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AVERTISSEMENT

Le poème, dont je présente aujourd’hui la traduction au
public, est un ouvrage tonquinois fort estimé dans les provinces
du Nord. Quoique l’exemplaire que j’ai pu m’en procurer soit

d’une impression relativement correcte, il n’en a pas moins
fallu, dans un grand nombre d’endroits, procéder par conjecture
à la restitution d’un texte corrompu.

La fable n’a rien d’original; c’est une adaptation quelquefois

écourtée d’un roman chinois, dont M. PIRY a donné, il y a
quelques années, une traduction française sous le titre de : LES
PRUNIERS MERVEILLEUX. (Dentu, 2 vol. in-18).

Les notes ont été empruntées pour la plupart a une petite
encyclopédie chinoise dont une édition intitulée: in nec ce se
TÂM NGUYÈN et munie d’un commentaire étendu se trouve partout

dans nos provinces. L’excellent CHINESE READER’S MANUAL de
MAYERS m’a été du plus grand secours.

Un appendice contiendra une liste des ouvrages cités, une
table analytique des notes, un lexique des mots chinois et des
expressions poétiques 0L1 peu connues, et enfin des éclaircisse-
ments sur quelques questions qui n’auraient pu s’accommoder

de la brièveté d’une note. i
A. L.

15.



                                                                     



                                                                     

N111 130 MAI.

110:1 n11i (1) 11151111 11131111 11gà11 trùng,

N11âc cân p111râ°c [(31 (2), mît vô11g vân xây.

Ngàn x1171 bây ké gian ngay,

Xem ccr bâo 11mg hiêt tay 1112111 già.

Tuân huîvn 16 ây 01151113 m, 5
Chôv (10m nôngôr nôi mà ngîr cao xanh (3).

Trôvi nào plu; ké tru11g 11111111?

Dâu v1r0°ng Han ây êit (lành phu°â°c kia.

Danh 1110111 11111611 kiêp côn ghi7

Dé g1r0°11g 110113 521011. me bia (1111611 (1M. 10
613111 [à (1:10 c111 hây 110°i (1)?

Mât thzîn (5) khôn giâu, 1111H 1112111 (6) 1111611 (111110.

Gai quyên mél; 1111111, 111111’ không,

X6111 11àng 11m 1111, v1’ 01mg (111111 mây.

Tha1111 11113111 khi (11.111 hièn tày (7), 15
Vui 16mg (11311 seîch (8) nghî tay Vân bài.

Truyôn ngoài (9) X6111 Na; D1) 111.11 (’10),

N11à Bwômg (:111) truyôn (11511 151 1161i Tuïc tông.

Thwômg châu (12) c6 ké l11z1n11 tru11g, .
Bd me la 01111 (13), 1’611 (lông 119 Mai (M). 20

N611 11111113" turc, (la lrnng (151i,

Trïri c110 vain t11"ô°11g 11611 tài 11111131 nguyên (15).

B110 tô11 mezg mon (161 lruyên,

Thông 1111n11 11111 1111m, 111111011131 11611 (16) [rang (1M.

[6b4Tàm 00’ 1161155111 tu." 1111311 (17),

11611 1111â11 (1:1 1111111 v1? 110’1 119 Hiî-u.

C11111 v1 figeai 11 (18) bûy 11111,

0111m trac» lé 11111111 (19) 1n1î"i (1111111131) 0111111.

Mai công tri 111111311 (20) chh tlzà’nh (21),

Guwng 111ng (22) 31mg V210, un [11111111 111113 bông (23). 30
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Câm 111111111: (21) 11gày 1h1’111g lhu1g (11mg,

Tèn 11gay 11111111, n11’6°c 1110111,r 1’1y 11mg.

13213! 15111 Lu" khi (2.3) 1w6°11g công,

Tuy quyên 111’613 16111 11111 phong 111) 111311.

T1111 11131111 (26) C1151 11111 011111 11311,

Dung bên gian (15mg, ghéL béa [111*511 1111.

Mai công bây 111) (1111111 ngoài,

B11n bè 1111ô° 01’) hây 11gu°îv1 (îông 1111511 (27).

Trong 1111611 11131 51’111: gifr’ gîn,

Ré ngôi thiêm 311° (29), ngwîri quyên 1h11’1yng Lhm

Ria Ding ici-n, 119 Dâng sa,

Ngwôvi 1011 (111 sût, [(13 1011 112m lâm (29).

Châu 101111 tru11g 11g0ai IanÔ°1 nâm,

Bè trung chông vü’ng, 1mm 11111111 ch6° hông.

M131 11gày huyén 1’11 1’11"11 xong,

V110 trong ông 111611 ngô 01mg p11L1 nhân.

Bàng: Ta vôn ké 11qu thân,

T1611 v1 111111110, dmôvi vî 111111 111111 la (30).

V1 bàng 111130 plu; nglrôvi La (31),

U611 11mg ce gôi cüng nho’ 111131 (1&1.

L1) là éâu canh c111 a1?

Châng trong 13mg miêu (32), cüng ngoài diên Viên.

Con La 311,10 luôi 111a11h nièn,

Cô glromg khoa giâp, cô nën 1111111 chum".

Sao c110 gui (111*111: 01111 trung,

111111 là hiêu 111" n61 dông 1h0° hlromg.

Nhfmg 131 vui chuyên nôi durèrng (33),

Sânh ngoài bông 06 bai chàng 11210 lin.

Mai công phung chÎ thàng thuyên,

Chiêu 11’111 mây v6, â11 trên mwa nhuân.

Triôu han du? bure quem thân (311),

11.111 1111011 051p 511 (35) giü’ 11111111 311’111 quan.

117111 dàu khêu 1,11m 1ru11g 01111,

Mât 11111 quyôl 115111 trîr gian 11111 nây.

Truyên 111m 11130 r11"1,)°u vui vây,

szzn 11è gia s11", 1111111, ngày 11111111 1112111.

110

115

60

65



                                                                     

-23’l --

Tàn Làn chén Clic (36) vài Luân,

Bôi công tir vôü phu nhân day lô°i.

83mg: bây lâu nhü’ng 6° ngoài,

Da nây Lâm un vo’°i ngwôvi quyên gian.

Rày vu"ng dài giân thâng quan,

Phen nây La quyêt cà gan phen nzîy.

Bây giîr’ mât dt? mât hay (37),

Hiêp nhau nào hiêt 06 Ilgày mira, thôi.

Cüng dîr’ng theo duôi lôi thôi,

Mg con sâvm liçu vé n0°i qué nhà.

DiGn Viên vui Uni nông gia,
Tiçn con dèn’sach, ây la lé nên.

V1’ dâu giài kiêt (3S) cô tin,

B510 nhau sâvm Iiéu üm miên ân thân.

Chô° cho thiên dia xây vân,

56 man tfnh vôvi thù nhàn sau nây.

May mà vua chûung lông 11gay,

Boàn hô lü thé môt ngày quét thanh.

Bây giîr phu qui thé Vinh,
film [in së dôn thâng kinh cüng Vùva.

Tân bàng mîrng 16° chat nhà,

Tiêp Lhù 611g bain nhûmg [à hàn ôn (39).

Phu nhân m’ra, lé nl’ra huôn,

Bôi công [fr lai mç con bàn hoàn.

Râng: nghe 11h1r b6 con ban,
Trân nây quyêt vôü quyfîn gian dôi dâu.

Sé doàn pllung (40) mél chais dàu?

021i 10 nây dé v6 sau tày triri.

Nghe rôi công tfr thlra 1M,
Thé râng: 0:11 dam Iàm tôi mél là.

Nhà huyên (il) xin chôv 10 m;
Hé Lrô°i 06 mât thEri ta lé gî?

Hây cho vçn [fun Lrung 11ghî,

Vinh khô dàic tain, sa chi cuôc dîri?

Ông vira x011g VÎÇC khâch ngoài,

limée vào Hong, hông nghe lô°i con me?

80

90

100
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VuôL râu elr’ôvi 116i lui ra,

Khen ràng: Eîy mât (Lili gia con nôi.

Trè Nm biôL (Tao 121m Lôi, 105
Guwng trung hiêu lây mél 1M mît suy (’12).

Chàng sai hÔ phu lân 11hi (’13),

Khéo thay m1111 trè cüng y tainh già.

Nûi rôi truyên gQi lai 111m,

Dmrng (ÏLI’ÎPng 11hù bât 116i m 1151 gaîn. HO
Làm 11g1rïri biêL (ho tu Lhân,

ViÇc quan cüng giü’ lây nhàn làm dâu.

Tiêng Lhanh hach dé v6 sau,

Dâu là uông lutée in mu chôv nài.

Viéc vân 2’111 pheîi quan hoài, 115
Mât càu 115ml; nhç mây llgLP’ÏF’i oan khièn (44)..

Khuyên cîîrng (ÎÔi ming lhay don ç

NgLrQ°c dan du’ôvi, dôi quan Lrén khô lông.

Gifr gîn (Ïôi chir hiêu trung,

Sac cho không hô vôfi [rang 0:10 (lày (’15). 1..O
Ta dây v5: tiêng quan thiy,

Giâ nhau mçt chût niêln lây goi là.

B61 dày môt buJâvc nuât m,

Nghe ta hay chàng nghe La maïa dâu.

Day rôi ai nây mil (Mu, ha
Ràng: vwng khuyên du tir sau ghi lông.

Trù phông (1911 rmyu vîm xong,
Mm công LlÎ’ vâvi haï 611g bà llgôi (46).

Dszp (1611 sê rôt chén môi,

Ngàn eau trân lrgng (147), lrüm 1M biçt li. 130
Ngu°ô°i tràn lrçc n61 v6 qué,

Ké thàn Lhî 116i (Ïmômg di gît"? gîn.

Ngwùui khuyên cân thân 56v tian,

K6 rein hoc lây szîch dèn sôvm khuya.

Loi lhôi dé, n61 mm kî, I 13:5
Ngoài dây v0°i chén (148), lrong m6 man tînh.

Phu nhân ràng: buôi [bang kinh,

Phông cho hây ké tùy hành Lheo (mg?
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Mai công ràng: 19 chi dông?

Mât chàng Mai ÜÇLOÏL vôn trong hg nhà. 140
G9i la 131m ban (ÏLPïrng m,

691 là ngày giô ngày IaniJ. lheo hâu (’49).

Côn (Ïwwng tu) chuyÇn trulôv’c sau,

X011 xao 11ghc bông liêng dâu gzîn gân (50) P

[Mu gîày ông 1min dÇng [han (3l), 1.745
Trông ra dû 011511. rugît sân nhü’ng nglrîri.

Bàm ràng: dân dû chüng tôi (52),

Tâm lông xin 11gô, chliL 1M xin Hum.

Tir 11gu*ôvi trgng 1j dên giôn,

Môt (Îlrîrng sac phu’âc (53), muôn nhà PILqîl sanh (54). 150

Bao 11hiêulai té dan nul],
Duôc soi chàng chût dînh dinh (Hun mô° (55).

Tâc lông mm Vl’ mg) du (56),

B90 ca mach tuÇ (57), 11gàn1 Nm 0mn dmîrng (58).

Diôm tay (39) mûri mûy nâm trudômg, . 155
Man xuân PIPÔ’Î khâp mél; plurcrng chlz, thành.

Rày VIP! g (60) lhâng dieu lai kinh,
Thoz’l lông hô [hi (6l), r6 mînh fiai càn (62).

Thanh Lhanh nhç b1râ°c lhanh vain (63),

Nhành cây dzîm m6113 ban ahan loan hoàng (6:2). 160
Nghï cho chût phszn Hun thuuïrng (63),

Ego con ceîi (1mm (11m nwo’ng bây chây.

Chîn e tiêp li sau nây,

Lèng thmrng càn (ÏIP’ŒC nhu" ràymâîy phân P

Biîy giîr lé czîch quan clan, 165
’hrômg công (ÏLÎ’C LPlI’ô’C lai nâm ni nhiêu.

Lông thành nay quyêt xin thco,
Làm (Î0°n (Li un) Llùng liôu mât. chœmng.

Hoa la vun nüng lông thwæng,

Thây tînh Tru"àung mû. 11m chàng Kluïu guân (66). 170

Ông ràng : vwng hiêL lùng dûn,

Lîri trung 112111 513V, ünh au (Li nzîy.

T a lëun huyÇIn té hûy nay,

C6 ahi công (Un: (h’tng rày truy L11"?
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Songer mà thé 16 bây giîr,

D6 (lô hnng hièm, khôn ngîr’a miru gian.

Hg Lw cu"u (la Lham tàn,
Rinh nhu’ miéng mçt (67), nhü-ng toan haï ngirùvi.

Phông mât nghe hàn nhir 1M,

ÂL ràng mua chuèc lông ngiriri tai ta.

Miëng sàm dêt gz’îm thêm hoa (68),

Công nào chum thây, tôi dà dên ngay.

Lai càng mang tiêng châng hay,

Yêu dây (69), dé xâu chO dây, (ch gî?

Dân nghe hiêt 5’ quyêt (li,

Lui ra, côn daim nâm ni nüva dâu.

Mçt doàn kè trafic ngirôii sau,

Khen 0110 ràng khéo hz’lo nhau mÇL b6.

L6 dâu du"a (1611 tû’c thî,

Van dân tain, van dân y sân sàng (70).

Thlra ràng: gçi chût. lé thlrïrng,

Mà lông tac (la, ghi xu’omg côn dài.

Ông nghe hiêt 5’ vint nài,

Ki’p lruyên thàu lé trac lô°i giâ on.

Phu nhàn công [fr xuông lhuyên,

Mai công 6° lai (196 cèn bàn giao.

Ngeii ngùng Lhay hic phàn bào,

Ké vé tû° 1j (7l), ngirùvi vào ngçc kinh (72).

Cho hay ràng k6 Lrung Lhành,

Nàng lông vu°o°ng sir, nhi; tinh gia mang.
Mâle ai châu lily bai hàng,

Gâc tînh nhi mir, xem dwîrng nhu’ không.

Và ngày huyén vil giao xong,

Ra lhành lèn kiçîu thàng giong nhlyt trinh.

Huyçên dân ChLI’c sân tiên hanh (73),

lrlu’æng (11mg hày (in, Lru°b°ng dînh (74) (11mg Ma.

Bün dira khâp mât thiêu ai,

Bâyîtoà quan tînh, bày ngu’ôni hu"0ung lhân (75)?

Ngu’ïri du’ïrng ra 5’ ân caïn,

Ông ràng: thùng thàng, c6 phaîn xem khinh (76).

175

180

185

190

195

210
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Giâ nhau m1161 (15m lrwîrng dînh,

Trông theo (Ïâ khuât mày xanh hây lrùng (77).

NII’ÔC non dira dôn ngu’ïri lrung,

Suôi tuông dông chz’iy, niîi chông châp cao.

Chôm chôm cô rirô°c hoa chào, N)p;
5

Hang men môc vmyn, cây me chim.
Tâc gang kinh quôc giôv xem (78),

Birîrng ngày ginc kiêu, tram (79) (Ïêlll nghî 06v.

Kîa chài sô’m, 119 Cày mm,

Giô gain giçng dich (80), mây xa liêng tiêu. 22.0
Quê ngir’îri phong cânh diêu hiu (81),

Tring thanh, giô mât, dwô°ng chîu trçng ai.

Nhirng. mong giong ruôi (15m dài,

Trông ra bông thây bôn ngu’ôvi xa xa.

Hôi ra m6"i biêt râng là, 225
Trong kinh lai bé) sai nha ravive mini).

Huînh hôn gàc bông chinh chinh (82),

Tlfuyën nm quem khâch hành nghî 11g(ri.
Bôn liguflïri me kliêic Virng lô’i,

Trirô°c (Ii [un chôn tln’inh th0°i, YII’ÔC mini. 230
Tuy ràng quz’in khâch hÇp hôi,

Chôn nàm cüng tinh, chôn ngôi cüng thanh.

Thung dung 116i chuyèn trong kinh z

Lu" 111mm lü ây tung hoành nhfrng sac?

l600C14Thu°a ràng : ChlÎ’C Lrçng, quyên 0&0,

Triëu quan quai HIÎ’Z). ra vào làm tôi.

Ai-ai khOiÎ mièng bât h0°i,

Ngang vua plni qui, nghiêng trô°i oai linh.

Bai gia rày ôv quan kinh,

Theo dôi nhiêu il thé Linh là xon’rr. 240
Mai công 116i giàn dùng dùng (83),

Bàng : phen mîy quyêl châng dung loài 116.

Vào (lày La 56 huy cho, 6
DÎan Tung, dir’ng KM, llÔî. Lw, hêL Iloàng.

Mât nào bât chu-ée thé thirïrng, 245
Thiêt Lha ban Lôi, khoe khoang mira ligày.
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Gan 02mg (ne, rugît 03mg dây (811).

Trnyën ihôi cuoc mon, vào 11gay lrong binh (85).

Bang mai thi’rc (lay trông quanh,

Troo trên thây c6 blÎ’C 11111111 D1 Té (86). -50
Nlnr khêu tâm (la trung 11gl1i,

Day dom 11gl1iên bût tay (16 bôn cf111 (*).

I.

Thnô° nm nlii Tint (S7) hâi rau vi,

Muôn kiêp danhihonn, miÇng iiy bi. p
Vi’ khiôn dô°i nïiy con k6 ây, L55
Miêu Dwômg chi (16 lü gian phi.

Il.
Màng hac bay nôi cuoo sang giàn,

Nghia ca vua tôi nîmg (iinh (iâu.
Thùng 11131113r 011m 1104i l’au nui T7112,

Bon bang 11gzinl1 mât [hoc 111121 Cltcîu. 260
Tirng 0:10 thap (1a in con daim,

- Bông rang (88) 16’ trâng t0 V6°i nhau.

Mât mât truyên thaîn côn thây (16’;

Hôn trung mot tâm vé nên (19111?

Thon rang: thinh 11mg khi caïn (89); 265
Ngirùvi kim (:6, bung lilI’Ô’C son mot dirïrng.

Lai truyôn giuc kiÇu lên (nous, l
Trông kinh quôo (là taie gang (16 161.

Mot vimg riêng (hit phù troui,
[üklO[1021113 thành 0116m cl16°n, air (lai cao cao.

C431 ngIriri nuait nhiro’c (90) liguôn (1210 (91),

Liôn mziy ngim (lây, bày sao trâm tôa (92).

(’) Le texto on chu 116m reproduit ici une (décode vers on caractères, extraite du roman Chinois.

Il en donne ensuite on vers Annamites une traduction. Citast le quatrain 1. Le huitain qui suit on
est une imitation. Jlai supprimé ici et je supprimerai partout les pièces on caractères dont la trans-
cription on lettres romaines serait parfaitement inintelligible, mais je donnerai dans llappondice une
traduction de tous ces petits poèmes, afin (1111011 puisse les comparer aux traductions et aux imitations
en Annamitc.
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(1116p chông 111’011 philn, tu°ù°ng hoa, (93)

CL’ra lâu ngü phung, 1116m 11hà 111’5ng long.

B6 (juan (16113 chût sân phong, 275
Tiêng chou x0 ligira, vé 1011;; 01111 (lai.

. Tim vào lai ho 166 110°i,

Truyên nl1a mon, (111111 ngày mai 12’111 triëu.

Nl1ëîm xiêm, sfra 111510 giîr 15111,

Uôn lu’ng 1151m lay, khâu daîu ha phon. 280
Lay 1’61 11611 11611 111160 lên,

Chlîc câu van tué (121113 11’611 cfru trùng.

Tiêng triri (11m lai in; rông:

Dali; toù ghin viçn 11611 dông k6 lrung.

Plnii cho vàng (16 mot long, 2S5
MiÇng hum c116" 59°, vziy rông ol16° ghê.

Tâu ràng: hô phzfm 111511 si,

Dom long khuyên mai (94) (1611 lighi biên sông.

Tan triôu 111111 ngu" vào trong,

i Bai quan (95) lui xuông (iêu cùng 111166 ra. 290
Mai công toan 116° lai 11hà,

Tiên gain timing phü sang qua vào liên.

Nghiêm trang, cira thé, 35111 quyên,

Tr1r6*c bia ha mai chili ion ngu’a 1re.

Ông hon gie’i câch vô tri, 295
Ngôi 01111111 01151111 kiêu vào k6 11ghi mon.

Môn quan trông thây 11111 giôn,

Lac xao ngân (1611, 611 611 1161 ira.
Ông 11111:,r : (15111 châng binât la,

iluygîn (mon v6 b6 lai khoa 11gày 113in 300
B1161 châu nhân 11611 sang (lay,

N116 ai 6° (liiy hâm thay cho (whig.

Môn quan 1151113: 16 phû (lu*ô°ng,

(16 (16 yêt 16, 06 vàng inuônlbao (96).

06, thon 56 1151111 cho vào, 305
Biing khong s6 ChII’C 1130311 1.510 xa xa.

Ông rîing : 16 (hit bao 316°?

Ây la (11160 phiip hay la phù qui?
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Ta dây vôn châng caïn chi,

Vào thî cüng dure, ra thî cüng nên. 310
Không xuông kiêu, vân 11gôi trên,

Tay câm thû hôn 116m bên thêm ngoài.

Is’l’p truyên quân kiéu lhzîo lui,

Sang loà dô sait hiêp nglrïri dông niên.

Phîmg công ra (1611 ruhâc liên, 315
Chû tain mât hôi hàn huyên bây liri.

81.1" mm hé 1è loi thôi,

Ngoài 11gàn muôn daim, (rang mlrîri mây nâm.

Xiët bau trô chuyÇan tri âm (97),

Khôi 111mm; cao thâp, chén lrâm dây v0°i. 32-0
Mai công ràng: hic m6°i rôi

TIÎ’C gan V21 lai mye cu’ïri liim sac.

Kê tir twômg phû môvi vào,

Thé nào khinh dé, thé nào hôi han.

Miêng du’îrng lai, mât môn quem, 325
Ngu’ïri xin dôi lé, la quàng nhêîm tîr.

Dînh dinh k6 [60 0115m t0" (98),

Tir dâu dên cuôi hé qua mm hôi.

Chu’ công ràng: hüy km [101!

Nghî cho chîn n16°i là 11gu-îri tri cm 330
R61 dây tl-ôui, cüng 06 La,

Làm bac giô° biêt bày giùv môü cao.

Ông ràng: nhü"ng thé thaïe nào,

Bè gian trâch châng quyên hào lâm ru.

’ Nm bây giîr viÇc nên 10, 33:5
Khuày hôi TlLdl (kil, bày trô Triëu clLâu (99).

Tôi dà nghï tru"â°c nghî sau,

Muôn an chi khôi lây dâu hg Lw?

Thôi! dîrng 59’ oân sa thù,

Rày [fin mai un nhêtp nhù (400) khô coi. 31:0
Viéc nây giao môt mînh tôi,

Dé mà xem KM vô’i Mai thé nào.

V1’ bàng gizii kiêt 121m sac,

Giü’ gîn Mai Lb; trô vào lôi sanh (401).
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Già nây (402) dâu thaïe cüng Vinh, 3145

Suôi vàng (103) khuât mât cüng khinh khl’ch cu’îri.

Thôt r61 tir la bây nglrïri,

Tâc riêng [hé chàng dôi tl-ïr’i vâi ai ([104).

Ngày xanh Lhâm Lhoât dura Lhoi (105).

Lu" công tuôi thç (4 06) sâu mw0°i vira main. 350
Binh ngày vui mc’r fiée xuân,

Vua cho lé vêt hôi Lhzîn (16m han.

Lai Lruyën vân v6 bai quan,

CIÎ’ ngày (107) cüng dên twâvng môn lé mâng.

Phû dwïrng dçn dçp tâng bâng, 355
Pu? ràng kêl thé trtr’o’ng (15mg trong ngoài.

V60 dé chü° gâm thêu bàj,

Vinh ca Lhiên baie (108) chlic 1M Nghiêu Hua (109).
Dàp dëu chôn v6, nm ca,

Trô bày bât hi, nhip hoà bât am (HO). 360
Chong gizî 521p, quad lm trâm (un, V

Bât bînh nrçru 1139C, dâng mûm dào Vàng (119).

Vüng dzîy cira, 11g1pa ahan dàng,

Khàp triêu quan dên, khâp hoàng Lhân ra.

Bày phô chén 11ggc dûa Ilgà, 365
Gia hào bây thÎ’C, tram la m9i lnùi.

La" công thâm thàm xa ngôi,

Tiêp lân phô mâle con nuôi hg Hoàng.

Mai công lë vêt tâm thlrïrng,

Miên Vài cân v6*i lap hoàng vài (îôi. 370
Huînlc tung xem thây 111’11 cmîri,

Tîm La" công dèn têtu no’i tân trînh.

TIr6°ng công ngôi trlrâc thç bînh (H3),

Chôi vàng bông mâo, llgât xanh hoa bào.

Tlr’ bé trlr6°ug gâm màn dào, 375
Mùi hu’cr’ng La mît, tiêng thiêu nhac rung.

Trông ra lât thây Huînh tung,

Xem dom lé (Hà) môi thung (1qu day lîri :
in nhiêu, 06 lé thô"i thôi,

Hây thâu lây dây, khuyên mîr’i hân hoi. - 380



                                                                     

-9.40-
Tay naîy 1E1 11110 demi L311,

Dé la mua chuèc 151m Lôi Lô° 11hî1.

Chu 1611 Tung mél hu°610 11a,

Chào 15mg: vu*11g1nq1ng i111 da n1ô°i 11361.

Lë (10m nây dei 1115111 116i, 385
Daim khuyèn vï1i chén Liée vui gui là.

Mai công 11111:; : 111111111; 61 x11,

Châng hay qui ChlÎ"c luôi (la bac 1111ièu (H5).

Tung 15111:4: Luôi câng chum nhiëu,

Nâm 11111101 lu luôi gân lheo cÜi già. 390
Ông ràng: lhiÇët cüngr khüo là!

Thé 11131 113211 plu]! Thé mît :111 nhi!

86113 12111 lhz’îy lâiln chuyên ksi ;

Sac mm 11ay V5111 không nghe lièng (1611?

M1311 hay Vlrç’ng khi Lu°6fl1g Inôn, 39-3
Nâm 11611 sâu tuôi 5111111 con dâu lông.

Tung 11ghc 111 giçng daim hông,

Mât 11gâ11 11g2’it Lim, mât sùng suc lrông.

(hic quan biêt 5’ Huînh 11mg,

G151 dêu (HG) mb°i 111mm Mai công 6p 11211. 1100
Ông râng: 111191131 rmyu kém ai?

Tige vui dâu châng (191 môvi cüng say.

Nghe hou [fr khi dùu dûy,
Dzîu ràng nfm chén (11m say chàng màng.

Bên dây vu’ng mang Lhânh 110511 g, .405
Sil vui bàu chuôc VÔÎ tuông quyên gian?

Hum!» tung dé mât dôL gan (117),

Bât thînh linh bông Hong bàn mât vui.

Mur mèo 11guyu ngujlu 1151p tai,

Chàng thâu 111151; lé, châng môüi mât ai. I410

V210 Hong Lôc lhâng mût ho°i,

Bên man La" khi ghé ngôi ni non,

N116 to chua 011i chua con (MS),
116m xu’a kiêu dôn nghi môn côn 1136i.

MM r01 (11m 10 giêu chou, MI;
Lai eau 51’111 maie, 111i 1M 111m chinh (HO).
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Gân 0111151 gçi But la anh,

1(11011g V5111 11111111 mira côn (1211111 gizî. gî?

La" râng : con chôv 10 ahi;

Ra tay 1161 s11 11011 b6 bé mai. 490
Cho vào 119111 (15mg 111M thôi ;

Bây giîr’ (lin nghî kêu L101 0ü11g xa (120).

B11 gian 110*011g 511p 1n1ru 10,

Bâng dàu 1101 gieîm (111 ra truyên 1101.

Liên tay 111210 36° mût 11111, 7193
Thco chân 1101 gizîm vào 1101 (1611 rông.

Vua Dwôvzg ràng: 111101 thung dung,

"(mg vui nên triêu tu’ômg công hâu 001.

B5111 son hày sân con 11311,

L20 công 00 51 chiu thua 1101 bàn. 430
DL’r’ng làu 110’610 mât long nhan :

Lông 10 V100 11111610 nào 10011 dên 001 P

A1 11ay nhü’ng k6 01111113 ngîr,

Lb°1 111611 quan 11210 1111131 là 011111135 sai.

011g trong tay 1’10 06 ngwîri, 1135
Gino 1110113 31110 Tha’t, [0011 116 119 kia.

Tûu 1M 0 1111111111; ngô nghê (12:1),

11101 101 1105m biêu 111°C 1111 (10° ra.

Vua Dwôvng 0111 lây xem qua,

1116°i 11ay han 113111011 ây 131 Bd cao. 440
TruyGn (10m 011111111 p11i1p 1111 tào,

L10 công X111 dé 11u1f10 vào 06 tang.

G116 Lai 11’111 111111 n191 112111g:

X111 151m 11hu’ 1110 môvi 11101115 (liiu (1001.

Buôi lriëu vira szîng 11gày mai, JeuLu(a :

01051119 hoàng 11511115 111611 1111 11goài 1:11 tàu.

Âi 1111011 10° ThaÎt khuiiy 111*111,

1)1n11 11g21y (12(2) lân 111110 1136 111*111 au 111611.

C110 Dông sou 11’611 Lac thiën,

110 quyên 11111111 11’111, 1190011 (103’611 dông hinh. 1130

V1111 1111111 m S1110 1111113 1111111,

Dg) an khôi gifle, quél thanh 11111 110.

16
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[lai 11gu"îri 113116 lhâu cân do (423),

Tru’âc Lhêm phû phuc, murât m6 hôi 11mg.

Mai công ra lnrôvc tâu ràng:
Daim hày lông kiên (»I2!4)Ixin dûng bé rông.

Phen nzîy dèng viêc binh nhung,

Cüng vî Lw khi Huînh tung bai llgwîri.

Khéo là bày viçîc trêu nglro’i,

Câm cœ chân mè cwôflp môi (125) tièu (li. 1460
Thôc kho cûa 11m6°c Lhiêu ahi?

X111 cho chân [haï lai y le thurîrng.

Lây dâu hui gü Lu" H06mr,

Ât là Thdt (lait vé hàng không sui.

Can chî gày viçc côi 11g0ài, 1465
Dem lài qua giâp ép 11gu"ïri vain chlro’ng?

Dzrà’ng hoàng nôi giàn vôi vàng,

Bàng: vï giàc TlLa’t nm (12mg hoân hinh.

Kx’p lruyên dao phû chânh hînh, 1

MM hay Lâm (la kiên Lrinh khâc thrïrng. 470
Hây côn 1154211111 lai Lriêu (Imîrng,

Miéng côn xi 11111.10 Lw Hoëmg chum Lhôi.

Thwo’ng thay trung ngâi 1111m ài,

Sa 00’ mât phlît ra ngu’ïri cû"u nguyên (126).

Trân dông 50 vô’i Lac thiën, 1:75
Va lây cüng phe’ti câch quyên hôi dân.

[lai ngu’îri lhu’o°ng ké trung thân,

Nghî tînh ban hâ’u, ân caïn thô° Lhan.

Cùng Mai bçtch môi 10 Loan,

Vào chùa tu46mg quôc luân hàn v6°i su". 480
Xin dam linh CL’ru dé nhi):

Giuc chàng Mai chh v6 111121 dam Lin.

Môfl hay me 11gü" thé Lruyên,

Lîri râng: 119:1 chf vô dom cüng thu°ô°ng.

Lông chua mît, 1m60 phong swo°ng (427). .483
Nü’il dwô°ng Bach cûng suôi vàng chai x21.

Lw công nô (la làp 00’,

Sai hglrèi vé 11:1 mm nhà hg Mai.
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Ruôi Inau ljnh Lièn 111’111 11211 (128),

Bây 11g11’îr1 1110211 (121 16°1 1101 Châu lleràvng. 490

Côn duvng 1121011 ClÎ’ phü du’îrng,

Mông tai may 06 1111.31 01111115; B61 1111171.

Bêm khuya kl’p vôi (1&1 chân,

1111011 công 111 vâ°i phu 11115111 liêu dang.

MÇ con xiêt n51 kinh hoàng, 11935
S111; 5111 1151 1hàm, VÔÎ vàng 11611 (11.

Chia 1111"?)ng 11111 chôn 1è 1111,

135° khi 311p nie, (15° khi van 01mg (129).
Phu nhàn vé (11’311 51m (lông,

(16 e111 11 116 cü11g Hong 116111.; 11110 (130). 300
En? tlLân nô tiêt 113*111 sao (131),

111115ng 5.11 11ghîa 111111110 .1111 11180 (Il cùng.

51’121 5:11 g 11211111 [fi vira Kong,

11101 công 111 vôvi Hi (1571!; (11 ra.

Nglzi lrwng 1111311311 1131 châng x11,
N11ac [hân 11 diîy 11311 121 Hâu loan.

Ngai 1 31111 chân 11111110 gian 111111,

Ngwïri 1111113 kl1uâ111g 1111;, ké 115111 1102111 con.

Trôvi 1121 trô 161 sanh 111611,

Rông 111611, hô vé 11011 bac 316°. 5’10
P1111 1111111 1111311 khéo bing 11111,

Canh 1121m (132) vira kéo dën 111121 119 Mai.

T1’11161c sau nào thây 111111 11g11’ïri?

Khôi nhà 1111111 1115511; (133), liê’ng 11guvù°i Véing 1111111.

Sai 111121 116 111111°11g 113111 111111, 510
B110 1111z1u 11111 1121xu11g 1111111111 trong làng.

Phu 11115111 11111111 ây (1:1 011111,

Cûng may 111ch 011611 111111 e111 111111113; 11111111.

Th1m11g 111ay công 11’1’ tuôi xanh,

Long (long bây hôi, gàp ghênh bây phen. 520
Tir khi 111ây té xuông thuyên,

Thuàn (16mg 111ùy (1110 16°i 1111611 Ngln’ [7110710.

Tôü 11m lên b1) giùng giàng,

Vào 11o°i phgm diêm hôi chîrng 11mm 52111: I
16.
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Le. 11mg xin 111 cho 1111au,

I-luyÇn quan 06 1111111 119 Hâu tên Lomz?

Nl1î1 hàng thây 1161 hôi han:

Chwôvng 11g11’ôvi 11161! chôv hôi 115111 131m 011i?

Làng 11g11’ô11 1111 x01 6° 1111 (134);

NËLng bên danh 11Ti, nhç 11Cî 1111111 1101 (135),

Cho 11ay giàu diêc sang dui,
Tîm vào 1111100 (121 111m ngu’ôui ra không.

Nghe 1161 công 1111 11gg11 11gî1ng.

Ngôi bên khen (111121 Hi (161119 mông lai.

Bèm k11uy11 ghé 1:11 111 1111;

Lèng ngn’îri 111mm hiëm, 11161 dîri viêm 111’0’11g (136).

111611 1161 11g11e chuyçn 111111 11à11g,

119 Hâu (15131 cü11g là phœîrng 15mg nhâng;

Mà ta 1111111 11:11 1111115; chîrng,

Chling 161 dni 11:1 nghî dîr’ng 1101 1111.

Châp kinh nêu chàng 11mg quyên,

50’ khi n1uôn H101 (137) chzlu 1111Gn 151m 8110 P

Tôi X111 111ay main trlrô’c vào,

Xem binh 111111 61 11113 11110 11111 xcm.

Bàng ra lùng 011 de; 0111m (138),

Tôi dwomg 1mn ây, ngur’îri 11m néo xa.

T111 hành 15’ gô11 vào nhà,

T111 thzîy (101 1’10 11111610 111 lên dàng.

L11 11mg 11111 1011 111511 sang,

Hi (lông di [111’610 dé chàng 11100 sau.

Hi (15719 111,3u 11’11"60 1n11’u sein,

Mua 11 su40°ng 1111 buée (Ïzîu 1,11111 lu’ng.

Ruée vî10 01’111 huyên Nghz’ trumg,

Dé công 11’1’ 011110 11ghe chù’ng môt 1101.

Cày ngu’îri môn 1111 1h11’a 10°1,

131111 1111 bain 11’1’ hg Mai sang l1zîu.

Truyën cho vào 11111 nhà sau,

111111 locm hôi 11121 gôl (Iâu van vàn.

[11 dông 1hu’a chuyén xa gin,

N51 111121 01111 khôc, 1151 1115m 1:10 10211.

530

U1GO1:

5.10

nunv
à) v)1)

5150
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Thôt rôi gie’L khôc sut sùi;

N310 hay Hâu thi là ngwîri 112.10 (1011? (139)

DL’rL 1M trôw mât quËr 11611:

Tôi nhân ai dé 06 quyôn daim dung.

Con la yëu diéu qué phông,
Cô Tây 1:12" (1140) (16 thiêu âông sàng nào?

Ôv dày IanÔ°1 mât trông vào,

R6 ràng (111 ây Lha me cho (Ïành?

Kfp truyên nguc tôt glue canh,

Rôi (Ïây la së lai kinh cho 116i. 570
Bây giîr công [fr dt’r’ng ngoài,

Trông vào (15. Lhây toi bôvi dëu ra.

Quai thuw’ng dwîrng muôn hôi qua,

Hi dông liée mât du’ôvng (hm il chàng.

Trong mînh sân eue ü strrrng,
Lây ra nuât m quyêt dwôflng quyên sanh.

Nghï ngwb’i con tré th1r0°ng üuh,

Nghïa Lhây 16° nàng, thân mînh Kan] không.

Nhü’ng là Mai th; lhân vong,

Giâ hînh ai hiôt Hi dôazg là ai? 580
Mèt doàn nggc tôt l0°i bôvi,

Khiêng ra cù°a hiic Lzîng 11goài dông không.

Mai sanh Lheo hôt xa trông,
Viêng thâm làm dâu mô°i phong nên phân.

Nghï di nghî lai tân ngân, 58:3
Tay không (15.1 khâch, mât thân qué nglrôvi.

BiôL cùng ai tô Unie 116i?

Dôu dang, bai lé tôü lui khô lông.

Blrô’c laîn bông thây gain sông,

DlI’Ô’Î thuyên nhlr dé film vùng 1211111 m. 590
Trçn llgày dên bûn lên bïr,

Trîri hôm vào dây là chùa L119 am.

Than râng: [(31 halo cho caïn,

Thé nây trïri hây côn làm dên dâu.

[-19 La" Lâm n51 côn làu,
Tàm lhân da biêt vé sau thé nào?
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Trong 11mg sân 31111 11121 (1110,

C01 111 5211111 (151 buée vàn 11101 Gay.

Thuwng 01! sao khéo (111111113v tay!

Thàn kia (111 quyêt V1111 (lây 2’1y 1161.

T1101 0011 01’011 lié anh Lài,

Trong 0111111 bông 06 mât nglr’ïri 1111610 ra.

Lông Iành Lhây s11" 02111 gia,

Trô° vào hach Vâ°1 511" già tru°6°c sau.

Su’ ra day côi xuông m2111,

C11°0*ng 11161113 k1’p (10, (110° lâu tînh dân.

Thz’ïy ng1r0°1 trqng 111510 Vân nhân (1111),

1211111111110ng 511° H161 hôi gân hôi X31.

N51 m111l1 ââu daim (161 ra,

Sanh 11011 chông chê kêu 011 liéu 11111 (142).

Bàng: 0011 011111 phân 101 (101,

(3111 (16 thây dé, mât vài 11511 bao.

Trô’ vé nghî châng 11121 11310,

131m 11111111 nên 1111111 quyêt liêu quyên 5111111.

Su° râng: 011411 But [1131111 Lhanh,

Tùng quyën thôi! hây gô’i mînh 6° Jay.

N11à 0111121 công V1130 cüng (îây,

D5111 ràng 11111 ân tII’ô’i Cây cüng là.

V11 trông ra dang 0011 111131,

Sân nghiên 11111, viêt mât Vài tîr xem.

Dâu rî’mg xâu tôt châng hiêm,

Sanh bèn fît; 011111 1110 am tu" Lhuyën.

Su’ ràng: nây bût Lhiên nhiên,

Lç 11m V6 kiêm (1.13), 10 khan [an dînh (11111)?

V1100 hoa giao phô mât minh,
Cây cây vun 101611, nhành nhành 51’111 sana.

51110 ng1rîri 1111W gilîp l10°1 dmc’ng,

Môt vwô°11 11101 tôt, hàng du’ïrng (hêm xuân.

Nhü’ng mong bông Phçît n1r0°ng thân,

Hay dâu mût phlît 111°0°ng nhân (1111, vào.

N51 511’ nào biêt dâu 113107

Chàng là tên gçi Marteau hg Trân ?

600

605

610

615
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Thâm hoa (145) vô 0111 xuât thân.

Ba n0°1 1011 Lrân, bây lân dông binh.

Thîra 1m ân 10°1 nên danh,

Vui lông Luyên Lhach, gô°1 mïnh Lhuyên am.

Trân dông sa: ây là 0m,

11101 ngày thong 11111 mô°1 [1111 sang 0h01.
Anh 0m kê 1è 101 thôi,

Cô khi 1111210 chuyên 110 Mai khôc thâm.

Mai 5mm riêng da. nghî thâm,

X0111 trô chuygên ây hiêt 111m tfch 1’61.

Haï 011g 11m 11114ng, mua vui,

Dé’it tay, sânh 1111010, chân d0°1 vudïrn hoa.

Xem hoa vira 5’ gât dâu,

Trïnh anh mâi kê bây câu 1111111 111:

Bây nâm theo viéc vwæng k1;
Sân (îào bây lô’p dông 11 b0 Xàm.

G00 càn 001 r01 khô xem,

Cô cây v1 v6°1 am thuyên kém xa.

Tièu dây k0 khéo 00 1111m,

N101 em bên ây xin nhi? Vài tay.
811° ràng: 111111 cüng là may,

Ngày 1mm (11100 0111i L100 nây bông không.

H9 thrng, tên gçi Hi dông,

Bât 11ghiên tay giôi, nghi dung con 11l1à.

V100 quem S1321 kièng (146) vun hoa,

C110 vé bên ây n1r0°ng nhîr cüng hay.

Mai sanh 11011 lay ta thây,
Theo vé Trân phù, mât giây hôi 11hà.

Trân công 011*211 1161 lui ra (1117),

Bai công 1111 vô’i 01mg là phu 11115,11.

Tiêu 1111? 0ü11g gçi (1011 gain,

Râng: 110m 11ay 111101 dîri chân tham thuyên.

X111 111111 (111’010 gai thiêu 111011,

V1130 110:1 kiông 11101., bût 11gl11ên 11ghê 1101 (148).

N11ü"ng xem phong dang 0011 11g1rù°1,

Mât 111131 ai cüng mât 101 khen sao.

635

640

645

650

660

6651
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Mai sanh dành phæfm biêt sac,

Khi ra viêL Lhiêp, khi vào sium hoa. 670
Cû°a ngwïri 11gày Lhâng làn la.

l Môt 11111111 riêug 11hü’ng xôt xa su" minh;

Sanh Il x3. czîch huyên (111111,

Mât nhành bông ngâ bên 111311111 tang du (1119).

Sam dông non nu’o’ic mit mû, 675
Niêm thu’o’ng n51 11116° biêL hzîu 06 11guôi?

Nghi trwng mçt niim eût vùi,
V1 ai nên 115i [bilât thôi dên ai.

Lâu nay dâu nhân 06 1611 (150),

Nghïa km cô biêL dôn hôi CÎLP’Ç’C châng? 680

Thành 55111 cao chât tàng tàng,

Mât vu*ô°n ngày giô dêm trâng thân thîr.

Hay dâu con tao thîra Ira,

Chen vông haïe van trac W x1011 thàng (15H.

C6 phen trên giô (111*111 trüng, 685
Buôi man mais bông (45:73), com thanh vâng nglrïri. I

Trong vwônn 111:1 thiêt-dang ai,

X8111 :hwôvn bé la, giuc dôi hâi hoa (1521))?

Vë dâu trong 11gçc, trêîng ngà,

Mât vành vành nguyét, 160 (là (là mây? 690
Lâp 16:1 m6° dânhlmôv thay, n

Sz’ic xiêm (153) hoa n63 chiée giày phung thêu.

13310 vàng mél lü nôi theo,

Quat pho’ phât giô, lô trâm vai mang.

Xa xa thoàng thoâng mùi luro’ng, 695
Mai sanh trôUng liée rô nàng tiëu th0°.

Môi tînh buée lây tro’ t110° (1511),

[1611 bang khuàng qué, phzîch thîv thân mai (155).

Cûa dâu trêu gô°i chi ai? *
ngwîri cung qua’xng’ hay ngu’îr’i (1511 dŒO’ng (156)? 7 00

Tâc riêng riêng nhümg me" mêmg,

Chir Mr dé du’âi chü" tmo°ng ngày ngày (157).

Nghî mînh 11m lac (la dây,

Chüt niëm tàm SII daim bùy cùng’ ai?
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Lai mang 0111 Liêng Lôi dôi,

Nl1ân duyên 111111 06 chîu ngu’ôvi cho châng?

Thu dông 111211 bily giô trâng,

hông (1510 lrôt dû 11210 chîrng nfra xuân.

Mât vu"ô1n 0211111 vêt Liêm tân,

Mû xa kiên l1u"â°m, kê gân 11r6°i oanh.

Trân công 1111511 huôi (1:10 quanh,

Bây vu°ô°11 thây 116° bây nhành hoa mai.

Tfnh 11gày mai (îêm hai m1101,

Truyên làm Liée 111mm (hit ncri hoa. dînh.

V210 trong khi bât thînh lînh,

P1111 nhân xem thây ra. tînh không vui.

Ràng: vwîrn ta 0111111 1m nguvîri,

5510 ông sao bông kém Moi thêm sâu?

Ông ràng: chàng (1111111 mà dan (158) ;

Ngày mai 3ch 111161 dû (Ïâu Mai 111117171,-

Nghîa. bâug hüm, 11110 trung 11111111,

Thiïy mai hoa bông (11mg tînh x61 ai?

Rang ngày mwçn tiêng t111rô°ng mai,

Dam lông thành kinh viêng 11glrô°i 111111 211111.

Cô thiêng châng nhë Mai 711117111,

Chôv nô u hiên (159) thâu 111111 anh en].

Bây giôw ké khuât dei cam,

K13 côn rông ruôi cho 11m thây Lôi.

Trông hoa lai dïtn bây 1611,

119 Mai côn chût lac loài nên 11111101101.

Phéng 11gày sau c6 ra tuông,
Thôüi hoa lai 1161 hôi 111wô°11g ho’n X1121!

110:1 nhi khan khéo 11mg 10" ;

Bô°1 (11111 mât 115111 giô m1111 (Iêm trlrôvng?

Rang mai lrông 11’) bôn mông (160),

Nhành hoa (111*611 (1111, mùi hlm’ng 11611 mûri.

Trân công thây chàng 111111 lîri,

Thu"0*ng 111111 ban, giâm s11 (1M ngôn 11ga11".

G110 11g0ài phli qui mât trLrô°ng,

Mû ni trwîrng c110 quyêL (111?ng xuât gia.

705

k1N)U:

735
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Phu nhân công 111° vào thu’a:

X113 11ay 1111m giô rung hoa dei thLFôYng.

Làm 011i 111190 bung 10 lu’ôung,

Tuôi già, nhà vèîng, 1110111 dmîrng (16° dang.

Ông râng: 11161 ! 0116° 112111 11gang ; 7115
11101 1011 1161 dâu 11gë111 vàng dôi 111*111 P

C11 11h21 xiêt n01 thâm sâu,

Tiêu 11111 leur LTIPÔ’C 1111m sau tô bày.

Râng: X111 dryi 11,11 bây ngày,

Câu 11ô°1 11115111 Phçît hoa nzîy lai 11101. 750
Ông 11mg: 111101 06 1111W lîri,

Mai haï dé) nô° m6°1 dïri lông ta.

Tièu 1h0° ra 1111610 V1Pîrn hoa,

Khân 1111111 bây 1111911, 12131 vài bôn phen.

Lông thành 1111m 011111 trùng thiên,
Nl1ànl1 phàm (151 châp hoa tiên bac giè.

May sac (1011 bü’a 11111 ba,

Mai 5mm thûvc dây, bây giîr 0611 khuya.

leo’ng dâu 11111110 phû"c 111 bé?

110:1 dâu X110 X110 (Ïây khê mât VlPÔ°n. 760
Tâm lông mîr’ng 151 nhm so°11,

Dé 1hi 10’ tuyêt thât ngôn mât bài (161).

111.

Bây 11511 quînh mai ngât bông gân,

M60 m1121 mât trân giuc tin xuân (162).

(Hoa (Ïêm x1131 thé, dêm nây 1110, 765
Rang 1:11 1110m 11101 dé bây lân?

D0 161 hé mât nhành mai,

Trac con dôi, cây 1111m 1111 Trân công.

Mât nhà Lhây 511 la 11mg,

Tru"6°0 sau mât lü dêu 01mg ra coi. 770
Trân công ràng: 511 10 mtr’ôfli, I

Châle 11mg Mai 111i 0611 ngu’ôvi 151111 nên.



                                                                     

-25’l -
N61 tu géo (1è mât bên,

Truyên dam LlÎ’Il qué (En trên hoa (nul).

’l’rên bày bài v1 Mai huinh ; 775
Bày giô° tïnh- cành Mai sanh lhiêt thà. G

Tâm no°i dînh tùd xa xa,

Trông ngay mr6°c mûr) vi cha thô° dài.

Vô tînh, ai biêt là ai?

Tiêu me" liée mât (11m choü biêt tînh. 780
Sanh xem ,biêt 5’ 0110m thành,

Nôi 11ghi dlrôvng dei bât canh canh lông.

Nho’w tên hiêu du? Mai công,

Dé vào mainh gia’iy giân Hong trâp hôm.

Ra vào giâu giêm 110m dôm, 785
Gçi là tién chût sôvm hôm phu’cyng thÏI’.

Trân công cîi lai xcm hoa,

Truyên (Îôi công Lfr tên là Xuân 5mm.

Ràng: ta xu’a nhü"11g ôv kinh,

Châng hay con (15. hçc hành tân 0111m. 790
Bày nhân nhi dé mai hoa,

Con dé tlÎ’C caînh mât tho’ tân trînh (163).

Côn cîmo°ng truyên hào Xucîn smala.

Trông lên (1:1 thây bên bînh 06 tho°.

MceU:Trân công dôi hôi bây giîr,

Môvi hay dé cîây là thO’ Hi dông.

Khan câu ngçc (hic vàng clung (164),

V60 trong mièng, gâm trong lông vé nên (165).

Xuân sanh thây sân thi trên,  
Cüng theo van ây dé liên bôn câu (166). 800

IV.

Bày sâc mai hoa bông dé gân,

Khzîc 011i 116m 116° mât nhà xuân.

Chl’rng cho trîri khiên hoa kia n63

Xwa mât 15m nay 1.3i mât laîn.

Trân công vira 5’ gât (Îâu, 805
Tiëu thG’ lai thây 6° cïâu dên gân?
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Day ràng: tu? tû° V511 nhân,

Theo dôi con cüng hôa vân thfr coi.
Tiêu tl10’.czîm bût vmng 1M,

Bên thrng cüng vin!) mât bài nôi sau. 810

V. .Phâm mai qui 02’101] hây» hoa gain,

Lü Lré lông thành béa lai xuân.

TrÏri cnôv dlÎ’t lông trung nghîa ây,

Nên cho hoa lai nô  haï lân.

Khan tài nhzî lngC phun chàu (167), 815
Ba vân già (15m, bôn eau thanh kî.

An xong ông trËr gôt vé,

Cùng phu nhân mô°i nâm ni mât bai:

Hi (iông là ké cô tài,

6° dây 0th dé tôi dôi xcm khinh. 820

Mai sanh hui hlît bên (11111],

Mât mînh tfnh quân bàn quanh viéc nhà.

Xlra nay nghe tiêng dôn xa,
Phiên hoa (168) thIÎ’ nhÉt ây là Châu dwamg.

Hôm nay 06 buôi thanh lu’omg, 82: Ut

DM chân xem thû’ phô phu’b’ng nhfrng sac.

Châp chông quzin thâp lâu 0&0,

Ta szmg bây chôn, Nguyën Dico hây nofl (169).

Xe lira, dû long chen vai,
10a nhà agi cô, 119 ngu’îri phli thu’o’ng. 830

Màn che mai, gach 16L dmôvng, .
Cfra nhà vàng hac, rèm bang lu’u li.

Khâp nglrôui viên khâch cm kî,

Tây duvrng chung Gang, Cao li riêng hàng.

Lép ngoài rugît (lai tnrïrng giang, 835
Têtu chen mûri (15m, thuyën duvomg buôm v6.

Chai giàng xâc xzic la tre,

Chiëc dua (kinh câ, chiée k6 bên nec.

Nhfrng [à mên 0511111 nôi theo,

Khi vé vira bông xë chiêu tôvi nm. 840
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Phông riông (15. vâng 1111111101,

Trâp 116111 b6 (16 0111 bài thây khônv.

Tîm sau 11m 1111110 lung Lung,
Nghï 116115.; lông 11h1î’ng 11gz11 lông dôi com.

Chàng hay khi hic du quan,
Tiêu Lho’ 01mg vôî Tüy hoëm ra chai

Mà° hôm liée thây môc hài,

Ngac nhiên cât lây 1111m 1ù°ivdê11 ông.

Trân công l’âng: 111611 la. 11mg;

Hî dông nay 111161 Mai công tû’ 1’61.

D61 T113] 1106m mâi (la)! 1M,

D5111 dô hây 1h11. u"6um 01101 xem 111111.

Hodn ràng: 11611 116°11 Mai sinh!

Toan gieo ce’li va tày dînh cho ai (170)?

Bây giîr Lw twông 113118 ho°i,

Saï vé 1.121011 c1’r mût hai lây (171) ngwô’i.

Kéo 0611 quanh quât 111111"ng 1611 (1172),

Côn nay Vwomg thi, côn mai Hi dông.
Mai sanie 11ghe tô sur 15mg,

Chiu lô°i [1111 thiêt tô lông van xinz

Mai nay muôn (161 ân [105171,

Mu°u chi 01’111 (111910 khôi cm1 (111111113 01mg.

T123] Imam môvi ngô 1111131 16111":

Vu’ng 1M trmâc 1h11, wôvm 16mg ây, thôi.

Mô°i 1161 111113111 lhây si bâti,

Tô tînh 611g (Jay cho 1M làm sac?

Mai sanh 11511 lén 11160 VàO,

Nl’ra mîrng 111’111 59°, hiët hac nhièu tînh P

Ông 11mg: sao hông giâu quanh?
Nghï ràng ai châng là 11111111 dây ru, (173).

Thé mà haie 111111113 11511131 hô°,

Thû’ cho lôi ây [1111 x1121 dên rày.

Lay 1’61 Sanh 1111H tô bày,

Tir- ngày v6 quem, 111" 11gày nghe 02111;

Bao 1111iêu 111111 111 nguôn cm1,

50m dông chia lamie, Hâu loan 1161 16mg;

850

860

865

870

875
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Ân B5 thân, nghïa Hi (157191,

Dây Dan khi 001 (1711), cira không khi nl10° (175).
B1161: (1110011; xa 0&1 sông 1111m,

Tâc 1’1êng riêng 111111ng 11110 115:0 c0 nay.

Ông râng: nummg nain 0° dây,

Thù kia 2’11; cüng 06 ngày 1151 Kong.

Niêm 01mg công Liv 11101 phông,

A1111 em 11011 dây 1100 10mg 11ghiqêp 11110.

Tînh thé nghi 11ghîa giao du,

Van chwo’ng tri k1, chuyên trô chiêu tâta.

Mac ai 1551p 135.111 111 51111 (176);

Ông hà vôn 1111ü"11g bàn lhârn 11 tai:

Mai 3mm là 110°C thiên 1311,

Câù vân càm 1:11, vé ngu’îri y (1111111 (177).

Lèng ta muôn gai anhnguyên,
11111511 1111, quâc sâc, (178) 11:11 bên cüng vîra.

Châng lâu thây (16 (179) hây 5’103

Bàng vàng (180) 16 mât, duôc hoa djnh ngày.

Bà ràng: (11111,10 thé 111 may,

Thé 1111 lông Luôi tac nây cüng au.

Tha ra cô 11101 Tüy 7106m,

Ra vào nghe thâu chuyén ban dinh ninh.
Glrcrm bai 111’611, miông 1151111 hînh,

Cüng ra rông 151 wifi sanh thî thâm.
- Ngu’ïri qué khôn, 111151011 1110° câm,

Bên e Lai vâch (181), bê11 phông 110 ngu"0°1.

Ô11ghto1 (182) khen 1111150 cm nglrîri,

Ba X8 vào 1:11 (183), 1h11 101 11110 1mm.

Làm (cho ch1’ 1511 ch1’ tam,

R61 1a chia 13,11 vào ngàm, mô°i Lhôi.

880

885

890

895

900

905



                                                                     

LES PRUNIERS REFLEURIS.

Immense est la profondeur du Ciel, maître de la vie (1), qui,
dispensant l’heur et le malheur (2), donne le mouvement au
cours des choses. Dans tous les siècles, considérez les bons et
les méchants, vous verrez l’ordre des rétributions et vous con-
naîtrez la main puissante du Ciel. Les vicissitudes de la fortune
sont toujours imminentes; que les circonstances présentes ne
vous fassent jamais douter (de la justice) du Ciel (3). Quand a-t-il
été injuste pour les fidèles et les purs? S’ils sont (aujourd’hui)

la victime de quelque infortune, il leur réserve (pour demain)
quelque bonheur. Leur mémoire se perpétuera mille siècles, les
livres la donneront en exemple, (leur louange) sera gravée sur
les stèles. Mais les méchants, combien d’heures (11) jouiront-ils
de l’accomplissement de leurs désirs? Ils ne se soustrairont pas
à la vue des génies (5), les filets du Ciel ne les laisseront point
échapper (6). En un moment s’évanouit leur puissance, (fugitive)

comme l’étincelle, (changeante) comme les formes des nuages.

1. Hou nhi. - Ho’a désigne la puissance de transformation qui opère sur la
nature et le monde. Personnifiée dans le ciel comme le montre le mot
trùng, étages d’un palais, étages du ciel. Le sens est que les desseins de

la Providence sont profonds. I
2. Phwo’e tôt. - Tôt est la faute et le châtiment qui la suit. Il ne faut pas

oublier que, dans les idées bouddhistes, le bonheur et le malheur de la
vie présente sontla conséquence des mérites ou des démérites des exis-

tences antérieures.
Q0. Cao smalt. - Littéralement: le haut et bleu, le ciel.

11. BLÏy Imi. - Littéralement : combien de respirations? Cf. H01 (La, aliquan-
tulum, TH.

5. Mât thân. - Les Annamites pensent que deux génies, posés l’un sur
notre épaule droite, l’autre surla gauche, sont les témoins de nos actions.

6. Lzrâi tirât. - Expression chinoise. Les filets du ciel sont vastes et, quoi-
que leurs mailles soient larges, ils ne laissent rien échapper.
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15 A loisir, dans mon cabinet d’étude (7), je me reposais de mes

travaux en m’amusant a la lecture Je trouvai dans les
récits non historiques (9) celui de la floraison redoublée des
pruniers (10) au temps de l’empereur Tite Z0719 de la dynastie
112001119 (11). En ce temps, le Tlizrô’ng châu (12) avait donné

naissance à un fonctionnaire incorruptible. Il appartenait à la
famille Mai (13), son nom honorifique (111) était Bit calo; sa
race était une race fidèle; lui, était d’une nature distinguée et
élevée. Le Ciel lui donna pour fils un lettré éminent à qui ses

talents valurent (par la suite) le titre de TTÇHZg nguyën (15). On
l’appelait Ltrmtg itgoc, il continuait les traditions de sa famille;
doué d’une intelligence lumineuse, il excellait aussi sur tous
par les proportions parfaites de son corps (16); ses sentiments

7. Hiên tcîy. - Pavillon occidental, bibliothèque.

8. Dèn sdclt. - Littéralement: livres et lampes, l’étude, les travaux litté-

raires. . p9. Truyén tzgoài. -- Récits qui ne font pas partie de la série des annales

officielles. .10. Nhfi tlâ mai. - Littéralement: les pruniers des deux fois, des deux flo-
raisons.

Nhà Bzràng. - Dynastie chinoise de 618 à 907 (le notre ère; l’empereur
T120 tông régna sous quatre titres diiférents de 756 a 763. Ce règne
fut agité par des troubles continuels.

12. Tltwômg chaut. --- Phil du Gicmg 1mm.

13. Mai. - Nom de la famille (ho) à laquelle appartenait le héros. C’est
aussi le 110m d’une espèce de prunier qui revient souvent dans la rhé-

torique chinoise. C’est pour cela que la double floraison de ces pru-
niers est interprétée comme un augure de la restauration de la famille
Mai. Ailleurs, le premier ministre, son ennemi, dit : a Nous briserons
le prunier. 1)

11

111. Chia -- Nom honorifique choisi par l’individu comme une espèce de
devise. Chez les Annamites, ce nom a le plus souvent quelque rapport
avec le nom vulgaire, soit qu’il en soit simplement la traduction en chi-
nois, soit qu’il le rappelle par une allusion plus ou moins subtile.

15. Tram] nguyé’n. ’-- C’est le degré littéraire le plus élevé, le titre du can-

didat qui a été reçu le premier aux examens du palais.

16. Pltuvorng tiên. - Littéralement : feuille de papier (de luxe) carrée. Ex-
prime la proportion parfaite des diverses parties du corps.
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étaient d’une nature divine (17). Il était fiancé à une fille de la
famille HtÏ’tt, mais comme son père depuis longtemps remplissait
ses fonctions hors de son pays (18), le présent des cigognes (19)
n’avait pas encore été fait. et l’on avait seulement échangé les

horoscopes des fiancés.

Mai công était ltuye’n (20) de Lich tht’mh (21). Il était un

éclatant exemple de fidélité (22), un fonctionnaire d’une inté-

grité absolue (23). Les affaires de sa charge lui laissaient un
constant loisir (211); son aime était droite comme le vol de la
flèche, son coeur avait la limpidité de l’eau.

17. -- Littéralement: les ressorts de son cœur venaient d’un don céleste.

18. Ngoai (il - En règle générale, les fonctionnaires ne sont pas admis à
exercer leurs fonctions dans leur patrie. On ne se départ de ce prin-
cipe que pour des raisons graves, de piété filiale par exemple.

19. L5 nltqm. -- D’après le Âu 111.11: (livre 111, section du mariage, page 20),

le lé nhçm serait le premier rite du mariage, plus ordinairement appelé
714p thé. Zorrou (Allusioan litterariw, section 19) l’identifie avec le
quatrième rite, n41) On pourrait croire que l’auteur de notre poème
fait de même, car il le fait précéder de l’échange des horoscopes, lhiê’p

canlt. C’est le troisième rite, ne); litât ou tô’ng lltiê’p, où les deux

familles se communiquent les dates de la naissance des jeunes gens
(année, jour, mois, heure), afin que l’on puisse conjecturer si le mariage

sera heureux.

20. Iluyén. -- Les provinces (finit) sont divisées en phi. et ceux-ci en
Moyen. Le tri Imyên ou, comme nous l’appelons en Cochinchine, le
huyén était chargé des fonctions administratives et judiciaires dans
l’étendue de l’arrondissement. (Voir Luno,’ le Pays d’Amtam, pages 121

et suivantes.) Le huyén dont il s’agit ici a certainement un rôle beau-
coup plus important.

21 . Lirh thàozh.- (layât du phù de Te” nant, dans la province de Sovulông.

22. Girong trung. - La fidélité du sujet envers l’empereur est l’un des
trois devoirs principaux; elle ne comprend pas seulement le dévoue-
ment personnel, mais encore et essentiellement l’accomplissement
exact de tous les devoirs inhérents à la fonction occupée.

23. Titi Moult nhç bô’ng. - Sa poche pure était légère comme l’herbe bông,

c’est-it-dire qu’il ne s’enrichissait pas de concussions comme L20 khi,

dont la poche avide amassait des richesses serrées comme un entasse-

ment de rochers. .21. Câm (lzeà*)tg.- Littéralement: la maison du câm, espèce de lyre. Désigne
la demeure et les bureaux d’un hujién. Un disciple de Confucius, Mât

17
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Depuis longtemps (était au pouvoir) le premier ministre Lu"
khi (9.5), qui, comblé d’honneur et de puissance, n’était cepen-

dant qu’une âme vile; son avidité (96) entassait les richesses,
il favorisait les pervers, haïssait les hommes justes et capables.

37 Mai công administra longtemps en province, soutenu par la
protection de ses condisciples (27). A la cour, ceux-ci le soute-
naient de tout leur pouvoir. L’un d’eux remplissait les fonctions
de chef du bureau des thiêm su" (9.8), un autre celles de prési-
dent du ministère de l’intérieur; un s’appelait Da’ng trin, un

25.

26.

27.

Mr tién, qui remplissait les fonctions de huyén, passait son temps à
jouer de la lyre et son huyén jouissait de l’ordre le plus parfait. Vu
mâ ne kg), autre disciple de Confucius, lui succéda; il sortait à la lueur
des étoiles, rentrait à la lueur des étoiles, agissait sans repos et faisait
tout par lui-même. Le huyên jouissait également de l’ordre le plus
parfait. Il dit à son prédécesseur: « Vous jouiez toujours de la lyre et

votre district marchait très bien. Je ne vous voyais prendre aucune
peine. » L’autre répondit: « Moi, j’employais les autres; vous, vous

faites tout par vous-même; qui sait employer les autres a du loisir, qui
fait tout par lui-même a de la peine. » -- « Mon système ne vaut pas le
vôtre, répondit Vu and t1? [si]. (Au Hua, section Titien min, page 8.) -
Mai công imitait Mât [12" tiën et, grâce à l’organisation parfaite

de son .huyÇn, avait des loisirs. Il faut ajouter que, dans les idées
annamites, l’influence morale d’un bon administrateur doit être telle
que, dans son ressort, il n’y ait plus de procès, etc.

Luv khi. - Lu" [titi est un personnage historique, mais son introduction
comme premier ministre au temps de l’empereur T120 tông paraît un
anachronisme. Ce serait sous DÉC tông, deuxième successeur de T120
tông, qu’il aurait exercé sa funeste influence de 780 à 785. Du reste,
l’imitateur annamite n’a fait en ceci que copier son original. M. PIRY a
réuni dans sa préface (page X111) quelques détails historiques relatifs a

ce personnage.

Titi tham. - Voir note 23.
Dô’ng niên. - Désigne les lettrés qui ont passé leurs examens, en même

temps.
. TlLiêm se". -.Corps d’inspecteurs chargés autrefois de diriger les études

de l’héritier présomptif de l’empire. (PlnY, tome I, pages li et 5, notes.)

-- Il y aici beaucoup de confusion dans notre texte. D’après l’original

chinois, les amis de Mai công sont au nombre de quatre: Trân
dring sur, président du ministère de l’intérieur (Lui 116 Utwowng flic");

-Pltimg loto VULië’IL, vice-président de la chambre des censeurs (Dû sait
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autre Dông sa; l’un d’eux était président de la chambre des
censeurs, un autre président de l’académie des Hàn lâm (9.9).

Dix ans, de la capitale, ces fidèles amis protégèrent, soutinrent
Mai công, et les pervers ne purent l’atteindre.

Un jour, les affaires du huyên expédiées, Mai công rentra
dans ses appartements. Il dit à sa femme : « Je suis un fonc-
tionnaire fidèle, dévoué à l’État et au peuple (30). Celui qui

s’attache aux factions (31), courbant l’échine, pliant les genoux,

se déshonore a jamais. A quoi bon importuner (les grands)?
Si nous ne pouvons vivre à la cour (39.), les champs ne nous
restent-ils pas? Notre fils est jeune; il appartient à une famille
qui a brillé dans les examens et les emplois; c’est en observant
la fidélité à l’empereur qu’il se montrera un fils pieux, digne
continuateur d’une race illustre. ))

viën), tri (l6 ngy" sa"; BaÎng tain, président de l’académie, (Doit hoc

si); Lw pleuroit tê’, chef du bureau des leiêm sic. ’

Le texte annamite ne donne le nom que de deux de ces amis: Dcîng
tâÏn et Trân (lâng sa; il en a désigné auparavant deux autres par

leurs fonctions, mais un de ces emplois est celui de Train dông sa,
qui se trouve en réalité nommé deux fois et PlL’ùng lac thiên omis.

Il figure cependant dans la suite du poème, tandis qu’il n’y est fait
aucune mention de Lie pineraie té.

29. Hàn lâm (Han lin). -- Académie chinoise dont la fondation est attri-
buée à Huyên tông (713-756). Ses membres ont pour mission de
rédiger les documents officiels qui concernent la littérature et l’his-
toire, de préparer ou réviser des éditions de livres classiques, etc.
Ils peuvent en outre être pourvus des grandes charges de l’État. (Voir
PAUTHIER, Chine, tome I, page 308, tome ll, page 269.)

30. Mort là. - (La fidélité) qui consiste en. . .

31. Ngzrân’ tu. - Les individus, les factions, par opposition à dân et manie
dans le vers précédent.

U (in lwng est une allusion a l’histoire de 1Mo nyên mimi, lettré célèbre

par sa répugnance pour les emplois. Ayant été pourvu d’une magis-
trature, il donna sa démission au bout de 80 jours, a l’arrivée d’un
fonctionnaire d’un rang supérieur, disant que ce n’était pas la peine de

courber l’échine pour cinq mesures de riz par mois. (Marnes, l, 715.)

32. Long miè’u. -- Signifie la cour et les talents propres a se distinguer
dans l’administration; la cour est l’ensemble des liants fonctionnaires
qui occupent des charges publiques auprès du souverain.

17.
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Ce n’étaient, dans l’appartement intérieur (33), que joyeuses

causeries, quand tout a coup, dans la salle de réception, se
présentèrent deux messagers. Mai công recevait sa nomination
a un grade supérieur; l’édit impérial est pareil aux nuages
qui s’assemblent, les faveurs impériales pareilles aux pluies
fertilisantes du printemps. Il était promu a l’une des grandes
charges de la cour (34), il était élevé au rang de moniteur
impérial prés le ministère de l’intérieur (35).

Ces nouvelles surexcitèrent son coeur fidèle. Certes! cette fois,
la destruction des pervers était résolue (dans son cœur). Il
ordonna de préparer un festin de réjouissance pour mettre
ensuite ordre à ses affaires et fixer le jour du départ. Après
avoir épuisé deux fois la coupe parfumée (36), il fit venir son
fils et sa femme et leur dit: a Depuis que je suis employé en
province, ce cœurqest plein de haine contre les coupables au
pouvoir. Maintenant que me voici élevé au rang de moniteur
impérial, je veux agir hardiment contre eux. Les résultats de
cette lutte sont incertains (37): qui sait si nous nous reverrons
jamais? Vous, ne vous attachez pas à mes pas, pensezà revenir
dans notre pays. A la campagne, vous vous amuserez à la vie
rustique et notre fils étudiera mieux, voilà ce qu’il faut. Si vous

recevez de mauvaises nouvelles (38), songez tout de suite a

33 . N65 dardent], Sdnlt ngoni. - On retrouvera souventl’emploi de ces mots :
nâi ou lrong et ngm’tt’, pour désigner la partie de la maison réservée

a ses habitants et celle où ou reçoit les étrangers.

3’1. 044° [2400 gnan tltcîn. - Littéralement : il entre au nombre des manda-

. A A . . ,rms portant le titan. Le 1];an est une ceinture chargce d ornements
variant suivant le rang de celui qui la porte.

35. Lai [chou (vip sa". -- Inspecteurs chargés par l’empereur d’exercer un
contrôle sur les six ministères d’Etat.

36. Cité); cric. -- On appelle muon cric du vin où l’on a fait infuser des
fleurs de chrysanthème.

37. Bd!) ail)" mât (tri; mât [mg]. - Littéralement : alors (dans cette lutte),
il y aura un inhabile et un habile (un vainqueur et un vaincu).

38. Gttîi lutât. - Cette expression, qui pourrait être rendue par a ma déli-
vrance ou mon implication (dans des maux, des accusations, des périls) »,
paraît’avoir exclusivement ce dernier sens.
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chercher un refuge, attendez que la face des choses ait changé
et réglez alors nos comptes avec nos ennemis. Si l’empereur
rend justice a la droiture de mes sentiments, cette bande de
renards, cette troupe de lièvres sera balayée en un jour. Alors
nous serons illustres et mes i’nessagers iront vous chercher pour
vous amener a la capitale. »

87 Les amis qui venaient le féliciter remplissaient la maison;
Mai công était tout occupé à les recevoir, leur offrir du vin, à
échanger avec eux les compliments de bienvenue (39). Sa femme,
cependant, était saisie d’appréhension et de tristesse; elle dit à
son fils de venir s’entretenir avec elle de leurs craintes. (t Vous
avez entendu, dit-elle, les paroles de votre père? Le voilà résolu
à se mesurer avec les pervers; entre une troupe de passereaux
et un seul Phung (40) le résultat d’une lutte est incertain. Voici
un souci qui peut, dans l’avenir, s’accroître immensément. n
Son fils lui répondit : (( C’est la le devoir d’un sujet; ne vous
inquiétez pas d’avance, ma mère (M). Quand le Ciel a des yeux,

que pourrions-nous craindre? Conservons intacte notre fidélité
à nos devoirs et qu’importent alors les choses du monde, pros-
périté ou détresse, succès ou ruine? s

39. [Inn ôn. - (Le froid et le chaud.) Demander des nouvelles de la santé
de. . .; compliments.

’40. thmg. -- Oiseau fabuleux, le second des quatre animaux merveilleux.
Son apparition est un signe de bon gouvernement actuel ou futur.
D’après le Sorx nil lux", le Pltttng et le IIoàng, sa femelle, habitent
la montagne Don linger. Ses plumes sont de cinq couleurs; il a le
bec du faisan, l’œil de l’homme, le cou du serpent, la gorge de l’hiron-

delle, le des de la tortue, la queue du poisson. Son chant contient les
cinq notes musicales. Il est haut de six pieds chinois, ne repose que
sur l’arbre ngô dring, ne mange que des graines de bambou, ne boit
que de l’eau d’une source pure. Quand il paraît en quelque endroit,
tous les oiseaux du pays se piettcnt à sa’suite; c’est pourquoi il est
appelé le roi des oiseaux. (Au une, (Moyen V1, page il, section Câm
Uni.) -- Il est ordinairement représenté, malgré la description qui pré-
cède, comme un composé du paon et du faisan, paré d’éclatantes cou-

leurs. L’union conjugale est symbolisée par le couple inséparable du
Pltgmg et du florin). (Cf. Muses, I, 131L)

M. NItà. lmyên. - Traduction du chinois Huyên damait]. Cette expression
désigne la mère. Le Huyên est l’Hemerocattis graminée. On lui donne
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Mai công ayant fini de recevoir ses hôtes, rentrait dans ses

appartements et entendit les paroles de son fils. Se caressant la
barbe, riant (avec satisfaction), il recula un peu en se disant :
(( Voici, certes, un fils digne de nous; cet enfant connaît le
devoir des sujets; ses paroles me montrent qu’il sera l’héritier

de nos vertus (49). Le père est un tigre, le fils un Mn (43).
Comme son caractère est pareil au mien! ))

les noms de [de thông, oignons de cerf, et de rang un]. lhdo, plante
qui fait oublier les chagrins. Le Bic vînt ont dit : « Si l’on mange de
l’hémérocalle, l’on sera plein de joie et l’on oubliera ses peines; c’est

pourquoi on l’a appelée Vong mu Unie, la plante qui fait oublier les
chagrins. » Si une femme enceinte porte de ces fleurs à la ceinture, elle
aura un garçon; aussi appelle-t-on cette fleur nglti nant (tu auras un
fils). C’est’à cause de cela que l’on donne à la mère le nom de Huyên

(Zwà’ng. (in une cô sir guis" LÂM, section Plus 1:12", page 1.)

Le père est désigné par une expression analogue, Tltnng dîné; le Thung

serait le frêne. (STANISLAS JULIEN: Locutions les plus remarquables (tu
roman YU une LI, s. v.) D’après Trang ne, il se trouve dans les mon?
tagnes un arbre de huit mille ans. L’on donne a son père le nom de
Tltung (finit parce que l’on désire qu’il jouisse d’une pareille longé-

vité. (fin H90, lac. cit.)

42. Littéralement z qu’il sera un miroir (exemple) de fidélité, je prends cette

parole pour le supposer.
43. Hà plia lân nhi. - Le père est un tigre, le fils un trin, c’est-à-dire le

fils est digne du père. -- D’après les astrologues, le tigre doit son

origine a une incarnation de l’étoile ., l’une de celles qui forment

la Grande Ourse. C’est le roi des animaux des forêts. Il a sept pieds de
long, parce que ce nombre représente le principe mâle, et pour la
même raison la tigresse porte sept mois. Il vit mille ans et, à l’âge de
cinq cents ans, change de couleur et devient blanc. (MAYERS, I, 182.) -
Pendant la nuit, il quitte un de ses yeux; si a ce moment un chas-
seur lui décoche une flèche, l’oeil entre en terre et se transforme en une
pierre blanche dont on compose un remède contre les frayeurs des petits
enfants. - Un nommé L2] công fut transformé en tigre, c’est pour-

quoi le tigre est appelé nhi, et il aime à être appelé de ce nom.
Quand il dévore une proie, il s’arrête quand il arrive à l’oreille (nhi).

Le tân est le plus grand des 360 animatix couverts de poil; l’un des quatre
animaux merveilleux. Le male est appelé la], la femelle loin. Il a le
corps du cerf, la queue du bœuf, lesjambes du cheval, le sabot rond.
Son corps est de cinq couleurs, le dessous du ventre jaune; il a une
seule corne recouverte de chair a son extrémité; il ne mange rien qui
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Il fit ensuite venir ses employés et leur adressa publiquement

ses exhortations. « Veiller sur soi-même, dit-il, et se perfec-
tionner est le devoir de l’homme. Dans l’exercice de vos fonctions,
l’humanité doit être votre principe. Laissez à la postérité un nom

sans tache. Fallùt-il (pour cela) ne boire que de l’eau, ne manger
que des herbes, supportez-le sans plainte. En matière de justice,
il faut une exactitude scrupuleuse; il est toujours injuste envers
quelqu’un d’aggraver ou d’atténuer (44). Ne changez’pas le

blanc en noir. Si vous opprimez le peuple, si vous trompez vos
chefs, cela tournera mal pour vous. Soyez pieux et fidèles; faites
ainsi en sorte de n’avoir pas à rougir devant le Ciel et la Terre
(45). Comme votre maître, il était de mon devoir de vous adres-

ser ces recommandations au moment des adieux. Maintenant,
tous mes pas vont m’éloigner de vous; vous conformer ou non à
mes conseils sera votre affaire. )) Quand il eut cessé de parler,
tous inclinèrent la tête : « Nous obéirons à vos instructions,
dirent-ils, et désormais les porterons gravées dans nos coeurs. D

Le repas servi, le fils se mit à table avec ses parents (46).
Sans bruit, ils se versaient de nombreuses tasses d’écaille ; ils ne

ait vie, ne foule pas l’herbe encore verte ni les insectes. Il va seul, ne
tombe pas dans les pièges ou les filets et n’apparaît que sous les bons
gouvernements. u- L’apparition de l’un de ces animaux fut regardée

par Confucius comme un présage de sa mort. (AU son, Quyên V1,
page Il, section cant tint.)

44. Quart hadi. -- Considérer toutes les circonstances. - Mât crin tutu-g
nhç, une phrase qui aggrave ou atténue. Il ne, s’agit pas ici de la justice

proprement dite dont le soin incombe aujuge, mais de la rédaction qui
est l’œuvre del’employé inférieur, du greffier qui, par une altération

dans les pièces, pourrait amener la révision du procès. - Bai maint]
Harry dan, blanchir un accusé cule noircir, suivant le cas. Trong tory
(là sain dô’ng liê’n. -- Bâti tong [hit lrtt’ng tltay (Zen R716 gt? (Km

VÂN KIIiU, 689.) - Une fois l’argent en main, quelle difficulté y avait-il

a changer a sa guise le noir et le blanc?
45. Cao cldy. - Le haut et l’épais, le ciel et la terre.

46. La cuisine, ou, le cuisinier ayant servi le vin, le fils s’asseoit avec ses
parents. On sait que les Annamites ne mangent pas assis devant une
table plus élevée, mais assis sur un lit où l’on dépose un plateau por-

tant le repas.
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tarissaient pas de discours sur eux-mêmes (47) et sur leur
séparation. Le père s’inquiétait sur leur retour dans leur pays;
eux, en gémissant, l’exhortaient à se garder des dangers de son

lointain voyage; ils lui recommandaient la prudence dans son
accusation; lui, exhortait son fils à travailler sans relâche. Tous
avaient l’esprit occupé de leur séparation prochaineyils vidaient
les verres d’un air joyeux (48), mais, intérieurement, ils étaient
accablés de douleur. La mère dit : « Dans votre voyage a la capi-
tale, de combien de domestiques vous ferez-vous accompagner? ))
Mai công répondit : (( A quoi bon un grand nombre de gens? Le
seul Mai bach, notre parent, suffira; il sera le compagnon d’une
longue route, le serviteur des jours de vent et de pluie (49). J)

M3 Comme ils étaient à causer, il s’éleva près d’eux un murmure

de voix (50). Mai công alla voir ce que c’était (5l) et trouva
la cour pleine de monde. « Nous, lui dirent-ils, gens rustiques

47. Trcîn trong. - Expression très forte et qu’il est difficile de traduire.
Elle signifie mot à mot: estimer précieux et important, et s’applique a
tous ces discours par lesquels on s’intéresse à la santé, aux affaires de
quelqu’un, et dont les qùatre vers suivants donnent des exemples.

48. Bâ-y ont chén. - Je mets : vider les verres, pour rendre l’idée compré-

hensible par un équivalent. En réalité, ce serait manquer aux conve-
nances que de vider son verre avant le moment du départ ou la fin du
repas. On boit à petits coups, et de temps en temps le maître de la
maison remplit le verre. Aussi, dans les récits de repas se sert-on
toujours de l’expression (lâvy vui, remplir et désemplir en partie. - De
plus, les Annamites qui boivent de l’eau-de-vie de riz, et non pas du
vin, se servent de tasses de faible contenance et non de verres. On’ a
vu au vers 129 des Clte’n mât, tasses d’écaille de tortue.

49. Gçn’ la. - Idiotisme très commun qui sert le plus souvent a amener une
phrase toute faite, une citation. C’est. . . c’est ce que l’on appelle. . .

(voir le vers122). Gio’ mira. --Le vent et la pluie symbolisentles obsta-
cles de toute sorte et particulièrement les incommodités d’un voyage.

50. Cette forme interrogative est très usitée et n’a d’autre sens que celui
de l’affirmation. On aurait pu traduire littéralement :”quel bruit de
voix s’élève ? mais il y aurait une nuance de surprise qui n’existe plus

dans l’annamite. r51. Littéralement: sur la pointe de ses souliers, il remue (fait tourner) son
corps. ’
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(52), nous demandons à vous exprimer nos sentiments, à vous

adresser quelques paroles. Depuis que vous avez pris l’adminis-
tration de ce district, vous avez été pour nous une étoile propice
(53), vous avez été le dieu vivant du peuple (54). De tontes les,
prévarications des employés, de tous les sentiments du peuple,
rien ne saurait échapper à vos lumières (55). Nous vous regar-
dons comme un père (56); en votre honneur. nous chantons
l’ode des doubles épis de blé (57), la chanson du sorbier doux

(58). Voici plus de dix ans (59) que, pareils a la pluie fertili-

U!le)

53.

55.

56.

57.

59.

. Dcîn (la. emmy tôz’. - Nous, campagnards rustiques, grossiers. C’est un

de ces pronoms par lequel la personne qui parle se désigne en s’a-
baissant. Il n’y a pas toujours lieu d’en tenir compte, parce que c’est
une affaire de pure forme. Ainsi, tôt et peut-être no’ ont le sens d’es-
clave, de serviteur, ce qui n’empêche pas de les rendre par moi, je,
il, et, en réalité, ils n’ont plus d’autre sens.

Mât (lw’ÛWLg me pleuvra (Totius m’æ faustum Sirius). Au temps des
Tâ’nr, 4920-477 de notre ère, Tiên ru 1512" Matin fut commis au gou-

vernement d’une province ruinée. Son mérite le rendait digne de plus
hauts emplois, mais s’il n’avait pas été chargé de celui-là, la province

n’aurait pu se relever; le ministre Tu" and quanghen le maintenant
dans cette mission, le compara à une étoile propice. (ÂU une, Qu’ye’n II,

page 13, section Vain mûri.)

. Muôn nhà. Pliçît saule ( Omnium familiarum- virus Buddha ). - Cette
expression désigne le ministre Tir mit guang, si universellement estimé
de l’empereur et du peuple que, de son vivant, l’empereur plaça sa
tablette dans son palais et le peuple dans ses demeures. (Idem, ibidem.)

(Sous) votre torche éclatante, pas un atome n’oserait être obscur.

Littéralement: le père et la mère.

Ca. mach tué. --7T’rwo*ng khan), du temps des 11th postérieurs, gou-
verna le pays de Ngw (lzrng. Sous son gouvernement, les Hung nô
n’osaient pas faire d’incursions dans le pays, aussi l’agriculture pros-

péra-t-elle au plus haut point. Les gens du pays tirent en son honneur
une chanson où il était dit que les mûriers n’avaient plus de petites

branches (infertiles) et que les tiges de blé portaient deux épis.
se lit aussi tutti. (Au une, Quyën 11, page 13, section Vân tlzân.)

r . Cam (lzrôwg. -- C’était un arbre sous lequel se reposait Thiê’u bd, gou-
verneur du temps de l’empereur V6. Il fut respecté en mémoire de
lui. (LIVRE pas vans, section 1, ode 16.)

DiÉm Mg. -’ Compter sur les phalanges des doigts, en partant de l’ar-
ticulation de la phalange inférieure de l’anuulaire de la main gauche
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sante du printemps, les bienfaits de votre administration se
répandent sur le Lich thành. Maintenant (60), vous allez à la
capitale remplir un emploi supérieur, heureux (de voir s’ac-
complir les promesses symboliques) de l’arc et des flèches (61),
paré de la ceinture et du bonnet (62). Lorsque, d’un pas léger,
vous devez fouler les bleus nuages (63), le citronnier épineux
pourrait-il espérer d’arrêter le Loran et le Haditg (64)? Nous

60.

61.

et en revenant par l’index et l’extrémité de la phalange supérieure des

trois autres doigts a l’articulation inférieure du petit doigt. Cela donne
douze stations sur lesquelles on compte spécialement les années. Les
tltây bût ou devins affectent cette manière de supputer.

V 10’719. -- Obéissant (à un ordre, à l’édit impérial).

TliocZ lông ltô’ tILî.- Le sens propre est: satisfaisant, accomplissantles
suprêmes désirs, le but de ceux pour qui on pend l’arc et les flèches,
c’est-à-dire atteignant au plus haut point d’une destinée d’homme. -

Le jour de la naissance d’un garçon est appelé le jour heureux où
l’on suspend l’arc; celui de la naissance d’une fille, le beau jour où

l’on suspend le mouchoir. Le livre des rites dit: r: Prenez un arc de
mûrier, des flèches de bang et tirez-les vers les quatre points car-
dinaux pour que votre fils ait un grand avenir », et, au chapitre Nôz’
[de : (( A la naissance d’un garçon, on place un arc à la gauche de la
porte; à la naissance d’une tille, un mouchoir àla droite. » (AU une,
section Tth ddng.)

Bai coin. - Voir vers 61, note 34.
. Bwâc thanh - Se dit de ceux qui obtiennent des hautes fonctions.
. Locm Itodng. - Le 1mm est un oiseau fabuleux qui habite la montagne

A NZZ” 35mg. Quand il est adulte, son corps est couvert de plumes de
cinq couleurs. Il ne se montre qu’aux époques de bon gouverne-
ment et de paix générale. La femelle est nommée Hart. (EITEL: Gant.

dict. s. luit.) ilednlt cây. - Sous les [1667i postérieurs, un certain (Jim hwmtg
se distingua dans l’administration d’un village en favorisant l’agri-
culture, les études et surtout en empêchant une mère de porter une
accusation d’impiété contre son fils et en ramenant ce fils à la piété

filiale, dont il ignorait les devoirs. Le phû lui dit qu’il n’était pas
fait pour un si petit emploi, lui qui était un 16mg thiên (oiseau de
proie, image du bon fonctionnaire qui doit poursuivre les méchanls
comme le ring thiën chasse les oiseaux). - Cime Murray répondit z
« Le u’mg lhiên ne vaut pas le tortu ou le phang. » - « Le loran etle

phang ne se posent pas sur les épines du ahi a (citronnier épineux? .
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songeons cependantque nous, indignes, (65) nous nous sommes
longtemps abrités (a votre ombre) comme des fils à celle d’un
père; nous craignons que votre successeur n’ait pas pour nous
1m amour égal au vôtre. Les rites alors sépareront le mandarin
de son peuple, nous penserons aux vertus de son prédécesseur
et nous nous livrerons à la plainte. D’un cœur sincère nous
demandons à vous suivre et a présenter notre requête (à l’em-
pereur). Peut-être prendra-t-il en considération notre amour,
et, voyant les sentiments du peuple de Trwà’ng and, lui laissera t-il

thïu quân (66). a

Mai công répondit: (c Vos pensées me sont connues; voici des
paroles généreuses et des sentiments affectueux. Dans le temps
que j’ai gouverné ce huyén, quels ont été mes mérites pour me

rendre digne de cet amour? Mais, dans le monde d’aujourd’hui,
il est malaisé de pénétrer les coeurs tortueux, difficile de se
garder des artifices des méchants. Éternellement avide et cruel,
Lie khi est pareil à un insecte rongeur (67) et ne pense qu’à
faire le mal. S’il était instruit de ce que vous me dites, il m’ac-

arbre semblable al’oranger),répondit le phû, et il lui donna les
moyens de compléter ses études et d’acquérir une grande réputation.

(tu une, Quyên Il, page 14, section Van thân.)

65. Chili 12min tâm thwc’mg. - Littéralement: petit sort ordinaire, mé-
diocre, vulgaire, c’est-à-dire nous qui parlons; et plus bas, au
vers 191: Clnlt lé tltwômg, des présents modiques, vulgaires. --
0mn pltçîn revient souvent, surtout dans la bouche des jeunes filles.

66. Khâu purin. - C’était un fonctionnaire nommé Khâu indu, du temps

de QIMML r6 des Hein orientaux. Il participa à la répression d’une
révolte dans le district de Dînlt æuyên et en refusa ensuite le gou-
vernement; mais le peuple de la province obtint qu’il lui fût laissé
un au pour l’instruirc dans les voies de la vertu. - Trwîmg and
est un huyèn du Hume châlit, ainsi nommé d’un grand arbre qui se
trouvait il son chef-lieu. (Tuiiîzu vr ’rnôxc clin.)

67. litait chu" miéng mot. -- Secrètement, comme la bouche d’un perce-
bois. Les mandarins qui oppriment et pressurent le peuple sont com-
parés à ces insectes, et l’on dit d’une manière très énergique sâu

mot (loin, ce qui ne peut se rendre en français que par des périphrases
ou par l’équivalent: ronger le peuple.



                                                                     

187

d

-°268-
cuserait de vous avoir séduits. Cette bouche calomniatrice saurait
ajouter des fleurs à la soie (68), et mon mérite étant encore
inconnu (de l’empereur), je serais de suite condamné. Ainsi j’ac-

querrais une mauvaise réputation; par amour pour moi (69),
vous m’auriez nui; a quoi bon? » Le peuple vit que Mai
công était résolu à partir; il se retira sans oser l’importuner
davantage de ses plaintes.

Voici qu’ils (reviennent et) l’entourent en foule. Qu’ils ont
été prompts à se rassembler. Ils ont vite apporté les présents
(des adieux). Voilà le parasol et l’habit des dix mille peuples
(70). « Ce sont, disent-ils, (l’humbles présents, mais les sen-
timents imprimés dans nos cœurs, gravés dans nos os y vivront
toujours. a Mai công connaît la pureté des motifs de leur insis-

tance; il ordonne de suite (le recevoir leurs cadeaux et leur
adresse ses remerciements.

Sa femme et son fils s’embarquèrent, Mai công resta encore
(quelques jours) pour remettre le service. Le moment de la
séparation fut plein de mélancolie. Sa famille revenait dans sa

68. 56cm. - On ne trouve dans nos dictionnaires que le sens de flatter,
adulari, mais c’est proprement flatter aux dépens d’autrui, calomnier,

et ici le contexte indique pleinement ce sens. C’est en effet une allusion
aux premiers vers de l’ode 46 de la deuxième section du Ltvm: DES
VERS, où un eunuque se plaint d’un calomniateur. Le sens littéral de ce

vers est donc: bouche calomniatrice qui, tissant la soie brodée, la

surcharge de fleurs. ’
69. Dây. - La personne qui parle se désigne souvent par ce mot.

70. Van tlcîn trin, rqtn (ltîn y. - L’habit et le parasol des dix mille peuples.

« L’habit des dix mille peuples est une grande tunique de soie sur
laquelle sont cousus les noms chinois, découpés en velours, de tous les
chefs de peuplades (3’) quele mandarin a gouverhées. Celui qui l’a reçu

peut toujours le porter, même en présence de ses supérieurs du rang
le plus élevé. En outre, elle lui confère l’exemption perpétuelle de la

peine capitale et de la dégradation. » (Endroit des MISSIONS CATHO-
LIQUES, cité par Pinv, tome I, page 46.)
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patrie (71), lui allait a la capitale (79). Il doit y montrer ce
que c’est qu’un fonctionnaire fidèle, uniquement soucieux des
affaires publiques, méprisant les siennes. Verse des larmes qui
voudra; lui rejette tout sentiment peu viril et regarde (la sépa-
ration) comme rien.

Au bout de quelques jours, ayant remis son huyén, il sortit de
la ville, monta en litière et commença son voyage. Le peuple.
avait préparé le sacrifice dudépart (73) : l’on avait disposé
sur l’autel l’encens et les bougies et dressé à la halte (74) la
tablette de Mai công. Tous étaient venus l’accompagner 2 les
membres des administrations provinciales, les particuliers dis-

7l. ne ly’. -- Village du T12" (Catalpa), la patrie. - Autrefois, du temps du
lotissement par cinq indu, on plantait sous le mur de la maison un
mûrier et un hi." pour que les descendants du propriétaire les em-
ployassent à la nourriture des vers à soie et aux usages domestiques.
- Le me donne un bois très estimé, supérieur a tous les autres; aussi
l’appelle-t-on le roi des arbres. (Momusox, s. v.) -- Le LIVRE pas
vans, section’ll, ode 43, dite: « Je respecte par-dessus tout le mûrier
et le tzZ’. » (tu "ou, Quye’n I, page 19, section Dia die.)

72. Ngoc kinh. - La capitale de jade, précieuse. La noble capitale.

73. Tiën hành. - Offrir du vin a celui qui part. «Le vjli que l’on’emporte
en accompagnant un voyageur est appelé tri tien. Luy tri, fils de
Hu’tnh (lé, aimait les lointains voyages; il mourut en chemin. La posté-
rité en a fait le génie des voyageurs. Le voyageur et celui qui l’accom-
pagne lui sacrifient; ils boivent ensuite tous .deux à côté de l’autel.
(tu une, Quyên X, page 4, section leo’n age.)

74. Trzcàmg (une (lien!) (un. - ,Gaosma : Description générale de la
Chine, police générale, -dit que sur le bord des grands chemins sont
établies des tours carrées, en terre cuite le plus souvent, qui sont pla-
cées de cinq en cinq lys. Il doit y en avoir alternativement une petite
et une grande, celles-ci munies d’un corps de garde. Cela répond bien
a l’indication contenue au vers 211, le daim étant le il) chinois, et aussi
au vers 1021, ou il est question d’un Dodu tl’tnh. Quoi qu’il en soit,
dans notre poème ces mots désignent le lieu où s’arrêtent ceux qui
accompagnent un voyageur et. ou l’on fait l’oblation dont il est question
dans la note précédente.

Dgeng (n’a. - On dresse la tablette de Mai công. C’est un honneur
exceptionnel. (V. PIRY.)
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tingués (75). Voyant leur affliction, il leur dit: « Patience! ce
n’est rien (76). » On se sépara à la halte des dix dam et le
peuple vit Mai công disparaître derrière le rideau des nuages
bleus (77).

Les eaux et des montagnes faisaient accueil a l’homme fidèle;
(partout) l’eau des sources coulait à flots, les montagnes
entassaient (leurs escarpements) ; touffe par touffe, les plantes et
les fleurs lui souhaitaient la bienvenue. On voyait gambader les
orangs dans les antres, on entendait le gazouillement des oiseaux
dans les arbres. D’heure en heure (le voyageur) se rapprochait de
la capitale (78); le jour il pressait sa litière, la nuit (son escorte)
arrêtait Ses pavillons dans les postes de tram (79); tantôt (il
rencontrait) des pêcheurs, tantôt des laboureurs; le vent appor-
tait les sons prochains du dich (80), dans les collines lointaines
on entendait le chant du bûcheron. Mélancolique (81) était le
paysage de cette terre étrangère, mais la lune était brillante, la
brise fraîche comme si (la nature) accueillait (le juste) de ses
faveurs.

Tout occupé de poursuivre son long voyage, Mai công tout
à coup aperçut de loin quatre hommes. Il leur demanda qui ils
étaient et apprit que c’étaient des satellites du ministère de l’inté-

75.- Hwong thân. -- Ce n’est pas le notable connu sous ce titre en Basse-
Cochinchine, mais un individu influent par sa fortune, sa position, sa
science.

76. Patience l il y aura une partie a considérer comme légère. -- Cela devien-
dra peu de chose, diminuera.

77. Bd?) emmy. - Les étages des nuages amoncelés. Il faut supposer que
Mai công se retire par un chemin de montagnes, comme le prouvent

du reste les vers suivants. H78. D’un pouce etld’un empan, la capitale du royaume d’heure en heure est

vue.

79. Tram. - Station postale.
80. Bach. - Flûte de roseau.
81. mon hm. --- Traduction conjecturale. Aucun dictionnaire ne donne

un sens satisfaisantpour diète, qui pourrait être après tout une mau-
vaise leçon. -- Hiu se dit des mille bruits de la nature, du souffle
du vent, du brisement des flots. ’
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rieur envoyés à sa rencontre. Le crépuscule s’abaissait lente-

ment (sur la terre) (82); il leur ordonna de chercher une
hôtellerie ou il pût se reposer de sa marche. Les quatre
hommes obéirent immédiatement; ils allèrent en avant, trou-
vèrent une maison libre et vinrent l’inviter à y entrer. « Cette
hôtellerie est petite, dirent-ils, l’on peut cependant y coucher
en paix et s’y reposer à son aise. ))

A loisir ils causèrent de la capitale. (t Cette bande de Lie et de
Hntnh (demanda Mai công) met-elle toujours le désordre
(dans l’empire)? » - (( Ils sont élevés en dignité et en puissance,

répondirent (les satellites); plus de la moitié des mandarins de la
cour est de leur clientèle; (devant eux) tout le monde clot sa
bouche et retient son souffle; leurs splendeurs égalent celles de
l’empereur, leur puissance celle du Ciel. Maintenant, vous voilà
nommé à la cour, faites un peu comme tout le monde et tout
ira bien. a Moi công, à ces mots, laissa éclater sa colère (83):
(( Je n’épargnerai pas ces renards, dit-il. Une fois la, je vous le
ferai voir à tous. J’exterminerai ce Tung et ce Khî, ce Lzr et ce

Hninh. Comment suivrais-je les traces du vulgaire, vantant le
jour (la faveur des pervers) et en gémissant dans l’ombre. »

Son irritation s’accroissait de moment en moment (84); il
mit fin au repas et rentra tout droit dans sa chambre (85).
Le lendemain matin, à son réveil, il regarda autour de lui et vit
suspendu un tableau représentant Bi et Tê’ (86); cette vue

82. Chinh rhinh. - Paraît signifier : par une marche graduelle, lente.
(Km vÂx unir, 185; Luc vÂx ’riÊx, 437-439.) - On lit aussi chênh
chênh, oblique. - Bdng signifie ordinairement le disque du soleil ou
de la lune. Il faut donc traduire littéralement : au crépuscule, le disque
du soleil se posait (sur l’horizon) dans sa marche graduelle.

83. Dimg (lùng. - Bruit du tonnerre.
84. Son foie est de plus en plus piqué, ses entrailles de plus en plus pleines.

85. Trong (finit. -- Derrière l’écran.

86. Di Té. - C’étaient deux frères, fils d’un prince tributaire des Ân.
Leur père sur le point de mourir, désigna le cadet pour lui succéder,
mais celui-ci refusa et voulut remettre le pouvoir à son frère aîné.
L’aîné ne voulut pas le recevoir et abandonna le pays. Le cadet le
quitta également et rejoignit son frère. Plus tard, ils résolurent de se
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excita ses sentiments de fidélité; il se fit apporter un encrier
et un pinceau et écrivit ces quatre vers z

.I.

Autrefois sur la montagne Tint (87), ils cueillaient des herbes l
(pour se nourrir); mille siècles la bouche des hommes sera la
stèle qui perpétuera leur bonne renommée. Si dans notre âge
vivaient encore de tels hommes, ils ne laisseraient pas subsister
au palais des Dwimg cette troupe perverse.

II.

Sans souci de la richesse et des honneurs, ils mettaient avant
toute chose leur devoir envers leur souverain. Soutenant a
peine leur vie en cueillant les herbes de la montagne Thz’l, de
l’abondance du riz des Chûu ils détournaient la face. Leurs pas

ont laissé leur empreinte sur les rochers ou, claire ou semi-
ohscure, la lune était leur seule compagne (88). Ici, l’on voit
encore les traits de leur visage; mais leur âme fidèle, qui

pourrait la peindre? i
965 Mai công dit en soupirant: (c Les sons se répondent, les carac-

tères (semblables) se cherchent (89). Les hommes d’autrefois
et ceux d’aujourd’hui se ressemblent. » Il ordonna ensuite de
presser sa litière et de partir, et arriva à la capitale.

rendre auprès du père de Vd vwmtg (fondateur des Châu), prince
renommé pour sa générosité; mais quand ils arrivèrent à sa cour, il

était mort et son fils avait commencé la guerre contre Try, dernier
empereur de la dynastie Ân. Les deux frères lui firent inutilement des
remontrances, puis, le voyant victorieux et ne voulant pas vivre dans
l’empire, ce qui aurait constitue de leur part un acte d’adhésion a la
nouvelle dynastie, ils se retirèrent dans la montagne Tint dwà’ng et
y périrent de misère. (tu "ou, (Je-yen, Il, page 32, section [lutait (lé.
- MAYERS, I, 543.)

87. me Uni. - Montagne du San tây.
88. Itqmg. -- Se dit plus ordinairement de l’aurore. Peut désigner cependant

la clarté de la lune comme au vers 1199 du Km vÂx 1min : Vain tarin
72guyël rang gu”0’ng Hong.

89. Tlti7ilt 26mg khi (fâ’lL. --- Les sons se répondent, les fluides se cherchent.
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En un lieu séparé, l’on a construit le palais impérial. Son

enceinte fourmille de mouvement, sur les hautes tours flottent
les pavillons. L’on se croirait aux rivages de l’eau inconsistante
(90), aux vallons de la source des pêchers (91). Partout mille
rangées de maisons pareilles aux nuages, cent palais (9°)) semés
comme des étoiles; partout un entassement de blanches murailles
(93), ici le palais des cinq Plitmg, la les portiques des deux
dragons. Les courtisans remplissaient le palais impérial, le bruit
des voix se mèlait a celui des chevaux et des chars, les brillants
costumes se touchaient.

Mai công arriva au ministère (le l’intérieur et annonça aux
serviteurs qu’il se présenterait le lendemain a la cour. (Le len-
demain) il mit avec soin ses vêtements de cérémonie (et se
rendit au palais). Cinq fois il se prosterna, trois fois il fit une
profonde salutation. Il s’adressa ensuite respectueusement a
l’empereur; le vœu des dix mille années (de vie), il le présenta

a Sa Majesté. Les paroles impériales descendirent au pied du

90. Nwd’r aluner. - Source qui sort des monts Kuen 11mg et entoure de
neuf replis le royaume des génies. [Elle est si peu dense qu’une plume
ne saurait y flotter. (tu "on, tayën I, page 90, section Dju (1164.)

91. Nguôn (ide. -- Un temps des Tan, un pêcheur de V6 [dag remonta un
petit cours d’eau et se trouva conduit, a travers un étroit ravin, dans un
lieu retiré où vivait, loin de la société et dans le bonheur le plus parfait,
une petite peuplade. C’étaient les descendants de réfugiés du temps des

guerres de la dynastie Trie; ils n’entretenaient plus de relalions avec
l’extérieur et n’avaient plus de calendrier. Le pêcheur, revenu dans
son pays, raconta son histoire, mais ce fut en vain que l’on rechercha le
vallon fortuné, il avait disparu. -- Le sens du vers est que la capitale
ressemble au royaume des génies.

932. Tdu. - Dans cette description, j’emploie le mot palais pour rendre plu-
sieurs mois annamites; d’abord, au vers 269, plu? Ire-1’, la demeure
céleste, e’est-i’i-dire la résidence de l’empereur; ici, 2’011, qui désigne

proprementles édifices affectés aux services publics, et au vers 274.,
Mu, maison a étages.

93. Pluin, fard; hoa, llcur.- (les épithètes désignent la blancheur des murs.
Cependant, au vers 293 du Km VÂN mûr, M. TRIPU’XG vïxu xi interprète

’l’zer’rng gnian, qui a beaucoup d’analogie avec Twîmg hoa, par z mur

au pied duquel ont été plantées des fleurs.

18
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trône. « Pour vous faire moniteur impérial, dit Sa Majesté, je
vous ai choisi dans une race fidèle. Il faut que votre cœur soit
incorruptible comme l’or et la pierre, sans peur de lagueule
du tigre ou des écailles du dragon. » Mai công répondit : c Moi,
qui rougis de mon peu de valeur, je n’ai que ma fidélité (94)
à vous donner en retour de vos bontés (vastes et profondes
comme) la mer et les fleuves.»

989 L’audience terminée, l’empereur rentra dans ses appartements;

la foule (des courtisans (95) se retira. Mai công pensa à retour-
ner a son logis, mais il profita du voisinage de l’hôtel du
premier ministre pour y entrer en passant. Cette maison
puissante inspirait le respect. (A l’entrée) devant l’écriteau qui

ordonnait de descendre de cheval, se pressaient les chars et les
chevaux. Mai công fit semblant de ne s’apercevoir de rien;
demeurant absorbé dans sa litière, il pénétra jusqu’à la porte

d’honneur. Les portiers l’apercurent et. accoururent avec des
menaces et des cris. En tumulte, au milieu des interpellations,
ils s’opposaient a son passage. (( Ne me connaissez-vous pas, dit
Mai công? Je suis le huyén qui vient au ministère. en qualité
de censeur. Au sortir de l’audience, j’ai profité de ce que je
passais par ici (pour me présenter), et je prie l’un de vous de
m’annoncer. »

309 (( La coutume de ce palais, dirent les gardes, est que le visiteur
(apporte) des présents, (qu’il se fasse précéder) de mille barres

d’or (96). Si vous les apportez, nous vous introduirons; si non,
vous resterez a attendre bien loin hors des barrières. )) Mai công
dit: (( Quand a-t-on établi cette coutume? Est-ce une loi de l’em-

pire on un usage de ce palais? Quant a moi, je ne désire rien; je
puis entrer, mais il me convient aussi bien de m’en aller. a Sans
descendre de sa litière, y restant toujours assis, il jeta sous

91L. Lông Icltuyen 7nd. -- Sentiments de chien et de cheval. -- Sentiments de
fidélité d’un serviteur.

95. Bd quart. --- Les cent fonctionnaires, l’ensemble des charges de la cour.

96. Vdng muôn (me. - Cent enveloppes d’or. Les barres d’or sont enve-
loppées dans du papier.
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le portique une carte de visite qu’il tenait à la main, puis il
ordonna aux porteurs de partir et de se rendre à l’hôtel des
censeurs pour y voir son camarade de promotion.

3’15 Phimg công vint à sa rencontre. Le maître de la maison
et l’hôte échangèrent leurs compliments. Ils se racontèrent
successivement leurs aventures pendant une séparation de dix
ans, à des milliers de dam. Innombrables les détails de cette
causerie intime (97), pendant que montait ou s’abaissait la
fumée de l’encens, que s’emplissaient et se vidaient les coupes
de bois d’aigle. (( Tout a l’heure, ditMai công, j’ai été fâché, mais

j’ai bien ri. )) Il raconta alors à ses amis son entrée au palais
du ministre, la manière méprisante dont on l’avait traité, les
questions qu’on lui avait faites. « Il fallait voir et entendre les
gardes et les portiers; ils me demandaient des présents, je leur

97. Tri dm. - Tri (Îm bâng lilial signifie un ami qui connaît les sons, un
ami intime. -- STANISLAS JULIEN (Dictionnaire (les locutions les plus
remarquables du Yu [tine li) dit que c’est une allusion à l’histoire de i
Li titi pe’, mais sans en donner d’explication. M. ABEL DES MICHELS,

dans une note sur le vers 193-195 du Lac Min liée, rapporte l’origine
de cette expression à une aventure que j’abrège d’après lui : « Bd.

hlm, ministre du roi de 50”, jouait avec un talent rare de l’instru-
ment appelé agit lingée (fini, espèce de guitare a cinq cordes. Une
nuit, ayant fait halte au bord d’un fleuve, il jouait de sa guitare
quand une corde se rompit, et Bd nha sut ainsi que quelqu’un l’avait
entendu jouer, car son instrument était doué d’une vertu surnaturelle,
et toute altération dans les sans qu’il rendait annonçait quelque chose
d’inusité. Il découvrit un bûcheron nommé T1?! [si], qui lui donna l’in-

terprétation du morceau qu’il venait de jotter. 1M 72h11. conçut aussitôt

pour T12; le!) une vive affection et ils prirent rendez-vous pour l’année
suivante au même endroit. Bit alla s’y rendit, mais il n’y trouva que
le père de T12; lm, celui-ci étant mort quelque jours après leur ren-
contre. Bit alla visita le tombeau de son ami, lui offrit un sacrifice
et brisa son instrument en disant que désormais il lui était inutile,
puisque le seul homme qui en comprît les sans n’étant plus, personne
n’en pourrait plus saisir la mélodie. C’est depuis ce temps que les
deux mots chinois dont il s’agit ont signifié un ami de coeur.» - Cette
aventure fait le sujet de la dix-neuvième nouvelle du Km cd x’r ontx,
traduite sous le titre du Luth brisé, nouvelle historique, par T. PAVIE,
dans son Choix de contes et nouvelles traduits du Chinois. (Paris,
B. lluPnA’r, 1839, in-80, p.p. VIIl, 299.) C’est la dernière du recueil.

18.
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jette une poignée de papier. » Et petit à petit, avec le plus grand
détail (98), il leur conta l’histoire d’un bout à l’autre.

(c Cachez vos intentions, lui répondirent ses amis. Celui-la seul
qui réfléchit mûrement connaît les ressorts des affaires. Le Ciel

et nous, nous sommes la. Quand il faudra agir, nous le verrons
et alors nous nous élèverons. » Mat công répondit : « Si vous allé-

guez des raisons pareilles, n’accusez plus. l’insolence des traîtres,

puisqu’ils sont puissants. Il se produit maintenant un fait dont
il faudrait s’inquiéter : on tracasse les Thtlt (litt, on trouble le
Triézi citrin (99). Pour moi, j’ai bien réfléchi a la situation; si
nous voulons le repos, nous ne pouvons l’obtenir quepar l’exé-

cution de Le khi. Assez! plus de souci des haines à soulever,
plus de ces laîches tergiversations (100). Laissez-moi toute cette
affaire, que l’on voie comment cela se passera entre Klil et Mai.
S’il venait a m’arriver quelque malheur, protégez ma famille,
sauvez-la (101). Quant à moi (102), j’aurai eu une mort glorieuse
et, descendu aux jaunes fontaines (103), je rirai amèrement. »
Ayant dit ces mots, il quitta ses amis, se jurant de ne plus
vivre sous le même ciel que les traîtres (104).

Les jours du printemps s’étaient rapidement écoulés (105);
voici qu’arrivait le jour ou Lie khi voyait s’accomplir ses soixante

98. [(5 to’c (Juin lot - L’intervalle entre les racines des cheveux, entre les
fils de soie, c’est-a-dire dans le plus grand détail, minutieusement.

99. Tha’t (au. - Barbares des frontières occidentales. -- Triëti cltcîu, phü

de la province de Canton. I100. .Nliq’p nhù. - Élever la tète (au-dessus des eaux), l’avaneer hors de la

carapace, comme une tortue.
101. Tri): rite tôt mali. - l’aire entrer dans Je chemin (le la vie, sauver.
102. Gi’ù nûy. - Ce vieillard, c’est-a-dire moi, je...

103. Sitôt ritng. -- Les fontaines jaunes, les enfers.
10h. I)ôilrr’ri.- Porter le ciel sur la tête. Le Livnn enserras dit : a L’ennemi

de votre père ne doit pas rester sous le ciel avec vous; ne posez pas
les armes tant que celui de votre frère vit encore. ))

105. Dico, thaï. -- Se dit des n’iouvements du soleil dansle ciel,du vol des
hirondelles(lx’m vfn’ niée, 39). Littéralement: faire passer la navette.
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ans (106). Le jour du festin de réjouissance avait été fixé, l’em-

pereu r avait fait porter ses présents au ministre par les serviteurs
du palais. Il ordonna en outre que les fonctionnaires civils et
militaires iraient tous lui porter leurs présents et leurs félicita-
tions (107). Dans le palais de Lie khi, l’on avait fait de grands
préparatifs; il était tapissé de tentures splendides, au dedans
et au dehors l’on avait suspendu des lanternes. (Apportant)
des sentences inscrites sur le vôc, des compositions tissées dans
le giim, tous arrivaient chantant l’ode Que le ciel le protège
(108), ou lui souhaitant ce que l’on souhaita a Nglriéii sur
la montagne Hou (109). Partout, les danses et les chants, les
divertissements des comédiens; le son des huit instruments de
musique (110). L’on renouvelait les flambeaux, l’on avivait les

,
106. T1401 tho. - Cent ans est l’extrême longévité, quatre-vingts ans la

. , . , . ’* jmoyenne longévité, seixante la medlocre. (tu noc, Quyen Il, page 16,
section Tho dring.)

107. CZË ngt’lvy. -- Observer le jour, la fêle.

108. Ca lhz’ên brio. - Ce sont les premiers mots de l’ode 6 de la deuxième
section du LIVRE DES VERS, ode dans laquelle les grands dignitaires
souhaitent toute sorte de prospérités à l’empereur.

109. Nghiêu Hou. - On lit dans le Thôitg hi: « Comme l’empereur Nghz’êu

(Yao) faisait la chasse d’hiver dans les montagnes de Hou, le chef
de cette principauté lui souhaita de grandes richesses, une longue
vieillesse, de nombreux fils. Ngliiiîu refusa d’accepter ces vœux,
disant z «Qui a de nombreux fils a beaucoup d’alarmes ; qui a de
grandes richesses a beaucoup d’embarras ; qui aune longue vieillesse
souffre beaucoup d’humiliations. i) L’autre répondit: « Le Ciel a créé le

peuple pour qu’il soit gouverné; si vous avez de nombreux fils, vous
leur donnerez les peuples à gouverner, quelle alarme a cela ï) Yes
richesses, si vous y faites participer les hommes, quel embarras a
cela? Avoir un empire où règne la vertu et voir tout y prospérer,
avoir un empire ou ne règne pas la vertu et le réformer, être au
bout de mille ans dégoûté du monde etkmonter dans les régions
célestes, quelle humiliation y at-il a cela? ( tu "(30, inyën 1, page .10,
section Triche (Finie)

110. Bât dm. - Les huit espèces de sons musicaux et, par suite, les instru-
ments qui peuvent les produire, faits des matériaux suivants: la gourde
ou calebasse, la terre, le cuir, le bois, la pierre, le métal, la soie, le
bambou. (Muses, II, 260.)
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braseros ou brûlait le bois d’aigle (111), on versait du vin. pré-
cieux, l’on préscntait des plateaux de pèches d’or (119). Les
portes étaient encombrées par les palanquins, le chemin plein
de chevaux; tous les dignitaires, tous les princes du sang étaient
présents; on servait des coupes de jade, des baguettes d’ivoire,
partout des mets de tout genre aux parfums délicieux.

Lir khi était assis tout au fond de ses appartements; il avait
laissé à son fils adoptif le soin de recevoir les visiteurs. Les
présents de Mai công étaient médiocres : deux livres de vermi-

celle, quatre pains de cire jaune. Hitlnh tung, a cette vue, retint
son rire et alla jusqu’au fond rendre compte a Lw khi de ce
qui se passait.

373 Le ministre était assis devant l’écran de longévité (113). Son

bonnet resplendissait de fleurs d’or, son vêtement était brodé i
de fleurs d’un bleu éclatant. De tous côtés, des tentures de soie

brodée, des rideaux fleur de pêcher; partout les senteurs du
musc et le son des instruments de musique.

111. Littéralement : entretenir la lumière de l’étagère de cire, éventer le
brasero de bois d’aigle.

112. Brio yang. -Allusion aux pèches d’or mûries en 3,000 ans; fruits ldu
pêcher des génies qui pousse près du palais de Tây vwomg indu.
(V. MAYERS, l, 572, 707. - V. ci-dessous.) Il s’agit ici de présents faits

a Lie khi.
113. Tite binh. - Écran de longévité. - Quand un individu a soixante ans

accomplis et qu’il entre dans sa soixante et unième année, on choisit
un jour heureux pour célébrer une fête domestique. Les membres de
la famille, les amis, revêtus de leurs habits de cérémonie, lui appor-
tent des présents qui consistent essentiellement en vermicelle, [ho
mien, symbole. de la longueur de la vie qu’on souhaite au vieillard;
gâteaux ayant’la forme de pèches, thç (ide, par allusion au fruit du
pécher des génies qui donne l’immortalité; une paire de bougies
rouges, tho chue ,- une jarre de vin. - On lui offre aussi un vête-
ment de soie, tho brio, où est brodé le caractère me, et qui servira
a l’ensevelir après sa mort, et le me binh. C’est un écran où sont
peints ou brodés les huit génies de la mythologie taoiste, dont on
trouvera la liste dans Marnes, Il, 951. - La 131-amoureux SlNlCA
signale (col. 849) : A description and translation of tt Shan ping
or leiigevity 50men, by S.-W’. WILLIAMS. (CHINESE aneosrronv, X111,

535-537.)
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La" khi vit arriver Huinh tung; il regarda la liste des présents

(1M) et dit paisiblement: (( Riche ou pauvre, c’est toujours
un présent, et cela suffit. Recevez-le et traitez Mari công avec
distinction. C’est un homme de grand talent, gagnons-le et atta-
chons-le à notre famille. » Huinh tung obéit et se retira. Il salua
Mai công et lui dit : « Conformément aux ordres de mon père, je

vous prie de vous asseoir; votre présent est accepté; buvez
maintenant quelques coupes en ce festin de réjouissance. » Mai
công lui dit : « J’ai toujours vécu loin d’ici, je ne sais quel est
votre âge (115). » - « Je ne suis pas encore très âgé, répondit

Tung, mais j’approche de la vieillesse; j’ai cinquante-quatre
ans. » - (c En vérité! dit l’autre, voilà certes une merveille. Quel

père! quel fils adoptif! En vieillissant, l’on voit des choses éton-
nantes. Mais comment se fait-il que la renommée ne m’en ait
pas instruit plus tôt? L’on voit que le premier ministre est
d’une vigueur remarquable pour avoir eu a six ans son fils aîné. 3)

A ces paroles mordantes, Timg blêmit et le regarda avec fureur.
Les assistants voyant sa colère, essayèrent de détourner la con-
versation (116) en pressant Mai công de boire. « Je bois aussi
bien que qui que ce soit, dit celui-ci, et a un joyeux festin, je
me grise sans me faire prier; mais ici, je sens partout une odeur
de mort, et la moitié d’une coupe dut-elle m’enivrer, je ne
saurais boire. Je suis venu ici pour obéir aux ordres de l’empe-
reur, mais comment pourrais-je me plaire a flatter des traîtres? ))

Huinh tung’ était transporté de colère (117), la gaieté avait
disparu» de la réunion. Pareil à un chat irrité qui baisse l’oreille,

Huinh tnng ne reçut plus de présents, n’accueillit plus personne.
D’une haleine il renta dans les appartements intérieurs, s’ap-

procha du dais de Lie khi et lui porta ses plaintes. Il lui conta
tout par le menu (118): l’autre jour, la litière de Mai công

1111.. Don le. - Pourrait signifier: de pauvres présents.
115. Qui (’lth’C. - Votre précieux rang, vous. -- Remarquer cette forme

détournée d’interrogation empruntée du chinois.

116. Faisant semblant (par contenance), tous invitent Mut công boire du
vin et le pressent.

117. La ligure rouge, le foie brûlé.

118. Le petit et le grand, le texte et le commentaire.
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avançant jusqu’à la porte d’honneur sans qu’il descendit; au-

jourd’hui, ses présents dérisoires. « ll nous a lancé, dit-il, des

allusions indirectes (119). Les voisins de la pagode tutoient le
Bouddha; si nous ne maintenons pas lc’respect, c’en est fait de
notre prestige. )) Ltr khi lui répondit : a Ne vous en inquiétez
pas; nous allons nous mettre a l’œuvre et chercherlun moyen
de détruire ce prunier. Nous le mettrons, au nombre des re-
belles, et voilà tout; il aura beau alors invoquer le Ciel, le Ciel
est trop loin (190).

Les traîtres étaient ainsi a concerter leurs artifices quand arriva

tout a coup un eunuque du palais chargé de mander Lit khi.
Celui-ci aussitôt écrivit quelques mots et suivit l’eunuque auprès
de l’empereur. L’empereur lui dit: (( Dans un moment de loisir,
voulant me divertir, je vous ai mandé pour jouet aux échecs. »
Les pièces d’ivoire étaient toutes préparées sur letplateau rouge.

Liv khi fit exprès de perdre deux parties. (Se levant alors) de-
bout devant l’empereur, il lui dit: (( Préoccupé d’atl’aires publi-

ques,jenepuispenseraux échecs. Quieùtpensé que des individus
que l’on ne soupçonnait pas sont dénoncés avec certitude par

les officiers des frontières. Il y a un homme, pareil a une
abeille dans la manche, qui a des intelligences avec les rebelles
et cherche tous les moyens (de les servir). D Craignant que ses
paroles ne fussent pas suffisantes (191), il produisit tout de
suite son rapport sommaire.

L’empereur prit cette pièce, la parcourut et vit que Mai conf]
étaitle rebelle. De suite il voulait ordonner son exécution sur
la place publique, mais Ltr khi demanda que l’on attendit afin
de l’amener à donner des preuves (de sa trahison). Il dit tout
bas à l’empereur comment il fallait s’y prendre. « En faisant
ainsi7 dit-il, nous saurons tout d’un bout a l’autre. D

Le lendemain matin, a l’audience, l’empereur dit: a J’ai reçu

(les nouvelles des frontieres ; les barbares Tltdl se sont révoltés.

119. Sti’rlmnir... ch’rt chiait. - Paroles outrageantes qui frappent comme
une lance, qui viennent attaquer obliquement.

120. T7711. - Pourrait aussi désigner l’empereur.

121. Ngô ngltë. - ce qui n’est pas suffisamment clair, obscur.
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J’ai décidé (122) (qu’une expédition) partirait pour les soumettre

et pacifier la frontière. Trân ("long sa etPhùng lac thién seront
l’un Tham trin et l’autre Bang binh. Faites tous vos efforts
pour arriver à cette pacification; étouffez les flammes (allumées

par) les rebelles, balayez les tourbillons de poussière (sou-
levés par les) Barbares. « A ces paroles (123), les reins trempés
de sueur, les deux lettrés se prosternèrent devant l’empereur.
Mai công s’avança et. dit: (c Je demande à faire connaître a Votre

Majesté mon humble sentiment (124). Cette prise d’armes, Lw
khi et Humh tong en sont la cause. Ils sonthabiles à vexer les
peuples, retenant les distributions de riz et volant le pain
(125) des Barbares. L’État ne manque pas de riz; je demande
que l’on rende aux Barbares les distributions accoutumées, que
l’on décapite ensuite Liv et Huinh, et, certainement, les Tha’t (au

feront leur soumission. Pourquoi soulever des troubles aux fron-
tières et forcer des lettrés a diriger des opérations militaires? ))

467 L’empereur se mit en fureur, a C’est par amitié pour les re-
belles, dit-il, que tu cherches a retenir l’armée? )) De suite il
commanda les haches pour l’exécution, et l’on put connaître alors

l’extraordinaire fermeté du cœur de Mai công. Il se retournait

encore vers la cour, sans aucune cesse il insultait encore La et
Hutnh.

473 Quelle pitié qu’un serviteur aussi fidèle, dans un moment de
malheur, ait du descendre aux neuf fontaines (126)! Ti’ân dông
sa et Phimg lac une; furent enveloppés dans sa disgrâce et remis
au rang du peuple. Tous deux regrettaient amèrement le fonc-
tionnaire fidèleet, pensant à l’amitié qui les unissait, gémissaient

douloureusement. De concert avec Mai hach, ils allèrent a la
pagode Twng quâ’c et s’entendirent avec le supérieur. Ils lui

122. Djnh agit]; trin Huit). - Fixer le jour pour une expédition.
123. (Ida (la. - Racine et cause; toutes les circonstances d’un fait.

124. Long man. - Cœur, sentiments de fourmi; humble, de peu d’impor-

tance. ’125. 01007]) mô’z’. -- Voler la nourriture. 1*
126. 0’12"16 tzguyên. -- Les neuf fontaines; même sens que suât rang, les

enfers.
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demandérent de lui laisser en dépôt. le cercueil et pressèrent
Mai hach d’aller porter a la famille Mai la (funeste) nouvelle.
Ici l’on voit bien se vérifier le proverbe: « Un malheur ne va
jamais seul. )) Le coeur ulcéré, accablé des fatigues du voyage
(127). Mai hach mourut a mi-chemin et descendit lui aussi aux,
fontaines jaunes.

Lw khi avait déjà ourdi ses trames et envoyé ses affidés pour

s’emparer de toute la famille Mai. Munis de la flèche et de la
tablette impériale (128), ceux-ci se précipitèrent A; les voilà déjà

arrivés dans le T [mon]; chiite.

Tandis qu’ils faisaient connaître leur mission au Phii, par
bonheur Bd tinta entendit tout a la dérobée. Vite, au milieu de
la nuit, il courut tout raconter à Mai Jimmy tigoc et a sa mère
pour qu’ils prissent un parti. Quel ne fut pas, à cette nouvelle,
l’effroi de la mère et du fils, déplorant leur malheur, se halant

de fuir. Ils durent se séparer pour aller chercher un lieu ou
passer le temps du péril, ou soutenir le momentdes angoisses,
l’heure des extrémités (129). La mère se rendit dans le Son
dông dont son frère cadet (130) était gouverneur. Le fidèle
(131) Bô thcin, ne pensant qu’à son devoir, demanda à l’ac-
compagner.

Après avoir fait ses préparatifs de voyage, Mai limng ngoc
partit seul avec Hi (tông. Le huyên de Nghi trwng, qu’admi-
nistrait son beau-père Hzîu 406617., n’était pas éloigné. Tristes,

la mère et le fils entreprirent leur pénible voyage, le .fils plein
d’anxiété pour sa mère, la mère pleine de soucis pour son fils.

127. Bwo’c phong swrrng. - Marcher au Vent et a la rosée.

128. Ljnh tiën hâa bâti. - Flèche de commandement, tablette de feu;
signes de leur mission.

129. 1962- Soutenir, parer. Quand un bateau descend le fil de l’eau par
exemple, l’action de l’empêcher de toucher un bord ou l’autre
s’appelle de.

130. Dô’ng brio. -- d’une même mère; frère, sœur.

131. Tiè’t ngâz’ me. - Quelle n’était pas la pureté de ses sentiments et son

attachement à ses devoirs.
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(Ainsi) le Ciel leur ouvrait les routes du salut, (pareils) au
dragon qui rentre dans la mer, au tigre qui retourne à la
montagne.

Les satellites du Phil n’avaient pas été alertes. A la cinquième

veille (132) ils arrivèrent à la maison des Mai; ils n’y virent
personne, les feux étaient éteints (133), plus une voix. Le
soupçon saisit les messagers, ils firent des perquisitions dans
tout le village.

Le salut de la mère est déjà assuré, elle a trouvé un refuge

chez son frère; mais combien est digne de pitié le jeune
homme errant et sans abri. Le maître et le domestique étaient
montés en bateau et, portés au cours de l’eau, arrivèrent à
à Nghi timing. Une fois arrivés, tout perplexes, ils descendirent
a terre et entrèrent dans une auberge pour prendre des infor-
mations. (( Je suis étranger, dit Lwcmg hgoc, et vous prie de me
renseigner. Votre huyén ne s’appelle-t-il pas Hzîu loua? » L’hô-

telier, a ces questions, répondit: « t ’en dites pas davantage!
Quelle demande inutile faites-vous la? C’est un homme avide
qui sacrifie tout aux circonstances (134), n’estimant que le
gain et la réputation, se souciant peu de sa parenté (135).
Les riches sont sourds, les nobles aveugles; plus d’un est entré
chez lui qui en est ressorti les mains vides. a

A ces paroles, Lwa’ng 719,00 fut saisi d’inquiétude; Hi dông,

assis auprès de lui, avait tout entendu. Au milieu de la nuit, il
lui dit tout bas : (( Les cœurs des hommes sont (comme un lieu)

132. Chah mimi - La nuit est divisée en cinq veilles, répondant chacune
a une heure de la division annamite du temps et à deux de la nôtre.
- On connaît un petit poème intitulé: les Cinq veilles (le. la nuit.

133. Klzo’i nhd [goth omît. -- La fumée de la maison est très froide.

134. Ava wifi oÇ titi. - fin omit, signifie: manger avec hâte, prématuré-
ment, ce qui ne sera à point que dans quelques jours; par suite,
empressé de jouir, avide; (Î titi, vivre selon le temps, les circons-
tances; n’avoir pas de principes assurés.

135. Il y a une allusion aux mœurs annamites. Si un individu devient riche
ou parvient dans les emplois, toute sa parenté se jette sur lui. Mât
agami lient yuan cri ho dqîng nhfr, dit un proverbe. V
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périlleux, les mœurs de ce monde sont changeantes (136).
T outà l’heure, j’ai entendu les paroles de l’aubergiste qui mon-

trent que ce Erin loran est un homme de peu de valeur. Nous
sommes venus jusqu’ici, fuyant un injuste châtiment; mon
humble avis est donc de ne pas trop nous hâter d’avoir con-
fiance. Si nous nous en tenions aux principes, sans souci des cir-
constances, je craindrais qu’il ne nous arrivât malheur (137), et
qui nous protégerait? Changeons de rôle, afin que j’aille recon-
naître les sentiments de l’ennemi. S’il montre un cœur bas (138),

je subirai mon malheur; vous, enfuyez-vous au loin. ))

547 Laissant leurs bagages dans l’hôtellerie, le maître et le valet
changèrent de vêtements et se mirent en chemin. Étrangers
dans le pays, rien ne distinguait leur condition; Hi dring marcha
devant, suivi par Lzrong ngoc. Hi (long, cependant, pensa a
prendre ses précautions; il acheta de l’arsenic et le ser "a dans
sa ceinture. Il entra ensuite dans le huyén de Nghi trtmg, lais-
sant Lwong ngoc l’attendre en observation. Il chargea le pou lier
d’aller dire (au huyèn) que son gendre demandait a lui présenter
ses hommages. On l’introduisit dans les appartements intérieurs
et I-Ilîtt 106m. lui demanda toute sorte de détails. Hi (tong lui
raconta toute l’histoire, la famille injustement f’appée, lui-même

sans asile; puis il fit semblant de pleurer. Qui cùt pensé que
Han lutin fut un pervers (139)? A cette nouvelle, il détourna la
tète, se mit a gronder. « Qui serait, dit-il, assez puissant pour
oser sauver un coupable? Ma fille est une beauté charmante; ou
il y a une Tây tri" (140) l’on ne manque pas de gendres. Dix
personnes vous ont vu entrer ici; comment pourrais-je laisser

136. Viëm twrrng. - Le chaud et le froid. l
137. KM muân mât. - Avoir dix mille chances contre une; extrême péril,

138. Cœur de poisson ou d’oiseau; bas, lâche.

139. Bac clan. -- Blanc et noir. lngratitude, injustice, infidélité. -Voir pour
le sens de cette locution: Km VÂN 1min, 1402,1538 et surtout 1608.

140., T112] lli".- La beauté suprême de la tradition chinoise. Elle était d’une

famille pauvre qui habitait, au V0 siècle avant notre ère, dans
le royaume de V161. - Le roi de Ngô avait fait serment de coucher
sur la terre nue et de mêler du fiel a tous ses aliments tant qu’il
n’aurait pas vengé la mort de son père, pris et tué par un prince



                                                                     

571

581

-285-
aller quelqu’un d’aussi compromis?» Aussitôt il ordonna aux

geôliers de prendre Hi (long sous leur garde. (( Je le mènerai
ensuite, dit-il, à la capitale. ))

Lwo’ng ngoc, qui se tenait au dehors, vit cette troupe sortir en
tumulte. Saisi de pitié, il voulait parler a Hi dring au passage;
mais celui-ci, clignant de, l’œil, lui fit signe (de se taire). Hi (long
avait sur lui le morceau d’arsenic; résolu de périr, il l’avala d’un

trait. Pensons à celui qui, acet age, fut capable de ce dévouement,
mettant ait-dessus de tout son devoir envers son maître et
n’ayant aucun souci de lui-même. Chacun pense maintenant
que Ltrong 11900 est mort, l’on ignore que, par ce déguisement,
Hi (long est celui-là.

Une troupe de geôliers sortit en désordre et emporta (le
cadavre) par la porte du nord, pour aller l’enterrer en rase
campagne. Liro’ng ngoc les suivit de loin; il visita le lieu de la
sépulture, y fit une marque et, amassant de la terre, y dressa
un tumulus.

Indécis, ne sachant que faire, il s’abandonnait a ses pensées.

Sans ressources sur une terre étrangère, seul dans un pays
inconnu, il ne savait a qui parler de ses malheurs. Dans cette extré-
mité, avancer et reculer lui étaient également difficiles. Tout a
coup, il se vit arrivé auprès du fleuve; une barque se trouvait
la comme pour lui donner les moyens de fuir. A la fin du jour,
il arriva au port et descendit sur le rivage. Le lieu où il arriva

voisin, le roi de V161. Le roi de litât, vaincu, lui fit savoir que Tri]; tris,
dont il avait remarqué la beauté et dont il était passionnément épris,
était entre ses mains et. qu’il ne pourrait l’acquérir qu’en lui accor-

dant la vie sauve. Le roi de Ngô renonça a sa vengeance et s’oublia
si bien au milieu des plaisirs, que V561 releva sa fortune et détruisit
le royaume de Ngô. (Heavnv SAINT-DENYS z Poésies de l’époque des

Thang, page 58, note. -- IlAans, 5’71).-- D’après un ouvrage chi-
liois, HISTOIRE nus (Juin OCCIDENTAUX, chapitre XYItl, Tiîy tri. dans
cette dernière catastrophe, tomba aux mains du roi de I’iç’t, mais sa

première femme, jalouse, la lit jeter a l’eau avec une pierre. au cou.
D’autres, dont l’auteur n’adopte pas l’opinion, prétendaient que le sage

Pliant trié, conseiller du roi de V5491, l’avait emmenée en quittant lui-

méme la cour, pour soustraire son maître a son influence désastreuse.
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à une heure avancée, était la pagode de la longévité. Il se
dit en gémissant: « Que mon malheur m’accable à son gré!

mais jusqu’où le ciel le poussera-t-il? Lie khi me poursuivra
toujours, et qui sait ce que, par la suite, il adviendra de moi?»

Lwovng rigoc portait une ceinture de soie couleur de pécher;
il la défit, l’attacha à une branche. Hélas! quel est ce funeste
emploi de ses mains? Il a résolu de se suicider au moyen de
cette ceinture. Mais le Ciel était la pour sauver le noble jeune
homme; quelqu’un sortit a ce moment de la pagode. Cet
homme au cœur compatissant, voyant ce malheur, rentra et alla
avertir le supérieur. Celui-ci fit vite défaire la ceinture et descen-
dre (le corps). On fit boire a Lw0’ng ngoc une décoction de
gingembre et, au bout de quelque temps, il revint à lui. Voyant
une personne d’une figure distinguée (141), le supérieur fut
saisi de pitié et le questionna en détail. Mais Lwo’ng ngoc
n’osait pas révéler ses aventures, aussi ehercha-t-il une échap-
patoire (142). (r. Je suis, dit-il, un domestique; mon maître m’avait

confié ses effets etj’en ai perdu trois ou quatre paquets. Pensant
qu’à son retour il ne me pardonnerait pas, dans ma douleur, j’ai
résolu de mourir. » Le supérieur lui dit: (( La maison du Bouddha

est un séjour de paix. Accommodez-vous aux circonstances et
demeurez ici. Il y a beaucoup àfaire dans cette pagode: il faut
nettoyer les autels, arroser les arbres. Mais vous me paraissez
un homme de bonne famille; voici un encrier et un pinceau,
écrivez-nous une page pour voir. Que ce soit bien ou mal,
n’importe! Lzmng ngoc écrivit aussitôt ces mots: Pagode de
la longévité. Le supérieur dit: «Voilà un pinceau divin. Pour-

quoi chercher davantage les passes rapides du glaive (143)?
Pourquoi louer davantage le pavillon du Loin? (144). ))

141 . Trçmg moto caïn nhân. - L’air d’un lettré.

1.42. ClLông ohé, [tête ca. Â- Résister par des paroles, des ruses. Kéu ou,

se plaindre.
143. V6 Iriâ’m. -- Une femme du nom de Vé’, voyant faire des passes d’es-

crime, conçut l’idée d’un genre d’écriture où les traits sont jetés har-

diment. (Âu "ou nô sir Quîxn LÂM, (Juge’n Il, page 24, section Mi" 6’12".)

144. Lrtn (linh. - Le [un est une orchidée. Le pavillon du tan était, au
ive siècle avant notre ère, un célèbre rendez-vous de lettrés dont les
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625 Le supérieur donna alors a Lwo’ng nggc le jardin à soigner

a lui tout seul. Il devait chausser et arroser les arbres, tailler
les branches. (A voir le jardin soigné par lui) l’on eût dit qu’il

ajoutait a la vertu du soleil; le jardin était beau comme s’il
y eut eu un double printemps.

629 Tandis qu’il ne songeait qu’à rester sous la protection du
Bouddha, qui eut pensé que sa destinée lui préparait un illustre
mariage? Nous ne connaissons pas encore le supérieur de la
pagode. Il s’appelait Trrîn nhwt crro; il avait obtenu aux examens

militaires le titre de Thrim hon (145), avait gouverné trois
provinces et plusieurs fois commandé des armées. Dégoùte’ du

gain etde la gloire, il se plaisait maintenant à la solitude et s’était
retiré dans cette pagode. Trrîn dring se était son frère cadet.
Un jour de loisir, il vint rendre visite à son aîné. Les deux
frères eurent une longue conversation. Parfois, ils se rappelaient
avec larmes le sort de Mai công, et Lwong ngoc, renfermant
ses impressions dans son cœur, reconnaissait à leurs paroles une
vieille amitié.

643 Pour se récréer, les deux frères, se tenant par la main, allèrent
au jardin. Voyant la beauté de ces fleurs, Trân dring 80’ baissa
la tète et fit a son frère toutes ses plaintes. (r Durant tant d’an-
nées quej’ai été occupé au service de la cour, dit-il, les pêchers

rangés dans mes cours, mes haies, tout a été a l’abandon. Les

arbres, rabougris et morts, font peine a voir; plantes etarbres,
tous sont bien loin de pouvoir supporter la comparaison avec
les vôtres. Vous avez ici beaucoup d’habiles jardiniers, je vous
prie de m’en prêter quelques-uns pour ma maison. » Le supé-
rieur lui répondit : (r J’ai eu du bonheur; l’autre jour, j’ai acquis

par hasard ce jeune homme; il se nomme Vwo’ng hi dring; il

compositions poétiques furent écrites par un calligraphe excellent. --
Il peut nous paraître singulier que le supérieur de la bonzerie recon-
naisse a l’écriture de quatre mots les hautes facultés de Lwrr’ng
ngoc. Chez les Chinois, une écriture élégante est inséparrble d’une

instruction supérieure.

145. Tlrrron hon. - Titre donné au candidat qui est reçu le troisième aux
examens du palais.
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écrit admirablement et a l’air d’un fils de famille. Il connaît la

taille des arbustes (146) et la culture des Heurs; il n’y a aucun
inconvénient a ce qu’il trouve un asile chez vous. ))

659 Mat lirong ngoc se prosterna devant son maître et le remercia;
suivant ensuite Trrîn công chez lui, ils arrivèrent bientôt a sa
demeure. Trrîn cring se mit a rire et, se retirant (147), fit venir
son fils et sa femme. Il fit aussi approcher sa fille. (r Aujour-
d’hui, dit-il, je suis allé a la pagode et j’ai obtenu ce jeune
homme qui connaît l’art des jardins et est habile aux lettres
(148). )) Mai lw’o’ng ngoc avait la mine d’un jeune homme de

bonne famille, toute la maison fut unanime a le louer.

669 Forcé de se contenter de son sort, tantôt il écrivait pour
son maître des cartes de visite, tantôt il allait soigner les fleurs.
Dans la maison étrangère, le temps ainsi s’écoulait, et, toujours
seul, il restait intérieurement occupé de ses douleurs. N’était-il
pas séparé de sa mère (déjà penchée vers la vieillesse) comme

le soleil au niveau des mûriers (149), séparé du Son dring par
l’immensité obscure des montagnes et des fleuves? Quand son
amour et ses regrets se pourront-ils apaiser? Et celui (qui gît
a) Nghi travng sous un tertre de sable, n’est-ce pas a cause de
lui qu’il a souffert? Si (son ombre) jusqu’ici a eu sujet de se ,
plaindre (de son abandon) (150), viendra-t-il (du moins) un
jour ou il pourra payer Hi dring de son dévouement? ’

681 Ainsi, pareils aux murailles étagées des villes, s’amoncelaient

en lui ses chagrins. Jours de vent, nuits de lune, il ne faisait
qu’errer dans le jardin. Qui aurait pensé que le Ciel allait se

11.6. SILO, kidng. - Les mots [(z’Éng rdt désignent ces rocailles artificielles
et ces arbustes bizarrement. taillés qui font l’ornen’icnt des jardins
chinois.

11.7. Ce vers, identique au vers 103, s’explique difficilement, surtout ici.

148. Nghê mit. - Art héréditaire.

149. Tony du. - Les mûriers et les ormes. La vie tison déclin est comparée
au soleil dont le disque entre dans les mûriers et les ormes ; se couche.

150. - Si, jusqu’ici, il y’a eu une parole (de reproche à me faire).
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plaire, dans le cercle même de la mauvaise fortune, à lui mettre
en main les fils rouges (du mariage) (151).

Par une nuit de vent et de lune ou les ombres étaient agitées
(152d), la solitude complète, il entra tout à coup dans le jardin
une jeune fille qui parlait d’une voix légère, regardait les ser-
vantes cueillir les branches, leur faisait cueillir des fleurs (152D).
Le teint de la jeune fille était pur comme le jade, blanc comme
l’ivoire, sa figure circulaire comme la lune, sa noire chevelure
abondante comme les nuages. Les vètements qu’elle portait et
ceux qu’elle avait en réserve étaient d’une couleur éclatante, sa

jupe (153) était pareille a une fleur épanouie, ses souliers
brodés d’un Phang. Une troupe de servantes la suivait,’les unes
maniant l’éventail, les autres portant sur l’épaule la cassolette

(ou brûlait) le bois d’aloés; au loin se répandait une vague
odeur d’encens. Mut liro’ng ngoc reconnut la jeune maîtresse.

151. Trac miel: llrr’r’ng. - Mettre en main les fils rouges. - Allusion itl’his-
taire de Qltrr’rrh clrri’n, dont le premier ministre voulait faire son
gendre. Le ministre avait cinq filles qu’il plaça derrière un rideau,
donnant a chacune un fil rouge; il dit alors a son futur gendre de
prendre un de ces fils, lui promettant la main de celle de ses filles
qui le tiendrait. Le sort tomba sur la troisième fille, la plus jolie et
la plus vertueuse des cinq. (MAYERS, I, 201 a.)

152 a. Man 1nde bang. -- Cela signifie: je pense que la lune jette des ombres
éparses dans le jardin. Tu. traduit man 7nde par disprërgi. Ce mot se
trouve au vers 1050 du Km vin 1min : Hart trôi man mric litât tri
ré (Mn? Savoir où s’arrêteront ces fleurs qui flottent éparses?

152 b. Quoique ce vers paraisse s’expliquer tout naturellement, il n’en con-
tient peut-être pas moins une allusion a un jeu (r inventé par la
princesse .1111, la, sous le règne de Tclrong sang (en 684). Ce jeu,
auquel se livrait a la fois un grand nombre de femmes, consistait à
cueillir des lieurs en courant et a couper et a jeter celles qu’on lais-
sait, de peur que d’autres ne pussent les cueillir. » (STANisLAS JULIEN:

Met. des toc. les plus rrmzrtrq. du in [une Il, sa!) à.)
153. .x’z’rim. --, C’est une espèce de jupe qui, dans certaines provinces, rem-

place le gnân (pantalon) au moins comme vêtement de cérémonie.
11ans le Km vin 1min, on trouve plusieurs fois rio wiêm avec le sens
général de vêtements.

19
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L’amour s’empara de tout son être (454), il ne pensait qu’a

elle, ne rêvait qu’à elle (155). a Quelle est celle, dit-il, dont la
vue me touche ainsi? Est-ce la déesse du palais de la lune ou la
fée de la tour brillante (156)? )) Son cœur était tout occupé de la
ieune fille, nuit et jour il brûlait pour elle (’157) ; mais, après

154. Ses sentiments le lient immobile.

155. Son âme était tout occupée de la cannelle ; ses esprits erraient autour
du prunier. - La cannelle et le prunier désignent la jeune fille.

156. 01mg qutZ’ng. - C’est le palais où réside Hàng aga. C’était la femme

de Hçîunglté, archer célèbre du temps de l’empereur Ngltiê’u, qui

passe pour avoir délivré la lune d’une éclipse en lançant des flèches

contre le ciel. Il avait reçu de Tcîy vu"ng mâta le philtre d’immor-
talité; sa femme le but en cachette et s’enfuit dans la lune, sans que
Hâte agité, guidé par les révélations d’un devin, eût pu la rattraper.

---Qui eût pensé, dit un poète, que le ciel lui aussi favorise les coupa-
bles? (ÂU 119e, QuyÉa I, page 7, section Tliie’n vain. - MAYERS, I,

178 et 91L). - Il renvoie dans ce dernier article à un mémoire publié
dans les Notes and quartes on China and lapait, vol. lII, page 123;
mais il avoue que l’habileté des commentateurs n’a pu découvrir l’ori-

gine de ce mythe.
Hàng aga ou T6. aga est pour les poètes annamites un type de beauté.

Il règne dans le palais de la lune un froid mortel, comme le prouve
l’histoire de Tân mac công racontée par le 06m CIIÂU LIÊT QUÔc,

Quyén X. Ce prince avait une fille nommée Lâng ngpc, habile àjouer
d’un instrument de musique, le suait; elle ne voulut accepter d’autre
époux qu’un habile musicien qui jouait du tiëu et fut nommé Tiêu

512°. Quelque temps après le mariage, les deux époux disparurent.
Une nuit, Tân mate câng les vit descendre, pour lui rendre visite, du
vaste et froid palais (de la lune), et quand ils partirent, les y suivit.
En se réveillant, il se sentit tout glacé et mourut.

Ngwôii (au dirong. -- La tour brillante est une des sphères célestes,
séjour des génies. « Un prince de l’antiquité visitant les montagnes de

Cao dwômg, vit en rêve une fée qui partagea sa couche et le matin
disparut en chantant une strophe dont voici le sens r « J’habite le côté
ensoleillé des monts de Vu, j’habite sur les pics de Cita dwt’mg.
A l’aurore, j’assemble les nuages du matin, la nuit je fais venir la
pluie. Voila ce que je fais chaque matin et chaque nuit au pied de la
tour brillante. » (MAYERS, I, 873.)

157. De jour en jour, le caractère est mis sous le caractère fi (c’est-
à-dire le suit dans la phrase écrite en colonne). Cela fait Twemg tw
qui a le sens d’aimer ardemment, passionnément.
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toutes ses infortunes, comment eût-il osé entretenir quelqu’un
de son amour? Réduit à la domesticité, le Ciel pouvait-il le
destiner à cette heureuse alliance?

L’automne cependant et l’hiver avaient vu s’écouler leurs

jours de vent et de pluie, et la floraison des pêchers annonçait
le milieu du. printemps. Dans le jardin, parmi les arbustes
fraîchement taillés, les ailes des papillons bruissaient comme
les me lointains, le chant des oanh résonnait comme une psal-
modie.

Un jour que Train công était allé s’y promener, il vit partout

dans le jardin les fleurs de prunier épanouies. Il se rappela
que le lendemain était le 20 du mois et ordonna de préparer
un repas dans le pavillon. Tout a coup, rentrant chez lui, sa
femme lui vit un air triste. « La vue de notre jardin, dit-elle,
est plaisante; pourquoi votre visage a-t-il perdu son sourire et
s’est-il chargé de soucis?» Le mari lui répondit: a Ce n’est pas

d’un coup que je souffre (158) ; je me suis tout àcoup rappelé que
demain (était l’anniversaire) de notre coryphée Mai; il fut pour

moi un ami, il fut un serviteur fidèle et pur; aussi, la rue des
fleurs de prunier m’a-t-elle pénétré de douleur. Demain, a l’au-

rore, sous le prétexte de jouir de la vue des pruniers, nous
irons faire a cet homme excellent un hommage de nos sentiments
purs et respectueux. O Mai, dit-il, si tu peux m’entendre, ne
crains pas, des Enfers (159), de te manifester et te communiquer
à mon amitié. Toi, maintenant, tu es mort, tout est fini ; mais ceux
que tu as laissés er’ants, fais qu’ils trouvent ma demeure. » Telles

étaient ses paroles à la vue des fleurs, triste a la pensée des
restes errants de la famille Mai. (1 Si quelque jour, dit-il, elle
doit renaître à la prospérité, que ces fleurs s’épanouissent deux

fois (plus belles) que de coutume. »

733 Le Ciel se plait à déconcerter les vœux des hommes. Pourquoi,
toute cette nuit, une tempête de vent et de pluie? Le lendemain,

158. Je n’ai pas été frappé pour souffrir; je ne souffre pas corporellement.

159. U lzièn. - U, l’obscur et, par extension, le séjour des ombres. Ne
dédaigne pas, toi obscur, d’apparaître. . .

19.
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a l’aurore, on vit de toutes parts (160) les fleurs éparses a
terre et leur parfum envolé vers le ciel. Cet insuccès de ses
vœux, Train công l’accueillit avec mille sentiments confus de
regret pour son ami, de colère contre le monde. Renonçant aux
richesses et aux honneurs, il résolut de prendre le bonnet et
l’habit de bonze et de quitter le siècle. Sa femme et son fils lui
dirent: (( De tout temps, le vent et la pluie ont fait tomber les
fleurs. Pourquoi vous tourmenter et vous inquiéter? Agé, laissant
votre maison à l’abandon, aggravant votre malheur. )) - (( Pas
d’objection, répondit-il, j’ai dit, et pour mille livres d’or ne me

démentirais pas. » Toute la maison était plongée dans la douleur,

quand sa fille se prosterna devant lui et lui dit: (( Je vous prie
d’attendre encore quelques jours pour que, par nos prières au
Ciel, nos vœux au Bouddha, ces fleurs refleurissent. » - « S’il
en advient ainsi, répondit Trân câng, et que ces pruniers fleu-
rissent une seconde fois, je changerai de pensée. )) La jeune fille
se rendit dans le jardin; elle fit cinq ou sept prières, quatre
ou cinq prosternations; la pureté de ses sentiments pénétra les
neuf sphéreszdu Ciel, et voici qu’aux branches terrestres de ces
pruniers vinrent s’unir des fleurs divines.

757 Par quel bonheur, le troisième jour, Mai lirong nch se
réveilla-t-il dans la nuit? Quel était ce parfum répandu de tous
côtés, ces fleurs dont le frémissement remplissait tout le jardin?

La joie de son cœur fut pareille a une montagne ; il composa
une strophe en quatre vers coupés de sept syllabes (161):

lll.

Sur toutes ces rangées de pruniers à l’ombrage élevé,--- une

averse bienfaisante avait pressé d’éclore les messagers du prin-

160. Iîâ’n twîrng. a Les quatre murs. Ce sont comme des espaliers.

161. Titi la" layât [luit ngôn. -- Les layât où (’I’SUÉ mon) sont des quatrains

(l’ont le modèle fut, dit-on, composé parle roi de Soi [Ring 1:6, mort
en 201 de l’ere ancienne, quand il se vit atteint par les soldats ennemis
et se coupa la gorge. - « Le quatrain se compose de quatre vers
d’égale longueur, de cinq ou de sept syllabes, la rime obligatoire au
second et au quatrième vers. Les deux vers qui ne riment pas obligés
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temps (162).-Comment étaient ces pruniers l’autre nuit? Com-
ment ’sont-ils celle-ci? - Après la chute des fleurs, une nouvelle
floraison; combien de fois cela s’est-il vu?

Après avoir écrit ces vers, il cueillit une branche fleurie et la
donna a la servante pour la porter a Train công. A la vue de ce
miracle, les uns après les autres vinrent en foule admirer.
Trâncông dit que la chose était parfaitement claire et que,
a coup sur, un membre de la famille Mai en renouvellerait la
prospérité. Il renonça a ses pensées de retraite et ordonna de
dresser dans le pavillon une offrande de vin et de fleurs. Il y
suspendit la tablette de Mai công. Liro’ng azygos, lui aussi, voulut
manifester ses sentiments pieux; il chercha un pavillon éloigné
et se mit a se lamenter en regardant la tablette de son père.
En ce moment, sans le faire exprès et ne sachant qui c’était, la
jeune fille lui jeta un coup d’œil et connut ses sentiments.

Limite ngoc, connaissant les intentions droites de Trân công,
vit s’apaiser ses craintes et les soucis de son Cœur. Se rappelant
le nom et les titres de son père, il les inscrivit sur une feuille
de papier qu’il colla dans une malle. En allant et venant, il le
regardait à la dérobée, rendant ainsi, comme il pouvait, son
culte du soir et du matin.

de finirdans un ton opposé a celui dela rime. . . permission toutefois de
déroger a cette règle pour le premier vers du quatrain, a condition
qu’il rime exactement avec le second et le quatrième. . . Le second
et le troisième vers ne peuvent jamais rimer ensemble. - Opposition
des tons entre les deux pieds correspondants de chaque distique rigou-
reusement exigée pour tous les pieds si l’on veut que la pièce soit
irréprochable. Le premier vers du quatrain jouissant seulement de
quelques licences, àla condition de rimer avec le second et le quatrième
vers. Deux vers au moins du quatrain doivent remplir, en ce qui con-
cerne la distinction des mots pleins et vides, les conditions de paral-
lélisme. . . Le parallélisme peut s’établir entre les deux vers du

premier distique, les deux vers du second, ou bien encore entre le
premier et le dernier vers de la pièce, mais non pas entre le second
et le troisième vers. . . » (l’IERVE.Y DE SAINT-DENTS: Poésies del’r’poqae

des Tlmng. - L’art poétique et la. prosodie citez les Chinois, LXYII,
LXXXIV.

16°.). Voir le vers 708.
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787 Trâ’n công, allantvoir les fleurs, fit venir son fils Xuân suait.

a J’ai toujours habité la cour, dit-il, et je ne sais quels progrès
vous avez faits dans VOS études. Maintenant, à l’occasion de cette

double floraison des pruniers, improvisez-moi (163) une pièce ”
de vers. » Comme il parlaitencore à Xuâ-n samit, levant les yeux,
il vit la strophe inscrite sur le paravent. Il s’informer et apprit
qu’elle était l’oeuvre de HZ dring. ll loua la beauté de ces vers

pareils a du jade brillant, a de l’or en fusion (164); expression
d’une bouche brodée, de sentiments ornés (165). Xaân suait

voyant cette composition, écrivit aussitôt quatre vers sur les
mêmes rimes (166):

1V.

Il est doux d’approcher des fleurs colorées du prunier,-
C’est comme si l’on se réjouissait dans la maison du printemps.

-Elles témoignent du Ciel, qui les a fait refleurir, -- elles
avaient fleuri une fois et maintenant ont refleuri.

805 Trân công satisfait, approuvait de la tête, quand il vit venir
sa fille. «Vous êtes savante, lui dit-il; essayez donc de faire des
vers à l’imitation de ceux-ci, sur les mêmes rimes. » Elle prit le
pinceau et a son tour écrivit sur le mur son bout rimé :

V.

Précieux est le prunier, nulle fleur n’approche de la sienne; --
Notre troupe au cœur pur a fait revenir le printemps.- O Ciel!
tu n’abandonnes pas tes fidèles. - C’est pour cela que tu as
permis a ces fleurs de s’épanouir deux fois.

163. Tain triait. - Offrir, présenter.
164. Ngoc dite rang (long. -- C’est le chinois Ngoc 0h12 [tint (lung qui

désigne métaphoriquement l’élégance et le brillant du style.

165. V o’c trong-miëng, 9611m trong long. -C’estle chinois Crimtcîmt’lililtciu

. qui désigne les compositions de L72 mi 726. (ZOTTOLI: Allusiones,
page 703. - Âu 1190, (noyée VIH, page 7. section Van szr.)

166. Théo min. -- Les Chinois, quand ils composent des vers ensemble, font I
souvent chacun leur pièce sur le modèle (rime et rliythme) soit de
la première qui a été composée, comme dans le cas qui nous occupe,

soit de quelque poésie célèbre. Ce sont, en quelque sorte, des bouts
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Train công loua cette veine féconde en jade et en perles (167),

ces finales bien amenées, ce rhythme parfait. Il se retira ensuite
et fit à sa femme cette observation: (c Hidông est un garçon
de talent, ne le traitons pas comme un vulgaire domestique. »

Lirong ngoc seul, négligeant sa toilette, dans son pavillon
roulait ses pensées sur sa misère et s’attristait des malheurs de
sa famille. Dans le temps, il avait entendu la renommée publier
au loin que Châu dtrong était une ville des plus populeuses
(168). Un jour qu’il faisait un temps frais et pur, il sortit pour
aller visiter les boutiques. Partout (les toits inégaux) des hôtel-
leries basses et des palais élevés, partout des lieux dignes de
To et de V’tro’ng, de Ngttyên et de Bac (169). Les chars attelés

de mulets, les parasols se pressaient en foule; ici de grands
magasins, là de riches commerçants. Des rideaux cachaient les
vérandahs, les rues étaient pavées de briques. les maisons étaient
ornées d’or et d’argent, les stores étincelaient de verroteries.

Partout des étrangers de passage, les bateaux de l’Occident
amarrés ensemble, ceux des Coréens sur une même ligne. Au-
delà, s’allongeait le fleuve plein de bateaux amarrés dont l’avant

se touchait, tandis que d’autres tendaient leurs voiles pour
partir. Le bruit des filets jetés dans le fleuve ressemblait au
frémissement des feuilles de bambou; ici des bateaux péchaient,
là d’autres s’approchaient de la rive pour y jeter l’ancre.

rimés, mais avec plus de difficulté encore; aussi ne s’étonnera-t-on
pas de la faiblesse des poésies insérées par l’auteur de notre poème

qui, de plus, avait a suivre son texte chinois.

167. Nha’. ages pima citrin. (.111 "on, Quyén VIH, page 19.) C’est une
allusion a une pièce de vers de L1 un 1113;: La femme malheureuse,
dans laquelle il peint la favorite d’un empereur de la dynastie Ha’n
dans son palais, crachant du haut des cieux, et ses crachats portés
par le vent et devenant du jade et des perles; - ensuite abandonnée.
- L’on compare les compositions élégantes à ces perles.

168. Phiâ’n hon. - Désigne une ville populeuse, pleine de mouvement et de
plaisirs.

169. Ta, Vzrrr’ng... Nguyén, DE"). - On lit dans le Thiëu ri thông gidm,
chapitre XI, page 20 : V mang, Ta, Brio, Ngnye’n. étaient riches et
menaient une vie splendide (plut qui phong heu). Je ne sais qui est
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Séduit par la beauté de ce spectacle, Liro’ng ages parcourut

le rivage, et le soleil déclinait lorsqu’il rentra chez lui. Sa
chambre était solitaire et muette; mais dans la malle abandon-
née, il ne vit plus son inscription. lainement il chercha par-
tout, remua tout, en proie à une anxiété toujours renouvelée.

Pendant qu’il faisait sa promenade, I-Içmh aguyên était sortie

avec T113) 1106m. Elle avait ouvert la malle et y avait vu cette
tablette. Muette d’étonnement, elle l’avait prise et avait tout
conté a son père. « C’est la une chose étrange. dit Trtîncông.

CetHi (tong est certainement le jeune Mai. D Il appela T117) hoàn
et lui donna ses instructions, lui recommandant d’éprouver
Lirong agoc pour voir ce qu’il ferait. a O Mai! ditHoàh, pour-
quoi nous avez-vous si gravement compromis (170)? Le premier
ministre La khi a tout appris et a envoyé. l’ordre de vous
arrêter (171). DissimulereZ-vous encore (179)? Demain, comme
aujourd’hui, vous nommerez-vous Vzr0’ng hl (tong? Lwang agoc,

voyant que son secret était connu, convint de tout, avoua toute
la vérité et implora la pitié de T613; haha. a Je vous aurai, dit-il,

une obligation infinie si, par quelque moyen, vous pouvez me
tirer de cette extrémité. » TL’ly haha, voyant qu’il était de bonne

foi, lui dit qu’il lui avait été ordonné d’éprouver ainsi ses

sentiments. a Tout a l’heure, a cause de la tablette qu’il avait
vue, mon maître m’avait ordonné de parler ainsi. »

Lu’ong’ngoc la suivit à pas légers, moitié joyeux, moitié crain-

tif, partagé entre mille sentiments. Trtîn công lui dit : (( Pourquoi

cette dissimulation inutile? Nous ne pouvions pas penser que
nous eusssions la un ami si cher (173). Si, sans le vouloir, je

Vzrmtg. To. serait Ta ituyên, général des Tain (MAYERS, I, 141);
Dc’to, Dào khan (MAYERS, I, 711), et Nguyên, Nguyên tjch (MAYERS, I,

968).

170. A qui vouliez-vous jeter une faute grande comme une pagode?
171 . Lévy est employé ici, comme le sont plus souvent aléa ou toit, comme

une espèce de particule d’accession, avec les nuances que comporte

leur sens primitif. ’172. Ke’o crin. - Forez-vous cncore...? Vous ne ferez plus.
173. Je pensais que tu n’étais pas quelqu’un d’uni à moi, la certes. - Là
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vous ai offensé, pardonnez-le moi. J) Après l’avoir salué, Lu’o’ng

715700 lui raconta son histoire depuis le jour où il avait revu sa
patrie et celui ou il avait appris son malheur. Il lui raconta
toutes ses aventures, le départ de sa mère pour le 80”12, dông,
la volte-face de Hâu 106m,- le service rendu par 196 tinta, le
dévouement de Hi dông; comment fut détachée la corde funeste

(1711) et comment il avait trouvé refuge dans la pagode (175).
Dans ces lieux éloignés, ne conservant plus d’autre bien que sa
vie, comment aurait-ilpu espérer voir ce qui arrivait aujourd’hui?
Trcîn công lui répondit: a Restez ici en sûreté, et quelque
jour, certainement, votre vengeance s’accomplira ; partagez
l’appartement de mon fils et, tous les deux, livrez-vous assidûment
a l’étude. Amis liés par une amitié héréditaire, faites-vous

connaître mutuellement votre force en littérature et, dans vos
conversations, dévoilez-vous votre cœur. 3)

887 Que d’autres maintenant cherchent des amis (176). Trân công,
cependant, eut avec sa femme une conversation secrète. « Le
jeune Mai, dit-il, est doué d’un-talent supérieur, son style est
tissu d’or et d’argent; il a l’extérieur d’un homme distingué

(177), je veux lui donner en mariage Hanh nguyén; ce talent
élevé, cette beauté souveraine (178) sont faits l’un pour l’autre.

mixait. coti ahan a quelque chose du sens: ne faire qu’un, être inti-
mement unis.

171L. Criz’ pourrait aussi bien désignerl’action par laquelle il se dépouilla de

sa ceinture pour se pendre, que celle par laquelle on la lui retira du
cou pour le dépendre.

175. Cz’m lahông - Porte de l’anéantissement; pagode, par allusion aux

doctrines bouddhiques.

176. Que d’autres cherchent un ami, lui a trouvé le sien.

177. Orion 1:12.- Voir note 165. -- Ngwîri y quem : homme vêtu de l’habit
long, coiffé du turban, qui sont le costume des lettrés.

178. (haïe mie. - Beauté du royaume, c’est-a-dire qui perd les royaumes.
(Au 119e, Quyên 1V, p. 11, section N17? mir.) - L’on désigne par ces
mots la favorite de l’empereur V6 (161110 à 86 avant J.-C.) des Hdn
antérieurs. L’eunuque Li (12’617. men, son frère, chanta a sa louange

cette strophe z a Au nord vit une femme que nulle au monde n’égale
en beauté; son premier regard fait tomber les villes fortes, son second
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Avant peu nous le verrons (179) briller sur la liste d’or (180)
et nous fixerons le jour des noces. » Sa femme lui répondit :
a Ce Serait la un grand bonheur; s’il peut en être ainsi, ma
vieillesse sera en paix. »

897 Mais, allant et venant, Troy haha avait entendu toute cette
conversation dans son plus grand détail. Sa langue était un.
glaive à deux tranchants; les paroles de sa bouche avaient cent
formes. Elle s’empressa d’aller tout conter à demi-voix a Liro’ng

hgoc. L’habitante du gynécée rougit de honte, l’hôte de la biblio-

thèque eut peur des faux rapports (181).
903 Que le génie des mariages (189) est habile à se jouer des

regard ruine les royaumes. Comment ne craindrais-je pas laruine de
mes villes? L’on ne rencontre pas deux fois une telle beauté. )) --
L’empereur prit la sœur de l’eunuque au nombre de ses femmes.
(Voir MAYERS, I, 342,377.) - Les vers de l’eunuque contenaient eux-
mêmes une allusion à un passage du LIVRE pas vans, section HI,
ode 30, où il est dit qu’un homme habile fonde les villes et qu’une
femme habile les ruine. ’

179. Bo’ désigne Lunmg figea.

180. Bdng rang. - La tablette d’or, c’est-a-dire le tableau sur lequel sont
inscrits en lettres d’or les résultats des examens du palais.

181 . Cehpassage, peu intelligible à force d’être écourté, est traité avec les
détails voulus dans l’original chinois, où l’on voit LwŒng agoc re-

prendre sévèrement la suivante de son indiscrétion. -- Vdch mi,
les murs ont des oreilles, est la moitié d’une locution très répandue:

Râmg mach oriole toi (les forets ont des rapporteurs, les murs ont
il des oreilles). Le LIVRE DES VERS, section Il, ode 43, emploie une ex-
pression analogue qui est l’origine de celle-ci : des oreilles sont appli-
quées aux murs.

182. Ông t0. - Le vieillard des fils. (An 119e, Onyén III, p. 23, section des
mariages.) - L’on appelle le vieillard de la lune. Nguyët lâo, le génie
qui préside aux mariages. An temps des Dwômg, Vi cô’cberchaità se
marier, et on lui avait désigné comme arrivant a l’âge une fille nom-

mée tht Mithra. Comme il passait près de la pagode Long hwng,
il vit un vieillard qui était assis, appuyé sur un sac, et lisait un livre
a la clarté de la lune. V11 cô’ lui demanda quel était ce livre. Le
vieillard lui répondit que c’était le livre des mariages du monde. --
72’ cô’ demanda ce qu’il y avait dans le sac; le vieillard répondit que

c’étaient des fils rouges pour lier les pieds des futurs époux. Qu’ils
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vœux des hommes! Il avait presque achevé celui-ci (183), et
voici qu’il sépare les fiancés du Nord au Midi; il reprendra son
œuvre a plusieurs reprises et ce ne sera qu’après l’avoir de
nouveau ajustée qu’elle s’accomplira.

(A suivre.)

appartinssent a des familles ennemies, qu’ils fussent nés dans des pays
éloignés l’un de l’autre, ils ne pouvaient se soustraire à leur sort.
V 2’ ce” lui demanda s’il épouserait Phun phéng; le vieillard répondit

que non, que sa femme était actuellement âgée de trois ans et que
sa mère vendait des légumes dans le nord du village. Vi cô’ alla au
marché et vit une vieille femme portant une petite fille très laide; il fut
irrité et donna à son serviteur dix mille sapèques pour tuer la petite
fille. Le lendemain matin, le serviteur la frappa aux sourcils. Qua-
torze ans plus tard, V 2’ cô’ épousa la fille du Thu’u 81? du Twoîug châu,

nommé V wtrug thdi. Il vit que sa femme se collait un ornement
sur les sourcils et lui en demanda la cause’plusieurs fois; elle lui
dit qu’elle était la nièce du Thu’"szZ", que son père était mort dans

la ville de Tô’ug pendant qu’elle était en bas âge; la femme qui
l’élevait vendait des légumes pour vivre et la portait au marché.

Un brigand lui porta alors aux sourcils un coup dont il restait la
cicatrice. - Le préfet de Tô’ug ayant appris cette histoire, donna au
faubourg le nom de Faubourg du mariage prédestiné.

183. Xe rac lai. - Tordre les fils du mariage (V. ci-dessus), c’est-à-dire
préparer le mariage.

8 :14”! 1 1 111F
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