render’s manual de
MApYERS, I, 9h et 178.
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Plus habile en poésie que Ly’rlll,

Et plus experte en peinture que Vu’o’ng (2).

Au jeu d’échecs, ou la coupe en main, qui m’eût égalée?

(Seuls) Lu’u-Linh et Dé-Thi’ch (3) eussent pu être mes partenaires (4).

A jouer de la guitare, la nuit, je, rivalisais avec Tu) Mâ (5).
Et j’égalais presque en poésie Tiêu, l’auteur de Lâu thu phulôl.

Quand je mimais (quelque poème) et que ma voix s’élevait (7),

Les fées de la v lune (8) étaient contraintes de se retourner pour me voir.

Le renom de ma beauté et de mon talent s’était répandu dans le
royaume ,

(1) Le poète chinois Ly-Thâi Bach
(dynastie des Du’èmg), Coin cttm a,
abréviation de Cam teint a [chiite qui dé-

signe les compositions de Ly-Thdi-Baeh,

Âii-Hoc, livre VII, section Van-sui.
Sur Ly, voir Chinese Beader’s manual,

I, p. 120, n° 361.
m Vu’o’ng Duy EE poète chinois,

(699-759), peintre de talent sous les
Duiè’ng. A remarquer dans ces derniers

vers le parallélisme des expressions d’an

anh et hum ahi qui ne signifient pas
«frère aîné», «sœur aînée», mais ont le

sens de «plus»; elles s’opposent au mot

«frère cadet, sœur cadette», sous-en-

tendu.

(3) Lulu Linh K? ou vivait
sous la dynastie des Tan; c’était un grand

buveur. On disait de lui: «Giè’i sinh Lu’u

Linh, goi tên rang ru’o’u mût d’au chu’a

’say nain dâu mé’i diu» , Ch. R. Manual,

I, p. 132, n° [111. -- Dé-Thi’ch à?

Sur ce personnage renommé pour son
talent au jeu d’échecs, voir le Lînh-Nam-

Chich- Quai Ë f5 fi Dê-Thi’ch est
vénéré dans un temple près de Hanoï.

Un proverbe annamite dit : Muân séng
lâu eau vua Dë-Thi’ch «Si tu veux vivre

longtemps , demande-le au roi Dë-Thl’ch ».

(A? T ri-âm ce capable (comme soi-même)

d’apprécier les sons» , c’est-à-dire «un

égal en talent». -- Nous trouvons sur
cette expression le vers suivant: « Z; 15g:

* Ë fg. ÏÜ Ë Ne redoutez
la peine que coûte le chant, craignez
seulement que peu de personnes l’ap-
précient.» Voir aussi dans le Luc-Van-

Tiën, la note de A. des Michels au sujet

du vers :
(p. 3o).

(5) Tu» Ma tuioing nhu’, de la dy-

nastie des Han, très versé dans la mu-
sique, composa le morceau Phu’ç’ng
hoàng Câu «Le phénix à la recherche de

sa femelle» dans le but de plaire à la
jolie veuve Tréc-vân-Quâu. Ils s’épousèrent

dans la suite.
(6) Phû, composition en prose rythmée.

Lông-Ngoc, fille du roi Tan-Muc-Công,

construisit le palais «lâu-thu», pour y
attendre l’époux de son choix. Elle épousa

dans la suite Tiên-Sû’ qui est l’auteur,

dit-on, d’un phu intitulé «le pavillon
d’automne».

Thwa rang nay gap tri am

(7) Certains textes portent miëng rang l
pour la rime avec le vers suivant terminé

par giang. Il faut lire giwo’ng, mot qui
par tolérance rime aussi avec giang.

(8) Nghë thwà’ng Ë «habit cou-

leur d’arc-en-ciel». Voir note 1 , p. 8.

12.
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Les papillons et les abeilles menaient grand bruit hors de la vérandah (Il.
Mais s’ils m’avaient entendu louer, leurs yeux ne’m’avaient point encore

vue;
Malgré quoi, le mal de Tê-Tuyên (2) (à cause de moi) sévissait avec inten-

sité. ’

Mais la fleur printanière étant encore close dans son bouton (3)
Et la lune d’automne à peine prête à répandre sa lumière (a);

Le palais rouge restait toujours verrouillé;

Et le parfum susceptible de renverser les murailles (5), demeurait caché dans
les appartements retirés.

Le clan des porteurs d’arcs et de sabres (des jeunes gens) se préparait à
tirer le moineau (6);

Les nobles, marquis et ducs (gens de qualité), aspiraient a entrevoir
l’étoile .....

Mais le jardin printanier, aux abeilles était clos.
L’on voyait bien la fleur, mais nulle voie ne s’offrait pour venir la reSpirer.

Cependant, bien que la tâche fût difficile, leur résolution était inébran-
lable (7).

Il) Buio’nn ong : guêpe et papillon, les

galants. - Twè’ng dông ong bu’è’m (li

vé mac ai : «Hors du mur de l’Est,

abeilles et papillons voltigeaient à leur
gré sans qu’elle s’en occupât». (Kim- Van-

Kan.)
l” Té Tuyên Ë È, roi de l’époque

Chiên-quôc , disait à Manh -T1’P:
«Quâ nhân c6 bénh quâ nhân hay cuva

sa: dép ». I i(M) Métaphores servant à dire que
l’héroïne est encore jeune fille. A noter

le parallélisme parfait de ces deux vers :

Fleur-du printemps-encore-close-dans-son-
bouton.

Lune-d’automne-à-peine prête à répandre-

sa lumière.

L’auteur du Gang (Mn ne s’affranchit

jamais de cette règle recommandée par
les traités de versification; pour la suivre

il a parfois recours à des expressions si

hardies que son texte en devient obscur
pour nous , lecteurs européens , mais reste

admiré des lettrés annamites qui de-
mandent à une pièce de vers moins la
clarté de la phrase que l’harmonie,
la cadence musicaledes vers.

(5) Répétition d’une image employée

(p. 1o, n. 2).(6) Le père de Dâu Ë (épouse de
l’empereur Cao-Tô È fifi des Du’è’ng)

avait dit à sa; femme : «Notre fille est
belle, ne la marions pas ’ à la légère». Il

dessina un moineau sur une cible et in-
vita tous les prétendants à montrer leur

adresse. Une trentaine de concurrents
prirent part à ce concours et échouèrent.

Cao-Té vint le dernier et réussit (voir

Thi-hinh). ’ l ’
f” fiais ËË Ed: PI fâtlLŒinh’

T hi) «Bien que mon cœur ne soit pas
de pierre, rien, ne pourra le faire chan-

ger» i
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(En vain l) Ces gens de peu (pouvaient-ils aussi) facilement atteindre Thiên-
Thai (Il!

Le céleste parfum évitait la souillure des mortels; L
Et mille onces d’or même, n’eussent point payé l’un de ses sourires (2l. . .

r Je réfléchis sur les choses de la vie (3) (et me demande) comment j’ai pu

arriver à ma situation présente?. . .
(Pourquoi) un tel fil rouge m’a-t-il lié les pieds?

Le front appuyé sur mon bras (a), je songe .....
Je voudrais, de l’eau du saule, asperger (mon cœur) pour y éteindre les feux

de la passion (5).

Voyez l sur cette terre les événements se succèdent comme les images d’un rêve;

La machine céleste marche ou s’arrête selon des lois impénétrables (6l;

Les actes les plus communs, tels que boire et manger, sont comme tant
d’autres, fixés à l’avance; n’est-ce point curieux (7)? L

Regardez ces personnes qui s’épuisent en vains efforts .....

Elles ont encore une apparence humaine , mais leur cœur est mort.
Faut-il s’en étonner alors

Que, dès la naissance, il nous faut pleurer (8)?

On pleure ensuite sur la tristesse des choses de ce monde.

(Il Lu’u-Tbân à et Nguyên-Triêu

lift à qui vivaient sous les Tân étant

allés cueillir des simples dans la mon-
tagne arrivèrent dans la grotte de Thiên
Thai où ils aimèrent, chacun, une im-
mortelle. Ayant passé dans ce lieu un
laps de temps qu’ils évaluaient à quelques

semaines, ils revinrent sur terre. Ils
s’aperçurent alors que leur absence avait

duré plusieurs Siècles. - Par ailleurs un

pêcheur (agar phû’) ayant franchi la
source bordée de pêchers (Ban-Nguyën)

arriva lui aussi à la grotte des Immor-
telles.

(2) Thiën laina nan mâi giai nhdn tiêit.

t«îËËiîAâ-
13) Lin. ; Main si» «les choses hu- y

maines».

(Il) Proverbe annamite mini nghï mît

A l ’ »tay [en tran.

(5) Chu hay giot nu’o’w canh du’oang

«Combien’curieuse est la goutte d’eau

de la branche de saule» (Kim Vain-Kie’u).

Dans une note de sa traduction (Bang
du’o’ng tap ahi, n° 67, p. 31311, 1°r se-

mestre 1916), M. Nguyên-vân-Vïnh

commente ainsi ce vers z «Les bonzes
emploient une branche de saule (de
bambou chez nous) préalablement mouil-

lée, pour procéder au rite de l’épura-

tion» (Khai quang). Certains lettrés
donnent à elwo’ng le sens d’océan et tra-

duisent : «Et de toute l’eau de l’océan

asperger mon cœur pour y éteindre les
feux de la passion».

0’) Litt. : «selon un réglage curieuxm
(7) Nhâ’t dm nhà’t trac giai de ne» dinh.

-* Êk -* W à" É! il?! Ë-
(8) Litt. : «après l’enterrement du cor-

don ombilical». Une coutume annamite
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Où quelqu’un (d’invisible) prépare en se jouant les transformations de la

nature et de nos destinéeslll.
. Depuis l’instant où nos dents sont (enCore) blanches (2) jusqu’à l’heureo où

notre tête est d’argent,

Les morts et les naissances qui se succèdent ne nous causent que de
l’effroi ! .....

La suite des jours fortunés et des heures de détresse dégarnit notre frontlï”).

L’alternance des succès et des déceptions dessèche notre foie (a),

L’inquiétude emplit nos cœurs.

Comme un feu (dévorant), la faim brûle nos entrailles; le froid, tel une.
lame, déchire notre peau;

Dans la course aux honneurs et à la fortune, une’noire fange nous écla-
bousse !

Et notre visage, par la chaleur (du soleil) bruni, prend l’aspect de l’écorce
du mûrier (5).

Songer à notre vie si brève , quelle douleur! .....
1 Écume sur un océan d’amertume! lentille jetée en un port de rêvelf’)!

Si amer est le goût des choses humaines que la langue en reste engourdie (7).
Si raboteux est le chemin de la vie qu’on s’y use les talons.

Les vagues en tempête dans le port se brisent;
Fragile comme l’écume, fugace comme un rayon, l’esquif danse sur l’im-

mensité (8l.

veut que, dès l’accouchement et dans le
but d’éviter à l’enfant une réincarnation

fâcheuse de son souffle vital, le cordon
ombilical soit mis en terre.

(Il Allusion à un passage du T ha’n-
Tiên-Chuye’n fait (à disant qu’une

transformation s’effectue tous les trente

ans : «les champs de mûriers occupent
la place de la mer et vice versa». De la
est venue l’expression Simplifiée bai be”

nwOvng, au qui signifie «changement,
transformation ». Nous trouvons dans le
Nhi B6 Mai : Gang hein de: nay rang hai
bâ’y «Depuis (que resplendissaient) les

palais des Han que d’âges se sont suc-

cédél». Voir aussi H90, quyén I,
p. 20, Dia Du’.

(2! Les Annamites n’ont leurs dents
blanches que lorsqu’ils sont très, jeunes,

ensuite ils les recouvrent d’un vernis noir.

(3) Litt. : «périodes-gain ou perte-sur
le point-épuiser-mèches-cheveux ».

(l) Litt. : «la grappe du foie».

(5! Tout ce passage est inspiré nette- ’

ment des théories bouddhiques sur la va-

nité des choses humaines.

(6) «Et que le courant peut emporter
en tous lieux. »

(7) L’expression lu’ô’i té «langue en-

gourdie» sert à exprimer la sensation
éprouvée quand on mange un aliment
trop vinaigré, par exemple.

(a) Phrase tirée du fifi tu (Tripi-

tmwaaaeananne
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O Dieu enfant! Combien tes actes sont funestes (Il! .
(Toi qui) pour te jouer conduis l’embarcation humaine et la fais échouer ! . . .

Dans ton ardente fournaise tu forges notre destin,
Et sur ce tableau qu’est le monde tu peins sans cesse de mouvantes

images (2).

Aux portes vermoulues des théâtres royaux, les araignées tissent leurs
toiles; .

Et dans le Pavillon des chants, les pleurs des grillons se font entendre durant
les longues veilles de la nuit.

Sur ma route, facile, qui donc a dressé des buissons d’épines!

Et comment mon image ne reflète-t-elle plus que les couleurs du soleil
couchant (3).

L’appât des richesses et des honneurs trompe les grandsll’);

L’appeau empoisonné de la (fortune et de la gloire ne récompense pas des

peines prises à les acquérir.

Décevante comme le rêve de Nam khal5) (est la vie),

Où, subitement, lorsqu’on s’éveille on se voit les mains vides .....

Dans la cour d’honneur (d’un haut mandarin) la foule guette ses faveurs (6);

Mais celui qui devrait les obtenir toujours les attend en vain.
Comme une voile glissant sur la mer infinie est le jouet des vents et des

flots ,

(Le mandarin) est menacé dans sa fortune et dans ses titres,
» Le Ciel qui est le seul dispensateur du bonheur ou de l’infortune,

(Il Voir notes 1, p. 60, et 5, p. 6h.
m «Les choses changent perpétuelle-

ment comme les nuages tantôt blancs
tantôt affectant la forme d’un chien bleu. »

Voîrliâ’âi’î P Îilîëîûn Ê!

233 fifi â Ê il E ë l5]-
(3) «Le soir du jour, de la vie»; allu-

sion à la vieillesse.

Il) Litt. : «ceux qui usent de chevaux
et de chars».

(5) Le fi la] ÊE est l’œuvre de É (Z,K

(Æ qui vivait sous les Du’è’ng. Dans ce

livre, le héros Ë rêve et se voit
transporté au pays de ilîË La, il de-

vient le favori du roi, qui lui donne sa
fille, le nomme préfet de Nam-kha et le

comble d’h0nneurs pendant vingt ans.
Puis, au cours d’une expédition, Thuân

est vaincu, perd sa femme et le roi de
Hoè-An le chasse. Or, à ce moment, notre

homme ouvre les yeux et la première
chose qu’il voit, hors de sa fenêtre, est

un arbre hoè qui lui rappelle le pays de
Hoè-An. A demi endormi, il s’en va vers

l’arbre, l’examine, et découvre, au pied,

un trou où grouille une fourmilière. Alors
il s’éveille tout à fait et désappointé,

comprend qu’il a rêvé.

W «Les cours plantées de pêchers et

de pruniers», dit le texte à a
Pli), ainsi qu’il en était dans l’anti-
quité.



                                                                     

1811 .. ÉTUDES ASIATIQUES. *
Ne cède à quiconque une parcelle de sa puissance .- . . . .
Notre monde, n’a jamais été qu’une toupie virant dans l’espace Il);

Et la créature y marche, titubant, comme un homme qui S’en va dans la

nuit.
Parfois les plantes sont jaunes et les pierres souillées (2);
Les oiseaux redoutent le vent et les poissons la pluie (3);
(La misère) ne s’étend donc pas seulement aux choses humaines!

La nature (4l même a ses bouleversements, les insectes leurs métamorphoses.
Ce vieux pont jadis très fréquenté est maintenant désert;

Ce pavillon de repos (5l, au soleil couchant, reste abandonné.
La tristesse atteint jusqu’aux monts et aux ruisseaux;
Et la souffrance échoit aux fleurs comme aux plantes. . .
A évoquer ainsi ces tragiques tableaux,
Ne voit-on pas que la vie est un perpétuel sujet d’aflliction?

De nous que reste-t-il après une existence?
A peine un tumulus qu’un peu d’herbe verdoyante recouvre. . .

Mais uis ne sans fin les cha ins aux tristesses et à l’amertume suc-

q 8Tcèdent ,

Quelle joie trouvons-nous à porter le fardeau de l’existence?. . .

Si le miroir de la vie ne reflète que de semblables images,
Ne vaut-il pas mieux consacrer ce corps à la vie religieuse;
Adopter la condition d’habitant de la porte’du Bouddha;

Extirper définitivement de soi les sept passions humaines (6)!
Pourquoi se charger de soucis et s’encombrer d’inquiétudes?

Quelles joies nous apporte donc la vie pour qu’on en désire les passions?
Que désormais nos seuls amis soient le vent frais et la lune claire (7).
ConsacronS-nous à la fleur bouddhique et à la torche de la sagesse (8);

m Instabilité des choses humaines.

(2) Vers assez obscur.
(3) Rappel du proverbe annamite « chim

sa vl gié ca chêt vl mu’a».

"l So’n- ha «montagnes et fleuves» ,

expression consacrée pour désigner la

nature.
(5) Pavillon du vent d’automne où l’on

va prendre le frais.
(6) Les sept passions humaines sont:

la joie, la colère, la tristesse, la crainte,

l’amour, la haine, le désir. (Voir le Lia

King et le Tse Yuen, p. ’16, 1&5
(7l A rapprocher de l’expression «le

sac de vent et de lune» qui désigne le
bagage des poètes et des rêveurs.

(a) Dans le Ë EË fi il est parlé de
à Ë ----- îE «fleur qui apparaît un

instant puis disparaît». Nous ne savons

de quelle fleur il s’agit. Peut être est-il

fait allusion au surnom de Bouddha Ë
K’iu T’an. Il existe à Yunnanfou une
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Retirons joyeusement nos talons de ce monde (Il.
Car vivre hors de la société, c’est devenir un immortel sur terre.

. . . Mon idée était (donc) d’échapper aux mains du grand Fondeur (2l;

J’avais la hardiesse de vouloir m’aflranchir du cercle étroit des lois du

mariage.
.Mais le ciel, qui l’eût pensé? s’opposait à ces desseins!

Il avait décidé que le bouton de pêcher serait garrotté d’un fil rougesli’l.

Avais-je donc quelque dette antérieure (à payer)(’*),

Ou devais-je remplir une promesse faite dans une précédente existence?

Ou bien, ayant au palais céleste commis quelque crime,
Suis-j e envoyée sur cette terre pour expier?

Pourtant, voyez 2 oiseaux et animaux,
Quoique sans intelligence, tous sont soumis à la loi commune de l’accou-
U plement.

Comme il y a un principe mâle et un principe femelle, il y a des époux et

des épouses; . .
Et, si le Ciel et la terre n’évitent pas, non plus, ce cercle des unions,
C’est que la voie du’mariage est imposée par le Maître suprême (5).

Alors, comment, moi, pouvais-je y échapper?
Allons, détournons-nous de ces pensées et sachons nous (résigner à notre

sort).
Voyons en quel lieu ce ciel (6) -enfant nous a jetés?

pagode dite à Ë n ou des fleurs de ’

Bouddha. Pas de renseignements non
plus sur la torche tué. T né Signifie sa-

gesse.

(1! Le texte porte lhiën niên «naturel-

lement» ,, qui n’a aucun sens, ici. Je crois

qu’il faut entendre plutôt fifi; thiën

phiën. l t
(2) Dans un vers précédent le poète a

dit: «Tu cuis dans ton grand fourneau
les choses humaines».

(3) Vers très goûté par les Annamites

pour l’image qu’il renferme et où dag

thém «fil rouge s’oppose à bông ciao

«bouton de pêcher». Abréviation de trac

xich thcing «mettre en main les fils
rouges» (Mayers, . I, 201°).

(4) Les obligations d’une vie antérieure

à payer dans le présent tirent leur origine
d’une légende : un débiteur étant mort

sans payer sa dette subit trois incara
nations et revint sur terre successi-
vement comme cheval, f chien, puis
comme domestique pour y servir son
créancier.

(5l Allusion à cette phrase du Kinh Thi

3E tf3 Z Ê- 1(6) Con Tao est l’équivalent de Hoâ

nhi, abréviation de Tao hoâ, tiêu nhi :

«le petit enfant qui opère les change-

ments». . .Voir P’ei aven yun fou, (la aï fifi ,

livre IV, fol. 9 (Stan. JULIEN, Les (leur
Cousines, Il, 269).
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Vieillard de la lune (Il, combien stupide tu te montras
En faisant de moi une odalisque ! . . .
Quelle nuit (pourtant) que celle-121m l
Sous les rayons du soleil la fleur ira-mi (3) s’épanouissait;

La fleur thwoic-du’o’e (a) recevait enfin la pluie tant désirée.

La fleur hài-duJÔ’ngl5l s’éveillait de son sommeil dans la nuit de printemps.

Souriante, la fleur printanière saluait
Le vent d’Est venu pour la caresser.

(Ma) jupe couleur d’arc-en-ciel (6! flottait sous la brise;

Et sous la lune brillait (mon) habit de plumes,
Tandis que de charmants morceaux de musique s’envolaient.
Était-ce point Tây-Ti’r gravissant les marches du palais de Tô (7)?

Le matelas de plumes de martin-pêcheur répandait un parfum de musc;
Les bijoux, sous la lune claire, jetaient leurs feux.
Il avait suffi de quelques gouttes d’une pluie bienfaisante
Pour que s’épanouisse la branche de pivoine du palais en bois de tram (8).

Les sons harmonieux des violons du palais aux colonnes vertes (se
mêlaient) (9l

Aux chants gracieux des flûtes de la vérandah aux carreaux rouges.
Plus cette musique (s’élevait) et plus nous en étions grisés,

Plus les airs devenaient langoureux et plus nos cœurs épris.
(Le visage aux) sourcils de ngài (1°) approchait la face de dragon;

(Il Nguyêt lâo (expression que nous
verrons plus loin, transformée en giâng-

già) personnifie ông Toi, «le vieillard
des en... Voir .427 hoc, livre 3, p. 23,
section «mariage».

(2) «La nuit du mariage».

«Quand les

boutons de ira-mi s’ouvrent, est-il dit
dans le Bwômg’thi, on est à la fin de la

saison des fleurs».

(Il Le paleonia albiflora.

(5) Le pirus spectabilis. .
(6) Xie’m «jupe». Dans le Kim - Van-

Kiéu, on revoit plusieurs fois l’expres-

sion ao-æiêm signifiant «vêtement» en

général. Sur la jupe nghe’, voir. le

(3) Le ruhus rosifolius :

1! t j . l.rlu-hçe, quyên I, p. 31, section Tu,-

thè’i et quyên VII, p. 29 , section chê-
tâc.

(7) A l’époque Chiên-quôc, Dông-Chu

Ê [à] , roi des Ngô 5è , étant allé atta-

quer le roi de Viêt lui prit son royaume
et lui enleva la belle Tây-Thi E w dont
il devint éperdument amoureux. Il lui fit
construire le palais superbe de Cô-Tô fifi

fief È-
(8) Il s’agit du trâm-hwomg môc (aquil-

laria-agallochum), vulgairement appelé
ca’y gio’ «bois d’aigle».

(9! Allusion au palais que l’empereur

Minh-Hoàng avait fait construire, avec ce

bois, pour loger sa favorite l5; Ë ne
Du’o’ng-Quy-Phi.

(1°) Ngai «chrysalide de ver à soie».



                                                                     

à se, ne a; CUNG OÂN NGAM mac. , 137
Jamais couple ne fut mieux assorti.
Alors la fleur parfumée rendait grâce (à celui qui l’avait. respirée);

Et volontiers, j’acceptais en ce monde le renom de jolie fille.

Je pensais sans cesse au roi (Il,
L’attendant le matin et le guettant le soir.
Lorsqu’on est aimée ,

(Nul besoin) de semer des feuilles de mûrier pour attirer la voiture aux
chèvres (2) !

Au pavillon qu’éclairait la lune, c’était tantôt l’étreinte du prunier, tantôt

l’enlacement du pêcher.

Au palais royal ce n’était que rires sous la rosée, que caresses sous la
neige.

La fleur du poirier (3) réjouissait les yeux (du maître du trône) aux neuf
degrés.

Si je négligeais parfois de peindre mes sourcils, mon cœur restait toujours
épris.

Et la jolie fille (a) cent fois allait accueillir (le roi).
Celui-ci (me prisait) comme l’objet précieux que l’on conserve dans sa

main.
Les joues roses étaient ivres (d’amour) sans le secours d’aucun philtre.

Que périsse le royaume l Que tombent les citadelles (5)!

Au jardin royal (6l, on jouait le morceau trùng thanh da (7),

(Il La traduction littérale donnerait:
«à un empan du soleil (assis) sur le
trône aux 9 degrés» , ce qui ne signifie

pas grand’chose. Notre interprétation

rappelle ce vers 3E Z; Ë RE
R.

(2) Le roi Hâu-Chû du pays de Té

avait coutume de se promener à’travers

les jardins royaux dans une voiture traî-
née par des chèvres. La ou les chèvres

le conduisaient, il s’arrêtait et passait

la nuit. Chacune des femmes du ha-
rem, pour attirer les chèvres chez elle,
jetait des feuilles de mûrier devant sa
porte.

(3) Allusion à une académie de musique

installée par l’empereur Minh-Hoàng des

Du’è’ng dans le jardin des poiriers allé

où les femmes du palais recevaient
des leçons.

t” ËMJÆLJËA (E15).
(5) Autre forme de l’expression hhuynh

thanh déjà vue.

"l Vwôm tây uyën. Allusion au splen-

dide parc que fit construire Sui-yang-ti
[fît-Î il? (Chinese Reader’s Manuel, I,

n° 573, p. 179). s
(7’) Morceaux renommés qui remontent

à l’époque du roi Hâu-chû. Celui-ci avait

l’habitude quand il recevait des hôtes (le

les inviter à un festin auquel assistait sa
favorite Du’o’ng-Quy-Phi. Il ouvrait alors

une sorte de tournoi poétiqueentre les
assistants. C’est ainsi qu’un jour furent
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Et au pavillon de l’attente Il) du printemps celui de han dlnh vhoa.

Du soir au matin j’étais l’objet de la faveur (royale), ï

Et si la nuit, je le voyais à peine, le jour je l’admirais à loisir.

Être (dans la chambre aux) tentures brodées et près de (celui qui), domine,
Rares en sont les occasions (2) l
Possédât-il mille onces d’or,

Quelqu’un pourrait-il acheter un instant de ce rêve printanier (3l l

Comme après les sourires viennent les froncements de sourcils,
Après qu’on avait butiné la fleur, les talons de lotus (4) marchaient languis-

samment.
Mon corps se ployait (sous le joug) de l’amour;
Et j’acceptais sans regret ma réputation de jolie fille (5).

L’orchidée ne pousse que dans les endroits montagneux et déserts (6l ,

Combien serait alors inutile son parfum (si nul ne le découvrait) !

Étant donné ma qualité de femme (7l, cet amour (royal) ,
(Est de nature) à dédommager les miens d’avoir eu à suspendre la toile au

jour de ma naissance (8).

composés les chants î il? (à Ë Ë

et Ë Ë li là V(Il Gdc Lâm Xuân. Allusion à la ma-

gnifique tour élevée par le dernier empe-

reur de la dynastie Tch’en (583 - 589)
pour sa favorite ËË Ë 11E, (Ch. B. Ma-

nual, I, n° 2h, p. 7).
(2) D’être près du Ë 3E , du roi.

(3) Trang là «aire, plan» n’aurait

aucun sens ici; il faut l’entendre par
instant cade. Son emploi dans la phrase
fait allusion à un passage du Ë Q?
Tô-("lông-pha fi Ë fi allait en chan-
tant dans la campagne, regardant les
travailleurs des rizières. Une femme qui
venait d’apporter le repas de son mari
lui dit : «Autrefois vous étiez riche et
honoré; fortune et honneurs sont partis
aujourd’hui : il en fut comme d’un rêve

printanier» --- 1g Ê
(’l Le roi Hâu Chû (583-588) avait

fait édifier pour sa favorite Ë fifi

un palais dont le sol était carrelé de
feuilles d’or affectant la forme de pétales

de lotus. Quand la jeune femme marchait,
le monarque disait qu’elle faisait éclore

les fleurs. Telle est l’origine de l’expres-

sion go’t sen, talon, pied de lotus. Pour
un jeune homme de bonne famille, géné-

reux, on ditgo’t Ian. Voir Nhi Dé Mai.
(5) «Destinée à l’amour». Répétition

d’univers employé 61. 1

retendit: seraà, 4”; ÉË fié! Ê? 4° Ë Ë 55 Ë
(58’ Étui)-

(7) Litt. : «mon sort de 1: chargée du

turban et du peigne» , allusion aux devoirs

de l’épouse. , ’
(8) Allusion à une vieille coutume qui

veut qu’à la naissance d’un fils on sus-

pende à la porte un arc; pour une fille,
c’est un morceau de toile. Voir Kinh lé,

chap. xa ngâi et chap. fi] fil]. Le vers
renferme l’expression tac a, «faire claquer
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Le panneau où deux oiseaux volent de concert,
Quel plaisir de le contempler (Il l . . .
Comme d’ailleurs l’image où deux branches fleuries se rejoignent (2).

(En nous) le caractère union (3) était gravé!

Au soir du 7 nous jurions (d’être unis) cent ans (a)!

La gouttelette depluie était tombée dans un palais (5l. V
De cette union fortunée, j’étais profondément heureuse comme le poisson

qui retrouve l’eau.

la langue en signe de dépit». Ce claque-

ment de langue marquant le regret se
retrouve dans la légende du margouillat

(con thgch sùng), lequel incarne un
homme qui a perdu ses biens et les
regrette toujours.

(l) Allusion au serment que l’empe-
reur Huyên Tôn des Bu’è’ng fit à sa fa-

vorite Bu’o’ng-Qujr-Phi : «Après notre

mort, si nous devons revivre dans les
airs, soyons deux oiseaux volant côte à

côte; si nous revenons sur terre, soyons
deux arbres dont l les branches se
joignent,» Cette image est employée
dans le Kim-Vân-Kié’u : Trong khi châp

coin]; liê’n ca’nh «Pendant qu’ils joi-

gnaient leurs ailes et réunissaient leurs

I branches . . . n. Dans le même ordre
d’idées, pour signifier l’union, l’amitié,

nous lisons encore dans le Kim-Vân-Kz’éù:

Mât niai æum hop mie mai «Dans la
même maison se trouvaient réunis le pru-

nier etle bambou n. .
(2) Le Liët Nü: chuyën, histoire des

femmes célèbres, raconte encore ce qui
suit: «A l’époque du roi Khang des Sô’,

vivait le sa -Nhân, Han Bang. Il
avait épousé une dame Ha renom-
mée pour sa beauté. Le roi, séduit,

enleva la femme et jeta le mari en prison.
L’épouse fidèle composa deux chants,

puis écrivit à son mari, lui exposant ses

à

malheurs. Celui-ci, au reçu de la lettre,
se suicida et la femme, à son tour, se
donna la mort. Dans ses dernières volon-
tés, elle demandait que son corps fût
placé dans le même cercueil que son
mari. Mais le roi les fit au contraire inhu-
mer dans deux tombes différentes. C”est

alOrs que le miracle se produisit. L’on

vit sur chacun des tombeaux une plante
là, mée s’élever étendant vers l’autre ses

branches jusqu’à ce que les rameaux se

rejoignissent. Deux oiseaux uyên womg
s’y vinrent poser faisant éternellement

entendre leurs cris plaintifs.
(a) Trâm nâm tac mât chat! dông .dëh

æwo’ng. Litt. : «Pour la vie, on grave le

caractère union sur les os» (Kim-Vén-
Kiéù).

(à) Allusion au serment que l’empe-
reur Minh Hoàng fit à Du’o’ng-Quj’rf-Phi

le 7 de la 7° lune : .Trong khi thé nguyén
biêî nhau bai ngwô’z’. Ngây thâ’t 1th khi

giôai ma’l mè (Tm’ômg hân- sa). Tout ce

passage, d’ailleurs, est nettement inspiré

du Trwômg hân ca. .

(5) Proverbe annamite z

T hein cm ’nhw kat mwa rào A

Hçtt ma æuéng giéng kat vào vwàm hou.

«Je ne suis que la gouttelette qui
tombe un jour de pluie. et qui peut déchoir

dans un puits ou dans un parterre.»



                                                                     

4.90 ÉTUDES ASIATIQUES.
Mon bonheur augmentait avec le temps l . . .
Celle qui avait eu la peine de plonger les mains dans la cuved’indigo (Il

était récompensée.

Mais comment prévoir que d’année en année (l’amour) s’alfaihlirait?

Et que cette source (de joie) serait un jour tarie I
Comment soupçonner enfin que le Ciel voulût subitement faire de moi une

sorte de veuve (2) Ê?

La torche royale est-elle si équitable et si intelligente,
Elle dont la lumière ne sait atteindre les endroits obscurs?
Parmi les milliers (3) de fleurs roses et rouges luttant entre elles de fraî-

cheur,
Le maître du printemps (a) n’en regarde et n’en cueille qu’une ou deux à

portée de sa main.
Dans les endroits fréquentés par d’autres pêcheurs, il n’est point aisé de

prendre du poisson (5);
Le fretin déjà rassasié ne se laisse guère appâter.

Lorsqu’à 3,000 hirondelles (6) (il donne abri),

Comment pourrais-je espérer me poser sur une branche du grand arbre (7)
si assailli Ï?

Pourtant, confiante en mes joues roses,
J’avais espéré que le sort me serait plus qu’aux autres favorable l

Mais le Ciel se plaît a mortifier les humains,
Et à peine le soleil avait-il pénétré dans la grotte obscure qu’aussitôt il se

voilait il

(Il Allusions aux travaux des femmes

dans la maison. A noter au sujet de
giùng trdm , le proverbe suivant très en
honneur dans le monde féminin :

Cho’t et tay d’à düng tràm

Châng xanh cûng dring câ 68m cho œanh

dont le sens est : «Après avoir entrepris
une affaire et l’avoir menée jusqu’à un

Certain point, il vaut mieux tenter la
chance jusqu’au bout, sinon on s’est bleui

les mains pour rien».
(2) Ngwôn’ a! sang, expression tirée du

ÉnigâîÜAJËÀËâËË

la fi Z à?) *

(3) Litt. «Les 1,000 et les 10,000».
Un Chia murin ricin]: dû co’ non’ (Kim-

Vdn-Kiê’u) «La maîtresse de votre vie

(notre femme légitime) est déjà la quelque

part. n Ici chûa carmin désigne le roi.

(5) «Il n’est point aisé d’aller lutter de

séduction avec les autres femmes du ha-
rem et de retenir l’attention du roi. a:

W «Trois mille femmes du sérail. n

(7) Dans le Titi Kinh, chant Iv (p. 9,
traduction COUVREUR), il est parlé du (sa.

môc, grand arbre aux rameaux pendants
qui sert d’appui aux plantes plus faibles;
allusion à la princesse T’ai-Sen qui pro-

tégeait les concubines.
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Dans le palais aux murs de cannelier, maintenant sombre et privé de lu-
mière,

Je passe les cinq veilles de la nuit (Il dans une anxieuse et vaine attente? . ..
Que t’ai-je fait, ô Maître du printemps!

Pour qu’ayant joui de la fleur, jusqu’à la flétrir, tu la délaisses ensuite?

Au palais de l’Attente de la Lune, durant la nuit pluvieuse, (impatiente),
je me lève et m’assieds;

Au palais de la Fraîcheur qui vient, sous le. vent d’automne, mon sommeil
est entrecoupé de brusques réveils.

La chambre aux murs de poivre a le froid du cuivre (2),
» Le miroir du phénix est brisé en deux morceaux, le turban de l’union est

déchiré en deux pièces (3l.

Matin ou soir, je m’endors (accablée) de tristesses, j
Et m’éveille, l’âme incertaine comme le vol du papillon (a).

Au palais retiré, c’est la solitude glaciale (5);

Le vent filtre sous la porte de perles, la rosée s’accroche aux stores d’ivoire;

Par endroits,» la mousse a effacé les ornières creusées par le char du
Phénix.

L’herbe folle couvre les traces laissées par la voiture aux chèvres le).

Les soirées (sont tristes comme) un paysage d’automne, au palais des
Tân (7);

Sur le traversin (brodé de) phénix, la neige s’accumule;

Sur la couverture (décorée) de dragons, le givre s’entasse l . . .

Durant les six quarts du jour, l’oie sauvage messagère des nouvelles (reste)

invisible l . . .

a) Les cinq veilles de la nuit sont de
deux heures l’une et vont de 7 heures du

soir à 5 heures du matin.
m Expression déjà employée au début

du poème.

(3’ Dans le à 3&5, on raconte que le

prince È î avait un loan qui ne
chantait plus depuis trois ans. On lui dit
que l’oiseau était triste d’avoir perdu son

compagnon le phwçmg. «Présentez-lui

une glace, ajouta-t-on, et, trompé par
son image, il croira voir son compagnon
et chantera à nouveau. n Par parallélisme
l’auteur a dû mettre giâi dring «le turban

de l’union): , expression sur laquelle nous

n’avons pu trouver aucun éclaircisse-

ment.
(4) Allusion à ce vers Ë à H:

tu Ë- v ’(5) Gynécée. Trad. litt. «Palais caché

désert absolument comme feuille». En

adoptant ce sens, il faut entendre alors
«comme une feuille de papier, vierge de
caractères». Ngât est un superlatif em-
ployé fréquemment : æanh ngât «très

pâle n.

W Expression déjà vue.

(7) Dynastie chinoise.
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Pendant les cinq veilles de la nuit, seul le son des cloches trouble le

silence I

Quel froid, sur la couche solitaire l .ç . . . .
Les parfums d’encens sont envolés, la lueur de la lampe pâlit. l
Dolente, je ne regarde même plus les images (représentant) les jolies

femmes l. . . a ’Et mon triste visage se tourne seulement vers le palais du roi.
En ma solitude, à tout instant, je ne cesse de me désoler (Il;

Je confie ma tristesse à la lune, les fleurs sont témoins de ma douleur.
Le cœur se consume de chagrin à ressasser ses souvenirs;
(Je suis) si fatiguée de la vie, que ma démarche est chancelante (2).

Cette fleur, le papillon ne daigne plus la butiner laissant se flétrir le bou-
ton, laissant se faner la corolle.

Durant les cinq veilles de la nuit, j’erre lentement sous la lune d’automnel3).

Qui a voulu ce chagrin, qui me tue?
La mort ne me vient pas d’une épée!

La mort me vient de ma douleur. Quelle détresse (A) l
Ô vieillard de la Lune, si tu n’avais pas pour moi noué les fils (de l’hymé-

née), que m’importerait I .

. Mais les avoir noués aussi sottement?.
En vérité, je voudrais, de ma main, les rompre;

Je voudrais, de dépit, renverser la chambre aux murs de poivre et m’en- .

fuirl...
4 Voyezl. . . Dans les sentiers du jardin fleuri où je me pr0menais encore

l’an dernier,

Je cueillis une fleur rose de pêcher. . . Elle est toujours fraîchel. . . (5).

Au palais du phwomg comme au pavillon du 0anh(6l, *

(1) Litt. «debout ou assise». I

(3) Litt. : «Dépitée par cent raisons,

mes pas sont incertains».

(3) Vers obscur et dont la traduction
mot à mot donne z «durant cinq veilles
de la nuit, j’erre et je m’appuie cloison

de cannelier». Or les deux verbes errer
et s’appuyer ayant même complément,

ceci constitue un non-sens, on ne peut
errer sur une cloison. Il faut lire phdch ou
bien va’ch comme nous z l’avons déjà"

fait et traduire «lune d’automne». en né-

gligeant le mot nwomg employé comme

cheville. , y(4) Ce vers et le précédent sont très

admirés pour la force qu’ils prennent
par la répétition de nhau employé trois

fois. Ce mot, ici, ne signifie pas «en-
semble» , mais tôi «moi».

(5) Xanh «pâle», signifie ici «frais».

m Phu’o’ng et Oanh désignent respec-

tivement le «phénix» et le «loriot».
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Les deux oreillers du-tz’én (1) sont encore côte à côte.

Et moi, je ne suis plus qu’un cœur abandonné l . . .

Je suis pareille à une herbe flétrie, à un mince fil de soie l
Seigneur de l’Orient (2) pourquoi une telle indifférence

A l’égard de cette fleur fanée qui regrette le printemps?. . .

Je revois le temps où, appuyée au palais de Tân,

La frêle branche de saule toute jeune fut cueillie
(Et placée) sous les tentures de jade, à l’abri des stores d’ivoire (3).

L’habit du printemps conserve encore la forme (à)

Et maintenantje ne suis plus qu’un cœur abandonné (5),.

Une fleur emportée au fil de l’eau (6) l . . .

O ciel, pourquoi tant d’habileté à persécuter les humains (7)?

La vie, semblable à la vacillante lueur d’une lampe, à l’heure où la lune
décroît (8),

(1) Selon le [3?] 36 à, on donne
le nom d’oreiller du-tién (litt. «de

la promenade de l’immortel») à une
paire d’oreillers offerts par le roi â, Ë;

à l’empereur de Chine. De la couleur
de l’agate et jolis comme du «jade», ces

oreillers avaient la propriété de provo-

quer des songes au cours desquels le
dormeur se promenait à travers tous les
pays à la façon d’un immortel. . . ---
Dans le Tru’ô’ng han ca nous trouvons ce

vers :song sang gai chap chân sa.

m Ë Ë ’ dring gnan «seigneur de

l’Orient», expression analogue à à; Ë

chûa main «maître du printemps». Bông

gnan est aussi le nom d’un génie qui in-

carne le soleil et surveille toutes choses
au printemps. Il y a nombre d’expres-

r sions de ce genre dans les poèmes anna-
mites et nous voyons le ciel, par exemple,
désigné sous le vocable fig]: Ë «le sei-

gneur rouge».

r (3) Pour atteindre au parallélisme
parfait des hémistiches, ou des vers,
comme pour satisfaire à la règle de l’eu-

phonie, les poètes annamites ne reculent

ÉTUDES ASIATIQUES. - 1.

devant aucune image et les métaphores

les plus hardies, les plus audacieuses
rimes ne les rebutent pas.

(f) «Du corps qui le portait»; c’est-

à-dire : «peu de temps s’est écoulé».

(5) Répétition d’un vers employé quel-

ques lignes plus haut.
W Allusion à ce vers fié 2E Ë

Ë ü 7k. . *(7) (a I hoà-công «roi des transfor-
mations, le ciel». Dans un vers précé-

dent on a désigné le Ciel sous le nom
de Tao : Nain hay con tao tréu ngu’o’i. -4-

L’édition C porte Diva công au lieu de

hod-công. c(a) Bang dèn a nguyç’t d’à mai hi sinh.

Vers alambiqué et peu clair. --- L’ex-

pression kz’ sinh qui termine le vers
signifie, au propre, «parasite». Elle a
en outre un sens figuré tiré de l’ex-
pression a sa se sa (a si r) dont
la signification est sdng gain" thdc vé,
laquelle doit être interprétée selon la,
croyance taoïste : «la vie est une vallée

de larmes dont nous nous libérons par
la mort pour commencer une existence,

’13
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Est plus triste à regarder que la chute d’une feuille sous les rayons de la

, lune.
La tristesse des feux du couchant brûle m0n cœur fidèle (Il; A
Et les crépuscules se succèdent] . . . (2)

La vue de la lune et des fleurs (devrait me réjouir);
D’elles pourtant me vient un surcroît de tristesse :

Tristesse, car nul ne regrette la lune qui décline,
Tristesse, car nul ne déplore le sort de la fleur qui tombe.
Un sentiment douloureux nous rend triste le paysage où nous évoluons,
Comme un paysage désolé influe sur notre cœur.

Alors que les rafales secouent les cloisons en dông (a),

Quand au loin retentissent les cris confus des grillons,
Je crois, dans l’inconscience des choses-(où je vis)(’*),

Distinguer le bruit d’un char qui vient!

Vite je parfume mon habit d’autrefois avec un paquet de vieil encens.

Hélas! ce ne sont que les cris monotones des grillons, i
Cris déchirants (5l qui viennent éveiller l’hôte unique de la chambre!

Dans cette retraite solitaire (6) où nul bruit ne vient m’atteindre , I
Dans cette chambre froide (7l et déserte, seule une luciole passe et sur la

fenêtre se détache (si).

meilleure». Dans le Kim-Vân-Kiéù nous

trouvons ce vers :Làmpho seing d’oa thcic

Jay que Nguyén-vân-Vînh traduit par:

«Vivre dans le perpétuel exil et dans de

continuelles souffrances», ajoutant, en
note, que l’expression doit se décompo-

ser ainsi : sdng thcic ripa dag, or seing thaic

est un mot composé qui veut dire
«vivre» (litt. : «vivre et mourir»).

(’l Tâ’m son E05 gifla expression qui

traduit 31]- )Ë» «cœur rouge, cœur fi-

dèle». [fi] fg a écrit [û Ë.
«mon cœur fidèle a perdu tout espoir».

m Au sujet de hôn hoang nous lisons
dans le Kim-Vân-Kz’c’u : Nag hodng hôn

da mai lai hôn hoàng «qui marque la
succession des jours».

(3’ Scrtuculia platanijblia.

(A) Ce vers et celui qui le précède

semblent être une’réminiscence de ceux-

men-ËaaamwgW? fuît: fi «Une feuille de agit-dring

volait sur ce puits d’or; en cette longue

nuit un grillon chantaittristement. . . ».
(5) L’expression hi-thu est assez diffi-

cile à rendre en français par un seul
mot; elle signifie «la tristeSse engendrée

par le bruit du vent en automne». Voir

la phrase il? fi à tirée du
Ë Ë? de Ë

("l Dans ces deux vers les expressions
vàng tanh et lanh ngât ont le même sens:

«solitude froide, glacée». I,
(a) Pour l’expression phi huânh, le

Trwô’ng han ca renferme ce vers :

Gang dién tôt huành phi hip lo’.

a pas a mais.



                                                                     

graissa CUNG 0M NGAM KHÜC. 195
Alors que les rayons de la lune glissent sur l’arête (des toits) (Il,

(Mon oreille croit) entendre des cris confus s’adressant à quelqu’un que
l’on presse;

Serait-ce le roi qui me mande?
Aussitôt je saisis le pot de fard de jadis pour combler les rides de mes

joues . . .
Hélas! ce ne sont que les cris désolés des coucous!

Plainte lugubre qui fait pleurer
La veuve dans sa chambre (2).

Au froid (de la solitude) s’ajoute la tristesse.

Quelle pitié! Une fleur tombée sous la vérandah exhale encore son parfum.

Des éclats dearire viennent du palais retiré et me semblent une ironie!
La faveur royale (d’abord) vive, s’aflaiblit (ensuite)(3!.

Si j’avais pu prévoir ma disgrâce (a),

J’aurais préféré ne point connaître cette vie (de favorite).

Si j’avais su, de bonne heure, que le Ciel voulût m’imposer ce fardeau ,

Je n’eusse à aucun prix accepté ma misère! . . .

Plus je songe à mon sort et plus il m’apparaît pitoyable,

(’l Litt. : «l’ombre du lapin», expres-

sion qui tire son origine d’une légende

bouddhique. Un jour un lièvre se préci-

pita dans le feu pour nourrir ses congé-
nères affamés. Après le repas de ceux-ci

Indra transporta les restes de l’animal
dans la lune et le fit revivre sous le nom
de à" fi Sakchi ou Sakti «celui qui
s’est donné en sacrifice» (W. WILLIAMS,

Dictionnaire, p. 920). Ce lièvre porte
encore en poésie les noms de Æ fi et
fil] Voir aussi Ch. R. Manaal, p. 219,
n° 72h.

(2) Nous avons ici un exemple typique
de cette règle du parallélisme qui est
considéré comme primordiale par les

auteurs annamites, parallélisme qui
s’étend non seulement aux idées , mais

encore aux mots. ---- Comparer les six
vers commençant par «Alors que les

y rafales. . . » avec les six suivants débu-

tant ainsi : «Alors que les rayons de la
lune. . . », les métaphores se déroulent

dans le même ordre et de même que «ra-

fale de Vent» s’oppose à «rayons de

lune», de même «hôte unique de la
chambre» correspond à «chambre de
veuve». Noter encore qu’à chaque sub-

stantif correspond un substantif et à un
verbe un autre verbe. Exemples, kho’c
«pleurer» et gai «appeler, éveiller»; à

«jeune femme» et hé «cette personne»

. . . dô’t phong ha’o’ng ha «brûler-paquet-

encens-vieux» et nghiêng hinh phâ’n mdc

«incliner-flacon-parfum-moisi». Au sujet
du parallélisme, voir Poésies de l’époque

des T’ang. . . Hervey DE SAINT-DENIS,

p. LXXIV.

(3) Litt. : «La saveur de la porte du
pouvoir».

(l) Litt. : «Être celle qui a perdu le
pouvoir».

13.



                                                                     

196 ÉTUDES ASIATIQUES.
Pauvre fleur déjà séparée de sa branche!

Les mets savoureux sont recherchés, mais ils apportent lajsatiété.

Tandis que des plats plus simples restent agréables au goûtlll.
(Avec un époux), toute la vie, dans une humble demeure (2l;

Avec de nombreux enfants de tout âge et une vie de famille modeste (3l on

est heureuse.
Si j’avais su que mon sort dût être ce qu’il est (aujourd’hui),

J’eusse repoussé cet hymen.

N’eût-il pas mieux valu la vie simple des champs?

Là, du moins on eût apprécié cette fleur (4).

Dans ma solitude je vois pâlir l’Ombre du Lapin (5l

En cette fin de nuit où la lumière de la lampe décline.

Je voudrais chanter et rire pour dissiper mon chagrin;
Mais les rires se chantaient en leurs les chants s’achèvent en san lots.

o ’ fiLe feu qui brûle mon cœur contracte mes sourcils l5);
Des larmes amères (7) emportent le fard (de mes joues).
Ma désolation influe sur les moindres choses :
Le thé de première infusion me paraît âcre, et trop lourde la fumée de

deux baguettes d’encens.

Le soleil n’est pourtant qu’à un empan à peine ,

En quoi ai-je mérité mon sort si misérable? . . .

(Il Métaphores désignant d’une part

les honneurs, la fortune, de l’autre la
vie modeste.

l” ŒFËZ’FÎ’IËËÊË (Ë

El.) Kinh-Thi.
(3’ Cd con désignerait d’après les let-

trés un mari de condition modeste. Ils
n’ont pu me fournir d’autres explications

sur cette expression qui ne figure pas
dans les dictionnaires. D’autres disent
que cd con signifie, «vie de famille». Cd

con a encore le sens de van. Un joueur
d’argent dira da’nh cd con «jouons petit

jeu».

l” Tout ce passage est assez obscur et
j’ai dû pour traduire m’attacher plus à ce

l que j’ai cru l’idée de l’auteur qu’au sens

direct donné par le mot à mot.

(5) «La lune décroît».

(6) Métaphore pour exprimer un grand

chagrin, une insurmontable souffrance.
On dit ordinairement mat û ma’y châu

dans le sens de: «visage renfrogné».

(7l L’expression hông bang littéral. :

«glace rouge» , est mise là pour hông le

«larmes rouges, larmes de sang».
Autrefois une jeune fille ë Ë
Thiét-linh-Vân quitta sa famille pour

entrer dans le harem royal. Se trou-
vant très malheureuse elle pleura. Ses
larmes tombèrent dans un brûle-par-
fum en pierre rouge. Lorsque Thiêt
qui avait emporté son brûle-par-

fum arriva à la cour ses larmes s’é-
9

taient cristallisées et paraissaient être de

sang.



                                                                     

âge. ne Ë CUNG OÂN NGAM KHÜC. 197
Ils sont séparés les époux Ngâu (Il,

Et cependant ils se retrouvent au moins une fois l’an!
A plus forte raison, moi qui appartiens? à la société des jolies femmes,

Je ne devrais pas rester seule en ma chambre des ans et des ans (2l.
Pourquoi m’accabler d’une telle infortune, ô trône aux neuf degrés?

Quelle pourpre pourra jamais reteindre les fils de mon hymen et leur
rendre leur fraîcheur?. . .

Dans le jardin royal la fleur sourit au soleil,
Qui donc empêche l’abeille d’y venir l3)?

Au (bord) du fleuve d’argent la) si peu profond
Le peuplier s’élève et regarde ardemment l’autre rive.

Cette tristesse profonde trouble mes sens;
Et dans ma chambre déserte), le désir m’étreint.

Quand je rêve aux nuits d’autrefois,

J’espère encore; haletante, comme, après une longue sécheresse, on aspire

à une goutte de pluie.
Sur le trône aux neuf degrés, s’en doute-t-on seulement?

Laisser une épouse l5) dans un tel abandon! . . .
O vent d’Est, vous la détestez donc bien

y Cette fleur de pêcherlôl que vous l’abandonnez en un coin du jardin à la
brûlure du soleil?

Main du Créateur, pourquoi donc être si cruelle l7),

Et pourquoi m’avoir obligée, par jeu, à entrer dans le palais d’or (a)?

(1! Voir Allusions littéraires, Corentin

PÉTILLON, p. 225. tr 96 sa a irrassasié.
(3) Litt. z «de prendre le chemin de

l’aller et du. retour».

(î) Litt. : «Celle au pantalon de toile
et à l’épingle de bois». Allusion à Ë:

fit de æ sous la dynastie des Hâu-
Han. Bonne ménagère, cette épouse ne

portait que des vêtements de toile et
taillait dans le bois l’épingle de son chi-

gnon (voir C. B. »Manual, n° [195, I,

p. 1 5h). .raaasaaaamm
du pécher comme autrefois sourit au
vent d’Est» (Kim-Vtin-Kiéa).

(6’ Tay tao ho’a ce” sac ma déc («Main

du créateur, pourquoi donc (si) cruelle?».

Le mot déc signifie, au sens propre,
«poison»; souvent il est employé au
sens figuré dans le sens de «cruel, mé-

chant».

l” il; «voie lactée» est remplacé

quelquefois par Ë fi, par aï et
Ë m . Suite de l’allusion contenue dans

les vers précédents. A
l8) ü Quand l’empereur

il: Ë était encore enfant, il déclara à

sa tante, sur les genoux de laquelle il
était assis, et en désignant [5E : «Si
l’on me donne celle-ci comme épouse, je

lui ferai construire une maison d’or».



                                                                     

198 . . ÉTUDES ASIATlQUES..
Assise, le front appuyé sur mon bras, je pense aux choses de la vie,
Et, pour soulager ma peine , je m’examine minutieusement : .
Le fard de mes joues, le vermillon de mes lèvres ont-ils perdu leur éclat?
Pourquoi, ô vieillard de la Lune, haïr à ce point les humains (Il?

Pourquoi les fils rouges sont-ils devenus si ténus?
Mon cœur est, accablé d’une telle tristesse

l Que mes sentiments sont mêlés comme des fils! . . .

La lampe qui éclaira les nuits d’autrefois dans la chambre nuptiale (jette

encore sa lueur).’ l
Les deux fleurs jumelles ne sont point flétries encore (2)
Et déjà le «Clément et Saint» a eu de nombreuses amours!

Pourquoi son cœur s’est-il fermé pour moi?

Vieux serviteur qui fidèlement le renseignez,
Comment n’avez-vous pas représenté cette situation au roi ?

Seule, en cette nuit froide de vent et d’ondées,

(J’entends) les gouttelettes de, pluie marteler les feuilles de bananier
I comme pour marquer les veilles;
Vers le mur papillotte la lueur d’une luciole.

La cloison se couvre de rosée; une lueur incertaine tremble . . .
Mes yeux ne se sont pas encore fermés, et déjà pourtant la clepsydre est

vide l . .. . iDe toute cette mélancolie, je suis lasse. . .
Avec le seul mot tristesse comment qualifier une semblable tristesse?
Combien de sentiments m’assiègent au cours de cette nuit où j’évoque le

passé l . . .

Combien de fois encore les rayons du soleil (5) frapperont-ils le store?
Ce fard et ce miroir, pourquoi ne point les rejeter?
Mais si vient l’heure où l’on m’appellera vers le trône aux neuf degrés,

Aurai-je encore mes joues roses d’autrefois?

U) L’expression giang-gid constitue la (3l «Rapides comme l’ombre du che-
traduction en langue vulgaire de Nguyét val» : Ê 56] 51:3, É ÊE- A ËË H

Lac fi à" à Eh] fig «La vie del” Poésie de Æ : fla Ë Ë Æ l’homme est fugitive comme le rayon’de

W3. Ë Ë? Ë soleil qui traverse une fenêtre».


