
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Yoto Yotov

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

à a?» me]

(me) mm NŒÂW mm
(Les Plaintes d’une Odalisque)

élégie



                                                                     



                                                                     

ON NHU’ HÂU

È Ë?» a?

(me Mm NŒÂWI Imam
(Les Plaintes d’une Odalisque)

élégie

:2

Uroduîfe en fronçois

par

Tuân-Lû HuYNH KHÂC DuNG K

Nhà sâch VINE-BAC Sài-gôn

I 9 5 Î



                                                                     



                                                                     

BIBLIOGRAPHIE

Ngâm Haie. par Nguyën Quang Ûânb, Édit. Vïnh bang Îong ter-quân,

i ’ Hanoi, I930. ’
Cung orin ngâm Haie, traduit et annoté par G. Cordier, Imp. Lê vî’în Tàn,

Hanoi, I930.

Tân cung oân ngâin [chic dân-giâi, par BIS Nam cu-sï, Édit. Ngày mai, Hanoi.

Cung oân ngâm khâc dân-gia’i, par Binh Xuân Hêi, Édit. Tân-dân thu-

quân, Hanoi, I936.

Cung oân ngâm. khâc dân-giâi, par Tôn Thâ’t Lirong, Édit. Tân-Viêt,

Saigon, I950.

Cung oân ngâm khâcs traducticn française de Pham Gia Kinlz, licencié en
droit, Édit. Vü-Hùng, Hanoi, I950.

Chreslomàthie. annamite, par Edmond Nordemann, IDEO, i914.

Fêtes et chansons anciennes de la Chine, par Marcel Grenat, Lib. Ernest
Leroux, Paris, I929.

Allusions littéraires, par le P. Corentin Pétillon, Imp. de le Mission Catholique,

Shanghai, I909.



                                                                     

un».

777115 nhô, bec (Îê’n Cung-oân ngâm-khûc, châng tôi không hiëu
gî. bâi câu" vân diêu-Iuyçîn, diËn-tîch khô-khà’n, mât du? ngrz nhiëu â-
nghîa. Vî thê’, ch? rân hçc tintée làng JË « trâ ne».

Riîi, con rânh, ngâm-nga nghe du-drrcrng, thâ’mvlhr’a, câm biiê’t
hay. Nên mâi khi cô mât quyËn « dËn-giâi 3:» hay phiên-djch phrîp-vân ra
dm" [à chring .lôi kiê’m mua ripe, hac, (Té trçn hiËu. Nhrrng nào c6 hiËu

Java trçn chu cam! iNgay haï du? vâch quë cûa câu, JEU:

Trâi vâch quêÊ giô vàng biu-hât . . .

mà nhiëu m’rà chri-thz’ch không dBng 3) nhau.

Phân [6m cho râng vâch quê’, do du? quê’ - dich, [à 06ch trràng

I r sa a A A! n à o 9 A: r . .c0 ho trgn» mat-erra cay que, [am de cung pin a chu am. Co ngrro-r cho
dé là câi cung cria trôn, bên ngoài c6 tang cây quê’, nhrr 6’ cung trâng.
C6 ngrràr’ lai hiËu vâch quê’ [à phâch-quë 59C irai, diËn-djch du? quê-phâch
(à ânh sâng mât trà’ng.

  Bân trîCh-Irrc cria ông iNordemann, (Îà’ng trong quuËn Chrestoma-
thie annamite [ai vie"! bîCh-quê’, giâi-thr’ch là mât trâng, ânh lrâng-

C60 ôngsBinh Xuân Hui, NguyËn Quang Ûânh, Tôn Thé? Lirong
v cho nghïa (in? du?! [à dring, và côn chualhêm câu : A h .

«r Bêm nâm canh Ian nuong. vâch quê’ »

63 f6 .û dût quyê’t nghïa : vâch co’ 176 mat-ara cây unê’.

Câu trrrng-dân nây lès: cho chring tôi phân-uên, tîm hiËu.

O

Co’ (hi? hiÊu vâch quê’ [à cung quê’ uî cung-phi ô [rang cung am

mà lông câm thâ’y gia’ lçmh uî bi bo’ roi. Nghjch-cânh â’y 16 nÊi buBn-tênh

cria khâch cô-phông.



                                                                     

Bê’n nhrr câu :

« Béni nâm canh Tan nirong vâch quê’ »

thî không sac hiÊu dwuc. Nàng cung-phi 1414 chu mînh tài 361°C hon. ngrrâi
sac lai cu’ câ-chz’ Ig-lùng : cr? suô’t dêm lân nuong (heu vâch, nê’u hiiîu
vâch quê’ là vâch lwâng. c6 trét mgr-crra cây quê’ .3 Liânklà là tù’, lân

Iân ; mro’ng là (heu, nhà, drr’a. Và lân nrrong bâ’ng câch nàu .3 Châng
[ë Iâ’y tay rà Iân hay là drra Irrng khâp vâch .3 Câ-Chl’ tâm-thrrà-ng quâ,
nê’u không nui [à diên dgî. Quâ 15m, [à « dring [rif ngôi sîîu » cûng dû
iiêu-biÊu dring diçîu buôn lehâ cria con ngrrài thât-vçng l

V î nghî nhrr thê’, châng [61’ chu vâch quë chÉng phâi « ùâch

trràng » mà là « trà’ng sâng ». Thr? xét lai mrrài câu, (à thrî’ 23] rÏê’n

240, së thâ’y g « mât trâng » rô-rêt.

231 Mât mînh dl’mg tûi ngBi sâu,

Ba [han vâi nguyét lai rârr vâi hua l

233 Buiîn mui nËi lông da khâcnkhoâi,

Ngân tram chiëu buée lai ngÊn-nga.

V M W a « râu vâi hua »Hua nay birôm nô thà-o, 4
DE gay bông thâm, (Té x0 nhi vàng !

237 Bêm nâm canh rein nuons; vâch quê’,

Câi buôn nây ai (Ê giët nhau s . ’ .
. a r V « than var nguy’çît »Giê’t nhau chang car lrru-cau, ’ «

Giët nhau bang câi u-sëîu, déc chrra P

BôÎnucâu» 233 - 236 gia’i-thr’ch si « râu vâi hua » và b5n- cârr
237 - 240 giâi-thr’ch si « [han vâi nguyét » cria mât cung-phr’ « mut mînh
dring tâi ngôr’ sârr ».

Và câu « Bêm nà’m canh lân nrrang vâch quê’ » c6 Inghïa là :
suô’t dêm theo dôi bông trâng dô’c bârr tâmasrr.

Nhrr thê’, tiëng vâch quê’ chr’ vùng trâng sâng chu” không phâi

vâch 21m, cung câa phi-tân. Chr’ câi cung, tâc-giâ dùng tiê’ng « cung qué" »,
câu thrî’ 209 :

Trong cung quê’ âm-thâm chiê’c bông,

Bêm nâm canh trôn -n ôn lân Ian.g g g



                                                                     

Hiêrr hai tiê’ng vâch quê’ [à trà’ng sang thî ta thâ’y câ tâc-phâm

Cung-oân dû xËp-Jât c6 mach-lac hËn-hui : Ngrrài cung-phi trie cânh mât
dêm giô mât, trâng thu, thâ’y du mac châu vua JE? lçmh, nhà cânh-huô’ng r

mînh, c6 tài c6 scie, Juge chi-chrît buiîi dan, nay lai bi 126 rai ,mà than

thân tûi phân, , l I« Mât rÏêm nhà canh biê’t bau nhiêrr ûnh I »

giung bi-ai néo-nuât, nhrrng sârr mà lông không oân, Io gît? vçn phân
mînh, hy-vung ngày kia un trên côn âuâi tâi.

3? â’y, chring tôi (Ïâ phôdiën trên brio muai nà’m DE? trrrô’c, nhrrng

không c6 tiê’ng dut. Nay may-mân (irrue duc tâc-ph’âm Cung-oân djch ra
phâp-vân cria ông Tuiîn-Ig] Hugnh Khâc Dang, thâ’y ông cüng hiërr nghïa
hai tiëng vâch quê’ [à trà’ng sang, nàng cung-phi bi ruBng-rr’iy, hic canh
trâng thrr than thân trâch phân. Thê’ là hai chring tôt (Ïâ gâp nhau trong
irrétrrr’rng và’n-chrwng, nên châng ne tài hèn, viê’t bai tira nây, tu. â huan-

nghinh, vau chu clich-giâ mà cûng vira Iiêng chu chring tôt, Jë nhà’c lai
â-nghïa cria tiê’ng vâch quë dâ làm chu phân dông hue-giâ phân-vân, tir
trrrâc dê’n già.

O

Tay tôt la thâ’y không dû trr-câch bînh-phâm bôn clich tiê’ng Phâp

cria 6ng Tuân-Ir], nhrrng hînh nhrr bân nêîy sa vâi bân cria ông Cordier
(I930) uà cûa ông Pham Cid Kinh gân (Îây thî co’ phân thi-vj han, (tria
không Iàm sao lut (irrue trçn tinh-thân bân Cung-oânhco’ danh là khu’ nhrit.

a Ông Tuân-lâ cüng nhçîn châ â’y, sang aï chuçîng qrrô’c-và’n, nên
chang nui nô? phâm-bînh khe-khât, cô’t nêrr chu dôc-giâ Phâp thaéng-thrîc
mut giai-phiîm và’n-chrrang nrrâc nhà vçîy.

g.

Le Ngçc m.



                                                                     

INTRODUCTION

xau 1P

Traduire en français un texte viêtnamien est chose peu aisée. [Jen-
treprise s°avère encore plus difficile et pour le moins décevante quand il sagit
de poésie car dans la traduction s’évanouissent les effets du rythme et de la
musique des vers.

C’est que. sans compter les feux de mots et i le parallélisme dont
étaient, amoureux nos anciens lettrés, le viêtnamien, qui doit à sa structure
monosyllabique une concision parfois extrême, abonde en citations littéraires chi-
noises et en métaphores obscures à double entente, que le génie français est
souvent impuissant à rendre intelligibles.

Une trop grande littéralité risquerait de paraître une version d’éco-
lier et de fausser la pensée de l’auteur tout en donnant des phrases incom-
préhensibles. Eviter systématiquement les idiotismes pour n’en conserver que
l’idée, ce ne serait plus traduire, mais adapter. Dans ce cas, il ne resterait
plus rien de ces particularités d’expression qui peuvent paraître étranges pour
l’oreille occidentale, mais qui donnent tant de charme à la poésie asiatique l

Afin de ne pas disperser tout le parfum du poème, nous avons cru
devoir, dans la mesure où elles ne sont pas repoussées par l’idiome français,
conserver certaines métaphores en les faisant suivre de notes eXplicatives. Par
contre, celles qui peuvent choquer ont été remplacées par des équivalentes en
français. C’est le seul moyen, pensons-nous, de rendre une infime partie de la
grande beauté de ces vers. ’

O

Le Cung-Oân (l) est la plainte d’une odalisque belle et bien douée qui,
après une brève période de faveurs, est délaissées par le roi. Le-sujet, comme on
voit, est fort simple, mais l’auteur a su en faire un poème dont la valeur littéraire
ne cède en rien a celle du Kim V ân Kiëu (l). Les vers, finement ciselés, ont une

(I) Cung : palais, gynécée royal. lei, cung est le premier mot de l’expression cant! Mi.

odalisque. Oân : ressentiment, plainte.

(2) Chef-d’oeuvxe du poète Nguyên-Du (1765-1820).



                                                                     

musique douce et plaintive. ll s’en dégage ’une profonde philosophie qui les fait hau-
tement apprécier. Malheureusement, le Cung-Oân, avec la multitude de métapho-

ares et de" jeux de mots qu’il renferme, reste le poè ne le plus dilficile à comprendre
et partant moins pupulaire que le chef-d’œuvre de Nguyén Du. Certains de ses
passagesdemeurent lettre close même pour nos lettrés qui les interprètent chacun à sa

façon. A i * ’ 1’ a i
Pour faciliter la compréhension du poème, nous avons essayé de recons-

tituer le plan sulvi par lauteur. i
A. -- Introduction (vers l à 8).
B. ’- Avant l’entrée au sérail

a) Souvenirs de jeunesse (vers 9 à 44), i

Réflexions sur l’impermanence et la vanité de ce monde
et résolution de se consacrer à. la v1e religieuse (vers 45
à 116),

c) Réflexions sur le mariage (vers ’l l7 à 132). i

C.» -- Séjour au sérail V
a) Période de bonheur (vers-l33 à l92), v
b) Période de solitude (vers l93 à 352).

D. ’- Conclusion (vers 353 là 356).,

O

Le Cung-Oân est un ngâm khüc, sorte d’élégie, de facture viêt-
namienne, comprenant 356 vers. est une suite de quatrains composés de :

--- deux vers de 7 pieds (sang thâ’t : 47-7), I

"- un vers de 6 et un vers de 84pied’s (tac bât ; 6-8).

L’exemple suivant donnera une idée de la rime:
l

Premier quatrain. v
l) Làng cung kiê’m trip-rani: brin Sê, (7 p.)

2) Khâch công-hâu ngâ’p-nghé mung sac (7 p.)

3) V mon xuân brrôm hây con PàO, (6 p.)

4) Thà’y hua ma châng lô’i V àO tîm huong’ (8 p.)



                                                                     

Deuxième quatrain

5) Cari chà’Îng du khôn duàng khâ chUYën (7 p.) l

6) Mât phàm km dé dè’n Thiên- Thai .3 (7 p.)

0.00: ...... 000000000.
A Le 7ème et dernier pied du premier vers (se’) rime avec le 5ème pied

du 2ème vers (nghé). ’ ’ * 1 r . . .
. . Le 7ème et dernier pied du 2ème vers (sac) rime avec le 6ème et der-

nier pied du 3ème vers (ràu).

. Le 6ème et dernier pied du 3ème vers (rac) rime avec le 6ème pied du

4ème vers (vau). ’ * i ’ A
Le 8ème et dernier pied du 4ème vers (huong) rime avec le 5ème pied

du.,premler vers du quatrain suivant (du-àng). Et ainsi de suite.

0

’ Pendant longtemps, on a désigné l’auteur du Cung-Oân sous les appel-

lations de Çn-Nhrr hâu (Marquis de On-Nlur) et de Ôn-Nhrr tiên-sinh (l)
(Monsieur On-Nhu). Son vrai nom est ngyén Gia Thiëu. Il avait encore deux
autres pseudonymes: Hi Tôn Tir et Nhu- Y ’Thiiên.

Né en l’année Tân Dâu (l 74l) au village de Liéu-Ngan, district de
Kinh-BÉC, actuellement phi: de Thuân-Thành, provinceide BÉC-Ninh (Nord-
Viêtnam), il était issu dÎuneÂ famille d’aristocrates. Son père, marquis de Bat-Vil,
était Nguyén Gia Cu, sa mère était la princesse Ngoc Tuân QuSInh Liên, fille du
seigneur Trinh Hy Tô. A l’âge de dix-neuf ans, Thiéu fut admis au service inté-
rieur du palais royal avec le grade de Hiêu-ûy quân binh (Capitaine des Gardes
impériaux). Ses faits d’armes, qui le firent distinguer, l’élevèrenthaux hautes fonctions

de gouverneur de Hung-Hôa, avec la dignité de marquis de On-Nhu. Soldat va-
leureux et habile administrateur, Nguyén Gia Thiéu se plaisait dans la contempla-
tion. Ni la gloire ni la fortune ne le détournaient de ses études littéraires, astrono-
miques et bouddhiques. Mis à la retraite sur sa demande, il menait une vie dermite,
dans le détachement des choses de ce monde. ll mourut le 9ème jour du 5ème

(i) Tien V: avant. Sinh : nié. Tien-sinh terme de politesse réservé à un interlocuteur
qu’on respecte. Par extension : vMonsieur.



                                                                     

mais de l’année Mâu-Ngo (l7 98) à l’âge de 58 ans. Il laisse quelques œuvres
remarquables :

*- en caractère chinois : Tiën hâu thi-tçîp (Recueil de poésies anciennes

et modernes), . v ’fi- en du? nôm (l):

Tri trai (Les Quatre Abstinences),

Tây hé thi-tçîp (Recueil des vers du Grand Lac),

. et Cung-Oân ngâm-khrîc (Plaintes d’une odalisque) objet de la présente
traduction.

O

La clarté et la précision françaises ne viennent pas à bout de l’ambiguité

du verbe de On-Nhrr. i
Nous savons notre traduction imparfaite et incapable de refléter tout

v l’éclat de ses vers qui sont des diamants de la plus belle eau.

Mais en nous y essayant, nous n avons eu que le désir de contribuer, à
côté de nos prédécesseurs (2), à faire connaître au public français la souplesse et la
profondeur d’expression de notre langue, et le côté humain de cette âme viêt-
namienne toute de dêËcatesse, que d aucuns crurent impénétrable.

Pour notre bonne foi, nous attendons du lecteur toute son indulgence.

Saigon, décembre Î 950.

Tuân Lg Huynh Khéc Dung.

(l) Chu nm. au caractères démotiques. écriture dérivant de Ilécriture danoise a: faire

de dans caissière: digamma donnant le sans. l’autre ayant valeur phonétique.

(2) MM. a. Cordier (1930 et Pliant Gin Kinh (I950).



                                                                     

CUNG OÀN NGÂM KHÛC



                                                                     

CUNG-OÂN NGÂM-KHÜC

1. Trâi vâch qué gît) Vàng hiu-hè’tt, I (1)

Mânh vü-y lanh ngât nhu dông. (2)
Dan chi nhï’rng khâch tiêu-phông, (3)

xui phân bac nant troug ma dào (Il)
5. Duyên dâ may CÔ’ sac lai ri’1i ? (5)

Nghî’ nguôn-can clé-dei sao dang ? (6)

Vi dâu nèn nôi dÔ-dang ? (7)
Nghî minh minh lai nên ithu’O’ng nôi minh I

(l) Trâi vâch qué. Mot à mot: traverser-cIoisons-cannelier. Vâch qué : cloisons enr

duites de chaux et de sciure de cannelier. Par extension. demeure des femmes royales. Harem.
sérail. Il yia controverse sur le sens précis des mots vâch qué. Généralement on affirme qu’ils

sont traduits des mots qué dich, pavillon orné de cannelier. Allusion à la résidence de la belle
odalisque Truang-Lçî-Hoa sous l’empereur chinois Hâu-châa des Trr’în (557-588 ap. C.).

Cette demeure, bâtie derrière le palais Quang-Chiêu, avait une porte circulaire devant laquelle
était planté un cannelier. L’Empereur voulait donner un cachet poétique à l’appartement; de

sa favorite, comparée à Hdng-Nga, Reine de la Lune. Mais la logique nous interdit de
traduire vâch qué par cloisons de cannelier ou sérail. Il s’agit d’une jeune odalisque délais-

sée qui se plaint de son sort durant une nuit d’automne sous le clair de lune. Ce n’est
pas, semble-t-il, uâch qué mais phâch qué qu’il faut lire parce que ces derniers viennent de

qué phâch. fifi, clair de lune. Ils figurent dans une poésie de Vœang-Duy:

QUE pha’ch so- sinh thu tu viJÊIË fifi 7E] Æ 713K Ë w.

(A peine la lune paraît-elle que la rosée d’automne tombe goutte à goutte). Dans une
poésie de l’époque des Le, ces mols indiquent également la lune. Sitôt dây trong aco vâng qué

phâch : La lune se reflète dans le tond limpide du puits (Rev. Nam Phong d’août I920.

Cid oàng, traduction de kim-phong. vent d’or, vent d’automne. Les Chinois donnent pour

certaine la correlation entre les phénomènes de la nature, les cinq couleurs, les cinq éléments. La

concordance entre les saisons, les couleurs, les éléments et les points cardinaux serait la suivante :

xuân printemps bleu bois est
hg été rouge feu sud
thu automne blanc or ouest
dông hiver ’ noir eau nord

l2



                                                                     

LES PLAINTES D’UNE ODALISQUE

l. Durant ce clair de lune, au souffle du vent d’or,

Ma robe de danse est frigide comme de cuivre.
Pourquoi prendre en haine les belles du sérail

Et imposer un sort ingrat a leurs joues roses .9
5. O sort d’abord si doux l Pourquoi es-tu cruel 8

Comment avoir le cœur d’aller au fond des choses .8

D’où vient que ce bonheur se brise a mi-chemin 8

Pensant à mon malheur, que j’ai pitié de moi l

(2) VL’i-y, î? Z5; habit garni de plumes. Nous traduisons par robe de danse car il
s’agit sans cloute de la robe de plumes multicolores que mettent les femmes du sérail chaque
fois qu’elles sont appelées à exécuter des ballets. Par suite du délaissement du roi, cette cung-ph

n’a plus porté depuis longtemps cette robe qui pend dans un coin de sa chambre et de ce lai.
est frigide. On ne comprendrait pas quiune robe de plumes portée sur soi puisse l’être
Ajoutons toutefois que pour désigner la robe de ballet, l’expression oû-sam îîîâ serait plus

correcte.

(3) Tiêu-phông, chambre d’hiver du gynécée impérial en Chine dont les parois étaient

badigeonnées avec un lait de chaux fortement additionné de poivre en poudre. Le poivre entre-
tiendrait une douce chaleur. - Sérail.

(4) Mâ-cîào. joues roses. Jolie lemme.

(5) DUyên, sort, hymen, chance, origine, motif. élégance, grâce. Duyên d’5 may: Sous-

entenclons : « j’ai été choisie pour faire partie du sérail. N’est-ce pas la un événement heureux

de la vie d’une jeune fille P Câ- sao lui rûi P : Comment se fait-il que je sois à présent

délaissée P » ’(6) Nguiîn-can : source, cause. Nghî nguBn con : remonter aux origines de mon
hiétoire et à la cause de mon infortune. Dèvdo’i .’ (ouiller, chercher soigneusement.

(7) Dâ-dang : inachevé. à moitié, gâché, manqué.

13’



                                                                     

9. Trôm nhà thuô’ gây hinh tao-11051, (8)
Vê pl’tùwdnng mot ana khoe tirai. , (St)
N111 hon dura mini mieng arroi, Il I (10)
Gîini nùng Ban dît lat mùi thumdung’. (11-12)

13. Àng dito-«ki’êm dam hông nâo chûmg, (13)

Khoé tint-ba clan sang khuynlflhành’. (1221-15) -
Bang girang flip-Io trong mành, r

C6 cây cüng mutin niîi tinh mây mut. (16)

(8) Gây hînli tao-M’a: Recevoir forme humaine Naître.

Variante : haï-hm]: tao-lied.

(9) Phù-clung, ketmie rose de Chine. Hibiscus à larges feuilles et dont les

. . fleurs, rouges,blanches ou Jaunes, éclosent le matin et se fanent le soir. Dans le poème Trœàng-hçîn ca
(Etcrnels regrets) de Bach-cw-Dg’, l’empereur Minli-Hoàng des Üwàrrg, (620-936) décrit en ces

termes la divine beauté de sa favorite DtrO-ng-quf-pfti : Pltü-a’ung nhrr diên liéu nhœ mg

Il”: "4*. . r ,. ’ A ’ . , i ia: g fin En il!) Son Visage était beau comme la lieur d’hibiscus, ses sourcils arqués

comme les feuilles de saule. Phù-clung symbolise la beauté féminine.

(l0) Nhg’ hoa, bouton de fleur. Métaphore indiquant la feutrage de la femme. ’

g (il) Cam nàng Ban. Littéralement z la soie brodée de dame Ban. Il s’agit ici de
Ban-tiëp-dw, dont on ignore le vrai nom, favorite de l’empereur chinois Thành-Bë des Han
(2067264), femme de talent et de grande, beauté. Elle fut par la» suite victime des médisances
d’une rivale, Triéu-phl- Yén, et tombée en disgrâce. Elle servait alors de dame de compagnie à" la

reine-mère au ïpalais Tftrô’ng-Khanlz. Pour tromper son ennui. elle confectionna un éventail avec
de la soie tissée de sa main et sur lequel elle calligraphia un poème de IO vers à 5 pieds dont

voici à peu près la traduction : i, (Avec de la grège du royaume. desTê, je viens de fabriquer une pièce de soie blanche
qui a la pureté de rosée et de neige. l’en fais cet éventail que je nomme Hep-hoan, dont la
forme ronde rappellera la lune. Entre les mains royales, mis en,.mouvement, il donnera une
légère brise..Il craint cependant l’arrivée de l’automne, dont’le souffle frais attiédirai la chaleur.

Dans un coin de la malle il sera relégué... A mi-chemin alors, l’amour sera rompu). l H

La favorite se compara à cet éventail dont on s’est servi pendant l’été et qu’on jette dans

un coin aux premières fraîcheurs de l’automne. * la r a -
Variantes : Gâm nàng Ban délai mùi tira-Jung. (A supposer quehdame Ban fût encore

de ce monde, sa beauté, campa: ée à la mienne, eût été sans charme).
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9. En secret l’évoque le temps de ma naissance...

Comme une fleur phù dung, j’étais si belle et fraîche.l

Fleur au sourire non encore épanoui,

Nla grâce eût alfadi la soie de dame Ban.

l3. Fleurs de pêcher, mes joues désespéraient d’envie.

Flux d’automne, mes yeux raseraient tous remparts.

Lorsaue i’apparaissais a travers les rideaux,

Herbes et plantes même se soulevaient de désir.

Gâm nàng T6... (La brode ie de dame T6). Allusion à TâJluçi, célèbre pour avoir brodé
une soie dite Hôi-uân.

I (12) Thu-alung, beauté de l’automne.

(l3) A’ng dan kie’m, monde des joues roses (cf.G. Hue, Dictionn. annam. chin. français)”;

d’âm bông nâo chûng. Littéralement : pousser des fleurs et attrister beaucOup de gens. Enten-

dons: Jetats 5l 1011C, mes joues étaient si roses que beaucoup de gens, hommes et femmes,
mouraient d’envie.

Notons. en passant, sans nous y arrêter, l’explication de M. Tôn Thâ’t LU’O’ng.’SelOlt lui,

c’est Bâc-KiËn et non Jào kiêm qu’il faut lire, car il s’agit d’un nom propre. Une cung-phi de

l’empereur Thuçîn-cl’ê’ des Nguyên (l280-I368) du nom de Qua tiéu Nga, était d’une beauté

étranger Chaque fois qu’elle se mouillait le visage, son teint devenait frais et rose comme celui
d’une fleur de pêcher baignée de rosée. L’empereur l’appela Yêu-d’ào-nü’, tendre pêcher; d’où

son nom : Bâc-Kié’n phu-nhân, Madame Tendre Pêcher. Grâce à sa beauté elle était choyée

par le roi, ce qui désolait les autres cung-pfti.

(l4) Khoé, coin des yeux». - Thu ba, vagues d’automne. L’expression thu (3a désigne

la beauté des yeux.

(l5) Dan sang khuynh thành. Mot à mot : onduler, vagues, renverser, citadelles. Enten-
dons: Mes yeux avaient la limpidité des eaux en automne et mon regard était si séduisant que
rien n’eût pu résister à son charme.

(16) Mây mira, nuages et pluie. Expression traduite des mots vân Dû. Tînh mây mira,

désir charnel. Allusion à la légende selon laquelle le roi chinois Twang nœang des Sa” (ancienne

principauté Correspondant au H5 Quâng actuel) au cours d’une excursion dans les parages du

mont Vu, vit en songe une belle femme se disant déesse chargée de faire les nuages le matin
et la pluie le soir. Elle partagea la couche royale. D’où l’expression mây mira, née du souvenir

de cette aventure amoureuse.



                                                                     

17. Chim dày ntrô’c, sa là-dô’ lân, (17)

0 x ° àLu°ng (la trot, nhan ngan-ngO’ sa.

HLrO’ng trÔ’i dam nguyèt say hoa, (18)

Tây-thi mât Via, flâng-nga giât minh. (19)

21. Câu Bâtir-tu dan sinh ho Ly, (20)
Net dan thanh bât: ahi chàng Vu’O’nd. (21)

CÔ’ tièn mon thânh ai dang ? (22)
Ltru-Linh, ne T hich la làng tri-am. . (23)

25. C’âm diëm nguyét phông t’âm T tr-Mâ, (21.)

Bich l’âu thu dLrÔ’ng gît Tiêu lang. (25)

(17) De l’eXpression tram ngrr lac ahan, : faire plonger le poisson et
tomber l’hirondelle. Hyberbole courante indiquant une beauté extraordinaire. --- Cf. Livre de
Trang-ttir: Mao Twômg, Le Ca nhctn ahi 86’ mg dà’. Ngtr kiê’n chi thâm nhçtp, diéu kiê’n

encornasse in kanji-asine ne. sa ne. a. zesta-Mao Manger
Le Ca sont réputées pour leur beauté. Le poisson qui les voit plonge au fond des eaux, l’oiseau

qui les voit gagne les plus grandes hauteurs.

(18) Hæang trô-i, ou thiên haro-agi : parfum du ciel. Belle femme.

(19) Tây Thl, ou Tây Tris jeune fille du pays de Viet, renommée pour sa beauté. A
l’époque Xuân Thu, Câru Tién, roi des Viet, vaincu par Phù Saï, roi des Ngô, lui offrit Tây

Titi. Phi: Saï en fut si passionné qu’il négligea les affaires du royaume et à la fin fut battu par
Câu TiËn.

Hâng Nga, épouse de Hâu Nghe, sous Huûnh Bê’, ayant bu en cachette un élixir

d’immortalité de son mari, se métamorphosa en fée et rejoignit le Palais de la Lune. Symbolise

la beauté féerique.

4 (20) (Kim-tri, brocart brodé. Câu Cam-ni .’ style fleuri. Contractionde l’expression câm

lem .iû khâu, il) [Il (cœur de brocart, bouche en fleur)qui désigne un style élégant.

Ban anh hg L12, supérieur à Lâ Bach, poète chinois sous les Bœô’ng (701-762)

lèbre pour ses poèmes.

(21) Ban thanh; rouge et bleu. Nét dan thanlr : peinture.

’ ’ Ba” ch; chàng Vwang, plus habile que Vwang-Duy (699-759) poète de talent sous
les Bœô’n’g» 11 fut aussi un grand peintre. Ses poésies, disait-on, renferment la peinture, ses tableaux

renferment la poésie. ’ ’
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l7. Le poisson’trouble’ plongeait, jusqu’au fond. des eaux.

L’hirondelle pâmée tombait du haut des cieux.

Parfum du ciel, je grisais la lune et les fleurs.

Tôy Thi en eût été sidérée,- Hang Nga en eût tressauté.

2l. J’eusse été, en poésie, classée bien avant Ly,

Et j’en eusse, en peinture, remontré a Vuong. ü

J’avais, au jeu d’échecs, une adresse de fée ;

Dans l’orgiasme des dieux, j’étais inégalée ,-

Luu Linh et Dê Thich seuls, s’ils fussent de ce monde,

M’eussent agréée dans leur docte compagnie.

25. Pinçant de la guitare aussi bien que Tu Ma
dans son cabaret sous le clair de lune,

Je jouais de la flûte a l’égal de lieu-Su

enseignant-en son pavillon ’d’autOmne.

(22) Cô- tiên rupin thânh. -- Erre habile aux jeux d’échecs comme les Immortels,

boire sans s’enivrer comme les Sages. - -
(23) Lira-Linh, grand buveur de l’époque des Tân (265-420 ap.
BË-Thr’ch, fut imbattable au jeu d’échecs. » t

Tri âm, connaître le ton. Par extension, comprendre la musique, avoir l’oreille musicale,

comprendre. Ban tri âm, grands amis, âmes sœurs. il ’ ’
Làng indipue la société, la Compagnie.

(24) Câm, guitare à treize sillets et à sept cordes de soie: Biê’m nguyét, carabet éclaig

ré par la lune. i iTir Mâ «Turô’ng Nltlt’, alias Trtrang ’Khanh, célèbre musicien de l’époque des Hân,

sous Cânh-d’ê’, (156-126 avant Il pinça de la guitare de façon admirable. Un jour, chez
Trâc vwang Tôn, (il joua le morceau Phyng câu hoàng (Le Phénix appelant sa femelle) si bien
que la fille de Væang Tôn, la jeune veuve Trâc và’n Quân en fut séduite et quitta le toit pater...

nef pour le suivre. Pour vivre, il dut vendre sa voiture et son cheval et tenir une auberge.

(25) Bief! Ida lita, solo de flûte au pavillon d’automne.

Tiêu lang, de son vrai nom, Tien-Sûr, de l’époque Xuân-Thu (561-479 av. cé-
lèbre flûtiste. Il tirait de cet instrument des airs comparables aux chants de phénix, ce qui lui valut
d’épouser la belle LÇng-Ngçc, fille de Tân Mac Công à qui il transmettait son art. Un jour,

montés sur un phénix arrivé des cieux, les époux disparurent dans l’espace. l ’
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Dâu ma miéng liât tay dang, , (26)
Thièn tien cüng Xè’p nghè-thtiô’ng trong trâng. (27)

29. Tài sac sa vang lirng trong nuire,
Bu’ërm 011g bang xao-xâc ngoài bien. (28)
Tai tighe nhu’ng mât chtra nhin,

Bênh T ê Tuyèn dâ nôi lên dùng-dùng. (29)

33. Hart xuân no con phong non-1111i, (30)
Nguyèt’thu kia chue hé han-quang. (31)
Hông-lâu con khôa th n srrang, (32)
Thâm-khué con rîim miti hiro’ng khuynh thành. (33)

37. Làng cung kiém lâm-le latin sê, (34)
Khz’tch công han ngêip-nghé mong sao. (35)

(26) Variantes : Drill mà lay mûri miéng giang (Nguyën Quang Oânh. édit. VÎRAh-hll’ng
long, Hanoi 1930. -- Cordier, lmp. Lê-vân-Tân, Hanoi 1930). Dâ’u mà tay mtîa mieng sang

(Hé-Nom car-si, édit. Ngày Mai, Hanoi).

(27) Nghê-thtrèng, habit garni de plumes aux couleurs de l’arc-en-ciel, que revêtent les

danseuses du Palais de la Lune. Allusion à l’histoire du roi Minh-hoàng des Btrô-ng (620-936

ap. que le magicien La-câng-Vién fit monter au Palais de la Lune où il put voir des
immortelles danser, vêtues de robes de plumes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Revenu sur terre,

Minh-Hoàng composa une partition appelée Nghêéthu’ô’ng titi-y, à; en souvenir de
son excursion intra lunaire. Nghê-thuiô’ng et vü-y signifient indifféremment robe de ballet.

Variante z Thiên tien câng ngânlz.... (les Immortels même se retournaient...)

(28) Btrâm ong, papillons et" abeilles. De l’expression phong môi citer: sir, âgé Ë,
(galants rezourant à l’entremise des proxénètes).

(29) Bénh Të-Tuyên, passiOn pour les femmes. Allusion au roi Të-Tuyên, de l’époque

Chiê’n-quô’c, qui dit un jour à Mencius : « Je suis un malade ;’j’aime la belle femme ».

’ (30) Phong ngîn nhi. Mot à mot : fermer, sceller ; tendre, délicat ; pistil, pollen. Ce
verset le suivant indiquent la tendre jeunesse de l’odalisque.

(31) Hàn quang, froide clarté (de la lune).

(32) Hông lâu. palais rose. Ici, ces mots n’ont pas le sans péjoratif de maison des chan-

erses, de lieu de rendez-vous.
Tiller: sarong, littéralement z loquet de brume.

(33) Thâm khué, chambre retirée. ’
t
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Puis, lors-que je chantais en étendant mes bras,

Les danseuses de la lune eussent, de dépit,

Replié leurs voiles aux couleurs d’arc-en-ciel.

29. Mes talents, ma beauté avaient si retenti

dans tout le rayaume
Que papillons et abeilles affluaient tumultueux

devant ma marquise
Connaissant mon renom, sans m’avoir encor vue,

Ces galants s’étaient pris de violente passion...

33. ...Pour la jeune fleur au tendre pollen caché

Et la lune d’automne aux rayons frais et clairs.

Un rideau de brume fermant mon, palais rose,

Ma chambre intime garde un parfum enivrant.
37. Les gens d’arc et d’épée prétendaient a ma main,

Ducs et marquis aussi, espéraienfm’épouser.

Râm, couvrir pour conserver ou faire mûrir. Tenir enfermé.
A Ces deux vers montrent la chasteté de la jeune ..fille d’autrefois, qui vivait retirée chez

ses parents.

(34) Bâ’n sé, tirer des flèches sur le moineau. Au figuré, Prétendre à la main d’une jeune

fille. Allusion à l’histoire de Bart Nghg’, de l’époque desBafô’ng, qui, ayant une fille à marier

voulait choisir un gendre habile au tir de l’arc. Il annonçait qu’il ne donnerait sa fille qu’à
celui des prétendants qui aurait touché d’un coup de flèche les yeux d’un moineau peint sur un

paravent dit mec plaignit. Un jeune homme) ayant fait mouche, fut choisi et épousa la fille. Il
devint plus tard l’empereur Cric-Té, Depuis, brin 33’, traduit des. mots xa tirée, signifient :V

demander en mariage. ’ v ’
Variante : rap-razzia bân sé.

(35) Mong sac, attendre, observer les étoiles. Expression traduite des mots’kiê’n tinh,

Æ, apercevoir les étoiles. Un en retrouve l’idée dans cette phrase : F
’Y’rù mâu thûc iân, tam tinh tgi thiên, kim tic]: hà tich, kiê’n flair litang nhân.

fig È Ë Î! .6797 A È(Consciencieusement je fais mon fagot. Voila trois étoiles qui scintillent au firmament. Est-ce ce
soir ou un autre soir que je verrai ma douce compagne) P [Hong sac : attendre lamanage.
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Virô’n xuân birô’m hây Con .rào.

A! s a AV. a sThay hoa ma chang 101 V80 hm huong.
41. Gan châng da khôn citrô’ng khâ chuyiên, " (36)

Mât phàm kia dé dè’n T hiên Thai il (37)

Hirong trÔ’i sa (tong trân ai, s (38)
Dâu vàng ligàn luo’ng dé c1râri mot khi. (39)

45. Ngâm nhân-su’ cÔ’ chi ra thé ?

Soi Xich-thâng Chi dé Vtrô’ng Chân ? (40)

(36) Can châng (Ïâ... Traduction de la phrase:

Ngâ tâm phi thçzch, bât khâ chuyën dâ.

sa in» a En. 7s 151T sa tf1.
(Mon cœur n’est pas une pierre, on ne saurait l’ébranler). En d’autres termes, (avec

la force physique on peut déplacer une pierre. Mon coeur n’en étant pas une, il était inébran-
labié).

Notons, en passant, la traduction du mot tâm (cœur) par le mot gan (foie). Est-ce parce
quegan éveille mieux l’idée de résolution 9

M. Cordier a donné de ce vers la traduction suivante : « Cependant, bien que la tâche
fût difficile, leur résolution était inébranlable », ce qui semble être une erreur, car c’est la jeune

fille qui avait pris la résolution de résister à la tentation du dehors.
(’37) Mât phàm kia dé sa. mien Thai a

(Ces profanes, comment voulaient-ils avoir accès au mont Thién Thai P) Autrement dit :
(Moi, belle comme une immortelle, épouser ces pauvres mortels l).

Thiên Thai, Montagne située dans la province de Trié! Giong (Chine) au nord d’un
district du même nom. Elle est célèbre par une grotte que les Chinois croient être la résidence
des immortels. On raconte que Lira Thân et IVguyËn Triéu, de l’époque des Hân, auraient fait

l’ascension de cette montagne un Se jour du 5e mois, à la recherche d’herbes médicamenteuses.

N’ayant plus retrouvé leur chemin, ils auraient fait la rencontre de deux immortelles qui les

a u d s î p ’ p Aauraient retenus pendant 51x mors. A leur retour sur terre, sept slecles s etalent écoules.

(38) Hœang irai, ou Thiên hirong, Î Ë. parfum du Ciel. Expression métaphorique

indiquant une beauté majestueuse et discrète. a
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Mais, clos aux papillons, le jardin printanier
Montrait de loin la fleur au parfum interdit.

4l. Mon cœur, certes, n’est pas de pierre,

Mais il était inébranlable.

Les profanes que voilà, comment osaient-ils

Espérer parvenir aux hauteurs du Thiên Thail

C’est que le parfum des cieux n’embaume jamais

Ce monde de poussière et de tribulations.

C’est que, même au prix de mille taëls d’or,

On n’eût jamais eu uniseul sourire de moi.

v 45. Pourquoi la vie humaine est-elle ainsi créée 8

Pourquoi par le fil rouge m’entraver le pied 3

(39) Dc’iu 02mg ngàn lœç’ng décrirai rugît khi.

D’une poésie de Lû Bach :

Mû nhân tillât tiê’u hoân thiên kim

Ë A *’ m Ë! in
(Le sourire d’une belle femme vaut mille taëls dior).

D’une autre, de Vmang tâng Nhu- .’

N551 tiëu thiên kim mâi

*"* âë :F Ê Ë

(Payer de mille taëls d’or un seul sourire).

Ou de cette phrase :
Thlên kim nan mât giai nhân tiëu

rî-(Mème avec mille taëls d’or on ne peut acheter le sourire d’une belle lemme).

(40) Xr’ch thâng, fil rouge. - Vi-Cô’, de l’époque des Bit-(Mg, rencontra au cours

d’une promenade nocturne. un vieillard ocCupé à lire au clair de lune. Il avait à ses côtés un sachet

contenant du fil rouge. interpellé, il répondit : « Ce registre renferme le nom et l’âge des êtres

humains des deux sexes. Le sachet contient du fil rouge destiné à lier liexistence des époux. Ceux

qui sont inscrits dans ce registre et dont les noms sont ainsi liés, deviendront mari et femme, mal-
gré la distance qui les sépare et les obstacles ». Ce vieillard est connu sous l’appellation Nguyét lâo,

Vieillard de la Lune.
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a LVÈ’ît tay nàm lighî cos triîn, s. . 4 (41)

Nuée duong (42) muô’n rây, llgllÔÎ l’an lira duyên. (43)

49. Kia thé-eue nhu’ in giîîc mong, » t t (44)-
Mây huy’ênnvi m6 dông khôl] lu’Ô’ng l. (45)

Vé chi ân uông sir thu’Ô’ng, (46)
Cüng Con tién-dinh kha thu’O’ng, la là. (47)

53 Bôi nhü’ng .kë thiên ma hach ChièÏt, (48)

Hinh thi con, 1)qu chët ôtai nauil t (49)
T 11510 nào khi mai chôn nhau (50)
Bâ mang tiéng khôc ban di’iu mât ra l,

57, Khôc Vi nôi thiêÏt-tha Sir thé,

Ai bày tu) bâi bé. nirang dâup ? (51)

(4l) Dans la position couchée, le fait de poser la main ou l’avant-bras sur le front est le
signe d’une réflexion intense ou d’une grande lassitude,

(42) Nlt’â’C dirong t traduction de l’expression chinoise dirang chi thây. 7k,
eau de la branche de saule. Eau lustrale bouddhique dont le boddhisatwa Quan Â m aspergeait les
malades et les infirmes et les guérissait de leurs maux. Sous les Tân, Phçît 95 Trl’rng sauva de l"

mort le fils d’un nommé 771ch: Lac en l’aspergeant d’eau bénite avec une branche de saule.

(43) Duyên, cause, condition, prédétermination. Nu’â’c dœang muô’n rây ngugîi lân Ida

duyên : Je voudrais jeter de l’eau bénite de Bouddha sur. la, braise ardente (des passions. En
d’autres termes, je voudrais en me faisant religieuse, anéantir la soif (d’existence, l’égotisme par le

renontement et l’amour universel.

(44) Thé-cric, la vie.

La vie n’est en somme qu’un songe car le monde est fait d’apparences qui” nous trompent,

(45) Mây huyé’n vi, Mot à mot: machine, Obscur, incompréhensible, infinitésimal. -

Mécanisme mystérieux au fonctionnement dépassant l’entendement humain.

(46) Vers inspiré de cette idée :

Nhâ’t 5m. nhà’t trâc sur gîai tiën Jinh,

t" Ü t” W i3? ÊÜ’ ÎË,
Van sur phân dï (finir phù sinh không tir mang.
Ë-ââïEîË-ÏËËË raser:

(Une gorgée, une bouchée, sont des actes fixés à l’avance,-- à plus forte raison; nos actions-

. . o 9 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ” ’ l . .de plus grande importance - ; Il n y a que la Vle qui SDlt Vide et qul nous rende soucieux).
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Quand, la main sur le front, étendue, je médite

Sur lamarche de ce monde, ahi je voudrais
Avec de l’eau bénite du rameau de saule

Refroidir lentement le feu de mes passions!

49. Tenez l Cette existence, elle est comme un songe.-
Mécanisme inoui, réglage incognoscible l

le manger et le boire, actes si ordinaires,
Ont été prédéterminés-A fortiori...

53. Et je sais des gens que mille tribulations
Ont rendussi blasés qu’ils sont des corps sans âme il

ll est donc évident que chacun, en naissant,

A salué le jour par des vagissements l

57, On pleure par pitié pour les choses de ce monde
OÙ les mers se transformenteri champs demûriers.

(47) Tiën d’inh : fixé a l’avance, prédéterminé. Expression empruntée au confuciisme pour

désigner la Loi de la Causalité bouddhique (Nhân, [175), quai, selon laquelle il existe dans les

moindres actes de la vie humaine une relation certaine de cause à effet. Chacun de nous subit
actuellement l’effet, -- bon ou mauvais --, de ses actes, -- bons ou mauvais --, d’une ou de
plusieurs existences antérieures.

(48) Thiên ma bâch chiât, mille fois écrasé, cent fois brisé. Souffrir mille misères.

(49) Bât nau, plusieurs crises douloureuses. i
(50) Théo nào, je ne m’étonne pas que... h

Chôn nhau, enterrer le placenta. Autrefois, d’après une vieille croyance, on mettait en
terre le placenta après la naissance de l’enfant, pour lui éviter une fâcheuse réincarnation.

Chô chôn nhau cât rûn, lieu natal.

Thuô chôn nhau, époque de la naissance.

(5l) Bât bé ntro’ng dâu. -- Mot à mot. : plage, mer, rizière, mûriers. Expression tra-,.

duite des mots tong thtro-ng, champ de mûriers, mer. - Dans le Liét tiên truyén (Contes des
fées) une fée, Ma cô tiên mû assure avoir vu un champ de mûriers se transformer à trois re-
prises en une mer. L’expression bâi béw nwang dâu signifie donc : transformations, changements,

vicissitudes.
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Trâng rang dén thuô’ bac d’au, (52)
Tt’r sinh kinh en làm nau mâyl’aîn? ’

61. Cuôc thành bai h’âu cati mai tôc,

LÔ’p cùng thông nhu’ duc .buônggan- (53)

Bénh titan dÔi doan tânitoan, L (54)
K Lira ca dô’t mot daohàn cât da. (55)
65. Got danh lai, bùn plia sâc ,Xàm, . (56)

Mât phong trân, nâng râm .mùi dâ’u. A (57)

NghÎ thân phù-thé mà dan, (58)
Bot trong bé khô, bèo dâu bén .mê. (59)

(52s) Trâng rang, dents blanches. vDans l’ancien Viêtnam (et même de nos jours, dans

les campagnes du Nord) les enfants seuls ont leurs dents blanches. Dès l’adolescence, ils se les
font recouvrir d’un vernis noir.

Thuè trâng rang, dans l’enfance.

I (53) Cùng, lhông, expression résultant de la contraction des mots : khô’n cùng, Æ Ë,

(extrêmement malheureux), et hanh thông. à (coulant). .
L61: cùng thông : période d’extrême misère et période de prospérité. â

Nhtr cÎâc bu’ông gan. -- Mot à mot : comme, fondre-forger ï; grappe ; foie. Enten-

dons.: En pensant aux périodes d’extrême misère qui alternent avec celles de prospérité, nous

sentons notre courage nous abandonner. Gan (foie) au figuré veut dire : courage.

(54) Béni: trân : le mal que nous ressentons en pensant aux vanités de ce monde.

Tân toan : piquant, aigre. Au figuré : malheurs, souffrances. l

(Variante: tâm cart. V
(55) C0, faim. Lti’a co- : le feu de la faim.

Hàn, froid. Dao hàn : la lame du froid.
Une!) grande faim donne une sensation de brûlure a l’estomac. Un froid intense « coupe a

la peau. Par extension, co’hàn : misère.

(56) Go’t danh lç’i : Mot à mot : talon; honneurs .: intérêt.

Entendons : la course aux honneurs et aux richesses.

(57) Mât phong trân .’ Mot à mot :visage; vent : poussière.
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Dutemps desblanches dents au temps des cheveux blancs,

Morts, naissances, terreurs, que défais souffre-ton 3
ô]. Le désir du succès, la crainte des échecs,

Sont autant de soucis qui font choir nos cheveux.

Les durs moments succédant aux jours favorables

Ont de quoi, à la fin, nous endurcir le foie!

Le mal du monde estdû a des causes pénibles .-

Ou la faim, feu ardent, nous chauffe les entrailles,

Ou le froid, lame acérée, nous coupe la peau.

65. Pour avoir recherché la gloire et l’intérêt,

Nous avons nos talons couverts de fange noire.

Toujours exposée au vent et à la poussière,

Notre face hâlée prend la teinte des mûres.

Que j’ai peine à penser à ce monde éphémère’l A.

Ecumes dans l’océan des’douleurs, V
Lentilles à la berge d’illusions ’l’

Entendons : une existence durement éprouvée.

Remarquons dans ces deux vers, comme dans. la plupart des autres a. de -- ce poème. un
parallélisme rigoureux qui en fait la beauté.

- Phù thé, mot à mot : flottant; monde. Monde changeant.

(59) Bçt trong bé khô, bèo dâu bén mê :

(L’homme, en ce monde, est comparable à une écume sur un océan de douleurs et une
lentille voguant (ers la berge des illusions). idée de l’inconstance, de la fragilité des choses de

ce monde.

Bê’n me, vient de l’expression mê .tân : berge des; illusions, où le bouddhiste ne

sachant pas s’orienter attend la barque de la Miséricorde de. Bouddha qui doit lui montrer la vraie

voie. " rBr? khô. vient de l’expression khô fiât. océan des douleurs.
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69. Mùi tIJC-Vi lu’ô’i té tân-khi’î, (60)

Buang thé-dB gÔt r6 .kl’ii-khu. (61)

’ NI *A 9 ’À A, A 1;bang con ara be nhap-nho (6.2)
Chièc thuyén bao-anli (63) lô-xô gâp-gh’énh. (64)

73. T ré tatouhôa danh-hanh qua llgân, ((3.4))
Chèt duôi liguai trên can ma chai i (66)
La cù’ nung niiu sur (lai, (67)

r v g A ’À N e oBu’c tlanh van-. au (68) ve Ilgll’O’l taHgvthu’ang (69)

(60) Tue-ut, "2k, goût de la vie.
Tân H15, piquant, amer.

Variante : Mùi tyc lyy.

Entendons : La vie est pleine d’épreuves dont le goût est si piquant et si amer que notre
langue (qui y goûte) en est toute engourdie.
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(61) Thé-dé, tu: chemin de la vie.

R5: grêlé. il 1
Kû-khu ou khifkhu. litât fifi, chemin raboteux.

Variante : gdt r5 kir-lehm

Au figuré : difficultés, malheurs.

(62) So’ng cBn ; Les flots se soulèvent.

Nhà’p-nhô : Monter et descendre, (en parlant des vagues).

(63) Bào, écume, bulle. A’nh, ombre.

Au figuré, bào ânh : illusoire.- Expression tirée vraisemblablement de cette phrase :

Nhâ’t thiê’t hûu ut phcîp, nhtr mong do bàc ânh.

(Ici-bas, tout n’est que songe, écume, ombre).

(64) Lô-xô : inégal. So’ng lô-xô : flots soulevés.

ngîp-gh’ênh : raboteux, inégal. - So’ng grip-ghënh .’ flots soulevés,

Variantes : thà’pi-tho mât ghënh

Lô-xô rap-rémiz. Râp-rënh : se succéder, (en parlant des vagues).

(65) Tre’ tao-han : Expression ironique désignant le Créateur.



                                                                     

69. Le goût de cette vie est si plein. d’amertume-

Que notre langue en est de longtemps engourdie.
Sur son cheniinraboteux nos pieds se meurtrissent.

Les lames en furie, dans le havre imprécis,

Ballottent un esquif, image fugitive.

73. Le Banhomme-Créateur, ah! Qu’il est cruel l

il s’amuse a noyer les gens en terre ferme,

’ Dans. son fourneau géant, fond les choses du monde,

Et, brossantle tableau des nuages multiformes,
.I "détermine en maître l’inconstance humaine.

(66) Chét duô’i ngzrài frén cari : faire périr par immersion sur la terre ferme. Expression

venant des mots fric trâm, ü: : noyer en terre ferme. Entendons : L’Etre Suprême prend
parfois un malin plaisir de nous soumettre à des épreuves extravagantes.

Variante: Dât-dl’u nhau...

(67) Là ce, traduction de l’expression hb’ng lô, à]: grand fourneau. Nous comparons

le Créateur a un fondeur. i
(68) Bric tranh vgân cria : mot à mot : tableau. nuages, chiens.

Métaphore tirée de l’expreSsion 2 Bach uân thœang câu, nuages blancs, chiens bleus, -

que contient une poésie de 196 Phri, poète chinois sous les ’Bu’ô’ng z

Thtén thu’ç’ng phù uân nhtr bçch y,

-t: il? fin aTu du hôt biê’n ut thzrang cria.

(Au firmament, des nuagesqui planent, pareils à des robes blanches, prennent brusque-t
ment, [un instant après, la forme de chiens bleus); idée de la fragilité, de l’inconstance des”
choses humaines comparables a des nuages qui changent de formes rapidement et sans transition.’

(69) Tang thtrang ; champ de mûriers, mer bleue.

Contraction de l’expression thtrarig fiât tong di’én : mer bleue, champ de mûriers, Cela.

signifie : la mer bleue a fait place à des champs de mûriers. idée des vicissitudes humaines.
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77. Bén vît-ta nhèn giâng cira triée, ’ (70)

Tht’i ca-lâu dé khôc canh est. (71)
Bât bâng b6ng flip chông gai.

Ai dem nhân-ânh nhuôm mùi tà-dtrang ? (72)
81. Môi phù-qui nhû’ làng xa-mâ, I (73)

B5 vinh-hoa lira gâ công-khanh. (7.1)
Giëcnam-kha (75) khéo bét-tinh l (76)
Bùng con mât dey, thây minh tay không l

85. Sân ciao-15! I’èu phong man-mac, * (77)
Nén dinh-chung nguyét. gac ma-màng. (78)

(70) Vû’, danses : T9, w, hall, terrasse.
Bën titi-ta : pavillon où les ballerines royales exécutent des danses. -- Salle de spec-

tacles.
Nhén gîà’ng cria mô’c : idée d’abandon.

(7l) Ca-lâu : pavillon des chants. .
ÎDê’ kho’c canh dài : idée de mélancolie et de solitude. i

(72) Nhân ânh : image de l’homme.

Tà dœang .’ soleil couchant.

(73) Mai: appât ; phû .- richesses ; qui : noblesse.

X0, voiture: Mû, cheval.
Làng xa mâ’ : ceux qui ont voiture et chevaux, c’est-à-dire la classe privilégiée.

(74) Bai, poison. mets empoisonné. Ici, tout ce qui leurre.

V inti-hua, gloire, distinction, honneurs. i
Công, duc ; khanh, haut dignitaire.

(75) Giâ’c nam kha, ou nam kha mçng.

Littéralement : Rêve de la branche du Sud. - Allusion au rêve de Thu’ân Vu Phân, qui

se voit transporté dans un pays du nom de Hoè-an, où le roi lui donne sa fille en mariage et le
nomme gouverneur du district de Nam Kha. Après plusieurs années de bonheur, un jour il devient
veuf et perd une bataille. Pour comble de malheur, le roi le chasse. A son réveil, il s’aperçoit
qu’il a fait tout ce rêve au pied d’un sophora ayant une branche orientée vers le Sud et sous

laquelle grouille une fourmilière. i
L57 Công Tri, de l’époque des Bœàng, a relaté cette histoire dans un mémoire intitulé

Nain, kha lui.
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77. Du palais des danses les portes se moisissent,
i Et l’araignée s’y occupera tisser sa toile.

Fini, le charme des chœurs à la tour des chants l

Durant de longues veilles le grillon y pleure,

Notre chemin uni peut se couvrir d’épines.

Et dans le gris des soirs s’assombrit notre image.

8l. L’appât des richesses tente la bourgeoisie,

Et le poison des honneurs leurre les altesses.
Ah l Qu’il est décevant, le rêve de Nom Kha,

D’où l’on sort brusquement, se voyant les mains vides l

85. La cour ou sont plantés des pêchers et pruniers
Se recouvre déjà d’un grand tapis de mousse;

Et sur l’esplanade des vasques et des cloches

La lune indolente se pose, tel un songe.

(76) Bât tînh Z: sans sentiment ; faux trompeur.
Variante : bât bînh : mécontent, vexé.

(77) Sân dào [â : cour plantée de pêchers et de pruniers, signe de richesse ou d’un rang
social élevé.

Variantes : mây lông man-mâc...

râm lông man-mâc...

mira lông man-mâc...

Nous pensons que l’expression réa phong. couvert de mousse, rend de mieux l’idée
d’abandon, de délaissement qui correspond bien au sens du texte.

(78) Binh chung, vasques et cloches.

Les vasques et les cloches symbolisent l’opulence. L’empereur chinois Ha Vü fit fabri-

quer neuf vasques avec de l’or amassé dans neuf provinces conquises. Les empereurs vietnamiens
de la dynastie des Nguyé’n imitèrent l’exemple. Les neuf vasques dynastiques ornent encore la

cour du Temple des ancêtres royaux.

Les vasques ici sont des coupes profondes qui maintiennent chauds les aliments. Les
cloches annoncent les repas chez les aristocrates.

Durant toute cette nuit, l’odalisque en peine passe en revue les objets de son entourage
qui sont à ses yeux imprégnés de mélancolie : la salle de spectacles tendue de toile d’araignée.

la cour d’honneur moussue. les vasques et les cloches où la lune se pose.
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canh buôm bé hoan mênh-mang

Gai phong-ba khéo cat perang lai-danh.
89. Quy’ên lioa-pht’ic. tirai giành mât câ,

Chut tién-nghichè’ing trâ ph’ân ai.

Cati quay bt’mg sân trên tirai,

Mir-ma nhân-ânh nhtr Ilgu’Ô’Î di déni.

93. Hinh tnôc-thach Vàng kim 6 c6,
Sâc câm-ngtr û vü e phonon

Tiêu-di’éu nhân-str dît Kong,

San-ha cüng hoân, côn-trùng cüng htr.

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)
(88)

(87)

(88)

(79) B? hogn, traduction des mots z hoçin fiât, È ma ndarinat. - Le mandarinat es
comme un immense océan en furie et le mandarin, une frêle embarcation voguant à la dérive
Û la merci des tempêtes.

(80) Phong-ba. vents, flots. Tempête.

Cç’t : taquiner, « narguer ».

(81) H90 phûc, malheur, bonheur. Qtiyën heu phâc: le pouvoir de dispenser soit let
bonheur, soit le malheur.

Variante: Trèi tranh mât cri.

(82) Tien-nghi, Ë. commodité, convenance.

Le droit de faire ce qu’on veut.

L’homme ne peut faire ce qui lui plaît qui soit contre la volonté divine, sans s’attirer

les pires ennuis.

Variante : Mo’n tién-nght.

(83) Cât quay 3 la toupie.

Le monde est en perpétuel mouvement et tout se produit selon un plan divin inexo-
rable auquel nul ne peut se soustraire car chacun doit répondre tôt ou tard de ses actes.

(84) Variantes : To’ mô- nhân-a’nh

Tô- mô- nhân-ânh.
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89.

93.

L’homme est une voile sur l’océan des grandeurs

Dont les vents et les flots aiment a plaisanter
La clique des mercenaires et mégalomanes.

Le pouvoir de rendre infortuné ou heureux

Est par le Ciel totalement accaparé.

De liberté d’action on n’a la moindre parcelle.

Pareil à une toupie dans l’espace lancée,

L’homme va a tâtons, tel un marcheur de nuit.

L’arbre et le roc subissent l’injure des ans.

L’oiseau languit sous l’orage,

Le poisson frémit au vent.

Si l’espèce humaine est pareillement régie,

Monts, fleuves, insectes, sont aussi irréels,

(85) iWôc-fhçzch, végétaux, minéraux.

4V ’ .Vàn , ’aune. Kim, A, énocue actuelle. O, tac-lier. souiller g C5. tem s tasse.

g l 7 . l p(L’espèce végétale commél’espèce minérale vieillissent).

(86’) Câm-ngu’. oiseaux, poissons.

Ü, languir: Vû, pluie ; E, redouter ; Phomg, vent.

(Même les oiseaux et les poissons craignent les tempêtes).

Les mots hînh scie usités en langage bouddhique signifient apparences.

(87) Tien-diëu, triste, désolé.

(88) Soin-I121, montagnes, fleuves.

Hoân, f] : apparent, irréel, illusoire.

Variante : cûng do.

Côn trùng : les insectes.

Hum irréel, néant.
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97 Cèîu théthûy ligôi tr0’ (fifi-do, h (89)

Quint thibphong dring rît tà-huy. (90)
Phong-t tî’în dën 051 san-khè, (91)
’liang-tl’ttrong (1511. câ hou Ria cô mây." (92)

i0]. Tuông hoân-hoa dâ bày ra dîiy, (93)
Kiép phù-sinh lrông thîiy mà dan l (94)

Trâm 1151m Con CÔ gi dâu, (95)
Châng que mot nîini CÔ khâu xanh ri l (96)

105. Durant; tue-luy duong kia Gay (King, (97)
Vui chi mît deo-dâng trân-duyên ? (98)
Cati girant; nhân-su’ chien chien, (99)
Lieu ’thân mây vô’i 00’ thiën phâi 11:10. (100)

109. Thà miton tht’i tiêu-dao cira Phât, (101)
Môi thîit-tinh quyét dù’t chu xonU. (102)

(89) Thé thûy, 7K : passer, eau. Eau qui coule.

C3 de, fP : ancien, berge.
L’odalisque se compare à un pont jadis très passant, qui est à présent abandonné.

L’adve be in? rend parfaitement l’idée de délaissement, de solitude.

(90) Thu-phong: automne, vent. Vent d’automne. Idée de mélancolie, de désolation.

Tà-huy : incliné, soleil. Soleil couchant.

(9l) Phong-trân : vent, poussière. État de celui qui lutte pour la vie et a été durement
éprouvé.

San-khê: montagne, ruisseau.

(92) Ces quatre derniers vers insistent sur la discipline irréfragable du Créateur, selon
laquelle tout passe.

(93) Hoà’n-ho’a, f] 4L1, faux, transformer.

Tuông hoân-ho’a .’ spectacles des illusions.

(94) Phil-sinh : flottant ; vie.

Kiëp phù-sinh : vie éphémère.
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97. Par-dessus l’eau qui coule, un vieux pont seul demeure

à la berge d’autrefois.

Une auberge esseulée que bat le vent d’automne

Reste figée dans la mélancolie du soir.

Ni montagnes, ni ruisseaux, à ce sort n’échappent,

La vanité atteint aussi l’herbe et la fleur.

lOl. Tout un film illusoire a nos yeux se déroule.

Cette vie flottante, de chagrin nous consume,

Car de nos cent ans, que restera-fil sur terre 8

Un tertre que recouvre une herbe verdoyante!

l05. Le monde, avec ses liens, étant plein d’amertume,

Quel plaisir a s’attacher aux passions’terrestres .9

Devant l’évidence de ces drames humains,

Faut-il me consacrer à la vie religieuse. .3

l09. Rechercher la quiétude au seuil de Bouddha,

Décidée à rompre lesliens des Sept Passions.

(95) TràÎm nà’m : Cent ans. Durée d’une existence.

(96) Nârn : tumulus, tertre.

C6 khôl: : herbe des tombeaux.

(97) Tac-lut), monde, liens. Les attaches de ce monde.

(93) Ben-dring, poursuivre sans cesse.

Trân-duyên, les liens de ce monde de poussière.

(99) Chiën chiën: évident, à l’infini.

(100) Ca thiën, (Ë (515; : mécanisme, quiétude. La religion bouddhique.

Phâi nao : n’est-ce pas P

(101) Tiêu-dao : se promener en toute liberté.

Thû fieu-duo : les plaisirs d’une Vie dégagée de toute attache, de tout souci.

(102) Thâi-tînh : Les Sept Passions de l’homme : hi, n.ô, ai, cg. dl, 5. duc (la joie,
la colère, la tristesse, la gaieté, l’amour, la haine, le désir).
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Ba mang chi mira deo bang il
Vui gi thé-Sir mà mong nhân-tinh l

113. Lây giô mat trâng thanh két lighîa,

117.

Mitan hoa dam duôc tué làm duyên.

Thoàt titan mot gôt lthiên-nhièn

Gai thân figeai-vêt là tièn trong (loi.

Y cüng rap ra ngoài ciao-chu,

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

Quyét 1cm vông phu-phu chu caml

Ai ngÔ’ trÔ’i châng cho làm,

Quyét défi] dây thâm mà giam bông dào l (110,)

(111)

(112)

(113)

a P 7. fi f I121. Han tue-trai lam sao do la ?
Hay tiënn’ihân hait-qué Xtt’a kia ?

’ 17 r O A 1 1 I .06 t. tHa) tlnen-cung ce dleu gr 2
Xuông tirât) mà trâ no dt chu rôi ?

(103) Ba mang : grande quantité ; s’embarrasser. -- S’embarrasser de plusieurs choses.

Béa bông : se charger.

(104) Thés? .’ monde ; aliaires. --- Les choses de ce monde.

Nhân-tînh .’ hommes; sentiments..Les sentiments des hommes. Les rapports entre
les hommes.

(105) Gio’ mât trâng thanh : vent frais; lune claire. Métaphore indiquant l’ambiance

monastique. Tirée de l’expression : phong thanh nguygêt lynch.

(106) Hua Jàm, mots tirés de l’expression rru-«Ïàm floculé- (du sanscrit :
upanishad) désignant une fleur extraordinaire qui n’éclôt que tous les 3.000 ans et dont l’éclosion

annonce une réincarnation de Bouddha. Dans le Pha’p Hoa Kinh (Le Lotus de la Bonne Loi).
il est fait allusion à « la (leur qui apparaît un instant puis disparaît » (Ïàm hua riflât bien. S’agit-il

de ces fleurs merveilleuses qui, diapres les évangiles bouddhiques, pleuvaient du Ciel chaque fois
que Gautama le Bienheureux (C5 dàm) prêchait de lagon solennelle .3

Buôc me, Flambeau de Sagesse. Métaphore signifiant la Connaissance de Bouddha.
L’expression: Hua (121m duôc tu? indique tout ce qui émane de Bouddha.

(107) Thién-nhiên, si tu; : naturellement.

Variante : Mot go’t thiênvtién.
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De semblables fardeaux a quoi bon m’encombrerq?

Et puisque cette vie n’a aucun agrément,

A quoi bon m’obstiner dans les désirs humains s?

413, Avoir pour compagnon vent frais et claire lune
Vivre dans l’ambiance de la Fleur de Bouddha,

A la lumière du Flambeau de Sa Sagesse,
S’évader de ce monde, naturellement,

Renoncer à toutes choses,
C’est être ici-bas des saints.

H7. Je voulais m’affranchir de la Lai créatrice,

Décidée à rester en marge de l’hymen.

Mais c’était compter sans la Volonté du Ciel :

Fleur de pêcher doit être d’un fil rouge attachée.

12l. Je paie, sans aucun doute, une dette antérieure,

Fruit actuel provenant d’un germe d’autrefors,

Ou, pour un péché commis au Palais Céleste,

Ange déchu, je dois sur cette terre expier l

(108) Câi thân ngoçi-vgît : Vivre en marge de la société.

Là tien trong Jar : c’est être heureux comme des immortels sur cette terre.

(109) Bào chu, (fi modeler, poteries. Au figuré: œuvres du Créateur.

(110) Dây thâm, (il rouge, symbole de l’union conjugale.

Bông dào, fleur de pêcher. ’
(111) Tâcvlrâi, ’ , : dette antérieure.

(D’après les enseignements bouddhiques, l’homme est sujet à l’enchaînement des causes.t

Il paie actuellement une dette contractée au cours d’une ou de plusieurs vies- antérieures. C’os

le karma).

(112) Tiè’n nhân bâti qué : cause antérieure, fruit postérieur. -- Même remarque.

(113) Thtên-cung : Palais du Ciel.
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125. Kia (11011-1th la tout Van-vât.

Dâu Vô-tri cüng bât deo bang.

ce âm-drrong, ce VÇ’ chông,

Dâu tir thiènflia cüng vong plut-thé.

129. Buang tac-hop trait kia dun-rûi,
Lot làm sao cho khôi nhân-tinh ?
Thôi thôi, ngânh mât làm thinh,

ThL’r xcm con Tao gieo minh n0’i nao.

133. Tay nguyéLlâo khè’ sao ca mot l

Bông ta tinh Vtrô’ng got Gang-phi.

est dèm hôm ây, déni gi il

Bang dLrO’ng lông bang dô-mi trâp-trùng.

(124-125-126)

(127-128)

137. Chôi tiltI’Q’C-(ltl’Q’C m0’-mong thuy-vü,

Boa bât-dirons; thL’rc ngû xuân-tièu.

(114) Biéu-thû : oiseaux et mammifères.
Vgn-vçît z dix mille créatures.

(115) Vô-lri : sans connaissance. inconscients.

(114)

(115)

(116)

(117)

(118)

(119)

(120)

(121)

(122)

(12s)

(116) Âm-dtrang: principe femelle et principe mâle qui sont les deux éléments consti-
tutifs de la matière.

.36

(117) Titien-dia : le Ciel, la Terre.
Plut-thé : les époux. ’

(118) Tâc-hgrp, (’15 faire; unir.
Dun-rûi z amener.

(119) Variante: ’Ïrô’n làm sac cho khôl" nhân-tînh.

(120) Variante : Thli’ xem con Tao à’n mînh nou’ nao.

(121) Nguyét-Ià’o, le Vieillard de la Lune. Voir note 40.
Khà z maladroit.

(122) Ta tin]: z le fil d’amour.
Vwâng go’t z s’accrocher au talon.

(123) Bâng dwcrng : l’ombre du soleil. Au figuré : le Roi.
Lông z se mêler à.

DE-mt’ : : le camélia. -- Ici, il s’agitcle l’odalisque. -



                                                                     

l25. Oiseaux et animaux, ces mille créatures,
Quoique sans conscience, paient aussi leur tribut.
Comme existent deux principes : femelle et môle, V
ll doit y avoir l’union de l’homme à la femme.

l29. Ciel et Terre eux-mêmes sont sujets a la Règle.
L’union des deux sexes étant oeuvre divine,

Comment pouvons-nous nous soustraire aux sentiments .3
Assez, assez donc l Je m’en détourne en silence,

Attendant de voir où le Créateur me pousse.

133. Fut-il malhabile, ce Vieillard de la Lune,
Quand, par le (il d’hymen, il me fit odalisque l
Qu’était donc cette nuit, lourde de souvenirs .9

Le Roi me dispensa d’infinies tendresses

Comme un soleil ardent couvant le camélia.’

l37. J’attendais en secret ce moment de doux rêve,

Pivoine en bourgeon assoiffé de bonne pluie,
Fleur de sorbier, à moitié endormie

Sous le charme de la nuit de printemps.

Variante r Trà-mi.

’ (124) Chëi (have-daron : le bourgeon du pivoine.

Variantes : Liëu ihwç’c-dtrç’c. ’

Khan thwç’c-dtrç’c.

(«125) Ma-mông : Rêver. Somnoler.

Variante : Ma-màng.

(126) un... sa. bienfaisante.

(127) Hassan: fleur de sorbier. L’expression désigne la belle jeunette.

Thû’c ngû : état intermédiaire entre le sommeil et l’état de veille.

(128) Xuân-tiêu, Ê 9E? : nuit de printemps. De l’expression :g

Xuân-tz’êu nhâ’t khâc tri thiên kim.

(Pendant les nuits de printemps, un quart d’heure vaut mille taëls).

37



                                                                     

Cành xuân hon chum-china chào,

Giô dông thôi été cat dào gheo mai. (129)

141. Xiêm nghê no têt-toi trirô’c giô,   (130)

Ào vü kia lâp-lô ’trong trâng. n (131)

Sinh-ca mây khùc vang lù’ng, i (132)
Câi thân ’l’ây-Ti’r leu chù’ng dién Tô. (133)

145. Bém hông-tht’iy thom-tho mùi xa, (134)

Bang bôi-hoàn lâp-lo trâng thanh. (135)
Mây mira mây giot chung-tinh, (136-137)
Hinh trèîm xuân khan mot canh mâu-dan. (158 ,1

149. Tiéng thânh-thot cung dan thùy-dich, l (139)
Giong tri-non ligon dich dan-tri. (140)

(129) Gto’ dring : vent d’ est.

C94 : plaisanta.
Bào : pêcher.

Mai : abricotier.
Vers pleins d’images peignant la beauté du renouveau.

(130) Xiém-nghé : jupes aux couleurs d’arc-en-ciel.

Tri-toi : en désordre, flottant.

(131) Âo vü : et. oû-y : robe de plumes.

Lâ’p-Io’ : apparaître et disparaître.

(132) Sinh ou sanh, 2E : espèce de hautbois composé de treize roseaux réunis.

Ca. : chants.
Sinh-ca : musique et chants.
Khüc . partition.

(133) Tây-Tt’r : la demoiselle Tây. Voir note 19.

Bien T6: Palais que le roi Phil-Saï fit construire à Cô-Tô à l’intention de la
belle Tây-Thi.
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Sur les délicats rameaux ce ne fut que sourires

Au flirt du vent d’orient et des fleurs de pêchers.

Ml. Les jupes d’arc-en-ciel flottent au grand air,

Et les robes de plumes sous la lune voltigent
Parmi les mélodies accompagnées à la flûte.

Je comparais mon bonheur a celui de Tôy-Tu

Gravissant le perron du Palais de Cô-Tô.

L45. Les édredons d’alcyon exhalaient le musc.

Sous la lune claire scintillaient mes joyaux.
Des nuées d’amour distillèrent quelques gouttes,

Au palais de santal je vivois enfermée,

Beau rameau de pivoine pieusement gardé.
I4? La douce musique de ma chambre s’alliait

Aux soupirs des flûtes de la marquise rose.

034) 36m ËBng-thtîy, matelas ou édredon garni de plumes d’alcyon.

Mùi x9, odeur de musc.

(135) Bâi-hoàn, lm : collier de perles.

036) [Mây nitra, traduction de l’expression vân Dû. Voir note 16.

037) Chung--tînha : mot à mot : condensé ; amour. Amour ardent et passionné.

(138) Bînh trâm, palais en santal. Allusion au palais en santal où l’empereur Minb-
hoàng des Bœàng passait ses nuits de printemps en compagnie de la belle Dœo’rrgâquf-phi.

Variante : Hinh trâm-hwong khâa mpt cành mâu-dan.

Mâu-dom ; pivoine, la plus belle des fleurs. On l’appelle aussi :hoa vœa-ng,
reine des fleurs. Elle ressemble à l’églantine, par sa grande richesse de teintes (jaune, violette,
blanche, rouge, et panachée). Elle est aussi appelée : phé-quî-hoa, fleur riche et noble.

039) Thây-dg’ch, z : appartement retiré des cung-phi.

(140) Giçng ni-non: la voix plaintive.

Bich, Ë? : flûte.

Ban-tri : vérandah rouge.
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Gang dan, càng’ dich, orang mê,

Gang gay gât dieu, Gang tê-tâi land. (14.1)
153. Mày ngài lân mât rông mais, c (142-143)

Sè’îp sang-sang dôi nô nhân-duyêu. (144-145)

Hoa thO’m muôn (Éloi qn-trên,

Cam công rnang tiëng thuyëny-quyên vo’i dei. (146)

157. Trên chili bé mât tirai gang tà’c, (147-148)
Chü’ xuân riêng SÔ’m chue trua châu. a (14,9)

Phâi duyên hu’ang lira cùng nhau, (150)
Xe de la râc la dâu mai Vào, (151-152-1523)

161. Khi âp mân Ôî’n dào gaie nguyêt, (1541)

Luc errai suang co’t tuyët dën phong. (155)

(141) Bien : manière de jouer.

Cay-gât : triste langoureux.

Tê-tâi : languir.

(142) Mày ngài z sourcils de bombyx. Image d’un beau visage de femme.

Mât rông : ligure de dragon. Beau visage du roi. v
(143) LB-Igî : plein de majesté.

(144) Sang-sang: deux à deux, parallèles.

(145) Bôi nô ,: un couple assorti.

(1746) Thuyën-quyên : jeune et jolie au... 1

(147) Chz’n [Je : les neuf degrés du trône.

iMçît trài : le soleil. Ces deux métaphores désignent le roi.

(148) Gang: empan; tâc : pouce. Gang tâc : une distance insignifiante.

(M9) Clin? xuân riéng : le mot Printemps n’avait un sens que pour moi seule. En
d’autres termes, toutes les laveurs royales étaient pour moi, à l’exclusion des autres lemmes du

harem.

Variante z Châa xaân... z le Maître du printemps.

(150) Duyên : hymen. Hzro-ng Ida z encens et feu.
Duyén hu’o’ng [du : union conjugale.

40



                                                                     

Plus’durait le concert, plus cela me grisait.

Le rythme langoureux me navrait tant le cœur l

l53. Mes sourcils de bombyx trôlaient Son beau visage.

Et nous formions ainsi un couple très assorti.

Fleur exquise, Sire, je devais mille lois

A Votre Majesté ce bonheur infini.
J’étais récompensée d’être jeune et jolie.

l57. Au haut des neuf gradins j’étais très près du roi

Que matin et soir je pouvais seule servir.

Quand on est bien uni par un hymen sérieux,

Nul besoin d’attirer par des feuilles de mûrier

Les chèvres attelées au royal véhicule.

loi. Tantôt, nos tête a tête a l’étage sous la lune,

Evoquaient des pruniers les savantes étreintes

Ou les enlacements des pêchers amoureux.

(151) Xe de. -- Traduction des mots : dwang-xa, voiture légère traînée par des boucs.
L’empereur VÜ-(Ïë, des Tan, qui disposait d’un grand nombre de femmes, se trouvait dans
l’embarras du choix. Il se laissait conduire par des chèv:es attelées à un véhicule léger incrusté

de pierres précieuses. Les cung phi, pour attirer les chèvres, répandaient des feuilles de mûrie!

devant la porte de leurs appartements.

(152) L9 : nul n’est besoin.

(153) Raie : répandre.

Variante : Giât : mettre sur.

(154) Khi (tantôt) 6p (couver, tenir dans ses bras) man (pruniers) 6m (étreindre) (fêta
(pêchers) gâc (étage, palais) nguyét (lune).

l (155) Lüc (tantôt) errât (rire, sourire) timing rosée) cç-l (plaisanter) layât (neige)

dën (palais) phong (platanes). ’ v
Ces deux vers, dont la traduction littérale est inintelligible, résument en) peu de mots

évocateurs les agréables moments passés en compagnie du Roi. Les expressions : 5p mân ôm dào

indiquent les débats amoureux.

Bën phong: palais aux platanes. Sous les Hân, les cours du palais impérial
étaient plantées des platanes.
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Boa 1è ngon mât Cû’tl-trùng (1564157)
Tuy mây Client filial nhufng long

cüng Xiêu. ’ (158-159-1130)

165. Vê vau-vêt trâm chiëu chai-chum, j (161,)
Long quân vu’o’ng obi-chut trên tay. i (162)

Ma hông không thuôc ma say, (163)
NLI’Ô’C kia mutin C16 thành mây muîin long l (164)

169. Vtrù’n Tây-uyén khùc trùng’ ’llhanh-da, (165)

Grau Lâm-xuân diéu ngâ Hinh-boa. (166)

Thira ân mût gi’âc canh ta, (167)
Têr-mù’ uétngoc lap-loà vé son. (168)

(156) Ngon mât : régal pour les yeux.

(157) Criu-trùng : les neuf gradins. Cf. Cht’n bé, note 147.

(158) Mày : les sourcils.

(159) Biêm nhgt : négligemment dessinés.

(160) Nhtrng Iông cûng xiêu: malgré cela, son cœur était bien pris.

Xiêu : penché.

(161) Ve’ : aspect. Vaut-vêt : objet merveilleux, joyau.

Trâm chien: de plusieurs façons.

Châi-chuô’l : brossé et peigné. -- Expression indiquant une grande coquetterie.

Variante z Trâm chiëu dira do’n (Cordier. op. cit.).

(162) Quân virang : le roi.

Cid-chût : combler d’attention ; choyer.

(163) Mâ hông không thuô’c mà say : la beauté enivre les gens sans le secours d’aucun

philtre. Ce vers a été traduit par M. Cordierr : « Les joues roses étaient ivres d’auteur sans
le secours d’aucun philtre ».

(164) Nuée dé thân]: long. -- Traduction de l’expression khuynh qu5c khuynh lhành.

signifiant tine grande beauté qui passionne les princes à tel point qu’ils négligent les affaires du

pays et qu’ils finissent par perdre leur royaume. »

(165) V œô’n Tây-uyén, allusion au parc situé à l’ouest de la ville de Lac-chromât, pro-
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Tantôt, nos doux ébats au palais des platanes,

Egayaient la rosée et plaisantaient la neige.

J’étais, fleur de poirier, de Ses yeux le régal l

Aux sourcils négligés, ll ne résistait point!

lÔS. Diversement parée, j’étais un vrai joyau

Adoré en son cœur et choyé en ses bras.

Beauté des joues roses, tu enivres sans philtre,

Fais perdre des royaumes, secoues des remparts l

IÔC). Au parc de Tôy-uyên on écoutant La Nuit claire s,

Sur la tour Lôm-xuôn, (t La Fleur du plais de Hôu »

Grâce au Roi, jusqu’au jour, je partageai sa couche

Où luisaient, indécis, mes beaux traits sous le fard.

vince de Hà-nam (Chine) ou l’empereur Durang-cïê’ des Tjry passait ses nuits de clair de lune

en compagnie de ses femmes. (Chinese Reader’s Manual, l. N0 573. page 179).

Variante : Vwàn Thanh-uyén khâc trùng nguyét du.

Trùng : répéter. -- jouer une partition d’une époque passée.

Thanh-dç : jà? 212 : nuit claire. Titre d’une chanson : Thanh-rlg-du, fifi Bi :
promenade au clair de lune, composée par l’empereur Dœorng-dê’ des Tùy.

(166) Gâc Lâm-xuân, pavillon en bois de santal que l’empereur Hâu-Châa des Triîn

fit construire à l’intention de ses femmes.

Bien f les airs, le rythme, la manière de jouer.

Ngâ : qui fait tomber.

Binh-hoa, Ë : Titre d’un morceau célèbre Composé par l’empereur Han-Chia:

Hâu-rÎinh hon (La Fleur éclose derrière le Palais) Æ

(167) Thù’a ân 7?; ,Ë. : recevoir un bienfait d’un supérieur.

Canh là : fin des veilles. jusqu’au matin.

(168) Tà-mà : indécis.

Variante: T6 mô’.

Nét ngçc : les beaux traits.

Lâp-loà : imprécis dans le pénombre.

Ve’ son : le fard.
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173. T rang truang gîîm chi-tôn Voi-voi, (169)

Nhtrng khi nao gan-gui quan-Vtrotnd. (110)
Dâu ma ai c6 lighin Vàng,

B6 ai mua (ÎIIÇ’C mot tràng mông xuân. (171)

177. Thôi cu’Ô’i no lai nhân mây 11611, (172)

Gheo hon kia lai giëu got sen. (173)
Thân, mây uîin-éo V1 duyén, (174)

"Cüng cam mat tiéng thuyën-quyên VÔ’i liguai l

181. Lait mây dôa lac-loài san-dâ, (:75)
U6ng mùi’ hu’O’ng vueng-giâ lâm thay l (176)

(169) Trtrâng gà’m. -- Traduction des mots : câ’m trtrâmg, tenture de brocart.

Chz’ tôn : extrêmement vénérable. Expression servant à désigner l’Etre Suprême

ou l’Empereur.

Vôi-vçi : très haut.

(170) Gân-gyi : être auprès de.

(171) 195 ai : Défier n’importe qui.

M61 tràng : une série.

Mâng xuân : rêves de printemps.

(172) Thôi cœôu’ nç la! nhà’n mây liéu. -- A première lecture, et faute de diviser ce

poème en différentes parties d’un plan, on serait tenté de traduire ce vers par : « Après avoir ri.

je fronce nies sourcils (de feuilles de saule) ». M. Cordier (op. cit.) l’a, en effet, traduit de cette
façon: ’« Comme après les sourires viennent les froncements de sourcils... ». .

M. Tôn Thé! Ltrtrng lui-même (Cung orin ngâm khâc, édit. Tân-Viét) a donné de ce

vers l’explication suivante : « Khi sur yéu-rÎwcrng dû mât rôt, riêng la [aubin-bite xiê’t bao. Thôi

errât [ni nhân-nho’ dôi mây liéu ». (Ayant perdu ma place dans le cœur du roi, j’étais si affligée

que je cessais de rire et fronçais mes sourcils).

Or, ce vers (le cent soixante-dix-septième) est compris dans la partie ou l’odalisque
évoque un à un les doux souvenirs de la période heureuse suivant son entrée au sérail (du vers
133 au vers 192). Ce n’est qu’à partir du vers 193 qu’elle se plaint de l’abandon.

Nous avons donc cru respecter l’esprit de l’auteur en traduisant autrement. Le lecteur
appréciera.
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I73. Dans les tentUres de brocart, qu’ll était magnifique!

Mais pour être auprès de Lui, ce n’est point facile l

Je défie le possesseur de mille taëls

De pouvoir acheter ces rêves de printemps !

l77. Tour a tour, je riais et faisais des grimaces
Lorsqu’il parlait, badin, de mes pieds aux lotus.

Parfois, je minaudais pour avoir plus de grâce .-
C’est qu’aux yeux du monde j’étais une beauté l

l8l. Sauvages orchidées, qui poussez dans les champs,
C’est bien dommage pour votre parfum princier!

(173) Ghço : taquiner. Créa .- se moquer peut s’amuser.

G63 sen : talons aux lotus. Allusion à l’histoire de Bông d’ôn-hâu, roi des Té, qui

fit incruster dans le parquet de l’appartement de Phan-phi, sa favorite, de l’or en fo.me de lotus.

En regardant marcher la belle femme, il s’exclama, extasié z « A chacun de vos pas pousse un
lotus! ». D’où les expressions: lien-ba (les pas au lotus), kim-Iiên (lotus d’or) pour parler des
jolis pieds d’une femme.

(174) Uô’n-éo : onduler son corps en marchant. Se dandiner par coquetterie. --- Ici, nous
nous voyons dans l’obligation de faire la même remarque que sous la note 172 : Les vers 178 et
179 ont été compris de différentes façons :

1’) « Après qu’on avait butiné la fleur, les talons de lotus marchaient languissamment.

Mon corps se ployait sous le joug de l’amour » (Cordier, op. cit.).

2’) tr Quand il s’amusait de ma chair en fleur , prenant son plaisir aux lys’d’or. mon

corps se ployait sous l’amour... ». (Cung oân ngâm khâc, trad, française de Phgm-Gia-Kr’nh.

Edit. Vü-Hùng, Hanoi, 1950).

3’) « Quand pour me désennuyer, je vais taquiner les fleurs, je fais les cent pas en me
dandinant parce que je ne suis pas satisfaite de mon sort». (Tôn Thà’t LtrO’ng, op. cit).

C’est pour ainsi dire, préformer la déception de notre cung phi qui, en vérité, ne nous

apprend son infortune qu’à partir du vers 193 : Ai ngâr bang met nâm [mât [et P (Qui eût cru
que l’amour du Roi se refroidirait peu à peu ë ».

(175) Lac-1022i .’ égaré. San-dû, (il ËLËÏ’ : dans la forêt et dans les champs.

(176) Vœovzg-giâ, princier. V œcng-giâ-htrœng, nom donné aux orchidées.
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Ngâm nhtr cân-trîit duyên n’ây, (177)
Cam công dât câi khân n’ây tâC-O’ l (178)

185. Tranh li-dtrc nhin ira 0111111 no, (179)
B6 liên- hi l’ân trô hoa kia. (180)
cm dông lây dîiy làm ghi, (181)
Mtro’n di’êu thât-tich ma thé bâch-nièn. (182483)

189. Hat mira dâ lot mien dài-câc (181)
Nhïrng mung th’âm ca nLrÔ’c duyên may. (185)

Càng lâu, Gang lâm mùi hay,

Cho cam công kè nhùng .tay thùng chàm. (186)

(177) Ngà’m : réfléchir, méditer.

Variante : Gâm.

Cân-trà’t, [T] : turban. peigne. Ces objets symbolisent les petits soins qu’une

épouse doit prodiguer au mari.

(178) Bât câi khân nây fric-a ! - Poser le fichu en clappant. D’après une vieille
coutume chinoise, à la naissance d’une fille, on suspend à droite de la porte de la chambre un
fichu en faisant entendre des clappements de mécontentement. C’est que les garçons sont préférés

aux filles qui une fois mariées, sortent de la famille et portent un autre nom.

L’odalisque a cru un moment être heureuse. « Mes parents. nous dit-elle. qui avaient
manifesté leur mécontentement de me voir naître à la place d’un garçon, devaient être très

heureux d’avoir une fille admise au harem! ».

(179) Tranh tj-dtrc: tableau représentant deux oiseaux qui volent, les ailes jointes. Le
poète Bach Car Dt. de l’époque des Bæàng. dans son ouvrage : Trœàng-hgîn-ca Etcmels regrets)

mentionne en ces termes le fameux serment d’amour de l’empereur Minh-hoàng et Dœang qui phi:

Tçi thiên nguyçîn tâc t! dine diËu, tgi dia nguyén vi lien 15’; chi.

ËÏÜËÎÂfËÎËËÊË.ËifiZlÊ!ËËËËÏÆ1Ï.
« Nous jurons d’être, dans les airs, deux oiseaux volant côte à côte, et sur terre, deux

branches qui se joignent».

(180) B?) Itên-chi : tableau figurant deux branches enlacées. Les expressions : ti-dgrc,
lién-chî symbolisent l’union conjugale.

(181) C111? dông: le caractère « union ».

(182) Thât-tjch : le 7ème jour du 7ème mois au soir. Allusion au serment d’amour de
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Quant a moi, cet hymen me comblait de plaisir :
Les auteurs de mes jours étaient bien compensés

De m’avoir vue naître, à la place d’un garçon!

l85; Aussi, devant les peintures des « ailes jointes »

Admirais-je ces oiseaux volant côte à côte,

Et sur les beaux tableaux des (ç rameaux enlacés »,

Je me plaisais à montrer les fleurs une à une.
’Ce sont des symboles de l’union pourla vie

Empruntés au serment du Septième jaur au soir.

l89. Et, goutte de iplùie dans un palais égarée,

J’étais discrètement heureuse de, mon sort :
’-Celui du ipo’iSSO’n retrouvant son élément.

Plus on allait, plus divers étaient les plaisirs :

Cela payait le tort d’avoir par mégarde

Plongé un jour ma main dans le seau d’indigo.

l’empereur Minh-Hoàng et de sa favorite Dœœng qui phi. C’est ce soir que d’après une légende,

les époux Ngtru lang et Chû’c-nû’ se retrouvent sur la Voie Lactée.

(183) Bâch niên : cent ans. Thé bâch niên : serment de vivre unis pour la vie.

(184) Hçt mira : goutte de pluie. En Asie, la femme mariée sort de sa propre famille
pour appartenir à son mari jusqu’à sa mort. Aussi le mariage est-il considéré par la jeune fille
comme l’événement le plus important de la vie. Elle compare son destin aléatoire à celui de la

goutte de pluie que le vent entraîne au hasard. ’
Bât-cric : palais ; étage. Demeure d’aristocrates.

(185) Cd nué-c. - Traduction de: ngrr-thtiy : poisson et ’ eau. Expression signifiant :

EXcellents rapports entre roi et sujet. Parfaite union conjugale. ’
l (186) Nhûng tay thùng chZim ; Plonger la main dans un seau d’indigo. Expression tirée.

de cette chanson populaire : iL6. tay trO’t dà’ nhûng chàm,

Dgi rôt mât biê’t khôn làm sao Jay P

Par mégarde, par bêtise, j’ai plongé ma main dans un seau d’indigo. J’ai ainsi été impru-

dente. Comment vais-je faire pour montre. que je suis intelligente i ’
Idée du fait accompli.
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193. v a s A a AA1 ngcr bong mot nain mot lat, (187)

Nguôn con kia không tât Illà VO’Î 1 (188)

Suy-di dâu biëî (10’ 1H31, (189)
B5119; không 1115-1 1.11621 ra ng1rô’i «tout; 1 (190)

197. 191160 v1r0’ngagiâ (:111 công là thé, (191)

Châng soi 0110 tien khoe’ âm-nhai 1 (192)

Muôn hông Iigliin 11a dua tirai, (193)
(jhùa xuân 1111111 liai mot liai bông gân. (194)

201. V 611 C151, biët un thân càu trô, (195)
Ca no moi cüng khô 111111 En. . (196)
Ngan thay Gai en ba nghin 1 (197)
Mot thân cit-mot: biët chou cành nào ? (198)

205. » Sang dâ cây ma dào chon-chôt, (199)
H911 duyên moi 111112111 tôt 110111 ngtrùi.

( 187) M531 nâm mât Îçt : siaitérer graduellement

(188) NguBn-con : source d’amour.

Tât : enlever, puiser de l’eau à l’aide de godets.

Vo-i : terme signifiant : 1°) diminuer de volume (en parlant de Peau d’un récipient
d’un puits, etc...). Ex. : Không tât mà 00-5. --- 2.) Non plein (en parlant de la lune ou d’une
passion). Ex. : Khi JÊÎy khi 001°.

(189) Suy-di. : changement, transformation.
C0 trô’i : mécanisme, (mystérieux) du ciel.

(190) Bâng khiông :, subitement et sans raison. Entendons : Sans être veuve, je suis dans
la situation diune veuve.

Vg-vong È : veuve décidée à; ne pas se remarier.
(191) Buô’c varangngiâi : Mot à mot : torche des princes. Ici, i1 siagit de 1a justice

des rois comparée à la lumière d’une torche.

Ch! công : extrêmement juste.

(192) Âmanr’zai, : endroits ténébreux.
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193. Qui eût cru que j’irais de fadeur en fadeur,

Que la source d’amour où nul pourtant ne puise,

Pourrait être un beau jour par les années tarie 8

Changement imprévu, dû au secret divin,

Qui a fait que soudain, je sois veuve sans l’être 1

197. La «lumière des princes», réputée si juste,

Que ne touille-telle pas les recoins de moncœur 3
Des fleurs, par militers, rivalisent de iraicheur.
Le Maître n’en cueiiie qu’une ou deux les plus proches.1

201. Je sais bien qu’enpêchant à côté de tant d’autres,

ll est malaisé d’appôter poisson repu.

Comment une hirondelle parmi trois mille autres,

Peut-elle se poser sur des branches pendantes 3

205, Mais j’étais si sûre de l’éclat de mes joues,

Que j’attendais un sort bien meilleur que faut autre.

(173) HÊng : rose ;’ [t’a : pourpre. Musa bang nghîn il?! : Des fleurs multicolores par

milliers ici, c’est la beauté des lemmes du sérail. ’ ’
(194) Châa Xuân ,° le Maître du printemps, le Roi.

(195) Câu trô : pêcher à côté d’un autre. Ici, être une femme au milieu d’autres

femmes.

(V196) N111? : attirer, appâter.

(197) Ngân 11mg Î : exclamation de désappointement, de découragement.

Câi «in ba nghîn .’ une. hirondelle parmi trois millé autres.

(198) Cù-mac ; arbres aux branches pendantes où s’accrochent les plantes grimpantes.
Dans le Thi-Kinh 1.1.1er des Vers) on, compare la reine Hâu Phi au cù-mgfic car elle accordait-
sa protection aux nouvelles femmes du sérail.

Chen t trouver une place. Idée de multitude, de concurrence.

(199) Chou-chat : qui brille d’un vif éClat. 1
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Nào hay con tao trêu agirai, (200)
p Hang sâu chut hé mât trai lai râm 1 (201)

209. Trong Gang qué 51m thâin chiée bang, l (202)
Bêm nâm canh trông ngông lân-lèîn. (203)

Khoânh làm ahi 1121.37 ohùa xuân ? (204)

Chai haa cho rü’a nhi dan lai thôi 1 (205)
213. Lâu dâi-nguyét dt’rng ngôi da-Vü, (206)

G210 thira-ltrang tht’rc ngû thu-phong, (207)
Phông tiêu lanh ngë’ît nhtr dông, (208)
Gu’O’ng loan bé ni’ra, dâi dông Xê dôi. (209)

(200) Trait ngœal : se moquer avec malveillance. « Narguer a.

(201) Hang sâa : grotte profonde.

C1111! lié mât trài : le soleil a dardé ses rayons un moment...

La! râm : puis l’ombre est revenue.

(202) Cung qu’è’, pavillon au cannelier. Voir note 1.

Âm-thà’m : silence, obscurité. Idée d’une existence obscure, ignorée.

Chiê’c bo’ng : une seule ombre. Idée de morne solitude.

(203) Bém nâm canh lrông ngâng lân-Iân : Toutes les nuits, je passe les cinq veilles

dans une attente qui ne finit pas.

L’accolement du verbe ngâng au verbe trông est admirable. Bien que l’expression
(Ring ngâng signifie attendre, ngâng renchérit sur trông en évoquant l’idée d’impatience que

concrétisent certains gestes ou attitudes. Nous voyons aisément cette femme allant et venant dans

sa chambre. regardant par les fenêtres, attentive au moindre bruit. V
., k Nâm canh : Les cinq veilles de la nuit. La première commence à dix-neuf heures.

La dernière finit à cinq heures du matin. Chaque veille dure deux heures.

(204) Khoânh : mauvais, méchant.

(205) Chai boa nia niai : jouer avec la fleur jusqu’à ce qu’elle soit fanée.

50



                                                                     

J’étais loin de penser, ô méchant Créateur!

Qu’après une éclaircie, dans la grotte profonde,

L’ombre reviendrait, plus épaisse que jamais 1

209. Dans ma chambre au cannelier, silencieuse et seule,

Durant les cinq veilles j’attends d’heure en heure...

O Maître du Printemps 1 Comme tu es cruel 1

Tu délaisses la fleur, après l’avoir fanée t

213. le me lève et me rassois, dans la nuit pluvieuse,
Et, à l’étage où nous prenions ensemble le trais,

Me voici qui somnole sous le vent d’automne 1

Le miroir aux phénix en deux pièces s’est cassé,

Et s’est coupé aussi le cordon de l’union 1

(206) Bât-nguyet, fit 15] : attendre la lune.

Bâmg ng’ôi : je me lève, puis me rassois.

Dg-vü : nuits de pluie.

(207) Thû’a-liro-ng : prendre le frais.

Théo ngii z Je ne fais que somnoler.

Thu-phong : vent d’automne.

(208) Phông tien : Voir note 3. ’

(209) Gœang Ioan : sorte de psyché supportée par un châssis ayant pour ornements deux

phénix sculptés. Cette psyché est placée dans la chambre conjugale.

Dâi dông : cordon de l’union.

Allusion à une ceinture de brocart fleuri offerte par l’empereur Dwang-Jè’ des Tùy à

l’une de ses favorites.

Ce vers exprime la séparation des époux.
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217. Chiéu t’t-dôt giîic mai tru’a sont, (210)
Vê bâng-khuâng 11611 bu’ôtm vi’în-VO’. (211)

Thâm-khuè véng ngî’it 111111’ ta, (212)

Cita châu gia lot, rem aga errant; treo. (213)
221. Ngîin phtrang-lién chom réa 164116, (214)

Bâti dtt’ang-Xa dam CÔ quanh-co. » (215)

L’âu Tân chiéu lat ’vê 11111,, (216)
Gôi 10311 tuyét dring, Chah où giâ dông. (217)

(210) Ü-dçîl : triste, abattu.

Già’c mai : le sommeil de la sang phi, dont la beauté est comparable à celle
de l’abricotier (cây mai). Allusion probable au rêve au cours duquel Trigêu Sir Hùng, sans les
Tùy, fit la rencontre d’une belle jeune femme qui l’invita à entrer dans une auberge pour boire
ensemble jusqu’à l’ébriété. A son réveil, il se vit étendu au pied d’un abricotier, sur la montagne

La-phù. D’où l’expression mai-mong, î le rêve au pied de l’abricotier.

(211) Bâng-khuâng : anxiété, mélancolie.

Hôns bwâm âme de papillon. Allusion à Trang;Chu, qui, en songe, se vit trans-
formé en papillon. Les expressions: h’ôn hwém, giâ’c mai, signifient sommeil.

V ân-uo- ou min-vo- s errant (avec idée Ide légèreté, de fluidité).

(212) Thâm-khuê : chambre profonde, retirée.
Vâng ngât z grande solitude. Le mat ngât est un superlatif. (Cf. lçnh ngc’it,

tâi tigrât, té ngà’t, cc’t’ng ngât). a y a
Niztr tôt : comme unefeuille de papier étalée sur une table et que rien ne met en

mouvement (Idée de calme plat).

(213) Cri’a châu: portes aux perles. Il s’agitpprobable’ment de rideaux ornementés de

perles.

Rêm ngà a stores aux lames d’ivoire.

Strang treo : la rosée s’accroche.

(214) Ngâ’n : les traces, les empreintes.

» .x ra et! - . - n .Phœang-lten, : vaiture a traction humaine portant des ’ phénix comme
motifs d’incrustation.

Chôm réa [ri-tri; z piqueté de plaques de mousse.
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217. Désolée, je sommeill à longueur de journée, ’

L’âme incertaine, comme une phalène errante.

Dans ma chambre retirée, c’est le’calme plat.

Le vent s’engouffre sous les rideaux aux perles,

Et, aux stores d’ivoire la rosée se dépose.

221. Déjà, les traces du char royal aux phénix

Se recouvrent ça et la de mousse verdâtre.

Déjà, les empreintes de la voiture à chèvres

Sont, par l’herbe tolle, cachées dans leurs détours.

Que les soirs sont fades comme au Palais des Tan!
Sur l’oreiller aux phénix la neige se pose.

La couverture aux dragons gèle sous le givre 1

(215) D511 : les traces, les empreintes.

Da’ang-xa : voiture à chèvres. Voir note 151.

Bât?! co’ quanh-co : des touffes d’herbes ont poussé sur les traces en zigzag.

laissées par les roues de la voiture royale.

(216) Lau Tân. ---- Traduction des mots Tân-Iâu, palais de la princesse Long-Ngçc des
Tân. Voir note 25.

Les expressions [du Tân quân 5è sont fréquemment utilisées pour décrire une vie de
mollesse et de confort matériel.

(217) G67 loan 1 oreillers où sont brodés des phénix. Loan : femelle du phénix.

Chân cù z couverture brodée de dragons.

Con cù : animal fabuleux qui ressemblerait au d:agon. En décoration, il figure
comme motif sur les accoudoirs des trônes en maçonnerie dressés en plein air, en l’honneur de
certains génies féminins. (D’après Cadière, L’Arl à Hué). e- Aucun lexicographe n’est «affirmatif

sur la description du où. (Cf. les définitions de Giles, Couvreur, Génibrel, Eitel, et Paulus

Clin). . ’’ Les vers 221, 222. 223 et 224 montrent l’état d’abandon et de salitude.’ ’ ” ”
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225. i Ngày San khâc tin mong nhan vét’tg, ’ (218)

Dêm 1151m canh tiéng lâng chuông rén. (219)

Lanh-lùng thay, giîic nô mien 1 (22(1)
Mùi 111r0’ng trait-m1011 bang tien thâm-u. (221)

220. Tranh biéng ngâm trong (16 tô-ni’r, (222)
Mât bu’ôn trông trèn cira nghièm-làu. (223)

Mot minh dring titi ngôi sâu,

Bâ’ thon vÔi nguyét. lai râu val hon 1 (224)

233. ’ Buôn moi nôi long dà khâc-khoài, (225)
Ngân tram chiéu bLt’Ô’C lai. agita IIgO’. (226)

Hoa mây btrÔ’m nô’ tha-O’ 1 (227)
’ Hé gay bông thâm, dé xa Inhi Vàngi (2-8) .

(218) Ngày sâu khâc, Jêm nà’m canh : Expressions parallèles signifiant: tout le temps,

de jour comme de nuit.
Tin mong nhçn vâng : attendre en vain un message porté par l’hirondelle.

Allusion à Tô-Vù’. ambassadeur des Hân, envoyé en mission auprès des Huns, fait prisonnier

par ces derniers, et condamné à garder un troupeau de chèvres. La paix revenue, les Huns ne
voulant pas le libérer, assuLèrent les Hân qu’il était mort. Mais sur l’insistance de l’empereur. de

Hân, Tô-Vù’ put regagner son pays. On prétendait qu’il avait adressé à son empereur un mes-

sage porté par une hirondelle. D’où l’expression tin nhçn : nouvelles, message.

(219) Tiê’ng .lâng chuâng rën, mis pour : lâng nghe tiê’ng chuông rën z écouter attentiu

veinent les vibrations des sons de cloches.

(220) Lgnh-lùng thay I : exclamation marquant un soupir de tristesse. Composée de deux
mots : lçmh (froid) et Iùng (mot qui ne s’emploie pas isolé), l’expression Içnh-Iùng indique un

froid ambiant, avec idée de mélancolie. à la différence de Ignh-Iè’o : froid, au sens général, et

de lçnh-ngât : frigide (idée de désolation). 1 ’
Giîz’c : le sommeil. -- Cô-miên. 11K: : dormir seule.

(221) chh-mjch : solitude. silence, désert.
Thâm-tz : profond, obscur.

Il n’y a, dans cette solitude, que l’encens qui parfume et qu’une pâle lueur qui n’arrive pas

à dissiper les ténèbres. i
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225. Durant toute la journée aux six divisions,

En vain, j’attends une hirondelle messagère.

Durant les cinq veilles de la nuit silencieuse,

J’écoute le tintement des cloches de garde.

Ah l Quelle froidure, quand on dort solitaire l

Seul et silencieux, l’encens embaume ma chambre,

Et la lampe sombre vacille dans la nuit.
229, Je n’admire plus les portraits de belles femmes ;

Mes yeux désolés vont vers l’austère, palais.

Solitaire, que je sois debout ou assise,
Me sentant à la fois humiliée et chagrine,

Je le conte à la lune et me plains à la fleur.
233. Soufflant sous tous rapports, mon cœur est éploré.

Lasse de cent laçons, je marche a pas rêveurs.

Cette lieur qu’oublie la phalène indifférente,

Voit s’étioler son pourpre et choir son pollen d’or.

(222) Tâ-nü’ i: déesse de la beauté dans la mythologie .chinoise, comme Vénus et

Aphrodite.

(223) Nghiêm-lâu. Ë : palais royal.
(224) Nguyét. boa, la lune et les fleurs sont toujours prises à témoin de son infortune

par la femme délaissée.

(225) Khâc-khoâî : chagriné. éploré.

(226) Ngân trâm chiëu : dégoûté pour plusieurs raisons.

(227) Nô : Avoir le cœur de.
Thâ-a : se montrer indifférent.

(228) Gây : maigrir. Hé gZîy bông lhâm : laisser siétîoler la fleur au bel éclat.

X0 : effilocher. BË x0 ahi vàng : laisser s’eflilocher le pistil d’or. Ou z laisser choir

le pollen (d’or.
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237. Béni canh. nâm En ntrang vâch qué, (229)
Cài buôn mây ai dé giët nhau ?

Giè’t nhau châng Gai luu-câu, (230)
Giét nhau bâng câi u-sâu, doc chrra i (231)

241. Tay nguyèt-lâo. châng xe thi chc’)’, (232)

Xe thé mây c6 dô-dang không ? t (233)
Bang tay muîîn dût to-hông, ï (234)
Erre minh muôn Gap tiêu-phong mà ra le Ï (235)

245. Nào lôi dao Vll’Ô’n hoa nâm ngoâi, V

Boa hông-dào haï buôi côn xanh. (236)

(229) Lën r progressivement, à mesure.

Nœang : s’appuyer sur. Se placer sous la protection de. Ce verbe doit signifier
dans ce vers : suivre à mesure l’évolution de la lune.

Vâch qué; - Voir note I.

lin-traduisant vâch qué par : palais des canneliers ou demeure des femmes royales, on
ferait écrire à l’auteur, à peu près ceci : « Durant les cinq veilles de la nuit, ferres lentement
en m’appuyant légèrement sur les cloisons de cannelier». Ce qui serait insensé.

(230) Giê’t nhau châng câi lœu-câu z Pour me tuer, on ne se sert pas d’une épée

tranchante.

Giét nhau bâng câi u-sâu doc chwa P : Mais on me tue par le chagrin. Ne
trouvez-vous" pas cela cruel P

Variante : Giët nhau bâ’ng câi lœu-câu. ,

(231) U-sâu : sombre chagrin.
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237. Je passe les cinq veilles a suivre la lune.

Qui donc a inventé cette affliction qui tue .9

On me tue, non avec une lame tranchante,

Mais par le chagrin sombre. N’est-ce pas cruel?

24L O Vieillard de la Lune l Si c’était malgré toi,

Il n’aurait pas fallu tordre tes sacrés fils l

Le lien ainsi tordu, c’est du travail mal fat!

Ah Je voudrais, de ma main, casser ce fil rouge,
Et, dans mon énervement, d’un seul coup de pied,

Faire crouler ces murs et m’enfuir hors d’ici i

245. Voici l’allée du parc où nous marchions naguère,

Où je cueillis une fleur rose du pêcher.

(232) Chiing xe thî châ : tu ne voulais pas tordre pour moi les fils (le soie rouge, tu

0 e 9, 9 on avals qu a ten abstenir.

(233) Xe thé m’iy co’ dè-dang không P z» Car les ayant tordus comme tu l’as fait, tu as

brisé ma vie, le sais-tu 2’

(234) Dr’rt ta-h’ông : rompre le fil de soie rouge. Voir note 40.

(235) .mînh : dépit, énervement, rage.

Muô’n cfçzp tiéu-phông mà ra .’ : j’ai envie de faire crouler a coups de pied. ces

cloisons crépies de poivre pour m’échapper l

Vers superbe, rendant parfaitement l’accès de rage de la jeune femme mise au rancart,
qui se révolte momentanément contre ce qu’elle croit être de la méchanceté.

(236) Hëng-Jào : pêcher rose. Béa hiông-d’ào hâi buôi çôn xanh : j’ai cueilli sur ce

pêcher rose tine fleur encore tendre.
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Trên géo phu’o’ng du’o’i lâu oanh, (237)

Gôi du-tiên hây rà1’1h-rành sang-sang. L (238)

249. Bây già dâ ra long rê-rùng, - (239)
Bé thân mây cô [111g tu 111511111. ’ (240)

Bong-quân sao khéo bât-Unit, (241)
Cành hoa tân-nguyét brrr: 11111111 hoài xuân. (242)

253. Nào lue tira lâu ’I au hôm no, (243)
Cành liéu mành bé thuô’ dirang t0’. (244)

Khi trLrÔ’ng ngoc, lue rèm ngà, A (245)
Mânh xuân-y hây sir-sa dîîu phong. (246)

(237) Gâc ahwgng. ou phwç’ng-câc z étage des phénix.

LEU canh, ou oanh-lâu : palais des loriots. Métaphore fréquemment employée en
poésie viêtnamîenne pour désigner la demeure des personnes de condition élevée, ou la chambre des

époux, des amants. Loan et phœgrng, oiseaux légendaires, sont les symboles de l’union des corps.

(238) Gô’i du-tiên : oreillers aux songes féériques.

Allusion à une anecdote selon laquelle la principauté de Qui-Tir offrit en cadeau de
vassalité, a un empereur des Bœômg, un oreiller qui avait, prétendait-on, la pr0priété magique

de provoquer (les songes féériques au cours desquels le dermeur se voyait transporté au pays
des Immortels.

Rành-rành : mot composé signifiant : clair et net. avec idée de trace récente.

Song-song : parallèle, côte à côte.

(239) Ré-rûng : mépriser, n’attacher aucun prix à.

(240) C6 ring ta mành : herbe flétrie, soie effilochée, mise en charpie. - Idée de
quelque chose mis au rebut.

(241) Bông-quân : dieu du soleil, dieu du printemps. Le mot : qudn, a plusieurs
acceptions :le monarque, le maître; terme par lequel la femme désigne son mari et la femme
de deuxième degré appelle la femme de premier rang.

Rapprocher : Iang-quân,

phu-qaân.
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Sur la tour des phénix, au palais des loriots,-

Nos oreillers aux songes sont la, côte a côte.

249. Aujourd’hui, dans son cœur, il ne sent’que mépris

Pour moi, herbe flétrie et soie mise en charpie l

Ah l Seigneur d’orient, vous n’avez donc pas de cœur?

Pareille a une fleur au déclin de la lune,

De regret je pleure ma jeunesse perdue.

253. Où sont-ils, ces moments dans le palais de Tan 3

Frêle rameau, cueilli encor vert,

J’ai connu la tiédeur des tentures aux perles,

Puis la splendeur des pièces aux stores d’ivoire.

Ma robe de printemps en garde encor la trace.

Bât-tînh : sans cœur, cruel.

Variante : bât-Ininh.

(242) Tàn-nguyét : lune décroissante.

Cành hoa tàn-nguyét : une fleur dont l’éclat est terni comme la lueur du
croissant, après le dernier quartier.

Bute mînh. -- Voir note 235.

Hoài xuân, (Ë : penser au printemps. Se dit aussi de l’état d’esprit d’une

jeune fille qui songe à l’amour.

(243) Trra ou dura : s’appuyer.

L611 Tân. - Voir note 25.

(244) Thuè dœang la : jeunesse, verdeur.

(245) Trad-rag ngçc rèm ngà : tentures ornementées de pierres précieuses et stores aux
lames d’ivoire.

(246) Xaân-y : robe de printemps.

Sâ-sà : qui est sous les yeux (avec idée de visibilité évidente). Sôi-sô- (Mu phong :

trace encore nettement conservée.
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257. Bây giô’ d’à ra long ruéng-rây, a I (247)
fié thân mây nuire chây hoa trôi l (248)
Hôa-công sao khéo trèu ngtroi ? . (249)

’ Bang rien ta 11guyêt nhi’r mùi kjt-sinh. . (250)
261. Cânh hoa lac nguyêt minh dirang ây, (251)

Lira hoàng-hôn nhu’ chay 121m son. (252)
Hoàng-hôn thôi lai hôn-hoàng (253)
Nguyèt-hoa thôi lai thêm buôn nguyét-hoa.

265. Buôn V1 nôi nguyét ta ai trong ? , (254)
Buôn V1 diëu hoa rung ai nhin?

Tinh buôn canh lai Vô-duyèn, (255)
T1111] trong canh îiy, canh bên tinh nây.

(247) Ruông-rc’iy : délaisser, mettre au rebut.

(248) Nwâ-c chây hua trôt : eau qui, en coulant, entraîne une lieur à la dérive.

(249) Hâa-công : l’Ouvrier-Créateur.

Tréu ngtrm’ z se moquer avec méchanceté. .
(250) Bo’ng d’en : lueur de la lampe. Tà-nguyét : lune qui décline. Bang rien tà-nguyél :

la lueur moribonde de la lampe. r VNhri’ : appâter, attirer.

Kû-sinh : vie de parasite.

(L’odalisque se compare a la lueur sa nb e d’une lampe qui n’éclaire pas, ou à celle de la

lune au déclin. N’ayant plus goût à rien, elle se résignera désormais à, vivre comme une plante

parasite).

(251) Hua [ne ngayçîl minh z Fleur qui tombe et [une pâle.

(252) LLË’a hoàng-hôn : les pourpres du crépuscule.

(253) Hoàng-fzôn thôi lgi hôn-hoàng. j
Ngayét-hoa thôi lai thêm bu’ôn nguyét-hoa.

(On remarquera l’heureuse répétition des mots hoàngshôn, han-hoàng, nguyÇt-hoa, thôi le!

riguyêt-hoa, évoquant une. pénible mélancolie).

(254) Ngrryét là : lune qui décline.

Hou rang: fleur qui tombe. Image de la tristesse.

(255) Tinh bilan crin]! lai vâ-duyên : Quand le cœur est triste, tout ce que nous voyons

est sans attrait. i
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257. Aujourd’hui, dans son cœur, il ne sent que dégoût

Pour ce corps qu’il oublie, semblable a un courant
Qui entraîne une fleur allant a la dérive.
Pourquoi, ô Créateur l vous moquez-vous ainsi ’9’

Lueur moribonde, lune décroissante,

Désormais je mènerai une vie parasite.

26L Outre ces fleurs tombées sous la lune blafarde,
Les feux du crépuscule éprouvent ma constance.

Les crépuscules aux crépuscules succèdent...

Lune et fleurs que voici m’évoquent tristement

Le souvenir si doux des lune et fleurs d’antan.
265. La lune blafarde n’a plus d’admirateur

Comme la fleur tombée n’attire aucun regard.

Quand le cœur est triste, l’ambiance est sans attrait.
L’âme est dans l’ambiance, qui en est le reflet.

Rapprochons ce vers et le suivant de ceux de Lamartine et de Nguyë’n-Da t

Que me font ces vallons, ces palais, ces ,chaumières.
Vains objets dont pour moi le charme est envolé 9
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé! l
Lamartine (L’Isolement).

Là, mon cœur en tout lieu se retrouvelui-méme,
ÔTout s’y souvient de moi, tout m’y connaît, tout m’aime ;

Mon œil trouve un ami dans tout cet horizon;
Chaque’arbre a son histoire et chaque pierre un nom.

Lamartine (M illy).

Objets inanimés, avez-vous donc une âme

Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer .3

Lamartine illy).
Ca’nh nào canh châng deo sâu P

Ngwài baôn canh cd oui d’au ba0 già l
NguyênvDu (Kiè’u).

(Connait-on un site Qui ne s’affiige pas ,3
Quand l’homme est en veine l’ambiance n’est point gaie l)
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269. Khi tram giô lung-lay canh 111011,

Nghe ri-r’âm tiéng mach ngoai Xa’.

M0416 11ghî tiè’ng xe ra,

B61 phong huong hâ ma ha a0 tan.
273. Ai ngè’ tiè’ng dè’ ran ri-ri’, p

Giong bi-thu gai ké cô-phong.

Vè’mg tanh nào thây Van-mông,

H01 tl1ê-ltr0’ng lanh ngë’it sang phi.«11115i11l1-.

277. Khi bang thô chênh-Vènh trtrô’c n60,

i Nghe ’Vang ltrng tiè’ng giuc ben tai.

Bè-chirng nghî tiè’ng tiéu (161,

Nghiêng 1111111 1111511 11150 ma giôi ma 111160. ’

(256) Lung-lay : agiter, secouer.

Cành bîch : branches. vertes.

(257) Rî-n’îm ; bruit lointain, confus.

Variante : rî-rào.

(258) Ma-hB : incertain, indécis comme dans un songe.

(259) Phong hirrrng haï z un paquet d’encens qui a perdu son pafum.

H6 rio-tan : réchauffer une vieille robe.

(260) Bi-thu : la triste automne.
Ke’ cô-phông z pe sonne vivant Seule dans sa chambre.

(261) Vâng tanh : très silencieux.

Vân-mông : nouvelles.

(262) Thé-lœang, : tristesse et froidure.
Lanh ngât : très froid.

Song, Ê z fenêtre.

(256)

(257)

(25s)

(259)

(260)

(261)

(262)

(263)

(261)

(265)

(266)



                                                                     

269.

273.

277.

Quand une bourrasque secoue les branches vertes,

ll me parvient de loin un bruit confus, de voix.
Comme en rêve, je crois que c’est Son char qui vient.

Je brûle un vieil encens pour embaumer ma robe.

Mais ce ne sont hélas t. que soupirs de grillons,

Sanglots de l’automne leurrant la solitaire.

Dans mon’isolement, je ne sais rien de Lui!

Le souffle m’arrive d’une morne froidure

(Par Cette fenêtre. où la luciole scintille.

Quand la lune oblique ses rayons sur le toit,

ll me semble entendre plusieurs voix qui m’appellent.

Pensant que des servantes viennent me mander,

Vite, j’incline mon pot de poudre moisie,

Pour raviver tant soit peu mes joues défraîchies.

(263) Bang thé : l’ombre du lièvre. Allusion à une légende bouddhique d’après laquelle

un lièvre, pour « nourrir » d’autres lièvres affamés, se jeta un jour dans le feu. Pour le récompenser

de ce sacrifice, Indra emporta ses cendres dans la lune où il fut ressuscité. D’où les expressions :
bo’ng thé, 11ng thô’ qui désignent la lune.

Chénh-vênh : incliné.

Trwâc no’c : devant le toit.

Variante :

(264) Giuc :

tritâc ô’c : devant la maison.

presser.

(265) Bè-chù’ng : supposer, penser.

Nghî : penser.

Tiéu : petite servante.

1266) Nghiêng : pencher, incliner. VPhâ’n mô’c : poudre’mo’isie." * n a.
Gib’i : farder.

.Mâ nheo : joues ridées.
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281. Ai ngo’ tiéng quyèn kêu ra-râ, (267)
Biéu thtrO’ng-xuân khôc à suong-khuê’, (268)

Lanh -1ùng nào th’èiy û-è, (269)
Khi bi-thtrang site nt’rc 11è lac-hon. (270)

285 T iëng tht’Iy-dièn errai già ra gât, (271)
Mùi quy’ên-môn thâm rat nèn phai 1 (272)
Nghï nèn tiè’ng cira quy’ên ôi, (273)
T111 thong-thâ vay, cüng thôi mot ClÔ’Î 1 (274)

289. V1 sont biè’t long irai (ÎCO-dâllg, (275)
D511 thuê tiën cüng châng buôn tènh 1 (276)

La

(267) A! aga: qui eût pu Supposér que...

Quyén : sorte de coucou.

Kerr ra-râ : pousser des cris perçants.

(268) Thu’o’ng xuân, Ê : Regretter les plaisirs du printemps.

Strang-khuê, Ë?) : veuvage: chambre. - Veuve.

(269) Ü-é: triste. Lçnh-lùng nào thô’y ti-é : Je vis dans cette solitude et personne ne

me plaint 1

Variante : ô-é.

(270) Khr’: air.

Bi-thrrang : tristesse ; pitié.

site mie : sentir z monter (en parlant d’un parfum).

He : vérandah. ’

Lac-hua : fleurs qui tombent.

(271) Thûy-â’içn, neutre appellation du sérail.

Cri-ai già : rire beaucoup trop.

Ra gril : devenir agaçant. Susciter la jalousie des autres femmes du sé;ail et!
montrant trop sa joie.
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281. Ce ne sont que des cris prolongés de coucous,

Air poignant du printemps qui désole la veuve l

, En ma solitude nul ne vient m’apaiser l

Un air d’amer chagrin me parvient du dehors

Par ma cour ou les fleurs sont tombées une à une.

285. lci, dans le sérail, de trop rire indispose.
L’éclat de tout pouvoir se ternit tôt ou tard.

Si j’avais, un instant, prévu cette disgrâce,

Je n’aurais rien tenté, j’aurais vécu ma vie.

289, Si, j’avais su plus tôt que le Ciel m’en voudrait,

Je n’aurais a nul prix accepté de souffrir l

(272) QuyËn-môn, (Ë : pouvoir; porte. Mùi quy’én-môn : l’influence dont on jouit

auprès des puissants.

Thâm rà’t : trop rouge, trop vif.

Variante : thâm gât.

Phai : passé de couleur ; dont l’éclat se ternit.

(273) Ct’ra quyën : traduction de quyën-mân.

Ôi : pourri, gâté.

(274) Thi thong-thâ vçîy : alors, j’aurais pris mon temps.

(275) Bec-dring: poursuivre sans cesse. S’acharner sur.

(276) Driu thuê tiè’n, câng châng bu’ôn tênh : Si j’avais su plus tôt que le Ciel me

poursuivrait de sa malveillance, je n’aurais, à. aucun prix. accepté de rechercher ma tristesse
actuelle.

Variante : cüng claâng mang tînh.
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Nghî’ minh lai ngàn cho minh, .
est boa dâ trot gieo canh biè’t sao 2 (277)

293. Miè’ng cao-lu’ang phong-ltru 11111r11g lo’m, (278)

Mùi haïra-1è thanh-dam ma ngon. (279)
Cùng 11hau mot giêic 11ành-môn, ’ (280)
Lau-nhau riu-rit ce con cüng 111111 1 ’ (281)

297. Minh ca biè’t phân minh ra thé.

» Giâi-kièt diëu èO-oe làm (:111 2 ’i (282)

- Thà rang eue-kich nhà-qué, (281).)
D511 lÔng nüng-niu nguyèt kia hon n’ây 1 (284)

(277) Câi hoa dû tro’t gieo canh biê’t sao P z Quand une fleur s’est détachée de sa

branche, que faire .3 Cela veut dire : Une jeune fille, après le mariage, est pareille à une fleur
détachée de sa branche. Situation irrémédiable, car au ViêtnNam, la répudiation et le divorce

attirent le mépris et sont regardés comme une souillure pour la famille de la femme. Une femme
appartient corps et âme au mari jusqu’à sa mort car du fait du mariage, elle lui est unie pour

la vie; ’
Variante : Câi hua khi d’à’ trac canh...

(278) pCao-lrro-ng, : graisse, riz de qualité. Mets exquis, succulents.

Phong-lrru : vent ; couler. Expression désignant une qualité ou une vertu dont le
renom se colporte au loin comme le vent qui souffle ou l’eau qui coule.

Lgrm : qui provoque des nausées, le dégoût. ’ ,

(279) Hoâc-lê, Ë : nom de deux espèces d’herbes comestibles.

Thanh-d’am : pur, fade. Facile à digérer.

(280) Hành-môn, : linteau ; porte. -- Cabane modeste. Expression tirée du Livre

des Vers ,: ’Hành-môn ch! hg kha’ dï thé tri.

(Sous le linteau d’une porte on peut s’abriter). Expression montrant qu’en vivant caché
on n’a pas d’ambition.
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Plus je pense à mon sort, plus je suis dégoûtée.

Mais une fois la fleur détachée du rameau,

Quel remède à ce mal pourrait-on apporter?

293. Certes, la bonne chère est signe d’élégance,

Cependant, a la longue, on en a des nausées.

J’aimerais mieux les légumes légers et bons.

Vivre ensemble dans une cabane modeste,

Avec plusieurs enfants, c’est bien la le bonheur.

297 Si j’avais supposé qu’ainsi mon sort serait,

J’aurais défait le nœud. Sans être intransigeante,

J’aurais porté mon choix sur la vie de campagne,

Et n’aurais pas boudé, parlant de lune et fleur .

(281) Lou-nhau : bruyants.

Cô con : petite aigrette.

(282) Giâi-kiê’t : dénouer.

Èo-oç : faire des manières.

(283) Thà râng z il eût mieux valu.

Cuc-kich : rustaud.

Nhà-quê : campagne, paysan.

(284) Nüng-niu : boudeur, exigeant, capricieux, d’un caractère difficile.

Ces quatre vers signifient : « Si j’avais su qu’un jour, mon sort deviendrait ce qu’il est,
je n’aurais pas fait des manières lorsqu’il était question de mon mariage. Je me serais contentée d’un

simple paysan bien que j’eusse la manie de critiquer l’union de telle lune et de telle fleur ».
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301. Chiëu tich-mich d’à gây bang 1116,

Vê tien-tao lai v6 boa dèn.
Muîin dem ca-tiéu giâi ph’Î’ên,

C1161 nèn tièng khoc, hat rien giong 3511.
305. Ngon tain-hoir (161 r’âu nét 11511,

(285)

(286)

(287)

(288)

Giot hông-bang thîîrn rao Ian son. (289-290)
Da buôn (1511 canh con-con,

Chè. chuyên nuire nhêit, h1r0’ng dôn khôi dôi.

309. [rang gang-tac mat trot xa may 1
P1112111 11511111111 durèmg ây vi dâu 2

(285) Tich-mt’ch z le silence, la solitude, le calme.

Gây : maigrir.

Bo’ng tho’ : l’ombre du Lièvre. Voir note 263.

(286) Tien-tao, triste, abandonné.
V6 z esseulé, solitaire, amaigri, malingre.

Hou dên : lumignon.

(287) Ca-tiê’u z chants et rires.

Gidi-phiën : se consoler.

(288) Tâm-hoâ : le feu du coeur. L’ardeur. ’

Bât rr’îu z roussir, ternir.

Nét liât: : la ligne effilée des sourcils comparés à des feuilles de saule.

(289) Hang-bà’ng, 3K : des larmes de sang.

(.290) Thà’m : imbiber, pénétrer.

Réa : sécher.

Làrt son z le fard du visage.

(291)

(292)

(293)

(294)



                                                                     

3*l. Seule et silencieuse, s’est estompée la lune.

Dans la mélancolie, agOnise ma lampe.

Pour tuer mon chagrin, je veux rire et chanter ,-

Mais mes rires sonnent comme de longs sanglots

Et mes chants sont pareils a des gémissements

305. La flamme de mon cœur roussit mes beaux sourcils

Et des larmes de sang enlèvent tout mon fard.

Mon ennui se répand sur les moindres plaisirs:

Le thé provenant de la première infusion

Et l’encens qui tire une abondante fumée.

309. Je ne suis pas si loin de l’auguste soleil ,1

A quoi donc l’imputer, ce destin malheureux .9

(291) Da bu’ôn Jê’n cânh con-con : Ma tristesse s’étend aussi aux moindres plaisirs.

Variante: d’ê’n thû con-con.

(292) Chè chuyên nué-c nhâ’t : le thé transvasé une première fois (de la théière dans

la tasse). Autrement dit, le thé en première infusion. w
Variante : chê hâng nrrâc nhâ’t.

Hirong d5n kho’i d’ôi : encens qui brûle en tirant à la fois deux colonnes de
fumée. Ce vers montre que l’odalisque, minée par le chagrin, ne trouve goût a rien : la première

infusion de thé, ordinairement si appréciée, lui paraît fade ; la fumée de l’encens qui monte a

Volutes doubles ne lui paraît pas embaumer assez.

(293) Trong gang tâ’c mât trot xa mây : Littéralement : Le Soleil se trouvant a un
empan de moi n’est pas si loin. lci, « Le Roi n’est pas si loin de moi ».

(294) Hâm-hiu : gâté, moisi. Au figuré: triste, malheureux, dans le délaissement, dans
l’oubli.
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Sinl1«1y dôi r51 thôi Ngâu, , * (295)
Môt nâm con thây mat nhau mot Ian. (296)

313. . Huô’ng ahi cüng lampht’în son phân, (297)

Luông nain nâm chute phân buông khôngl (298,)

- Khéo vô-duyên vô’i ci’ru-trùng 1 (299)

Thâm nào nhuôm lai ta hông cho tuai ? (300)
317’ Vuo’n thIro’ng-uy”én hoa suai vc’ri néng, (301)

L61 di v’ê ai châng chiëu ong ? l (302)

(295) Sinh-ly : séparés, étant encore en vie.

Thôi Ngâu : le jour de la rencontre de Ngrru Lang et Chr’rc Nie. Allusion a

cette phrase : Thôi tjch N1? Ngu’u do ha, v1: à): in) : la 7ème nuit de la 7ème
lune, la Tisseuse (Cht’rc N1?) passe la Voie Lactée pour se rendre chez le Bouvier (Khiên Ngrru).

Les deux constellations N15. ou thiên ton, et Ngrru, ou ha c5, ne sont visibles qu’une fois
par an.» (De la cette légende : L’Empereur céleste permit à la Tisseuse, sa petite fille, de
s’unir au Bouvier. Mais après le mariage, la Tisseuse devint inactive de sa paresse, l’Em-
pereur céleste condamna les époux à vivre l’un à l’est, l’autre a l’ouest de la Voie Lactée, en leur

enjoignant de ne, se voir que la nuit de la 7ème lune. Cette nuit-là, les pies se joignent les
ailes pour former un pont sur la Voie Lactée pour permettre à Ngrru et N12” de se rejoindre.
Heureux de se revoir, ils fondent en larmes. C’est ce qui explique les fortes ondées qui tombent le
7 du 7ème mois, (D’après Corentin Pétillon, « Allusions littéraires » page 27 2).

(296) Mgît nà’m côn thâ’y mât nhau m6: liin : Une fois par an au moins, les époux

Ngtru Long et Chr’rc Nô. ont la possibilité de se retrouver. ’
(297) Huô’ng cht : d’autant plus, d’autant moins, or.

Cùng lem phân : faire partie de. Le mot [am implique l’idée de modestie, car
[am marque, à lui seul, un degré excèssif, un abus. Exemples z lam ban : discuter d’une question

qui est au-dessus de ses forces; lam (Jung .- abuser ; lam du. : participer la où l’on n’est pas
qualifié; [am hành : actes abusifs ; [am quyën : abus de pouvoir. ’ ’

Son phâ’n : mot à mot. vermillon ; fard. Au figuré : le beau sexe.
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Pire encor que celui des époùx Nguu et Chuc,

Qui, au moins, se revoient une fois chaque année 3

3l3. A moi qui suis pourtant une des jolies femmes,
Imposer le devoir d’attendre vainement

Années après années, dans cette chambre vide!

N’ai-je pas de chance, ô Maître des Neuf Gradinsl

De quel rouge biser nos fils rouges d’nymen 3
ceNDans les jardins royaux les fleurs rient au soleil.

De venirvers elles, qui défend à l’abeille 8

(298) Lu5ng : inutile, vain, uniquement.

îNâmvnâm : années après années.

Chgrc phçîn buông không : attendre résignée dans la chambre vide.

(299) Khéo : mot précédant une eXclamation et ayant valeur de Que, adverbe : Khéo

la thî thôi l : Que tu es prévoyant l. ’
Vô-duyên. Mot à mot : sans grâce. N’avoir pas de chance aveC.

Cli’u-trùng : les neuf degrés du trône. Le Roi.

Variante : khéo vô-duyên bây cü’u-irùng.

(300) Thâm : carmin.

Nhugîm lai : biser.

To hông: soie rouge.

L’odalisque délaissée se compare à un, fil de soie rouge décoloré. Elle rêve le retour

des faveurs royales.

(301) Thurg’ng-uyén, Ë : parc royal. ’

(302) Lô’i d i vé : le chemin de l’aller et du retour.

l Chiëu ong faire plaisir à l’abeille; Chiëu condescendre,,

7’,



                                                                     

Duënh Nhâm mot dâi nôngwnông, (303)
Bang du’ang bèn ây, dring trông hèn nây. (304)

321. Tinh râu-rî làm khuây 11hî-muc, (305)
C1161] phong không nhu’ giuc mây-mira. (306)
Giêîc chièm-bao nhü’ng défi] X1ra, (307)

Giot mira cira-han con ma dën rày. (308)
325. Trên chin bé ce hay châng nhë ? (309)

Khàch quân-tlioa mà dé lanh-lùng! (3310)

Thù nhau ru, hô’i dông-pho’g! (311)
Gôc Viran dâ’i’ nâng câm bông hoa dào. (312)

(303) Duënh N’Iâm : petit ruisseau dans l’enceinte du palais royal, bordé de peupliers

Aiông-nông : peu profond. y
(304) Bâng dœomg ben fig, dring trông bên nây: Debout, de ce côté du ruisseau, je

regarde les peupliers ombreux qui sont sur l’autre bord.

(305) Râu-rî : triste.

Lâm khuây : dissiper, faire oublier, troubler.

Nhï-muc : l’ouïe et la vue.

Variantes z khôn khuây nhî-myc.

làm ngây nhï-myc.

(306) Gîuc : exciter.

Mây-mrra : désir de la chair. Voir note 16.

(307) Chic chiêm-bao : le rêve. Allusion au rêve d’amour du roi Tœong-vœang des
56’. Voir note l6.

(308) (féru-han, Â à : longue sécheresse. Gipt mira cura-han z goutte de pluie tant
désirée, après une longue sécheresse.
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Un ruisseau ombragé, peu profond, nous sépare.

Et de ce bord je vois les peupliers de l’autre 1

32L Cette langueur me trouble et l’ouie et la vue.

La solitude semble allumer le désir.

Je revois dans mes rêves les nuits d’autrefois

Et ces gouttes de pluie suivant la sécheresse,

J’en suis bien assoiffée, même encore aujourd’hui.

325. Du haut des neuf gradins le savez-vous au moins .3

Laisser une femme dans pareil abandon!
Est-ce par aversion, ô vent d’est l ô vent d’est 1

Que dans un coin du parc tu laisses dépérir

Sous le soleil ardent cette fleur de pêcher?

Côn ma : désirer, rêver de... encore.

o l a . a Ô .
lc1,lodalisque se remémore les tendres souvenirs des premiers filaments suivant son entrée

au sérail.

(309) Chl’n bé: neuf gradins du trône, désignant le roi

(310) Quân-thoa, : jupe et épingle. Métaphore désignant la femme.

Lgnh-lùng: froid. BÊ lçmh-Iùng : laisser dans la solitude.

Variante : khâch quEîn-thoa ch? dé [Linh-lima,

(3l l) Thù : haine, rancune.

Bông-phong z vent d’est.

(312) GO’C vrrô-n : coin de jardin.

i Dâi nâng : exposé au soleil.

Cârn : maintenir.

Hou rÎào : fleur de pêcher.
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, 329.

337.

Tay tao-hoa cô’ sao mà doc,

Buôc Ilglt’Ô’i Vào [dm-fic me. chai.

Chông Itay ngôi ilgâm sur (îÔ’i .

Muîin kèu mût tiéng cho dài kêo câm 1

Nai lanh-lëo, nai xcm gân-gà’tn,

Hà pliai son lat phêin ru mât 1

Trêu ngu’O’i chi bâiy trâng già ?

Sao con chi thâm mà ra ta mành ?

Long ligan-ngâm buônetènh moi nôi,

Khùc sâu-tràng bô’i-rô’i dirang ta.

(313) Tay trio-M’a z la main du Créateur.

Câ’ sao z pour quelle raison.’

Bec :
(314) Bugîc :

méchant, cruel.’

lier, attacher, obliger.

Kimuô’c, : or; maison ou chambre.
(3Iï)Aæâm ; réfléchir.

sur (Ïà’I z choses de ce monde.

(316) Câm :

(317) Gân-gçïn: rapproché. Nai xem gânI-Igà’n :

Majesté).

(318) Hé... :

Hé lui châng... : Comment ne pas... ; Hà dâm quên on :
Hé pliai son la! phîin ru mà P : Ma beauté n’est pas encore fanée, pourtant l
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(316)

(317)

(318)

(319)
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(321)

(322)

ailleurs, on vit aux côtés de (Sa

terme interrogatif ayant la valeur de : est-ce que Pi Comment P Exemples L
Comment oser oublier ce bienfait ;



                                                                     

329. Pourquoi le Créateur a-t-il la main cruelle 3

Il m’a, pour s’amuser, liée au palais d’or!

Lorsque je suis assise, la main sousle menton,

Toute a mes réflexions sur les choses du monde,

Que je voudrais pousser un long gémissement,

Pour délivrer mon cœur d’un’lo’urd ressentimentl

333. lci, solitude, la-bas, câlineries.

Mon rouge et mon fard ne sont pas passés, pourtant l

O Vieillard de la Lune l Es-tu donc plaisantin l
D’un si rouge écheveau tu fais un fil ténu!

337, Mon cœur blasé de tout, ne trouve goût a rien ;

Mon âme en détresse s’embrouille comme des fils.

(319) Trà’ng gîà : Vieillard de la Lune. Voir note 40.

(320) Con chi thâm : un écheveau de fil rouge. Ta mành : un fil ténu. Sac con chi
lhâm mà ra tu mành : La jeune femme se compare à Un écheveau de fil très rouge et se
plaint de ce que le Vieillard de la Lune n’ait pu en confectionner un fil d’hyméne’e plus solide.

(321) Ngân-ngâm : dégoûté.

BuÊn-ténh : très triste.

Mçi nâi : de tout. i

(322) Sâu-tràng, Ë (Hà : tristesse ; entrailles. Profonde affliction.

Variante : Mô’i sâu-tràng. y I
i Bb’i-rô’i : embrouillé, enchevêtré. ..I. j ..

Du’ô’ng la : comme des nœuds de soie.
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Ngon dèn phong dông dêm Xira. v- (323)
ChÔnl hoa. tinh-dé trahira chue tan. (324)

341. Mà ltrqng thânh dadaan kil) mây, (325)
Bông ra long rün-rây Vi dâu ? (326)
B5 già t6, 115i Xtra sau, (327)
Châng dent nôi à’y mà tâu ngu’ Cùng ? (328)

345 Béni phong-vü lanh-lùng ca mot, » (329)
Griot ba-tièu thanh-thôt câlin canh. I (330)

(323) ngn d’én phông dÇng : la lampe de la chambre nuptiale.

(324) Chôm : bouquet,» touffe.

hoa tinh-Jé : lieurs jumelles, ayant un même pédoncule. Il s’agit de fleurs artifi-

ielles garnissant les cierges nuptiaux. Elles sont toujours deux, et symbolisent l’union conjugale.

Trot-trot: immobiles, intactes.

(325) erQ’ng thân]: : La sainte générosité. Ici, les sentiments de Sa Majesté.

Ba-cÎoan, z compliqué. embrouillé.

(326) Bông : soudain. subitement.

Rifn-rây : abandonner, délaisser.

(327) Bô già z vieil eunuque attaché au sesvice des femmes du roi.

Tôle être au courant, connaître.

Nôi xlra son : ma sitation depuis le début jusqu’à ce jour.

On a pu confondre le sens de t6 z comprendre, connaître. avec celui de t5 : exposer.
dévoiler.

Aussi aat-on traduit ce vers par:

76



                                                                     

Sur les. cierges nUptiaux de la nuit d’antan,

l Toutes les fleurs jumelles sont encore intactes.

341. .Ma-is le Saint empereur est si préoccupé U
Que soudain, sans’raison, son amour m’abandonne,

O mon vieux serviteur ,1 Qui comprenez ma peine,

Que n’en informez-vous Sa Majesté pour moi 3
0

345. En ces nuits d’orages, je me sens si seule t

Sur le bananier les gouttes marquent les veilles.

« Vieux serviteur, qui fidèlement le renseignez, comment n’avez-vous pas représenté cette

situation au roi P » (Cordier, op. cit). 1’

« Vieil eunuque, vous qui l’informez de toutes choses, vous n’avez donc rien dit à Sa
Majesté P » (Phçm Gia Kînh, op. cit.).

Or, ici, c’est le premier sens (comprendre, connaître) qu’il’faut. Le vers suivant nous
édifie :

(328) Châng dem mât Eiy mà tâu ngtr Cùng P

(Pourquoi ne portez-vous pas cette situation --- que vous connaissez à fond, -- à
la connaissance de Sa Majesté P).

Variante : tô n51? træâ-c sua.

Ngçt’, Æ] le roi. --- Terme de révérence.

(329) Phong-vü: vent; pluie. Béni phongévü : nuit d’orages.

Co’ mât : il n’y a que moi.

(330) Gipi bavtléa : les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de bananiers.

Thânh-tho’t : couler goutte à goutte, en parlant de l’eau. Idée de rythme.

CZîm canh : rythmant les veilles.
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Ben, tirôrng tl1îîp-thoâng bang huynh, i (331)

VâCh su’qng nghi-ngùt, défi xanh 11521116. , (332)

349. Mât chue. 11115.13, dômg-hë dît can, (333)
Cânh tiêu-diëu 11ga0-ngân” dirons; bac 1 (334)

Buôn mây mai. gai buôn sao ?

Mot Lîèm nhÔ’ cânh biét bau nhiêti tinh 1

353. Bang; câu thoâng ben 111511111 mây nôi, (335)

Nhütng .htrang siîu Lphîin tût bau Kong" l (33(5)

Il

(131) Thîip-thoâng : rapidement (avec idée de quelque forme indécise qui apparaît puis

disparaît).

Bo’ng huùnh : ombre des lucioles.

(332) V âch sœong : murs que dissimule le brouillard du matin.

Nghi-ngzît : onduler, monter en volutes.

Variante ’i Vâch tripang fiât gio’.

Ben xanh : lampe dont la lumière est devenue pâle au petit jour.

Là-mà : sombre, vague.

(333) Mât chien nhâp : je n’ai pas encore fermé les yeux.

B’ôngeh’ô : clepsydre.

Bâ cgn : a tari.

334) Tien-d’iëu: désert, silencieux, solitaire.

Ngao-rrgân : dégoûté.

(335) Bâng câu : ombre du jeune poulain dont la course rapide est l’image du temps.
Allusion à cette parole de l’empereur chinois Thtîi-tc’î des Tông z

Nhân sinh nhà! thé-gian nhtr bçch-câu quâ khl’ch;

A a --»- tu; a in É] sa sa sa
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Rasant les murs, de vagues lucioles scintillent.

La lampe vacillante éclaire vaguement.

349. Je n’di pas clos les yeux que l’horlogeva tari.

Ah t Que je suis lasse de cet isolement t

Cette mélancolie, comment la qualifier .9

Durant toute une nuit, remplie de souvenirs,

Combien de sentiments ai-je donc ressentis .9

353. L’ombre du poulain blanc devant mon store file.

Mon offense. et ma peine finiront un jour.

ll vaut mieux qu’a ce sort je me résigne donc,

(L’existence humaine passe rapidement comme le poulain blanc qui passe devant la fente
d’une fenêtre).

Bang câu thoâng ben mành mây nôi : Combien de fois déjà, l’ombre rapide du

jour a-t-elle passé devant mes stores P ’

(336) Htrang sâu phà’n tût. -- Littéralement z parfum triste, fard offensé. Expression
désignant la déception d’une belle femme délaissée.

Nhûng huang sàîu phà’n tâi bac xong :.Ce vers peut être traduit de plusieurs

façons, selon la signification qu’on prête aux mots bac xong.

1’) bau xong, mis pour : bau già chu ixong : Quand finira-belle, ma peine P

2’) bac xong, mis pour : bar) giêr rang (niée hareng sâu phà’n tûi) z Quand ma peine
N

finira...

Le jour où l’attention royale se portera à nouveau sur moi et mettra fin atnSI a mes

tourments.

Variantes : Nhü’tig hareng sëu phân tût chu xong.

Nhûng gwong sZîu phîin tût Clio xong.

Clio xong : sous-entendu : ciànfz chia 36 Phân hc’îm-hiu, hwang sÊiu pliât: tât’ chu rôt

me! kiê’p : Je dois me résigner a mon triste sort d’épouse abandonnée.
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i

Phôngkhi (long dép Cùïl-llï’l’tlg”, (337)

Gii°r sao cho (ÎLt’Q’C me hông nhtr xua. (338) ’

l

(337) Phông : prévoir le cas où... --- A supposer que...

Khi dong d’én câu-itùng : émouvoir le roi.

L’odalisque, après avoir déploré son destin malheureux, conçoit un vague espoir de

retrouver un jour son amour perdu.

(338) Cil? (garder, conserver) sao (comment, en sorte que) cho d’une (avoir la possibilité)

mâ h’ông niait xœa (les joues roses comme autrefois).

D Sens des deux derniers vers: « En espérant qu’un beau jour, Sa Majesté, mise au

courant de ma situation malheureuse, en sera attendrie, je tâcherai de conserver autant que pos-

sible le bel éclat de mes joues roses d’autrefois ».

Variante : Giü’ sao Clio Juge : Comment pouvoir conserver...

Ces quatre derniers vers constituent la conclusion du poème. Vers obscurs, qu’on a pu

traduire autrement, soit qu’on ait prêté aux mots : bau xong du vers 354 une signification qu’ils

n’ont pas ici, soit qu’on ait subi, malgré tout, l’influence [du titre de l’ouvrage, Cung. Oân

(Plaintes du Sérail) et de la pénible impression générale, de ressentiment qui se dégage de la

lecture, soit, enfin. qu’on ait négligé de se placer dans l’ambiance et à l’époque où vivait le per-

sonnage, époque d’omnipotence monarchique, où le moindre écart de langage était sévèrement

sanctionné et où, par conséquent, on avait, surtout en conclusion, tendance à émettre un voeu,

garder un certain optimisme.
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Pour qu’au cas où le Roi en serait attendri,

l’aie encor conservées, mes joues roses d’antan.

Notons les traductions ci-après a:

« Combien de fois encore les rayons’ du soleil frapperont-ils le store il

« Ce fard et ce miroir (girong), pourquoi ne point les rejeter P

« Mais si (jamais) vient l’heure ou l’on m’appelle (encore) vers le trône aux neuf degrés,

« Aurai-je alors mes joues roses d’autrefois P ».

(Cordier, op. cit.).

« Cheval rapide, l’ombre des beaux jours n’a fait que passer devant mes rideaux,

« Quand pourrai-je en finir, des pleurs près du miroir, des regrets dans les fards P

a Si jamais s’ouvrait de nouveau pour moi le coeur du Maître des Neuf degrés,

et Comment garder encore mes joues roses d’antan P »

(Phgm Gia Kînh, op. cit.).

Nous estimons que c’est une erreur d’interprétation. En effet, l’expression phông khi (dans

le cas, possible, ou) marque nettement l’idée d’espérance. En faisant dire à l’odalisque :

« Comment garder encore mes joues roses d’antan. », on veut faire accroire qu’elle regrette sa

beauté irrémédiablement fanée et qu’elle en fait grief au roi. Cela est conforme, certes, à l’état

d’esprit de toute femme délaissée, et cela peut être corroboré par le texte. Mais on oublie que la

pauvre flemme, condamnée à finir sa vie au harem, sait que les lamentations ne servent à rien.

Espérant du fond du coeur le retour des faveurs du monarque. elle prend le sage parti de

conserver autant que possible sa beauté d’autrefois, au lieu de perdre son temps en de vaines
. I fi ’lercmrades.
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