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CUNG OÂFN CAR, KHÛC
Les Ennuis d’une Odalisque
(poésie annamite)
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MÊML’auteur de cette élégie (d’après certains, ce serait le Mar-

quis tonlcinois Ôn 11hu’ qui aurait vécu sous la dynastie des
Le) s’inspire manifestement des poètes classiques chinois, notamment de BÔ-Muc-Chi qui, dans son « A Phong Cung Phil »,’ a
peint avec une sobre éloquence les magnificences tristes du harem
fameuse de T hûy Hoàng des Tân (3c siècle). Ô’n-Nhu-H’âu a dû
puiser l’idée de son poème dans le petit chef-d’œuvre, d’une con-

cision admirable, que nos lettrés lisent et relisent toujours avec
plaisir. Ce n’est pas la une supposition sans fondement. Tous
ceux qui’e’tudient attentivement le Cung Oàn Ca Khüc parta-

geront cette opinion. Il semble, d’autre part, que le poème ait
été primitivement intitulé « Tân Gang Oàn Ca Khùo ». C’est

sous ce titre qu’il a été connu autrefois, du moins d’après

les traditions populaires. Comme cette oeuvre contient de nombreuses allusions à des faits historiques postérieurs à l’époque
des Tân, certains imprimeurs auraient jugé utile peut-être de rectifier le titre du poème en supprimant le’mot Tân. Au point de vue
historique, cette rectification paraît s’imposer. Mais elle semble
donner alors à l’œuvre un caractère général, et en faire la sombre

description de tous les harems, ce qui serait une eœagération
trop hardie. Notre poète An’aevo’ulu exposer d’ailleursque; les
ennuis d’une odalisque.

Elle était belle et malheureuse. La nature lui avait prodigué

de rares I dons physiques et m.or(u.1œ.r Poétesse, peintre,
musicienne, son esprit s’ezrerçait dans tous les domaines de
l’art. Lorsqu’elle était encOre célibataire, des prétendants ve- ’

liaient en foule. briguer sa main, mais elle les avait dédaignés tous. ï

Ambitieuse, elle désirait ardemment gloire et. honneurs. A ce

propos, le poète. épris des idées philosophiques de Lâo-Tu’ et
aussi du buddhisme s’étend sur la vanité des biens de ce monde.

Le Kim Cu’ong Kinh enseigne « Nhîit Unit-St hüru vi
phâp nhu’ mong 5’10. bào 31111. » (Tous ce qui est corporel

est comparable à un rêve, a l’ombre d’une bulle d’air.)

Si notre héroïne connaissait cette vérité elle aurait préféré. le

chaste couvent à la couche d’un roi. Mais c’était trop tard:
elle était l’esclave de sa destinée. Nguyèl-Lïio qui préside
au mariage l’avait voussée vers les grmuleurs et les joies -- com-

bien trompeuses! -- du harem d’un monarque polygame et
voluptueux. Le début de cet hymen fut marqué d’un bonheur
célébré en des vers dithirambiques. Tous les rêves étaient per-

rmis a la jeune femme. Cruel mirage. Le. roi l’abandonna après
l’avoir aimée, et elle demeuraitseule, dans-sa chambre solitaire,
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çvspectatrice torturée des trahisons du maître volageï’ A certain

vmoment, elle voulut fuir de sa. prison.

-.- xngrzvvzzgïît . M a; s... -"

. L’odalisque regrettait amèrement d’avoir désiré Cette folle

union. Elle aurait été heureuse avec un simple paysan. Le
chef des eunuques restait indifférent à ses maux. Elle accusait

, la" beauté d’en être l’auteur unique. Elle aurait goûté un
parfait bonheur si elle était laide. D’après nos poètes, le ciel est,

hlfiwÏ-;-.;.,.fl.* a» .,.,.c. ., . .......;...
«Men effet, jaloux des femmes qui
sont belles. Un désespoir s’empara
de l’odalisque : la mort pouvait l’emporter bientôt, la vie humaine

étantlsi courte. Pouvait-elle attendre infiniment desjours meilleurs?
Quand le roi penserait à elle, elle aurait vieilli déjà. Comment réparerait-elle alors « des ans l’irréparable outrage » ?
Le Gang 05111 Ca Khùc qui ne renferme que 356 vers n’est pas

un poème étendu. Mais on le regarde comme un - des monuments

de la littérature annamite. Cette œuvre, remarrpiable tant par la

-.fnoblesse du style que. par la profondeur de certaines pensées philo-

sophiques, est en vogue chez nous. Il est bon d’en donner une
traduction française. Celle que nous publions ci--après est Ïun

essai pour lequel nous ne saurions trop demander un peu
d’indulgence de la part de nos lecteurs.

. ’ Hanoi, A0ût 1922
Bô-THÜC
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CUNG OÂN CA KHÜC
Les Ennnis d’une Odalisque
Poésie annamite

traduite en français
par

- pin-Tune

la

Gang 02’111 Ca Khùc
«a...

Trâi vach qué (1) gît) vàng hiu bât,
Mânh Vû-y 12.11111 11.3531: 1111111’ démon

02’111 ahi, 11h-Ü’11g khach tièu-phèng,
’Mà Xui pilau-bac. nïim trong lDâ-(làO ’l

’LZ’M*"" ne. a ",1

Duyèn (la may, ce sac lai un?
Nghî 11guôn con dô”-doi 5’10 dang le

Vi dan nên 116i dô’-gia11g ?
Nghî minb, minh lai 11ê11tl111’0’11g115i 111’11111.

Trôln 11110 thiia gay hi11l1 tao-boa,
Vê pl11’1-d1111g,1(2) mot doa khoe t11’0’i;

Nhi hoa chu’a min mièng cu’o’i,

Gâm nàng Tô sa 11hat mùi thuùdung.
Àng ciao-kiëm dâm’bông nâo chimg;
K11 de thu-ba ro’n 56mg kl111yl1l1-tl1anl1.

Bong gu’ong là’p-lo trong manh,
.3; -Î..’....,.."’ . .

C6 cây cung 11111611 116i tinh mây mua.
Chim day nu’o’c, ca lit-(lit 152’111 ;
Lû’ng da giô’i, 11112111 11gi’111-11g0’ sa.

(1) Vach-quê’ z Bich-qué en caractères. .

L’origine de l’eXpression Bich-qué est inconnue. D’après un lettré,

cette expression ne signifierait pas l’appartement des femmes nobles, que
le poète désignerait par les caractères Quê-Cung (Harem du cannelier) ou
I Qué-Bién (Palais du cannelier), et non Bich-quê’ ou QuêïBich. On pense

qu’il y aurait une confusion. dans le 1H vers de ce poème. On
devrait mettre: phachh-quê’ au lieu de vach-quê’, puisqu’on lit dans une

poésie
de Viro’ng-Tuy: sQuêïphdch sa sinh thu lô vi.
Ces caractères veulent dire: «La lune Vient de se lever; la-rosée,
en automne, tombe en gouttes fines. »
Phâch-quê’ désigne la lune en automne. Le texte serait ainsi
rectifié:

A: m" m ,

Cung Dan Ca Khûc
Les Ennuls d’une Odalisque (poésie annamlte)
Le vent d’or, à travers lesmurs de cannelle,(1)soufflait tristement;

La fourrure était devenue froide comme le cuivre. V
(O ciel,) pourquoi voulais-tu du mal à une hôtesse des chambres
En réservant un sort ingrat à sa jeune beauté ? [poivrées,
La fortune lui avait souri; quelles raisons motivèrent sa disgrâce?
Elle y pensait sansgcesse; ce serait cruel d’en parler l 1 V

Quelles étaient les causes de ses ennuis il V
En songeant à son sort, elle ne pouvait que le déplorer. L Elle se rappelait de l’époque où elle était à peine pubère.
Sion visage était comparable à une fleur de plu’z-dung (2) épanouie. ’

Devant son sourire, à peine éclos surla bouche, ’ V
Aurait pâli l’éclat’d’une pièce de brocart tiSsée par Nàng-Tô

La couleurrose de ses joues allumait des flammes dans. le
Quelle douceur dans ses regardai [cœur des amoureux l
Lorsque son ombre se jouait, derrière la store, sur le miroir
[brillant
Les végétaux mêmes désiraient la pluie et les nuages l

Au fond de l’eau, les poissons plongeaient avec lenteur ;
Et dans les airs, des grues s’arrêtaient indécises.

Cllâi phdch qué giô vàug hiu luit, .
(En automne, la lune passait; le vent d’or soufflait avec. tristesse).
V(2)Plu’1 dung nhlr dién, liËu nhu? mg;

Biii Hui au niiug bill le thùy.
La fleur de Phil-dring 111i rappelle la figure de la morte, et les

feuilles de, saule-pleureur ses sourcils: ’

En regardant cette beauté, comment ne verserait-il pas des pleurs ?
Ï
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Bacu-Cu-Di

La...
Huong gioi, (151111 11g11yêt, say’ boa;
Tây-thi (U mât via, Hâng-nga giât minh.
Câu .Ciîln-lîù dan anh ho L57;

Net dan-thanb. bac el1i ehang V1r011g.
ce tien, ru’Q’u thanh, ai dang ?

Lu’u-linh, Eè-thicli (23 la làng obi-am.
Cam di’e’m-nguyèt p’l’lông t’am Tu’èmâ;

Phil Pan-thu hôi gâ Tiéu-lang.

Dâu ma tay mua 111iè11g dang,
T111en-t1en
11ganh
.0 A o Acung
æ q?
, Â’11gl1e-tl1uong
g l. e Q î.U t1011g glang.
Tài-sëic da vang lù’ng troug nuée,

Bu’om 011g cang sao-sac 11goài bien.

Tai nghe, nhlrng mât chira nh’m,
- Bénh Té-tuyên da nôi lèn dùng-dùnO.

Hoa xuân no, con phong non-1111i;
Nguyétthu kia, cl11ra hé han-quang.

Hông lâu con khoa lhen suong;
Thâm-khuê con rani mùi’ .l111’o’ng khuynh-thành.
(1) Tây-Thi. Nom d’une femme célèbre par sa beautéTâijhi mông bâ’t khiè’t, nhân giai yém ti nhi lchL’r chi ; tuy hi’ru

lAa-IaNI

ac nhan,tra1 glO’l môc due khâ dl sir leu-oingi-B’è.

Si Tây-Thi était malpropre, tout le monde se boucherait le nez

et s’éloignerait d’elle. Une femme laide, mais ayant observé le jeûne

et ayant pris une-ablution peut rendre le culte au souverain des cieux.
MENCIUS

-..7L
Elle respirait le parfum des cieux et V s’abimait dans la
[contemplation de la lune, ivre de fleurs.
A savue, Ttiy- ThiC1) s’évanouirait et Hàng-nga même tressailliraitl

Dans le style fleuri, elle surpasseraitLy, V il
l
2
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La,

Et elle peindrait mieux que ’Vu’O’ng. V t I V
Qui pourraitl’égaler,comme joueuse d’échecs divins, et buveuse

. ’ [ d’ambroisie ?

Llru-Linh et Bè-Îl’hichl2) seraient parmi ses amis intimes l

Elle pinça une qui’tare dans la traverne que la lune éclairait
[en songeant à Ttl’-Mâ.

Comme Tiéu-l..ang,elle composa des vers sur une tour, en automne.

En voyant sa danse, accompagnée de chants, l
*Les nymphescelestes l’envieraient, elles dont les Brillantes
[Jupes se déploient dans la lune.
Sa beauté et ses talents étaient célèbres dans tout le royaume.

Des papillons et des abeilles secouaient bruyamment leurs ailes
[sous la marquise de sardemeure.
O11 la connaissaitpar la re11.0111111ée,111ais on nel’avait jamais vue,
On était déjà attaqué cependant par le mal du Roi Të-Tllyézi.

Les fleurs printanières eacliaient encore dans leur calice les

l [jeunes étamines.
La lune d’automne n’entre-baillait pas encore sa porte de
[lumière froide.
L’ouverture de la Cour Rose était encore fermée par une barre
[de rosée.

. Dans sa chambre profonde, elle apprêtait des parfums puissants.
(3) Bé-Thich. Héros fameux par son habileté dans le jeu d’échecs,

adoré dans un temple sis aux environs de Hanoi. Un dicton annamite
donne ce conseil: Matin sô’ng làu au vau Bé-Thich (Pour vivre

longtemps, priez Bé-Thich.) ’
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hgLàng cung-kiè’m râp ranh bân sé (1).;
Khaeb Gong-bau 11gà’p’ 11gbé mong sao.

Vuon x11â11 bu’O’m bây con rac,
Thîîy boa ma obi-in g lôi vao tim bu’O’ng l-

Gan cbâng (la kbon duO’ng kba cbuyen,

u v A 1 ’ y . "A

Mâtphàm kia, dé d’ën Tbièn-tbai ?
H1r0’ng giô’i sa dông Hein-ai, L

Dâu vàug 11gb’1n langdè cu’ô’i mot khi.

Ngâm ubân-Su’ cô’ cbi ra thé?

soi sieh-tbâng f2)cbi dé vu’o’ng chant
Vât tay niim 11gl1î co-trân,
ï’Nu’o’c durong mutin riiy 11guôi dan lita duyên.

(1) Bdn-sé: tirer des moineaux.
Le père de Ban-Hoàng-Hâu, épouse de l’Empereur Cao-Tiî

r Buôrng, dit à sa. femme; «Notre fille a

une beauté merveilleu

nous ne la marierons pas à la légère. » Il dessina alors deux moinea

sur, un paravent et invita tous les prétendants de sa fille à Ian
deux flèches sur ces oiseaux, en promettant de raccorder en mari;

a celui d’entre eux qui aurait atteint le but. Une trentaine

jeunes gens répondirent a cet appel; ils échouèrent tous dans c
épreuve. Cao-Tiî, qui vivait encore dans l’obscurité, "vint le dern
l’atlronter avec succès.(Uye’n giâm loai Hum-Les Reines).

(2) Sich-Thângzfil rouge. Liens de l’hymen. i
Voici, à ce sujet, une légende qui a pu être recueillie:
Vi-Cô’, qui vécut à l’époque des ’I-Iân, rencontra un j

fig...
Des archers se préparaient à lancer leurs flèches sur (les
[mon] eaux (1) l

Dans les yeuxdes nobles se lisait l’impatient désir de voir une
[étoile

Mais, au printemps, le jardin clôturé était encore fermé
[aux papillons. I
On voyait une fleur ; aucun, voie d’accès ne permettait d’y venir

[chercher k ses parfums.

Comme un roc, la vertu de la jeune fille demeurait inébranlable.
Hommes vulgaires, il ne pénétreraient pas facilement dans la

2:54: :3

[grotte céleste.
«ses

Le parfum divin dédaigne la poussière.
Même au prix de mille taëls d’or, elle ne donneraitpas à ceux-

[la un seul sourire.
Méditant sur les choses humaines, elle se demanda :
a PourquOi un tel sort m’est arrivé ? n,

:,-;dc;-:m&fl1üæiazl:z,4..m. 4’ un:

i

Avec quelle facilité un lien rouge (2) 111i a lié les pieds!

l

Un bras sur le front, elle s’étendait en pensant à la machine
[poussiéreuse .

Elle désirerait. avec une branche de saule trempée dans l’eau
[bénite, éteindre peu à peu les feux de l’amour.
un vénérable vieillard, assis sur le bord d’une route, occupé à former des

l1ens rouges. Vi-Cô’ lui demanda: « Quiêles-vous? A quoi servent vos
liens ?. -- Je suis le dieu de l’l-lymen, lui répond le vieillard. Je forme

les bons du mariage». Vi-Cô’, heureux de trouver sur son chemin
Nguet-Lao, 1111 dit: «Je (lourerais savoir celle qui sera mon épouse v.

ANnnpoan’a.

Le vieillard 111i indiqua alors la tille d’un mendiant, encore en V bas âge.

tte
ier

ont

Vl-CO devint furieux. 11 marqua le corps de celle-ci d’une sanglante

balafre. allé pleura. Ell’rayé, il prit la fuite, se cacha dans un
a51lc ou 11- se mit à étudier les oeuvres des Anciens Sages, passa
brillamment un concours et tut reçu à la cour. Un grand dignitaire
lui accorda la’main de sa fille adoptive. C’était celle que Vi-Cô’ ava-il;

outragée. Il ne la reconnut qu’après son mariage.

v entama-.34. la

V v i . . "r10 ü
i Ria libè cuenbu’ in giîie montât,"

».Mjay buyè’n-vi «mô’ (long kbôn gluon

Vicbi au 11î5’11g su? tbu’o’ng, V I
"CüngC’oh ti’ên-diub khi-1 tl1u’0’ng’ïlo’là. l

* [ses .11l1ü’ng hé. thién [ma [hach chiât,

Hinb thi con, bang un [dol nant ’

Théo 11210 khi moi chou rau,

L sa 111’ang tiéng’l khoe ban. dan ma ra l

Kbée vignôi Athiéttba su thé, .7
Ai lady ne bai bé nuong d’an-.73”

Trâ’in’g-rang d’en tb-iia bac-dan, .
’Tü’si11l’1kinb, Culam nauv 111537

Cuoc tbànb-bai bau eau mai toc;

’L0’p cùng tbông 11-bu’ - duc bulîng gan.

l

Bènb tr’ân [dei cloan tâm ’can,fÏ

Lira. ce détruôt,dao ban ceint (121.;

Gôt danb-loi bunpba skie sain,
’Màit pbong-trîîn niing (12111111111111 dan.

Nghi tbân phù thé [ma dan: r
Botftro’ng hé 111133,; bèo. d’aubën me.
l

.v-vMm
(1 jmais,
I pila?!
r AV.
AV tu a * ,
1113m
tatane-km.
Biro’ng thé-dé, gal .r’ô v .
Song ,feôi1. : cira bÎèf 1.11rbâip.:nhô,j

ïtbuyÏ’én v, baofâriil1»-* tbêip-tbo egl1é1111.:.225 .

en fige-7.,
VOyez, le monde est-1:11.11révéÎVl ;. Î . j , V V,
* La nature renferme dansson Sein; des [Secrets insondables lV Mangeret boire, ce ’soV11tV’là’d’eVsactesordinaires; ,- V V V V

Cependalfi’ ils. ’Sù’lVentV unciïloiïfatale. V V

Les’vsage’s et lesbabiles V V VV V y
V Vive11t,m’ais ils ontla inortdans l’âme l

A peine nés,» î V, V V

.Nous jetons des pleurs: ’V V

A
Nous
pleurons
nos
destinées.
L
V
.
.
p
[Quel est. le dieu qui s’amuse en transformant une mer en un V
VV A Ve .L [champde mûriers? V
Depuis notre enfance jusqu’à l’âge ou nos Cheveux se blanc-bissent,

A maintes reprisesla terreur de la mortetde. la vie nolisa assaillis!

Les vicissitudes de la fortune usentnotre esprit. U L.
Étant dans l’obscurité, on aSpire aux honneurs; cette ambition

. I I [V A l . [endurcit le Coeur.

Les mortels désirent renoncer à leurs passions, ’ V V

[Cependant la faim, comme le feu, dévore leurs entrailles et’le

V [froid,com1ne un couteau, lacère leur, peau.
Pour acquérir honneurs et profits, en marche dans la fange grise;
On a la figure exposée au vent qui . soulève des 7 poussières et

’ j [hâlée par le soleil.

L’homme, en pensant-à sa vie éphémère, souffre. V V -V V, ’

A Comme une écume, son existence, flotte, dans 1111 Océan de V
V Douleurs, et ellepaborde ensuite .eoi11n1eÇVlVr11V11eï lentille f

4 j r. dansuvn.VPortVldeiBêve. ; V V

Spa languea goûté des a111Ve1*t111211esVÏd’e, ce ,V1V11Vo’1’1d’e.j y . y L
tasses-talons» ont inouIéssùïV’V’lé cheminàèèidénté delà vieil ’ îtr ’

Les flots déferle’ntjdans’.Vleiporth; j V V V V V V V V V VV V
U11Vaiflssq’eau,pareilyà l’ombred’une bulle d’air, Ï tangue smala. :

V a"[Surface’del’eaitV!

C
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’ ï a...- ç..-

Tiré tao-boudanb 11211111 qua 11gz’1n,
Git’it 11111 11112111 lèn eau ma ebml

’V Li) eù’ nung nîiu su (loi,- L
Bü’C tranb van-clin (1l vèngu’o’i tang thuong. ’

Bè’n vû-ta11bè11 giang cira moc, - 1
T1111 ea-lâu, dé khoe canb-dai.
Bât bâng bông giîip trông gai,
Ai dem 11112111 anh ubuém 111111 la duong ’l

Min pl111-qui, du lang xa-111ï1;
.N.d...-w-

V[ Bâ-vinb boa, lira gâ eông-kbanb. ù

l Gide Nam-kba (2) khéo bat binb, .
Rang c011 mât (laytbîî-y 11111111 tay kbông l

San ciao-157 mua Ring man-mat; i
[V s ’- Nén dinb-cbuno’,11guyètgae 111041121116.
Canh 11116111 bé l1oan ménb mang,
Gai pl1on’g-ba,khéo co’t pl111’ô’11g loi-danlr

’* ï V . r l Qtiy’én boa-plane gio’i chanb mât e51, ’

M011
t1e11-11gl11
eheing
gia
pl1an
a1.
[ g; ’ C211 quay bùng 53.11 trèn gioi, ’

l l l t A 0 V o I) hA a
, .j ’ Mir-111d 11112111 ânb 11111r 11guro’i (il dèm.

(1) Thiên Hareng phù vân nhir jbach g.

V Ty tu bien de vi auront] clin.

’13 54311191

Ces vers qui veulent exprimer les vicissitudes de la vie, peuvent?
être ainsi traduits littéralement: au ciel, un nuage flotte connue un
habit de couleur blanche, et prend tout-à-eoup la forme d’un chien Vert.

L13...
.Tel un enfant, l’auteur (le l’univers, tr0p folâtre,

Conduit les humains sur cette terre pour se jouer d’eux l

Dans la grande forge, est fondu le monde,
C’est la peinture d’un nuage se transformant en chien (1); ou bien
V [l’image de l’homme, avec des merchhangées en champs
[de mûriers.

Devantla porte moisie du Palais Royal, une a fatiguéetenditsatoile;

Sur la Tour des chansons, des grillons pleurent pendant de
[longues veilles.
Dans la plaine, des herbes épineuses se dreSsaient tout-à-coup.
Qui a teint l’ombre humaine des ors du couchant ?
L’odeur des honneurs et richesses, connue un appât trompeur,
[attire les personnes montées sur des attelages.
Les charmes empoisonnés de la gloire séduisent la noblesse.

D’un songe, près de la Branche du Sud (a), nous sortirions

. [irritésVz

Nos yeux s’ouvrirai’ent brusquement au réveil, avec des mains vides!

’La cour plantée de pêchers et de pruniers est voilée par des
r

j [gouttes de pluie.
[Le palais royal porte sur son pinacle la lune rêveuse.
Une voile flotte sur l’océan des la gloire,

Dont les vagues soulevéespar la tempête se jouent de la foule
[des ambitieux 1
Le droit de punir et de récompenser est entre les mains du créateur,
Qui ne réserve a aucun mortel sa part de liberté.

Une toupie tourne sur le firmament;
Indécise est la forme de l’homme, qui voyage comme dans les
[ténèbres
(2) Nain-Kim (Native-Sud. Khan-branche). Allusion à l’histoire d’un étudiant

qui, couché au pied d’un arbre, eut un rêve agréable. Le Roi de son pays

Vl’appela à la Cour et lui prodigua mille faveurs. 11 lui accorda la main
de sa fille et le nomma préfet du Nain-Kim. Au réveil, l’étudiant constata
qu’une grande 1’0111’111ilière eXistait près de l’arbre et vit, du côté sud, une
max-w... au ’Mztor’nw .- .-----

branche chargée de fourmis-C’était la la préfecture qu’il avait rêvée.

H14Hmh
km] 0 c0 ; .
1 Ach,uthach,
* . vang
5’ 9A
Sà’îc Cîîm, ngu; 6 Vü e phong.

Tiêu-diëu nhân-su’ dâ x011g,

Son-lm cûng 510, côn trùng cüng hu’!
(En thè-thû-y ngôi tr0’ cô-dô,
Quân thu-phong. dù’ng rü ’là-huy!

Pl’long-lrân d’6]; Çà SO’H-khê, v
Tang-thU’O’ng dën Çà hoakia cô này.
Tuông âo-hôa dâ laîîy ra (îîîy,

Kiè’p phù-sinh trông thîîy mà dan!

Trâm 1151111 côn cô gi dâu,
Châng qua mél nîîm cô-khâu di-di.
Mùi tue-lu)! nhu’Ô’ng kia Cay dè’îng,

Vui chi mà deo dâng trîîn-duïyên.
Câi gtrO’ng nhân-su’ chiën-chiën, A
Liêu thân này Vô’i cohtlluyën phâi nao ?
Ngày 1]]11’0’1] thrù îliiêu-daoi cü’a. Phât,

Môi th’êit-tinh quyët dü’t c110 xong.

Ba mang ahi nü’a Cîèo-bông,

V ni gi thé-su mà mong 11hân-tinh.
Lây giô mât giâng thanh kë’t 11ghîa,
Mu’Q’n hoa-dàm duôC-tuè làm duyên.

Thoàll; trân mût gôt tiên-tiên,
Cài thân ngoai Vât là tiên trong dô’i.
Î’ Cüng râp ra ngoài dào-Chù,

Quyët lôn vàug phu-phu choîcam.
Ai ngô giô’i chângÏCho làm, ’
Quy’e’t dem giây thâm mà giam bông dàoQ
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...,,.....,.,-..lw:..-. a

.. 15 -Les végétaux et minéraux ont des formes périssables. ,7
Les couleurs des oiseaux et des, poissons, n’ai-ment pas la plùie

s , [et Craignent le vent.

Il est certain que [l’humanité est triste; L . ’

Les montagnes comme les fleuVes Sont aussi des illusions; et les”
[insectes meurent.
Sous ce pont, l’eau coulait; l’antique débarcadère est toujours la.

Une auberge, ou s’engouffre le vent d’automne, se dresse devant

’ [les ombres du couchant.

La poussière pénètre jusqu’aux montagnes et dans les vallées.

Les fleurs et les herbes changent aussi de formes.
La création, comme une scène, Se présente à notre vue :
En voyant notre existence éphémère, nous éprouvons de la douleur!

Après un siècle, il n’aurait resté comme souvenir de notre corps
A Qu’un petit tertre antique couvert de verdure l

La
vie si amère, y » i
Ne donne aucune joie de nature à nous attacher au monde.
Le miroir de l’humanité est clair ; 1

Il. est donc sage de prévoir l’avenir. k
Que 1’011 se promène avec plaisir près de la POrte du Bouddha;

Que l’on brise le lien de ses diverses passions ; l
Fit-que ces passions n’exercent plus aucun empire sur nos sens.
L’humanité souffrante n’espère rien pour la satisfaction de ses
[désirs
1 Zéphyr, Clair de Lune, vous seriez nos amis.
Et une fleur et une lumière suffiraient à nOtre amour mystique.

En fuyant la poussière, nous marcherions d’un pas divi-

’ h A ’ v [nement léger;

Une vie métaphysique, c’est; une source. de voluptés sur la terre!

.On aurait l’intention ferme de quitter ce monde,
En brisant, d’une main résolue, les liens de l’hymen.
L’a volonté. du ciel s’y opposait, qui l’eût cru ?

AVec une ficelle écarlate, une fleur de pécher a été liée.

la

Han tue-ehu’oing Ian] sac dîty ta?
Hayti’én-nhân han-qua xu’a kiat? t

Haï tien-cung Co dieu gi? I
Xuôngtrîîn ma no’ di cho roi.

Kia diéu-thu la loin van-irait,
Dâu vô-tri cùng bât d’éo-bèng.
Co âm du’O’ng, Co vo’ cliông,

Dâu tu lhién dia cûng vàug phu thé.
Bu’Ùng tac-hop, gio’i kia (:lun-düi,

Lot Ian] sao cho khôi nhân-tinh?
Thôi thôi, ligânh niât j lam thinh,

Thi’r xeni con Tao gieo ininh moi nao?
Ta)? Nguyèt-lâo me sao Co mût,
Bông tO’-lll]l1 vu’o*ng got cung-phi;
Gai déni l1Ô1Tl îîy déni gi?

Boug dU’O’ng long: boug tra-ml t i113-trung.
Lieu thu’oc-d’u’o’c nid-mong thuy-vû;
Béa liai-du’o’ng [litre ligû xUâuvtiéu.

Canh’ xuân boa. chum-chili] chao,

Gio dring thôi (la co’t (tao gheo, mai!
Siêm nghé no, tâ-toi trLrÔ’c ,gio;
A0 vû lira, lapié troug ’giâug.

Sial] ca mây khuc vang-lt’rng,
Cai thân Tây-tü’ leu chù’ng diéu TÔ.

ZBèm hông-thuy thO’m-tho mùi sa,
Béng bôi-hoan 1513-10 giâug thanh.

L17.Est-ce la l’effet de la fatalité,
Ou bien la réalisation d’une prédestination?

I L’odalisque serait-elle quelque nymphe du Ciel
Exilée sur ’la terre pour expier [un crime?

Les oiseaux, -Ces animaux,
Bien qu’ils soient Idépourvùs de raison, sont aussi assujettis

’ [l’amour.
Les principes femelle (L’un) et ’mâle (du’O’ng) s’accouplent

[comme un mari et une femme.
Le ciel s’unit aussi alla terre, son épouse.

C’est la providence qui aide nos mariages. .
Comment peut-on se dépouiller de toute sensibilité humaine ?
N’y pensons plus, détournons notre visage et soyons indifférents.

Nous verrons ou nous conduira le maître de nos destinées.
Que la main de Nguyç’t-Lâ’o était inhabile Il

Brusquement avec de la soie sentimentale, une odalisque s’est.
[vue les pieds liés!
Quelle était la nuit qu’elle avait passée ?

L’ombre des peupliers se superposait à celui des camphriers.
Une pluie bienfaisante arrosait les bourgeonsde la pivoine femelle.
Les fleurs de Hâi Bu’ô’ng semblaient s’éveiller et s’endormir

l [dans la nuit printanière.

Les branches fleuries au printemps, [saluaient souriantes la
[nouvelle hôtesse du harem.
Le zéphyr caressait les pêchers et les abricotiers.
.La’brillante’ jupe de la femme s’agitait avec le vent

Comme sa fourrure, au clair de lune.’ , V
Les cliquettes à la main, on chantait des hymnes retentissants ;
on croyait voir Tây-Tü’ s’élever au Palais de Ï".
S’ét’endant sur un matelas rose parfumé de musc,

Elle portait des pierreries lpre’cieuses qui brillaient comme la
[lune.

’Tf”? t": "fin". 2- a."

W13 aMây mua lnîîy griot, chuug-tiuh,
Binh-Ch’zîm x11â11khoa mût cauh 111 gin-don

Tiëug thanh-thot cuug dan thùy-dich,

Giong ni-nou 11go11 dich dan-chi.
.Cang dan, Cang dich, caug mê,
Càng gay-gât dié11,,càug tê-tai long!

Mày ngài Ian mât rôug 16 lé,
Sâp-song-song dôi 116 nhânduyén.

Hoa tho’m muôn dôi 0’11. trên, n "
Cam côug mang tiè’ng thuy’én-quyên VÔ’i d Ô’i !

Trêu’chin bé mât giô’i gang-tac,
Chû’ 35min riêng sÔ’m chue chu’a châu.

Phâi duyêu hu’O’ng- lira Gang nhau,

Xe de Io glue la dan 11101 W10 ?

1 ” à .2. à

Khi âp man ôm ciao gac liguyét;
[Luc cu’o’i su’O’ng, co’t t11y’e’t dén phong.

Béa le, ligon V mât. ci’ru-trùng,

Tuy- may diém nhat nhu’ng 16mg cüng siêu.
Vê- vu’u-Vâttram chiéu’ dira don, a y y
Long quân-vu’oing chili-chut. trênv’ta’y ’j

Mâ-hông’ không thuôc ma, say,.ir V V
Nu’o’c kia’ 11111611 dô,thanh nay mutin long. U
V 11’011 Thanh-ùyën, khuc tr1’1ng in guyét da,

Gac Lâm-xuân, dieu iigâ "dinh-hoa.

té

Ê.
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L19...
Semblable à un nuage qui se résout en quelques, gouttes de pluie,
[le sentimentd’amour qu’elle a reçu dezson mariaétait minime.

î 7 Une brandie de Mâll-BO’H restait enfermée au printemps dans

la [un palais de santal.
Une guitare mélancolique, frémissait dans un appartement bleu.

Et dans la cour impériale, une flûte plaintive murmurait.

L’ivresse des sens augmentait avec la musique h
Dont les rythmes irrités avivaient la douleur.
a L’auguste figure, à peine parue, s’est éclipsée q

Au moment ou les liens de ’ l’hymen se y nouaient. a
l Une fleur avec ses parfum, semblait implorer une faveurkcéleste

Qui pût honorer une femme digne dans le monde. l i
[a Sur les neuf marches du Trône. s’étalait la lumière du soleil’qui

aElle. attendait
l [ne cependant
semblait
pas très lointain.
du matin au soir la saison printanière
Si elle était aimée, comme une baguette d’encens qui a attiré le feu,

Devrait-elle semer devant sa maison des feuilles de mûriers pour
[tenter les boucs traînant le char royal ?

A certain moment, elle serrait dans ses bras des abricots et des
[pêches, dans le palais exposé au clair de lune ;

Elle souriait à la rosée; elle se moquait- de .la neige, dans le

’ [palais aérien.

a Une fleuri de pommier réjouissait la vue du souverain, i
Que ses ornements peu éclatants (séduisaient.
Sa beauté lui plaisait de cent façons

Et il la caressa de sa main.
Les, charmes dÎune femme lui donnèrent de l’ivresse,-

Et son royaume menaça de tomber comme un rempart. A
Dans le jardin de verdure, un hymne retentissait dans le silence

’ ’ ’ [de la nuit;
l V [du kiosque frémissaient.

sur, la tour Lâm-Xuân, un chant se faisait entendre et les fleurs ’

i
vcfr’rîçrxrvvwrw- en

à"

Thù’a au môt già’c’canh ta,

---20--- "

VTô 111G nét lngC, lâp-loà vé son.

. Trong truo’ng gà’m chi-tôn vÔi-voi;
Nhû’ng khi 11ao gîtn gui quânwuong,

Dâu ma ai cô 11ghin vàug,
B6 ai mua (ÏU’Q’C môt trang mÔng xuâu ?

T11 Ôi c1ro’i ne, lai 1111â11 may liéu,

Gheo hoa kia, lai diéu gét sen (1). »w.Thân nay 11611 éo vi duyên, . . ’
Cüng cam met tiéng thuyén Iquyên vô’i llgll’Ô’iI
.Lan niêîydôa lac loai sonda, ’
Ufîng mùi hu’O’ng vu’O’ng-giâ nhiéu thay! a .

ÎNgâmnhu’ eau-chat cluyén 112’137, i ”

C3111 Công (lat cai khan maye tète-0?!

’Tranh ti*(lr1’c 111.1111 n’a chimv ne ;

4’

Bô liên-chi (2) l’an trô hoa .kia.
Ï si (1) Go! sen. D’après l’HistoireÎde Chine, l’Emp’ereurEn-ôvzg-minhHoàng fit poser des fleurs de nénuphar en or sur un chemin ou devait
marcher la Reine Qui-Phi, célèbre par sa beauté.
En [admirant son
allure, il lui dit: B6 bô sinh liên hou.
( A chacun de tes pas naît une
fleur de nénuphar.)
(2) Liên-chizhranches entrelacées.

Nous trouvons dans le Uyên

Gidm Loçii Hàm un’conte que nous

traduisons ci-après : i’

Hàn-Bang qui servait le Roi Khang desSô’, à titre de Xrt-nliân,

épousait une femme dont le nom patronymique était Ha. Comme elle était

belle, le roi la désirait. Pour lavoir il fit édifier une tour qu’il baptisa

du nom de Thành-Lâng. Puis il enleva lajfemme et jeta le mari en

Iprison. Elle composa v2 chansonsiutitulées «les Bié’u-ihu-ô’c », ou elle

’ r exposa ses malheurs. Elle écrivit a son mari qui se suicida après avoir
’ïï reçu la lettre. En .même temps, elle déchira en secret ses robes,

puis elle monta avec le roi sur la tour d’où elle se précipita, On

p, 2., . . .
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Un moment d’épanchement passa vite. . p
L’auguste, figure s’éclaira, puis s’effaça ; Ses traits vermeils-

- [devenaient indécis.

Sous la moustiquaire en Soie à fileurs, l’odalisque avait reçu le

Elle passa avec lui des heures dans l’intimité. [souverain.

Même avec mille pièces d’or, . 1
Pourrait-on acheter un pareil songe de printemps ?
Elle riait ; après, elle fronça Ses sourcils semblables à des ’

A [feuilles de saule pleureur ;
Elle taquinait des fleurs, en marchant, comme sur des nénuphars.
Elle souffrait à, cause de l’amour,
Digne du sort°1*éservé à une femme renommée dans le monde. A

Une fleur de Lait s’est égarée sur un champ rocailleux ;

Combien est inutilele parfum souverain qui s’en dégage l
En considérant le mouchoir et le peigne, ces attributs de femme, a
On désire rejeer tout ornement l

On regarde avec plaisir l’image de deux oiseaux, qui se

I [joignent par leurs ailes,

Et la peinture de deux arbres dont les branches s’unissent, .

[en portant des fleurs.
Ê

a
Ê

à

trouva dans sa ceinture un papier où elle exprima le désir de voir son

corps rendu à la famille des Hàn, et enterré avec son mari dansuui
même cercueil. Le roi furieux donna l’ordre de faire séparer leurs
tombes. Une nuit s’écoula. Déux, plantes tir-niée. poussèrent sur ces

tombes, leurs branches et leurs racines entrelacées. Deux oiseaux HyènHong se posaient souvent sur les branches et faisaient entendre du matin
au soir leurs chants plaintifs. (Lie? Niî’ chimait-Histoires des femmes
tu»; ,1

r4.

héroïques.
)’l
Il est intéressant de rapprocher ce conte d’un passage du roman
nié-

« Le Lys rouge » d’Anatole France (page 262,)

«Le mariage est pour le temps et l’éternité. Vousne savez donc J
« pas l’histoire des deux jeunes époux qui s’aimaient dans la province" q

a d’AAuvergne. Ils moururent presque en même temps’et furent mis

«dans deux tombes séparées par une route. Mais chaque nuit un
« églantier jetait d’une tombe à l’autre sa tige fleurie. Il fallut réunir les

a deux cercueils. »

M22...
Chû’ d’ông lay dîiy làm ghi, v.
Mu’0’n diéu tliîit tich(1)ma thé hach-uiêu.

Hat mira sa lot mién dal-cac,
Nhû’ng 1111’1’11gthîî111 ca nuée duyén may;

Gang lâu cang lë’im mai hay, ’ ’

C110 Cam công lié rung tay thùng tram l
Ai 11g0 bông mût 1151111 mût nhat,

Nguiîn c011 kia chiing au ma voit Suy (11 dan biè’t c0’ giô’i,

Béng không ma hoa ra 11g11’Ô4i vi-vong.
Buôc vu’0’ng-giâ chi-công la thé,

Châng’xoi cho dén khôe àm-nhai .
Muôn hông 11ghi11 lia dua tu’0’i,

Chùa xuân nhin liai mût liai bông g’ân.
V611 da biét cai thân câu-trô,
Ca 110 1116i cûng khé du lên 1

Ngàn thay cai én ba lighin, I
Môt cây cù-môc biét ,tren canh nao ? r

Song da cây ma dao tron-trôt,
Hân duyên tu’0’i phân tôt hon 11gu’é’i t

At
www vu mura Ifs".

Nàjo” hay con tao tréu 11gu’Ô’i, f

Hang sâu chut-hé matgiô’i lai dam.
(1) Thà’t Tich - Nuit du 7e jour. V. Le Bouvier et la

les pages suivantes .
æ.

Tisserande dans

Ce sont là des symboles d’union conjugale.

Dans la nuit du 7° jour deux amants Ont fait un serment
z

[d’éternel amour.

Uue goutte de pluie est tombée Adansrun palais majestueux ;
On Se réjouit de voir un poisson qui se retrouve dans son élément.
L’od’alisque pensait que peut-être, avec le temps, le bonheur dont
elle jouissait. s’accroîtrait,

Et que seraient ainsi compensées les peines qu’elle avait prises.
en plongeant les mains dans le seau d’eau de tràm l
Mais, d’année en année, le sentiment d’amour diminua d’intensité

Telle une source ce sentiment était tari. ’ [Qui l’eût cru ?
Dans ses changements, le mécanisme céleste est mystérieux.

D’une manière inattendue, une femme est devenue comme
[veuve
Le flambeau S1 éclatant de la justice souveraine

l N’éclairerait-il donc pas une grotte obscure ?

Une multitude de fleurs rouges, pourprées, comme par émula--

. mon, briaillent.

Le Prince Printemps, les regardant, en a cueilli quelques-unes
seulement. a portée de sa main
On sait la condition d’un pêcheur, qui vient près d’un autre,

Des 1301550115 rasSïlSiés de. proie ne se laissent pas facilement

. . , , . " [attirer par un appât.

. 1’ rolsnnlhers d airondelles, hélas l

Assaillent un grand arbre.- Quelle branche peut-elle les soutenir?
Fière de la couleur rose de ses joues,
Une femme croyait sûre d’être plus favorisée p arl’nymen que les au-

Elle ignorait la volonté divine quise joue des humains. [tres.
Une grotte profonde reçoit un rayon de soleil qu’un nuage vient

[ensuite voiler l

aïe-24...

Trong culigqué âm-th’âm chiée bông,

Béni nain canh trông ligong l’an-Ian,
Khoânh lam chi 1112iy,cht’1a-xuân ?

Choi boa cho rira. 1111i tan lai thôi.
Lau dâi-nguyét, dù’ngngôi (la Vû ;

Gac tlii’ra-lir0’11g, thL’rc 11gü thu phonon

Phong tiêu lanh 11gât nhir dômg,
Guong loau bé ni’ra, giâi d’ôug se dôi.
Chiéu ü-»dôt giîic mai tru’a SÔ’lT],

Vé bâng-khuâug hôn bu’Ô’m vêtu-vox
Thâm-khuê vë’iug agatnhu’ to’,

Ci’ra châu gio lot, rem aga su’0’ug reo.
Ngêin phu’o’ug-liéu trom rêu léché,

Dâu duong-xa dam cô quanh-Co.
L’an-Tan, chi’êu nhat vé thu,

Géi loau tuyët (long, ahan en gia dông.

Ngay San khâcltiu mong ahan vàug,

A kV .A’ x71 I A 1

Bem nam canh tleng. laug chuong ’rén.

Lanh lùng thay, giîic cô-miênl .

Mùi huong tich-mich, bôug dén thâméu.
Tranh bièug ngëîm troug dé tîi-uü’, I

Mat buon trôug trên gâc 11ghiê’m-lâuf,

...*’25...

Dans le palais du cannelier, où sonombre se dessinait solitaire,
Elle attendait impatiemment du fan t les cinq veilles de la nuit...
Que le Prince Printemps était cruel
Il caressa une fleur qui fut flétrie, puis il la délaissai
Sur une tour exposée a la lune, elle se tenaittantôtdebout,
[tantôt assise, pendant que la pluie retentissait dans le silence

V [de la nuit.

Elle prenait le frais là-haut; elle s’endormait et s’éveillait,

[bercée par le vent d’automne.

La chambre poivrée était froide comme le cuivre.
Un miroir fut brisé en deux moitiés, le lien de l’union rompu.
a” I ’

:5

Le matin. et l’après-midi, torturée parl’ennui, elle s’endormait.

Comme un papillon son âme voltigeait avec mélancolie.

Dans le gynécée, régnait la solitude silencieuse. .
Le vent pénétrait à travers une fenêtre brillante de perles;
[des gouttes de,roséetombaient de la store d’ivoire.
L’ornière suivie par le char du Phénix était déjà tachetée de 1110i-

[sissures ;

Une bande tortueuse de gazon couvrait la piste ou la voiture à

k 1 [boucs avait roulé.
La tour Ida, au soir, se dessinait avec des couleurs altérées d’au-

[tomne ;
L’oreiller qui portait l’image de’l’oiseau .Loan semblait couvert

[de neige ; la couverture garnie de plumes Cil était froide.
Le long du jour, on attendait en vain des’colombes messagères.
Toute la nuit, on écoutait la cloche d’une pagode lointaine.-

Quel froid l on dormait seul dans son lit.
L’encens parfumait la solitude ; une lampe projetait une ombre
[dans un coin sombre.
On regarda nonchalamment l’image d’une fille gracieuse,»

Et on tourna le visage avec mélancolie vers la To11rmajestueuse. .

mimis...
Môt minh dtrug ’t1’1i iigiii situ,
sa thau vc’ri Nguyét lai riîu VÔ’l Hoa l

Buôu 1110i. 115i, long da khâC-khoai ;
Ngan tiam chiéu, buée lai 11giin-ng0’,
Hoa nay b11âô’1n nô’ tho’-0’, p ç
Dé gl’y,l)ô11g thï’nn, dé 50’ nhi Vaud.

Béni 1151m canh l’an 1111’0’11g vach qué,

Cal butin nay ai dé nhau ?
Giét nhau châug au lu’u ciîu,
Giétuhau l)î’111gcai 11-*iîu déc chira?

Tay Nguyét-lâo châng xe thi cho’,
Xe thé nay CÔ dô’ giang không ’P

Bang tay 11111611 du’t to*-hông,

’ Bue minh muén dal) tiéu phong ma ra I
N510 léi dao vu’o’n boa nain 11g0ai,

Boa hông (ne liai buéi c011 xanh. x

Trén gaie pliu’o’ng, (.lu’fri lita oauh;

G01
du-tlen,
hay ranh
Alu
sA A»
i r ranh, song-song.
Bây da ra long riiîîing rây,
Dé thân nay cÔ ay ’[O’ manh.

BÔng-quânsao khéo’ bât binh ?

Canh hoa tan nguyét litre m inh hoaixuân l
un

Nào lue tira l’au Tan hôm 110,
Canh liêu manh bé thi’la dang 10’;
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Seule, on se tenait debout, honteuse; assise, on était triste.
A la Lune, on adressa des plaintes ; on confia ses peines à Flore.
Fatiguée d’ennuis, l’âme de l’odalisque était dévorée par le chagrin.

* Abîmée dans des rêveries tristes, elle marchait indécise.

Pourquoi le papillon a-t-il dédaigné cette fleur ?
Ses nuances pourprées devenaient ternes, et l’orde ses étamines

. [était dépouillé.

Pendant les cinq veilles de la nuit, la femme s’adossait contre le l

[mur de cannelle.
Qui l’a laissée dans la tristesse qui pouvait. la tuer ?
Ce n’est pas avec une épée qu’un meurtre est consommé.

D’une noire tristesse, elle pourrait mourir. Cruauté inouïe!
. Si la main de Nguyéi-Lâo n’aurait formé aucun lien, cela impor-

Ilavait fait ce lien, de si fâcheuse façon l [terait peu l
D’une main audacieuse, on désirerait le rompre ;

Et fâchée, on aimerait mieux sortir de sa chambre poivrée en
[en enfonçant la porte d’un Coup de pied l

Où était le sentier que l’on avait suivi en se promenant dans le
1 ’ ’ [jardin fleuri, l’année dernière ?

Une fleur de pêcher encore tendre fut cueillie. ’ .
On monta sur le belvédère du Phéniæ ; eu-bas,- se dressait la
[tour de Oanh.
Les deux oreillers, qui feraient les délices des immortels, étaient .

’ [encore la, placés l’un prèsde l’autre.
Mais l’odalisque était laissée dans l’abandon.

Comme l’herbe, elle dépérissait; comme un brin de soie, elle

. [n’avait plus de vigueur.

De quoi le souverain de l’Est n’était-il pas content. ?

Une fleur flétrie, qu’un rayon de lune a visitée, semblait

’ v [regretter tristement la. saison printanière.
Quel était le moment où l’on s’appuyait sur la tour Tân

Une branche encore jeune de saule pleureur fut brisée.

--- 28 --.

Khi triro’ng ngoe, lue rèm 11ga ; a
Mânh man-y, hây sô’ sé’ (lîin phong.
Bây git’r (li-1’ ra long ri’m .jïiy, ’

a

thiin nay nuire chiiv boa l’rôi l
Dù’u-công sao khéo tréu ,ngu’o’i ’?

Béng dèn ta nguyét di’r mùi ki-sinh l

«av-17?" T

» Cânhhoanc liguyét-minh 11hu’o*ng Qu’y,

Lira hoang-hôn nhir chay tém son.
Hoang-hôn thôi lai hôn-hoang l
Nguyét-hoa thôi lai théin butin 11guyêtrhoa 1
Buén vi nôi 11g1 yét ta ai trong ?

Buôn vi diéu boa rang ai. nhin?
Tinh butin canh lai vô-duyén,
Tinh trong ranh îiy,cânh bén tinh nayï

Khi train gio 11mg lay canh bich,
Nghe ri-rao dé mach 11goai xa.
M0416 11gliî tiéng xe ra,"
Bét 3110110 hu’0*no’ hâ ma l1 ’ :210 tan.

Ë) O

Ai ngÔ’ tiéng dé ran ri-ri :

Giong bi thu goiké cô-pîiond.
Vâng. tanh nào théiy vâi’i-mlîlïï’i

’ Hoi thé mong lanh 11 gÈ’it soug phi-1111571111.

Khi bong thé ehanh-vanh tru’o’c née,
Nghe vang-lt’rng tiéng rue béa tai.’
l”:

...-,. a Musufiuu-Vnçvrs’"

L29Tantôt sous la moustiquaire brillante de pierreries, tantôt
[derrière la store d’ivoire, on se tenait.

La robe de printemps gardait encore ces souvenirs.
On fut laissée ensuite dans l’abandon,
Telle une fleur tombée dans un cours d’eau.
Pourquoi Bü’tl-Côltg se joua-t-il de l’odalisque Î? 4

Une [lampe qui brillait au. moment ou. la lune se pencha vers
[l’horiz0n, lui donna l’avant-goût d’une vie passagère.
Cette fleur tombée! ’ce clair de lune l
Les feux du Jaune Crépuscule brûlaient l’âme de cette femme.

Jaune Crépuscule l Crépuscule Jaune! ’

Lune! Fleur l tout augmentait l’ennui, H
Dont 01.1 connaissait les causes: Personne ne recherche la lune
h [qui se penche vers l’horizon.
Qui regarde encore une fleur tombée de l’arbre ?
L’ennui s’ajoute a la monotmiie d’un paysage.

Un sentiment trouve son expression dans le tableau qui

’ , [l’évoque

Une tempête ébranlait les branches de bich.’ l
Au loin, des grillons jetaient des appels :
Rêveuse, on pensait ’ entendre le bruit d’un char qui allait

’TÂR-a;w.gyig-gnmun w-vu- , au" » un "me ,*;..." tu, a A

V , [venin ’

On brillait alors un paquet d’encens, déjà moins odorants, et
. ".uww

Wv 1 www

’fi’:

I [on réchauffait ses 1 robes déchirées.
C’était le crissement de ces insectes ilflll’lTllthilllS.

Leurs lamentations, en automne, s’adressaient-a des femmes

[seules dans leurs cambres.

L’odalisque ne voyait personnes ’
Il faisait froid ; devant la fenêtre, des versèlUisants voltigeaient.
L’Ombre du Lapin se dessinait obliquement sur la faite de la

t [111aison.

Des voix retenlissantes frappaient l’oreillede la femme

...30..
Dé ehù’ng 11ghi’ tiéng triéu (loi, .

Nghiéngbinh phan niée ma 116i ma gieo.

’ Ai 11gô’ tiéngDiéuquyén
kéu
ra-réi,
V
t11u’0’11g xuân khoe à su’O’ng-khuê. ’1

. [È

Lanh-lung nao thày 1i-é,
Khi bi-thu’0’ng, sire 111’1’c hé lac-boa.

rl’iéngçt’hi’iy-diéu eirô’i gia ra gai!

Mùi quy’én-môn thâm rât nén pliai.

Ngh1
t1cng
ruaçquyen
. o Anen
4.5;
. [9!
. SA 01,
A. , l

’Thi thong un vây, cüng thô1 môt (ÏÔ’Il ’

l 71
1H 50m
but long1g101
deo dang,
r, ISA;A
. .Q1,..
aq

Dâu ’thué tién cüng chang buôn ténh.

Nghî minh lai 11gan cho minh,
Cai boa (la trot gieo canh, biét sao ?
Mieng cao-lu’0’ng phong-luu n 111m g lam ;

Mùi boëte-lé, thanh dam ma .ngon.
Cùng nhau môt giêic, hanh-môn,
Lait nhau, riu rit, c0 c011 cüng tinh î
Minh c0 biét phân minh ra thé,
Giâi két diéu oé-oe làm chi ?

Tha rîtng cuc’kich’ nha qué! ’

Dâu long nüng 11111 nguyét kia boa này. .

..E

n31...
Elle croy ait recevoir un appel du souverain.

Elle prit alors un peu de fard moisi dans un pot, qu’elle
[renversa, pour relever l’éclat de ses joues flétries.

On entendit seulement le gazouillement bruyant des ceucous:
Elégie printanière, dont l’accent plaintif frappe les veuvesisolées

’ [dans leurs gynécées!
Il faisait froid ; personne n’était venu.. ’
Dans l’air imprégné de tristesse, les fleurs tombées sur la l
[chaussée exhalaient leurs parfums.

Dans le palais brillant, la joie démesurée grondait avec des
[accents de la colère ;

Les couleurs peintes sur la porte du pouvoir, étant trop vives,
[devenaient pâles.

Si l’on avait connu les misères de ce lieu plein de grandeurs,
On se se tait contentée de finir sa vie dans une douce sécurité.
[Si 1’011 avait su plus tôt le sort défavorable,
On n’eût pas accepté cet hymen
Ærœmæ-wwï :JJ wwmr”rîfit «and»- si...

Plus on songeait à sa situation, plus 011 s’en plaignait.
Une’fleur s’est déjà détachée de sa branche.

Faire bonne chère dans l’opulence ne sied guère à une humble

l I I [condition ;

L’odeur des simples légumes nous donne de l’appétit.

Deux époux vivantensemble dans [une chaumière,
" f’Ï’Q’W « ’W W" www ’ ’

Avec leurs enfants remuants comme de petites aigrettes, sont

’ ’ [aussi heureux.

Si l’odalisque avait connu la Condition qui 111i était réservée,

Elle n’eût pas entouré de tant de soins le choix d’un mari.

Elle aurait aimé mieux vivre: comme une rude paysanne.
Peu facile à contenter, elle avait désiré lune et fleur, et elle s’en

[repentait avec douleur.

m32Chiéu tich-mich (la giîy bông thé,

Véftiéu-tao lai va boa (leu;
Muén (lem ca tiéu giî’ii phién,

Cu’ô’i nén tiéng khoe, bat uén giong situ.

,Ngon tain béa d’ét au nét liéu,

Giot bông bang tbém «se Ian son. . - ,

Ex A!

DO’ buon. (te-11 Cânh c011 c011, ’ * i

Cnè hanguu’o’c nhîit, bu’0’ng (i611 kbôi dôi. - Ë

Trong gang-téc’mat gio’i xa 1113in ?’

Phân béni hiu nhuông ay vi dâu ’?
Sinh li dol riit thô’i Ngâu,

Môt nain cou tliîiy mat nhau môt Ian.
Huéng chi cüng 121,111 pliiiii son pl1an, V
Luéngnâmnam chue pl1an btiôlig không.
Khéo vôdu’yén méy ci’ru-l’ri’ing,

’ Thâm nao nhuômlai t0’ bông cho tu’0’i ?

,- Vu’ô’n tbu’çrng-uyén boa c11’c’ri vol nain g,
Léi di’v’é ai-chêing chiéu 0119”.

D11é11l1 Nhâm môt gi’âi nông-nông,
V Bông d 11’0’11’g béa éy dring trông béa này,

. Tinh Qui-ri 151111 khuây ahi mue,
Chén phôug khôug nhu’ giuc mây mua.
[Giac chiéin-bao nhü’ng déni x1ra,

Giot mira cita-ban Con 1110’ déu ray.
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Dans la solitude, le disque de la lune pâlissait. a
T ristement, la mèche d’une lampe, comme uneefleur,.s’allumait.

. Peur chasser l’ennui, on avait voulu chanter et sotirire;

En souriant, on avait l’air de pleurer; en chantant, on se
[lamentait
Les flammes d’un chaste désir dévoraient l’âme de l’odalisque,

[en ôtant la fraîcheur de ses . sourcils;

Des larmes de sang baignaient ses joues roses.

Elle était honteuse de ses petites misères l I
L’arôme du thé d’une première inflision lui paraissait trop fort ;
à ses yeux d’eux baguettes d’encens donnaient une fumée

a [trop épaisse.

Le soleil semblait très près ; Pourquoi vivait-on dans l’obscurité ?

Le Bouvier se séparait de son épouse,

Il la revoyait cependant une fois par au.
- L’odalisque avait aussi une certaine beauté, avantage peu mérite,

Et depuis des années, elle attendait dans une chambre solitaire.
Le souverain des cieux ne la regardait pas d’un œil favorable.

Avec quelle pourpre, peut-on reteindre un fil rouge pour lui

fi " . [donner de la fraîcheur ?’

Les fleurs du jardin Thugng-Uyén souriaient à la lumière du

1 [soleil ;’

Qui contrariaient les abeilles dans leurs allées” et venues ?
La Rivière Nhâm se déroulait comme un ruban ; ’
L’ombre du peuplier s’étendait sur une de Ses rives.

Triste, on se consolait. devant les spectacles de la nature.
Dans la chambre solitaire, il semblait que l’on désirât
[des nuages [avec la pluie.
v Une nuit, on avait fait un rêve.
Et on songea encore à une averse survenue après une longue;
[sécheresse.

,34Trêu chia bé ce hay chang ahé ?
lr.

a.

Kbacb quitu-tlioa ma (té lanh lùngi .
Th’ù nhau du ? 110i dông-pbong t

Gôc vuôn rai nâng Cam bôug. boa (tao.
Tay tao-béa co’ sao ma déc ?
Buôc ’ngu’ô’i vao kim-éc ma ebo’i.

Chéng tay tigôi 11ghî’ su dei,

Muén liètl môltiéng cho .dâi liée Cam.
No’i lanhlëo, 110i xem giîu gâta,

Ha pl1ai son nhat phén du ma.
T rêu 11gu’0’i chi niéy, [giang-gia ?

Sao con chi tham m’a ra to mânb?
Long, 11gan-11gi’1m buî’ôn rténh: 1110i nôi,

Khuc situ-trahi; bôl-rl’ôl nhirông--t0’.

Ng011,»(lé11 phôngïdông idem xira, ,
vTroinhoa tinh-"(lé lI’0’-ll’0’ chu’a tan.

lu’o’ng thanh .da-doan hip méy t

Bông ra long run rây vi dan?
Bô già té nôi xua.-,.s.au,:

. Chang
3 i ’Xo’dem
Ar’ ,:1101
’AA””ay.
.vjma.
q H tau agui 01mg?
Bêm phong vü, lanh. il,1Î1’.1-1g..eo mot,

Griot ba-tiéu illàlllljlllètc’zîn] canhl.

Béa tiro’ng tliâ’p-thoang bôngt’huyrih’, ’
Vriach s11.’0’ngen:gh1-ng1’1tdéu vxa’ti’h lés-1116;.

n35...
Le roi le connut-il ?
Pourquoi laissa -t-il une femme exposée au froid ?

Vent de l’Est l serais-tu son ennemi ? V
Abandonnée dans un coin du jardin, une fleur” [de pécher est

V [brûlée parle ’sôl’eil.
Pourquoi l’auteur de l’univers se montrait-il si cruel? v
Une femme semblait avoir été liée a un édifice dOré I’pour un

ç l [amusement.

Appuyée sur ses bras, on restait assise, rêvantaux misères de

[ce monde,

Et on désirerait jeter un long cri pour se soulage-r. V ’
Ici, il faisait extrêmement froid ; la, régnait l’intimité.
Cependant, ici, le vermillon n’était pas altéré-et le fard n’aVait

[pas perdu son éclat.

Vieillard de la Lune, te moqueras-tu de l’odalisque ?
- Pourquoi as-tu fait d’uneficelle rouge .r1’nÎbrin fragile de soie 1

Son âme, emplie de tristesse,
Etait troublée par des sentiments désordonnés comme des fils

’ ’ [de soie.

Une lampe éclairait Sa chambre, durant la nuit écoulée.
Et les fleurs d’un même pédoncule n’étaient pas enCore fanées.

Le cœur du souverain était trop volage :
Brusquement il avait repoussé son esclave. sans motif.
Comment le ’Vieux Ennuque, qui devait la connaître,

N’exposa-t-il pas ses ennuis devant le Trône ?
L a nuit était extrêmement froide à cause du vent et, de la pluie;
Les gouttes d’eau tintaient sur les feuilles d’un bananier Comme

[pour marquer les veilles.

A côté du mur, des vers luisants brillaient. "
La rosée, mouillait le cloiSon ou tremblait une lumière verte

Mât chi’ranbâp, (Ring-hé ’can",
Cânh tien-dieu ngae-ngân nbu’o’ngçbao ’23-

Buén nây 1110i goibuôu sao?
Môt déni 111.10; cânh biét bao nhiéu tinh l

Bông câu thoâng ben ,mành-méy nôi ?
Nhïrng hu’O’ng siîu ph’a’n titi cho xong ?l ’

Phong khi dông dén ci’ru-trùng,

Giû: sao c110 trou me hông nhu xua ?
Chung

,
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d
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5375..Le sommeil ne fermait pas encore les paupières de la femme, r
[maisksa clepsydre s’était déjà vidée. f

Quelle’mélancOIie l quels ennuis l; V i
Comment [qualifiera-taon ces ennuis: de l’odalisque ’2’

Querde sentiments-Son âme Q était, agitée au cours d’une nuit

[pleine de souvenirs passé!
L’ombre d’un chevalpaSsa devant sa ist0re, en un instant L r

Elle-désirait se débarrasser "de sen parfum triste etde son

l . fard honteux.

Mais, sa voix ’ pouvant parvenir un jour aux oreilles à du 1

j ’ [,souverain,

Comment veillerait-elle a ce que sa beauté d’antan’fût intacte ?

FIN v
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