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N111 ne, MAI e -

LES PRUNIERS REFLEU RIS
POÈME ÉONQUINOIS le l

(Suite *).

Phiî Trân chue liât chuyên vui,

Bông dâu 06 ehÎ dên no’i, quan hoài!

Bdng câng Lie khi ligôi ngoài,

Truyên râng 06 ahi dey âôi Trân (la. - - 910
Bec r61 me liiêt râug ne p

Biên quan cô mure se (là dông binh.
K116i lang hui 11gu*a tung hoành,

Khuây hôi côi Haîn, choc Lanh in Tain.

La" câng dâng chiure boa thân, 915
Ban âôi con gâi 119 Train kêt nhân;

Ban e110 âo mâo Chiêu quân, (484)

ang công Vlrng meng ohm châu cüi ligoài.
Nghe ra Xiêt 115i hôi hôi, k u

Ay ai miro hiêm gins llglrïr’i sanh li? 920
Iihô°i hành (là 611111 nth kî,

Lie công giuc giâ ligâin tùy quem 5&1.

Han]: nguyên ra yêL nhà ngoài,

Ngira gen tâm un: mây 1M vân vâu:

VÎ chi mot chût H5 trân? 92
Nhfrng Lài thao llI’ŒC (185) kinh luân dâu uào?

Dçp au min-ru slÎc nui âào,

Khan ai (En de câi mu’u cüng già.

DE

* Voir le n0 l7 des Ewcursions et Reconnaissances.
20
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Kiêp nây không x6 du’ryc de, -

Kiêp son quel bâo 4mn gia,.sgr gi? ( ç
Nhüulg tuông mot: vi thân vi,

Mâng thêu hoài ahi, dei xuy uông vàng.

Lie câng nghe gi9ng ligang tàng,
Mât sùm snp lchoé, mât sâng surfing gàu.

Tien duiîr’ng (1911 Liée chû tain;

ang câng eût leu vào dân 11h21 mon". J

Trân công ri halo Bdng công, h

Trô Mai sanh me 16 lông mél liai.

35mg: nây eông tir ho Mai,

Trong khi 1102m mon lac 1031i dên dây.

Em cho nuong nâu n11ü’ng,ngày, ,

Bâp (lem liêu nü* sum vây kêL duyên.

M1ru kia ai vé cho nên,

ne loan chich bang, cho uyêu (186) chia hàng.
Viêc nhà 111ti hâc sire sang,

ClIO cùng Trân diêL dlra (Ring xuâl quan,

Thôt rôi lighe 06 linh lroàn, » .
Bon muni thi nü’ dân gian kéu rôi.

Trong danh sâeh hây nhiêu ngu’ïri,

Cüng ra Phiên qnôc Lheo dôi IIçth ngmjën.

Lei iruyên không (111’913 tri diên, )

Trong bai ngày han xe tien (187) lên Ehrïrng.
i6 H5 dira lei môL ru’osng,

Dey cho 111140115; tir 0&1 tramé muât hành.

Nàug l’àng: quân mang dû dành ;w

Tûi nën que khôl] lieu mînh tinh Chien.

Bac giîr khôi dût Trnng nguyên, 5

Bây giïr iliay 110 H6 Phiên, roi gî Pl

Clliu me (188) chàng mél chus on,
Ào nây dâu (loi long kia hhôn dei.

Dcing công lchen (la nên liri,
Buôc long thiêL mach hô 11g1rîri tu mi.

Then thay cho lié vô nghi, ’

Khi nây (le 50’, hic kiu hung Tân (189).

’930

935

940

950

960



                                                                     

M- 1303 ---

Lîri trung khêu ruât gian Lhân, * 962i
Bang (ai già diêc, nôi confinât lfinhu

Ngoài un quan 111191211 linh dinh; i x - w
Troug un nàng nhü’ng dan iïlllrhiêtÎ-li. V k

Ley haï thân, kèlmçiflhê, r A - r "F
Châu chan net liêu, dâm dé giot mai. 970

Ràng: con chut phân mir hài,

Công cha 11ghïa me trot erZri hây fiâm. l

Mon 111i (190) mong. 11111rn’g- 1111?? dujrên, u
Ngô dem tâc cô quyêl dên be xuân»(191).1

Hiêm thay OllIIVÎ’C kè gian Lhân, 4 975
Xui nên kê Tân ngtrïri Tânf(192) nhïr không.

Cô ra 011i 11111311 mai hîîng 2

Khôn âem ehü’ hiêu dêncông (finir en? A
Roi dây muon (lem en Ha, ” i -

Biêt câu : Lhâp nü’ Viêt YÔ (193), tir ràyh 980

Xin dîrng nliâ thàm sâu thay, " g
Liêu hàng muon mot nl1fr11g1ngày niât hai.

ThôL rôi sui sut vin dài,’

Gàp ghënh mon ngu mot hài lJiethhi. «

V14 AeH031 Phie’n khen chirôvc de nên c216, 98»)
Dé thiêt chi cho phân nié (me. "

Trîri thàm luông dan fini] Viên blé-lb

Bien sâu khôn giâ. nébïa ou lac;

Quet nông âp 15ml: (192) âà bac 111i,

Hôi ngü hâu com (195) 191 hic me? ’ 999
Mong moi hai thân dâù Lhây mât,

CG châng phu’irng pliât giâc chiêm bao.

Giîr lân llrçrng lui sut sui, -
Goi Xucîn sanh in rugit un ri lai:

Nàng vî chût nghïd 119 Mai, 999
Gâm ra khi cüng 06 mon ami-ouï; ’

A 20.
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1101 011e me nghîa 110° chôfig,

Nhân duyên chue 6p, 011111061115 ââ in.

l 1W1 xem 111m ây khôug 11011, «11

Bô gw011g 11110:1 gizîp, rô 1101141u’ô’ng*kliàn11 (196).
1

1 1,,N110 0111 11111 11’131 lông 111511111,

Ngoài 111111 115111 ben, lrong 111111 anh 0111.- i

Moi 116 trong 51111 11goàî êml (197),

011i dâu 011111 suôi eüng 011m 11”10 lông: *

Chi 11110 (un gânh hiêu trungf
Bang huyên gân 111.11, 01mg 111111151; gân l

Gong (1911111 tuôi ây dircrng vira, -

Tram 01111 chung dînh (198) dâu n11à 5.5111111131.

D1111 t111ro°ng 0011 c111 sen 111*151,

H000 tuân 112111 thu’c (199) 1101.10 11gày 111111111 11111111 (200),

8116i vùng 111101 11101 giot 111111, in’

Triên 111101115, tir giây, chén 0211113 cüng’klà (201).

( 1Loi 11101 xiêt 1161 gân m, .
Trông Mai công tir 01101131 dira chût s’âu.

Thon thuông khôn 1161 nîîng (Îàu,

Sông 11111 1111,31 liée, (202) 11131 châu (1211 1111110.

Cire 11goi1i chine sân X0 1111r0°ng (203), 3

Lu" công glue giâ lêu âu’ôrng 11111151111311. *

111011 phu 11114690 1111911 blI’Ô’C khoanf’

ang câng 11101 ngu’a dieu (10911 vieil 1111111;

1301111 (111111 11101! 11:11 trlrôvng 1111111;

Bên xe Mai bich Xnân 1111171 liai cliàng.’

Baie nom ai 111160 1101 dlrîrngê’ «

111 1111111 ai khéo chia 11110101111131 11:11 -

11111 sao cira 01’113 phèng lqu’ê, 1 à

1th sao 11101 11161 11101 xe 02”11 11gu30’i. *

11111611 11011 111111 111111 say gay, ; -

M1511 1111113 11111 1111111 xe1n 11131 bây 1151111 (20711311

ç; .1Trông x0 khi 11110511 rem *lênÇ’ 11

Vông 11191111 chân 11gât, 1031 0611 lliâollluif l- ’

Kiéu phu qui M1111 Inây 1011:

Cam dan huyén ây 06 n0°isîrilng51ÎàL :

Nàng Lruyën (King lei 1305111 11140:1; Ï
1Lên 611*511 deo kiêng xem cho°i igçiïlà. z r

1000

1005

1010

1015

1030



                                                                     

Huyên lhàuh sâm sfm mât gifla -- 3 » M 4935
Bài vîr’a (1911 sac!) nànglwîrfla guôngxg. . - ’.

- x. m  H u’0°11g âèn vùaa dû lé nghj; (a ,   v .  - a

Tiên nàng lên diiy-lgLy;vêËgig»huïŒng. ,1 - (   u

Quan quân dûng châL huyèn Pâlrîzmg,   * l, 4
Mât nàng anh wifi ha; «311.3111113 pûmgdêp. k . , r 19A!)

Tîrng Lîrng 11161 dWËÎrÏJIÔÎlf grênzm »  . r  

Khâm xem phong kiêngqlgïgg yê11:1uïng chîrng. 1 x r

Cao cao, thôi! lai tîrng iïrng, H , z
x: Trïri 11h1r khô thàp, agit bëïng. dam; X3. ,

Bâo 11113.11 rôi mâ°i nlûn:ra, .4 ç h
Bông 113m phmrng ây; âyzlà cô hwcrng. . , . , .

«. Ï P n ,a

Xuân sanh dôm biêt fg 11g, la .1 . . u r : .
Muôn âêu tu’hiêtx véisçhàngfilai59mm.r . gr. 3m ,

MÇL mînh blrôvc xuông làm thinlyn: 2435 g Lw K

M510 ai trên ây tLr finhggâi au CAR. i, 3mm 10,50
Trông chàng nàng 1n6vi,rîrtai, 1p g ’ J . l g A ’

Trâm 11mn ghi tacsmôt 1M giguxhcîâfg j; - n w Mx :

Bao 1111iêu full] Il; 9:;11’gïnay, « » w r   u
T60 L0° L6 mât chônllgâyjà’thôiihm: 7 w,’ n » J   r

Mai sanlz, nhâu lüclpgâggg ugùgèi, "A; . K , . J100.)
Bât ngang nu"6°c mâgdaàyî lèvi tngôvck sau. ,H a H   v

Trâch Vî phu’ôuc bac glfrjpg ââu ma dào. à X - , 

Tâc lông thé vô°i trô°i ego, 5 3 , r l
Que’ul ahi trzîng L60, nôv nàp 33’ dây 9., l . , 1060

).,- A. g

Nôi 02mg nlnr chçcflgîggsâuh. ’ v . ’ *

Phiên bang défi dây phen pây a - U, A .  l  , ,
sin ngôi phi hâu (Iàuh 11gày5xlië11; béa. 3, . , , ,1 l - -,

Riêng ai lrâch lân trîri giàW . m A 1b z . ) ’

Sq*i w xe khéo hâçgyhlè qquy (31.4» - q A , j a

Nàng ràng: lô’i 1161 du’ôüngslaiJ g. i la 4065
Tàm Lhân (là nây cfr’a Ma; ninhgg ngàtyI   fi ,

Sông dâu Cam, nüi dâu lzaLyA 3 . , A
DE; liêu xuwng trâng dâm glayllôngjàn": )

Hem thân dôi vôvi 13an gfiuazrng (205), ,
Ta lông nglrîri cü, (206) Lrjeo glpovàgglu’ôüi i. j in 4070m q!
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Minh nào sânh v6°i tanthôi?

Mât nào côn dû’ng côi ngœô’i (îII’çvc’ru?

Khuyên chàng ghi nghïa Xuân 17m,

Môi tinh hây géo, nôi thù ahi? quên.

Cîmg en; chu tiêu sâch défi, , 1075
Công dauh gaïp hôî lhanh nièn aireras vira.

Mât mai lôc nmîvc pliân vua,

Danh mî11h cüng rang, thù nhà cüng x011g.

Thân ai âành lrçu chû’ tông, n

Suôi vàng TII’Ô’Î mât mâ hông lây th0°m (207). 1080

fi R61 âây k6 hâta ngu’ïri mm,

Nhành xoa xiu tàng dé 131m qûa un;

Vât thu’îrng gçi chût 13m duyêti,(208),

Tir tînh mévi ngu mât thiêu luêt 192;?)ng (209).

q ,

1 1VIL

Thêu cirât ra ahi mêt du"? ünh, 4085
Dé ugxràvi kim cô buée vàô mînh P V

Ngang mày Mçmh th? china nâng fin (240),
Thâp mât Clzz’êu guâ’n dû Ifiât tranh.

Li hiêt nôv nào rîri nûva bu’ôœ?

Boàn viên chais hâu agi hâ’safih. K 1090
Trîri già khan cüng chua Gay Mm,

Thêu (let ra chi niât du")? full)?

Trîmg âài côn nhôv là dây (2H),

Giâ nhau côn nhâ dên ngày hiêt li.

Mai 3mm âôi giçt dâÈdeé, 0 1095
Xoa thi chiu lây, Huy thî Mia theo. û

VIH.

Nâo ngu’ôvi chi bày, hôwi ehung tînh .[

Nông 115i 11310 ai t6 vôü mînh?

Dé vach La" sâu ûm lây môi.

0101611 dam nêt thàm vé nën LPâuh. 5 1100
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Gieo lâu dâm ép tînh Trwœflgmlm (212), « f . j
Ôm eût thêm hilôn pliân Vîzscmh (213);

Râp nhfrng mach trïri kêu mêt’fiêng 1214); i

Nâo ngu’ôvi ahi hây, hô°i chung tînh!

Bâng khuâng 116i 1’L tfnh llliîêll, Y 2 l

Thi ü ââu (Îâ (1:31) dëu kéo’lên.

Cùng nhau la tFlI’Ô’C iài tiêii,

Lân thang laurée xuôilg giucchôiig x0.

i. i 1u x

Gia. hmrng [111,11 fiàfiëïîë lié,» J: l r
Âi quem ââu dei gain kê to’ü 110*1.’ i W ’ v

Tông binh sû’a chôn nghî ngo°iç v » I -

Bdng oông ââ dgLy du; nîôüîéâiiranè: h.

Gâm min]: raivÈiMcinîphIr’Œng, 3 I I a - a ’ A

Xiêm loi té hlm, 5L0 lang 16 mùi.

Lông chiên trên mû mât dôi, i
Bôi hînh qué mû? ra nglrîri Yên ahi (215).

Nglra ââu déc défi L1î°c un, 1 M g g - Î   .-

Mcoi sanh gân âây phô tri: En; 516311. v r . V 3
Hînh dung ai x1é *çhoin*êp,, q 5 1 L - i h 1h

H1r0°ug m dei 116i mâ 37611111939 giïJ°.-, r i g 1 i A «411.20

Haï chàng câm nôi gân Kan-1 « r V
B611 cùng âge mât câu tho’ Liên 11311111 s" -

XUÂN SANH. K W: A ’ 0

Thâm 1161 V118. 19105ng khéo khéo là!

Hôa Phiên hé phài Viêc (îïrn hà?
A »

u 00 x yMAI SANH. (r à » . r»
Nglrîri lên cât ligua ngôi không’vfrng’. . I i - "1125

[Vrî P - ’Chi dé lông ai rôi môi t0°.

Lên yên nàng cüng gô°i full],

390 rôi 1116i glue liai sanh trô’ vé.

mu NGUYËN. h A i Ç i N
Nain hic tir nay chia mât bu’âc. .
Dâm dé V6 ngLra 99051110an pal.  v   a i ’ M30
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Ngai ngân thay hic lâm kir.
Nglrîri vé c6 quem, ké (li sa trlrôqug.

Nglrîri dông thât, ké haï phmrng,

Ilàng châu sùi sut 1111010 du’ôzng chia dôi

Nàng èôn dan vôi hày Fric 1135
Thù riêng chôu dé dôi trïrLÊr chung.

Sac cho tâm lyre hiêp âông,
Mû gan nghich tâc thôa 16mg 111-r nhi.

J

X61 ngwïri hi câc lnrcrng qué,

Môi 111111 li 111151, âIrîrng di phong trân. 11110
La tai mây liêng Man nhân,

Giçng m rû ri, giçng gâu (St au.

Bên lrô’i phong 0211111 diëu hiu,

SlrŒng soi cô âi, giô reo eâJy già.

Sæic quân hiéu 111111 03mg gia, 1145
Tiêng côi lu" diép, lai CE? ngô công (216) 5

Btrâ°c (11111qu ngày mât 1:1 Ring;

Tiëu thcr ligày mât dan lông hiçt li..

Quen t’ai mile 0211111 vinh dé, H
Trên yèn 11161 vinh cô un mût 1511(217) ( , , 1150

1X.

Thôi là 11gô dông Iran giô 1hu, r i
Nhàm tai tiêng la khiên nglrïri sâu;
Chô’ ràng riêng mât lôngvtà" thâm ;

Trâm vau ngu’îri theo cüng 0111 dâu.

Nglra gioug bây lôi dèîm khEri, ( 1155
N111 dâu ai thày gain m1 diéif uên? 1

Thô binh qui [I’LI’CÎ’C 1111m lêu,

Nlîi Hg Ian ây 06 dên Tô guân (218).

Blr’ô’c vào xem tlnyng (ruyên thân, n

Mât trôn khuôn nguyêt, môi iihhân vé dom: » 1160

Tâc lông kl’uh kè trung CLhân,
Liên tay vinh mîëu vinh spin dôi bài.



                                                                     

1711m MlËU. . , - .
Nmâc tuyêl, 0mn chiên, VIÎSDgulhllÔC cairn; » h »

Truyên Lhœ (:3137 dâ 11hz111 vé 1115m1, v -
Trong tay CEP tiêt (219) néu trung hiêuf Ï " 1165
Giân phài chân dé mwîri chûr 1121i]: ’ A ’

w . ,
XI.

un SO’N» Un a , w
SÊ H5 Vu’ng mans dâm un nanaw » 1

(r
Nüi Hg, 11310 111m nlîi Tmzv 31m (220)? 4l ë ) *’

1311111 Ly’ (221) fiée thay không En)»; laîi(â22); -

Hôn si thêm ngai cfra Laon yuan,- » : r - r ’ 1170

Lân lân giô tôi suiolng mai; r
BH’ïrng di thoât dâ 161 1101»in lia. ’ M ’ î

Hôi ra mâi hiêt râng ïà,’ ’ . r

Ay sông Hais tlnîy nié hà Chiëu (7mm.

Nàng bèn truyêu gçi 1116 rquân’, v ’ 0 A» n 1175

Mang hôm âo, phô gành ngân ÈIÎ’C thi. ’

An Kong m6"i bât) thi ü: W
D51 Lhay H6 11111.10 dé chi âo liây? (

Lân 111Go mât klnîc sô11g ââyt Ï « a
[10a lrôi mât DEÔ’C, btrôum hay gifva (16110.,

Vî dàu y [1111.10 bât (161115, ( Ë , , 1 r g L
Bông dam 111? SÊC phô cùng 1hûy lÎlrŒng. -

Trông theo tâta dz; thênl 023g, r
Tâ lông lai ngl) luât Bwâing 11511 câuz

X11.

Hôm âo Trung 7Lguyên phô gifrà dhng, ’ 1185
Kêu xin Hà ba: (223) giüv’ chovcù’fig; v 1

Râp dam mang hac theo dôngx 111’011; fi

Tramg thé côn gain chûvattîüyêlpt x011Ïg.

z
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Bu’ô’ng lru’ô’ng dïLm ngu’a ruôi man,

Trông lên (la Lhây miëu dâu gâu gân? ’ 1190
Trên yên day hôi 1115 quân,

Thlra râng : miëu ây Chiêu quem mât 16a.

Xuàt quem tir) thuç’r Hdn gia,

Quyêt liêu dên Hais 111113] ha ââu châu.

Tiêt 11111111 khôn (151 dlrç°c dâu, 1195
V60 thiêng 11g1rç°c 1111462: 116° dâu î’ê nana.

(361 111131 mêu chût (1111111 tho°m,

D11’11g làm miëu v6 56’111 hôm p111YÇ°ng thîr”.

Mât phlroeng 111m tôi 111111 111;, F

Kê nâm 11a 111’311 Lrâm 1111m (là lâu. 1900
Linh oai dâ khâp dâu dâu,’ W ’

lié xin elî’u hinh, ngwïri câu chiêm 1120.

Tiêu 111W nghGJJiêL mîrng sac,

1111111610 (1611 xu 611g 11glya 111rô°ci’ào thr-coi.

Nguy 11ga miëu 111.110 115111 hoi, 1205
Mât tôa thân LIrç°ng 111611 11gôi.nghiêm 11hiên.

Gai 111111 vôc thânh dang tiêu,

Lông màn vé traing, 116m5 dèri 3516 tu’o°i. a

Son vîmg mât khz’nn tay 11gai, y fi

Lô Lrong ngâl. x12, (1511111 ngoài bay hlm’ng. 15’210
11111111 lîlng bât 113211 1101 (11111213,

Nlfin qua 111-(11. Léo, trông 11115111); thêth ghê.

Nü’ âông v6 si dû 11g1rîri,

Hâu trong bai gai, châu ngoàflâm’ 171611.

136 thïr ohm giz’L 1’111 11011, à 1215
Mât 11ê11 111-ru kiêm, 111611111511 11 ha.

Tiêu tho° 1U’g°11g 11.1’ mât giîr,

811L ilgôi 11611 Iay xa La 11p111111.

Khân 11151111 11162 11g911, 1112111 nhành (224),

N51 chông 0.111 uông, n51 11111111 truân chiên. 1220
Nhâm ngwîri vî chu46°c hôa Phiên,

136m thân yêu (114311 112’137 miên hôi 131111.

Bânh liêu 11110 quàn 111 5311111 9

Thé ràug quyêt châng 11110 11111111 Liéu Men).
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Thiêng châng thâu lây 11611 oan, . 1225
Rông cho châu ohm: tru’ôàc han, là nhîr.

Khân rôi nghî lai miëu 1h53, * ’ *
Bêm tru’ïrng cho tiên dg’i chîr chiêm hac?

Hay dâu mây hé công me (225), À
Ba dam 1M khân tâu vào Chiêu guân. 1230

Phân ràng : mc’ri thiêt hiên nhân,

Nàng thé son hâi, nhç thân yêu kiêu.

Bàng trô°i 116m 119 .mô’i trac,

Mai sa’nh tên dû gilpL lèo trangx nguyên (226), V

Ngày sau phu phu doàu viên, g , , ’ . 1235
Nay ta cüng elî’u mât phen mâi là. ( . w

Bèn ban miv sfr hwâcxra, x

Bôi hôn nàng lai day qua ân cân.   .-
Ràng : Ta là Ha’nflhiéu quân,

Clî’ll cho cüng dm phu nhân trinh thành. i240
Rôi ra vé dên qué mînh,

Sau nây phu qui plu; vinh vçn trôn, H , 1 v

Dçy rôi phô giâ thân hôi; I

Lai dôi une si (2m ôn 1611 (15m (in?

B611 nàng khi hic ââu N ’ ’ 1245
Bem vé défi quôc vwïrn hga 1505 ph).

Nglrôvi Trung châu gÎâ Trîing alain,

Maïa ai trçu nghïa. bâo thù v-Ëi ai.
Giô ââu 19L cânh (un ngôài,  

Tînh ra côn 11116» mây 1M phiêm hao. ’ ; 1250

Nghî ra nào hiêt thé nào, w
Vfrng’r lôug, không dâm châc vào nhllîr’ng, ââu?  

An tiên 1611 Ién cûi dâu,

Bu’ôc ra lai vinh 13.611 câu lu°u

XHI

Hem thân nhi nür’ giâ ân v1.1a, - 1255
Khiêp ngçn kim phong glue w lîf’a;

Cung Erin âên nay tang hâi bây (228) ?

Nhan môn côn vâng  Liêng ü hà.   -



                                                                     

.. 319 fi

a "fil.Lên yên chông nglpa rayai; 1 H

Nlîi 03.0 (Îâ thây gân kë 160i 110°i. 1 . 1260
H61 L611 là lac 11116.11 dài, * ,

Trùm mây mît mit, ngât mini ehonjncmz à il

" Nàng ràng: Lïch trlrôïcdghiylông, là:

Chiêu quân gô°i 111mm lhoyphpgg ghôn’rnâyk w

Dwîvng (fi nhàn [1611 qu’a; dày, 0 :3; a w 1265
Nhâu 11mm Bât ChlPÔ°C chuyên ngujîrLây chai.

,.

K11) truyên Man tôt mâyilôvi, À, g Èrvï r

D911 âwè’ng 1111i 111mm kl’p dïri gémeau; a EU

Phô nàng ngôi kiêu dângzsan, 0 (L ;-’ A

Hai hàng thïu’r, mât doàn Phiên binh.;d;. 5- 4 1270
BIPÔ’C cao, bu’o’re Lhâp rgâpghîqh, in w .

Quanh queo suôî chuôt, chînh xü1111 taiVmèp.î- f

"z Lân da môm, vin nhànhveo, 1 ’ r 1
Chim xi; xçt là, vurryn leu là: nhîmh. j 1 r2 , k  

Sân sàng 0211111 vêt xung guavnll, U: - ’ I 1275
Lam 50m un? quai, mây xauh Iguông 1113m. ,

B1r6°c lên Luyêt dîuh giânggiânghw’; g i

Trôug dwïrng allât (151L, Vôî man cÏên trivias’: 3,: .

Mât sau En buvée xem cho’i,- up; "
Nhîn lâu bông thây nuât moi c6 dâm. 1280

Mât mèo trong vàt nôi tâm,

Rân quân quàu khlîc, mâng 11119111 plléfiîllànï.

0h60 leo swîrng 111ii xa:1JJç 1,n,
L3?"

Lôi môn dëc dâm, dei hâm trài chôrgg. . il K

NI’ra ngày 116i tram Vphqng, hl.- ) 1285
Phât p110° lat la, lgnh lîmg thâu 5X1u*0*111.g., 33 . ,

nid V MM Cf»
Bât dâu son thûy la. dwîrng? J’ v J x .

Ngâu ngo° 111m1] 11hfrng câm thlnrng 3,15i1n1înhf

X61; thay dôi (biwa sanh Lhànhâgn 31-1

Bac giïr 11guôi (hure Chlîtcünhfnhô’ thtm’ngæî l 1290

Mât 11gày mât 11gâ bông La11g,:: P: -c: m

Da môi nâm mât, 160 suwng fliêm dâur(:229):

Biêt nhau thêm (16’ dang 1111311; - fi -av à».

Quen htri bén 1161155 bac lâu mà ràng.



                                                                     

- 313 a
Ay ai (230) châp môi xfch thàng, 1295

Biêt mà dût chî thà âîrng vuvovngn Lot Mg” à n 1 A 1 à

Nhlr’ lïri thân mông boa là, 1 t ,
Côn duyên chàng nü’a cüug chîr tâi sahh. ï l l ’ N

Dlrîrng cùng gui" lâywhœmrdanh, CC n r ’ 1
Thôi! thïri gâc hiêu «sa 01111011010011: ’ c. - a î 1- 1300

Châp kinh uêu chàng tùùg unyên, ’ J " " a
Nü’a khi n1r6°c défi e nên eût lâni (231).

T516 lông càIquyêt khôn câmra î » "J"
"âm thân phô mâle dmôvi dâm sâu’sâü: u L * * 0

- 0 A r A 1 r 1 . ’ vTl]; 11 Hong trlrovc 11h1n sau, *- - r ’ 130.)
Nàng (la ââu 11gçc trâm châu l)aozgiô*3(232). » L ’ 1 ’J

Ai 11gô° ra Sir châng ngà’ R 5 é a 0. , n Ë . :
Phiên hinh giôvn giâc giâ°n già mât (10011. A J

13510 nhau râp sân»m113u gîàn, 3 ï - - ’

Câi trang bât lây T123] Imam (1è thày. " 2. i 0 «A à 0 1310

Bïiçêng binh bit km ai hay? l ra s in Ç *
Châm châm giuc nglra. hây ngày JLFày "51m". ï ’ A ’

lm 11m thay 11116 Man vuvomgr, 1 1 1 EU * 1 aï» Î
[15mg 1160 nào biêt là nànv là Îai 93.0. A î w il C à h 1

Tüy Imam riêng (îu’q’c hân 1161;. J » .1 I 3’ Ç A Î 1 1315

1361 hîuh Li thiêp thay ngôi phiiân’.’ a f ï 1" K

MM hay trôfl xiî’i’giài ilhârfiî ’ "f V J

Blum riêug chfr tiêt mira phân ’ch’ür danh. 5 ’
1

Làrn cho chân n51 su’ tîîlh’,’ z x 4 1
Trài bac 111311 trlr6°c mâ°i dàllllîlilfuïôé 5’011, - "F 0 c 1 1320

Pur L ’* r 3 V; J
llông vânmôt dôa (1611 ââu 111’ra chima.

Âo 310 tiêng giô riu vân, î 315 1 x 5* me
Gifra 1mm giâ vânzâàn’g germât - 1 ’ 1 I 1

Bây Iô°i Lhân tu’ômg xa nghe :4 X ’ - J .’ ” "4329

Ta dâ 0711011m mana 111m vêTrwz :Iwa.I 1 a - . à . ’ 0
U . o j

Tiôu 010° tîr xuông (Ïâîù’èâ’ü

0V» ,Giîr lâu bông thây châu saff .1 5’ Le: il, f .
Nhiu [hôi m6°i r6 môtïtîîa 11311111" Zviêuûïïï a - 3: :u .

001111 khuya Vâng vé bônl’bêiï; pff» la 1 in u . L

Thôi I nain 111 khôc lai fin ri 01m." 20
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Tînh mê riê11g nhü’ng 1131m hoàn, 1*

Nào 11011 n11°6°c Lai? ûy 1 vwô’fi Mm: dâuï?

Ghâng 11ay là (15311 Trung éhâu, 1’ a ï

Nl1à gnan 11g? sir là Trâu 11113111111: - I

Ông du°o*ng lhuwyng 11 dông dû; «

13è 111411 (:011 gai vâvi 111m nhâü nhà. *

Tiêu th0° 1’11 byte 1511 110.1, - 4- 1 ’ A ’

Quê pl1ô11g tiêu a; gçi là) 76111411211. 1 a v M »

Bât l11r0°11g vîra buôi âêm thanh,

Nghe ââu ü Li 11h1r 1111111 lièng ai? v

G11? lâu truyên (Jay con âôi, 1 ’v n

Soi dèn 1113111 11115? (:6 11guwô11 dâu 1âày P1 "1

1A 1101111 Vlmg 1111.1115; ra 11gay, 1 k

Soi mm bâng rung rîri tay trô’ vé. 1 w

Râng: ngwîvi dâu xem (11 Là 1L î 1

1311111 (En 16mg 11g1rçc, vàn vé âo 111’113.

Ô° dâu vé dây 11h1r11g 1111v1rng;

Ay iàng quÎ SIÎ’ 11ay là 116 111111 (233) P 1

Mât 111131 sào gây 511111 qüanh,

111.111,11 nguyên 1116°i hach thiçt 111111 tmrâc sàu.

Thây 11g1rîri phong thé 611m hâu, «

D2137 0110 vào dây lnrâc Mu hôi han (232):

Hq’nh nguyë’n mâVi lçë’nguôn com,

N51 nhà chêch mêch, 116i oan 11.3011 fôi.

Hôa Phiên khi dên (1111’6’0 ngoàiffi

Miëu thân 11mg mêng nhén 1111ai1gieo 111111h.

Phép 111111 câi tir 111mm 5511111 (235),

(1° 1116311 may 1311 gap lành dên âây (236).

Phu 1111ân 1*à11g: ây 1116°i 115137," - »

Thé gian cüng 06 511 nây la ghê.

Thân côn cm1 ké 11’11â11 11g11ï, * -

DË mà 11g1rîrî chàng liêu bé x61, 1111.5111?

6° dây ahé 1191110111 dâu, « -

Cho"*1àm 11ghïa 1111; (237) 1121111113 îiëugthou:

Rôi sau 11112111 11510 mg 0h11) y L :

Trôvi 0110 khi (lé hça là gàp 11115111. -

11117171, ozguyên 111ng mang 111114610 sau", 1

sut ngôi nà11g m6°i gëc dâu’mây phen (238).

1’335

1345

i355

1360

1365



                                                                     

Vân anh tir (111’913 112111 11min, ,
Yêu bên 01111 sâc, trçng hâukchfr tài. .u 1 1 - 1370

Haï nglrîri 111111? thé mât pgwôvi, L

Ngang tay 1,11 câc, sânh vai 1.3111 phông. (239).

D61 Lhêu 1190 viêc 1111? công, un u

L110 chia hoa 112’611), khi chuug 11115111 ’giôi.

Hgmh nguyên khi di’rng khi ngôi; 1375
Khôc 11121111 Hong vâng, gqu’ngxcu’èi ngoài sân. M .

Nàng dà 6mm chôn au thâp,’1r

XôL thay chàng 1311071 chàng Xuân bai ngirîri. à

Âî quem châ11 ch’fra kip dèj’i, 1 g , H *

Mai hài dei 66 chî dôi BaÏng công. n h F r 1380
Chàng ngîr Lw khi tâu trong, 1 ,

Thiên 1&0 dû bât v9" chông Bông sa.

Haï chàng cô11 üên tiêu 1h03

Cü11g cho mât c111 truyên chopât vé.

Baîng công chông chê 11191 11è, v 1385’
Câp 111ên1 hà11h 15’ gigs (11 1111111 11111111,

Cù11g 1111m1 haï gâ 1110- sanh, r

nu

Ngàn ngæ qué khâch, gâp ghi11h (îât m,

Trïri hôm 11611g xê 12121131, , 1

(1611 quang dâu hông gâp 11121 11611 .11gwîriî’ u i w (1390

Lông 11mm côn hiêL Ethuwngkai,

(111*611 hành 137 hêt, âo ngoài 51011 không.

Tgim ngôi 111111610 111iëu (2401116311 sông,

Thuyên (pian 11g11e 06 thùug Lhî111g Lrông canh..

Nghî 11111111 là 11è giannünhz 1 1 g N .. 1395
Nghe bai kéo mât (15310 hinh 1ê11 111*111ï

Xuân sanh kfp lânh dwîrng 3a,

Bât 1iên Mai 122’011 môvi dira 11116115, Lhuyên.

Chàug bèu càt mât trông lên, i ,
Thây trong khoang giü’avngôi’nên mât 611g. ’ 1400

Bây 1211 xàng Xa’mg tiêng âông :1

Tên kia sac khéo câ lông mirmgiali?

Sanh ràng : dâu dâmçto gau (241)? 1 1
Bèn trù°i X111 Lhâu 1161 o"a11*ch0 nglrôü. 1 -
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T61 01mg 11gwîri ban 311111 Lôi, a t
,Tîm nglrîri 1115111 1111011 151010211 (11’311 âây.

N110 11gô’ m s11" chàng may P. , 1

Daim X111 161 151111 15mg ngay QŒŒC 11hïr. -’

Ông mm ra dang con 111111,
Truyên dam 11g11iê11 11111 11111? 1’111 câu chtri. à

C11à11g Vlr’ng 1511111 bût CIÎ’ 11111, n
1

ViêL Kong chê 11g11ê 111431 11311 1111p di.

11210 111111 11111111 1111110 [18.11 tri (242),

T111? cho lhîri chô’, dâu chê dâm nài.

Blrâ°c 1611 X111 11213- mîri ngôi, ç

110 (1111:1 mût cap 172’111 dài quân (111i?

Gap nhau dé giâu 11113.11 011i,

119 tên sac dily, (1° qué xa gân P , .
D1111 lôug 5111111 11hü*ng 11111111 ngâh, .

G151 danh 1a sa nghe dân vé sau.

T1111"a 1151113 : xin 11è gôt (11111, , T , V

Tên Vini’L hg Mue, Thwànichâu là 111121).

Ô11g Ring: qué (Ïây chàng 11a, )

Cô quem Mai 1111 111111113 121 hayflkhôngPfiv

Sanh 1111110: cü11g ô" mât vi111g,

Ban hè cüng 111’611 06 công 1113011111115.

Tir khi gâp hiên phi. lhlrîrng,

, 0 11Chang hay ââu dày 11111 1111111101113; 1511111 11111111.

Tôi nay vu*11g dçp duyên 1111111 (243);

X111 1110113 qui (1115111 fiai dauh (111*910 1111213..

Ông 11mg : &ng chàng ââu 11:1,

Ü Giangjzam 111111, Lên là Lac thiën. » 1

Câch quan 131111 viet: 1111111 P111611, v ’

111157 vwng 1111211 11111113 ra m1011 11gçc 1111111.

Dêm khuya trông dâ’sang 0111111, A

Truyên dam gôi 1113111 nghî 11.111111 khoâng tiong (2M).
1

Mây 11gày 1111163111 biên xuôi dông,

Mui hông Lrâng 161, buôm giông giô mm.

Quan lâo là 111151011 tài hua,

Cuêc CEP trên 1:11, dwè’ng 10’ du°6°i 1239Z -

L

1,7 -

L

111 05

11110

1420

1430

143.3

1440
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Mây 111161 56m, 11114610 11a11,c11iêu, 1 k a A V

111101 11gà111 ngoài 1111, 111119111 dây Hong khoang.

1111111 111311111 mong 11161 1110 gang, 1 1
Chiôu lông 11111610 cüng mât (1111111111; 11111? tên.

11611g dâu mât chiée hên, ’ 1 1445
1161 ra môü hiêt là thuyên Trcîu công.

Gap 1111m1 111611 kê 51.14 161151,

119 Trâu môn dé, 119 Phùngvân 51?: r fi
Trâu công ràug: chût gçi là,

Xin dâng 11161 1è gçi (1114511510 thành. ’ * 3 11150

Hà mm v1r11g 111111151 Luâu 11211111, V
Mât 1111w0ng 111’011 [11’ Lriêu (111111 "Hong lay (245).

N111"r11g là 10 113*113 âêm 11gî1y; "

DLrôvi man a1 ké (161 111ay 1611181?
x

Ân 511’ liêu 111’111 06 ai, »
M1311 sanh xi11 (111’910 1111.31 11g1rô°î 151 ai.

Phïmg 06119 ràng : (151 51’111 dây,

Mue vüzh gap hây 116m 115131 cü11g 161. F 1

Vain 0111101165 tài 111116.51 bi? * ’
C6 cl1à11g, là mél. chifr 1111, 116111 la. 1 I " 1460

(1111111 bang, (2.16) 1111111112137 »
Tuông mây 0111m 111611611 là dën

Nhân duyên may’ggîp mûre 1111m1,

Viçc 1111:1 xem 65°, La 33111511 31 P

Haï 611g trô 01111311311 (là (1G (247); « 1165
11611 dam 119 .71ch rima Vê Trâu 06719. r » ’

Cûa (11m gçi chût lây 16mg, . » ï L a A -
1111.31 116111 tân 1111110, hai pho11g 1111111 txjnh (2’18). A 7

Tiên 1161 lai dëlg lige-sinh : Î A V: - r a g
Tru’ç’ng phu 1111 0116w (1115111 111111 111131 11. 1470

A11 xong 116° müi [huyên (11,

116 1111 11116 11’, ngmïri thî tân kinh.

Thlro’ng Lhay c611 11191 quân 5mm, -
Liêu dèm hôm ây lânh m11111 1’31 xa; 7 r »
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Bang mai 1’61 môvi 11116! 11.51,3 1 . w au 1117.3

1.1.Son dông quem mât 11g11"21°1 151 T116 01111,. 1 1j 1

Xu’a 11mg 11 111111 Nhiëu chfîuwJ A v1. 11 1 1, -

(311011 quan 11g11e 115131 11111114211161 111131. ,11 1.11m,

1 1116111111111 11m 1611 1161 qua, r11. g 111.111 111 r

C1111 11310111 1121 thây 06 Lô° 1111311 11Ëh011vÎ 1 ., , , .3 1 1480

Cü11g v1 Lu" khi 111111111 11mg, ,1 v ., 1,1, ,

(3111141111 c110 1111M 1’111 giao Lhông ,giâc 11goài.

Xuân 3111111 1111151 s11 111p 11111, un ’11

1111,31 11111111 mât dâL chân 111M b1? VUE J 1 31

Tlmn 1111113: thung 1’111, 11113611911, 1 1 , 1, 11135
Thiên 1:10 Mât c6 11110 giïr’ 1111311 01111? 1 ï 1.1 1:

1311111 11161 1110, khâch cô dan.

Dé ai tan 11g11é ré 111111 V1 a1 P . ; 1 1 ,

X61 a1 Ll1oi [hôi 11111r0fi11ght13è1’i, J 1 a v 1 1

11611g 11111111 (2’19) 11111 (111 1’21 11151111111 (311111 111511311111. 1490

111êu 111111 deo 11:"111g 11111,11ê113 . a W, 1 1l

D5111 dû 1111111111,r 0112113 châu Lriën 06 La. » l; 1.

Mai ca 11111! 11611 Maifcaf! 3. , w 1
112111 11111111 111131 1111610 nê11 1111 mây [1*ù11g. (2.50). ;

M111 116111 swo’ng luyêt 131m 11mg, 1,, 3; 1495
111161 châng 111151 1111 111210 vông 111*111 a1. ;. L in,

11111101113 111! Trung ngâi 11113141951151 (251:), n

lié 1111111 01111 111119, 11g1rôvi 110,1 113110’1111111., r; 1.

’1’11’1011 vua Buvôvng 6° 11111 11111111î À A. 1

Dung 111311 gian daing 11111 111111111 11161111111. , 1500U11

13611 lông 1111111 11161 116*111ôfiijn1 r n, J in» u

Trông 1’11 un)! 11111310 111m iLrô;1,111111h 111,611g.,1’ nm

Tir 3111111 113111 11111; lông 1161135; ï - 11,

Quyêl liëu 5111111 (151 gieo 511113511110 giôw.’ - 1

llay (12111 1111150 cüng 1111115 11111, f li , 1 1505
61111 111111 (11’131 06 11g11’ gia déng 1111131611. u .

1.7111 011111 116:1. dII’Q’C chànâélêny . 111 :1

Tînh (11111 (rông 1C1 11211 Iiên 11ng 1111111 12321.11

111113g111111ôtâlü 01111 khan, u; 11 1 1 n 1

Bain 1111 g6° (de, 11111111 1111111U’ïda.11 , ’ . I 1 1510
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Ngôi 1rên lhuyên chù mât hà, ’ ’L- ï ÏÎ’ ’ 1

S .lié bên mél gâi mât hua lôtïvîrîn h

Ngôi trông ra [ô niât nguvôéi; ’

Thuv0°ng ôi ! sac khéo mitât ilîôi’tuôi inanlï. 33H --

Xe î "r11

z

0° dâu 11’131 dôn chàl mînh7 M ’ ’ MI W H1515

Sac côn îm in] khi sanh laidôuifj NM i J, H’ W h w 1-’

" ( Î l h. v M TThay quân dôi 210 LÜ’Ï bôflfêï n31 ’Nw ï ’v

Nguz’ ha môvi hôi mây lôïi’LruJô’Ëmsan”: in ’ ’ 1’ t : m b N" P

Chàng hay qué hg n0°i dâuj Ï s h m L) Ë ’ f-

Gâp 11hau Ain L6 cho 11h21u biêt cùngf ’ Ü l h Î! A u 1520

Làln sac nm phâi gieo sôflng’; * A! ,3 h r ’, - v n ’.

Ilay là Lôi 1è kiêL hung thé fiàoâr if. Z. a - . v -.

n , : . J. - u: Ç f:
v rv 2 z x ( Ë ’ ’V * . rAudin sanh mon k6 got dan : » ’ n * ’* -

Quê Lôî fr huyÇn Thwông clzcîu’ ôüngïgâ’n. a - ’J n

Chu 15ml quan hâla Tfâ’nÇ: 3’;

Chàng may unie phâi gian lhân W oâfi. ’ A à
"âu vua hait ch; 11031 Maan J1 i Il) » MI v ’ ’ h’ 1 ’v

Thiên lac un bât thung dàng phlî giani: Î W1 J il W «-
x

i W 34 «HTôi tiên 0111 iôi’qinâiâqfianïïïiî! M a) St «J

Bông 11ghe mât chî sai quaurn-à x7635"): ü?" "w 3 4530

Vây nên lôi phài laminai, Û h 4m” c N W in” - ’I I
Chàng may gËLp hi ’g’iaiil bhilgîîr’ài iïfig. A: h U l P h

Than ôi l du’o’ng hiêp’ inà ’tàn! I -

Mât mînh lânh khôi nguy nànïtô’î dây. o » J n » h

Çà liëu nào quân vo°i’â:îyf? - ï V " ’ » H h r 1535

Phu’6°c sao, may khéo là may gâp ngu’ôüi.

1,!Ngu’ hà nghe hây 1111iêu 1M; Ï l n » . ’ ) , ’

Nhü ràng: thôi! cüng bôûtrôuî xchàngrkhônmu . 5 x -

Nâm mm vêt Juge gifra dông . ’ l A
MÇL hÇnn âm zip nhü’ng Vôn’gwôvi’rxoa.’ - w . ’

Khan lhzîy 119 dzfm lâo hà ’ a W . "V I u r h ’ v )

Dé cho con gâi tên là ngicilhonu 12W." - r. .1

Gap ônrar lhây sô nàm 111131253); n . . x

1301111 cung 1113113" châwkhenüà phu nhân. V I 4 . ,

Gao công dôi dû nâm cân, M h n L ,,.. .. x H n

Khan di, khan lai phu quân khâcÆhII’îrng. I h w (r. h
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Ray giîr may 176111 «111’011: cl1à11"g, 1 * ’"C »

11111 1mn 1116115; 1111,10 dirîrng du’ôflig dî’Lüg 111152111.

115111 1-Ê111g lhiên (1111 luân huîrn,
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LES PREMIERS RÈFLÉURIS. 1

(Suite*.)

A x.. .
J e - - t907 La famille Trân était encore tout entière à la Ljoie quand

arriva uni édit impérial,’chose redoutable. Baing công et Lzr
khi attendaient dans la salle de réception et demandaient; Train
công pour lui communiquer l’édit impérial. Après en avoir pris

lecture, on sut ce qu’il contenait. Art-delà des frontières, le
peuple de Sa de s’était révolté; partout, les cruels incendies et
la poussière soulevée par les chevauXÏ’L’a guerre désolait la terre

des Hein, ravageait les frontières des Tân. Lw triai proposa de
mettre fin à cette guerre par un inariagefde donner en mariage
(au roi de Sa da) la fille des T min. L’empereur accordait à Hçmh
tzgtlyén les insignes de Chichi quzînfl 84j); Brin!) công devait l’ac-

compagner jusqu’auxfrontières: A cette nouvelle; ’quell’ne fut

pas le trouble de la famille? Qui donc avait trouivé ce moyen
détestable de les séparer? ’* W ” si k C"

a

* Voir le 110 t7 des Exeursionset Reconnaissances. -

184. Ghz’ëu (1min. -- Héroïne qui va jouer un grand rôle dans cet épisode.

C’était une des femmes du harem de l’empereur Nguyên de, des
Ha’n antérieurs (48-32 av. J .-C.). Le ministre Mao dién me," ennemi
de sa famille, avait présentéIà l’empereur un portrait de Chiêu guân

si peu conforme à l’original que; pendant deux ans, elle languit dans
l’oubli jusqu’à ce qu’un hasard la fit connaître. L’empereur alors en

devint amoureux, mais Mao (lien flip, réfugié chez les Iltmg nô,
poussa leur khan à envahirl’empire pour se faire livrer cette beauté.
Elle l’accompagnejusqu’iauflegve Amour, où elle se précipita. Son corps

fut enterré sur les bords du fleuve, et son tombeau est toujours cou-
vert de verdure. Cette histoire forme le sujet d’un drame traduit par
sir JOHN DAVIS sous le titre de Tite serrates of Han. C"est]a première
pièce du THÉATRE DES NGUYËN. - La vérité historique est qu’en 33 p

avant notre ère, l’empereur donna au khan des Hung nô, qui était
venu le visiter, une femme nommée Chiéu (1min, qui fut reconnue reine

22.
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9921 Cependant, le jour du départ était fixé, et Lw khi pressait
l’escorte. lignait tiguyên alla le saluer dans la salle de réception.
lrritée, exaspérée, elle se répandit» en paroles (injurieuses) :
(( Pourquoi craindre ces misérables Barbares, ignorants de l’art
de la guerre (485), sans lois? Pour les pacifier, recourir à une
jeune fille, certes, c’est un moyen héroïque. Si dans cette vie
je ne puis’déchirer celui qui l’a proposé, dans une autre du moins

je me vengeraifisur lui; quelle crainte m’arrêterait? Tous ces
mandarins sont pareils à des tablettes inanimées, ils ne valent
pas le fil dont on a brodé le-dragon "(deZleurs vêtements de
cérémonie), l’or dont est tissée leur ceinture fut perdu. l»
A ces paroles séditieuses, L10 khi clignait fixement des yeux let
sa figure respirait la colère.

935 Le festin avait été servi dans la salle de réception; Bcîng côitg
ensuite entra dans la partie intérieure defla maison. Trân côiig,
lui parlant à l’oreille, lui montra Lwo’ng itgoc et raconta ses
aventures. (( Voici, dit-il, l’héritier de la, famille Mai qui, dans
sa détresse, est enfin arrivé jusqu’ici. Depuis lors, je lui ai donné

asile et j’avais l’intention de lui donner ma fille en mariage. Ce
coup dont on nous a si bien frappés laisse le Laon solitaii’e,

a l i 1 Ade ces peuplades. (MAYERS, 145. Voir aussi JEANNEAU, note sur le vers
1369-1406 du Luc vÂv uns, et d’Hmwev DE SAINT-DENYS, Poésies ldes

Tha’ng, page 54, note G.) - Leur récit diffère par plus d’un point
de la version de Mayers, que j’ai suivie en l’abrégeant. - Le sort
de Clziêit (lutin a fait le sujet d’un grand’nombre de pièces de vérs;

nous donnerons celle-ci, extraite d’un recueil de Camées des femmes
célèbres, composé par un lettré de nos provinces, le quem du bien :

« Elle quitta le palais pour n’y jamais, revenir. -- Mille ans les sans
de sa lyre exciteront la pitié. - Hélas ! tel lest le sort qui attend toute
beauté. - Que l’empereur n’accuse pas la fourbe du peintre. » - Nous

avons aussi sur ce sujet un poème en”langue vulgaire d’environ

4,600 vers. - [L’épisode de’anlL tzguyên livrée aux Barbares, a été imité par l’auteur

du Lige vin TIÊ’Y, 1330-1367. (Ed. A. M., 4500-1537.)

185. T1100 UNIT. - L’art de la guerre est enseigné dans deux ouvrages
attribués l’un à [Hareng Z13 lltwo’mg (MAÎERS, I, 257), en six cha-

pitres, [ne filao; l’autre, en trois parties, tant liège, a un personnage
mythique, limait mutoit oông. à A



                                                                     

e387:-
sépare le Uyân (186) de sa compagne. Je vous prie d’arranger
nos affaires et de (lui) permettre, ainsi qu’a mon fils, d’accompa-

gner l’escorte jusqu’aux frontières. )) j u » j

91117 Sur ces entrefaites, l’on apprit qu’un ordre impérial donnait

à Bailli tzguyân quarante suivantesw prises dans les rangs du
peuple et qu’elles étaient déjà-choisies. Toutes celles qui étaient

portées sur la liste nominative devaient suivre [Inuit ttguyc’n chez
les Barbares. L’ordre ajoutait’qu’il ne fallait se permettre aucun

retard, et que les équipages5(187) devaient se mettre en route
dans le délai de deux jours. L’on apporta un coffre de vête-
ments à la mode barbare et l’on "invita [fait]; nguyên à changer
de costume pour partir. Elle répondit Etc C’en.est fait, l’ordre
impérial est prononcé; je déplore mon sort de jeune fille livrée
à ces Barbares infects. Lorsque je quitterai la terre de l’Empire,
je prendrai leurs vêtements ; jusque-là, rien ne presse. lnfortunée,
je dois subir mon malheur (188),. mais, quoique je change de
costume, mes sentiments resteront immuables. )) Bang com]
loua ces belles paroles: « La fermeté de votre cœur, dit-il, fait
rougir ma vieillesse j elle fait la honte de ces lâches coeurs qui
penchent tantôt pour Séduit-tôt pour Tân (189): )) Ces paroles
loyales irritèrent le traître Etc khi; mais, quoique son coeur fût
plein de trouble, se bouchant les’oreilles, il feignit de ne pas

les avoir entendues. - h g
967 ’ Dans la salle du dehors,les étrangers attendaient, tandis que

dans l’intérieur des appartements la jeune fille était tout entière

à la douleur de la séparation. Enuinérant toutes les circons-

186. Uyén. -- C’est le nom du mâle du canard" mandarin; la femelle est
nommée zemtg. Le canard mandarin est le symboleqde l’amour con-
jugal. L’accent est supprimé dans le vers à cause de la mesure.

187. Xe tien. -- Voitures des génies, splendides. , V .
188. Chie me. (Km VÂN 1min, 1346, Chia tôt tirât.) - Subirle châtiment,

le malheur envoyé par le Ciel; c’est-à-dire : malheureux ou non, c’est

une affaire de fortune. (Voir ci-dessous vers 1460.)
189. 50° et Tân étaient deux des principautés féodales qui partageaient

l’empire. Dans les guerres qu’elles se firent, les habitants des terri-
toires contestés pass’ajentkde l’une à l’autre, manquant ainsi a la fidé-

lité due au souverain.
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tances, elle se prosterna rdeyant..ses parents; Ses sourcils, pareils
à la feuille de saule, étaient assombris-par la douleur; baignées k
de larmes ses joues Epareilles à la fleur du prunier. «Votre fille,
dit-elle, a reçu dixusept ans vos soins paternels; toute sa pensée
était à désirer le mariage auquel vous l’aviez destinée (190) et

à payer de,son brin d’herbe «(191) les spins dont vous avez en-
touré ses jeunes années. Mais l’artificieux oppresseur, le traître

ne regarde pas à faire passer les hommes de Tain à Tain (1992).
Qu’importe cependant qu’une jeune tille ne paye pas de sa piété

filiale les peines qu’elle a causées? Moi qui vais aller dans la
terre lointaine des Barbaresrje sais que le sage a dit: (c Dix
(( filles ne soutirien.(193). » ’ltlefïvous enlprie, ne vous abaii-
donnez pas au chagrin,» me voyant livrée pour jamais à ce péril
extrême. » Elle sevrépàndit alors" en «longs «gémissements et,

traits saccadés, écrivit les vers-de la séparation z

à

’ »« z tu: ’r l f
Certes, pour. pacifier les Bafliares, c’est un merveilleux artifipe

que ce mariage! - Pourquoi faire porter tout le mal sur cette
jeune fille? à? Contemplant le ciel lointain, elle sera toujours

a r". il t190. Mân mi. --’Le linteau de la porte, jeune fille élevée dans la maison.
’ Le linteaunde la porte est couverts d’ornementsrcette expression est

tirée d’une chanson faite contre une tayide favorite de l’emperqur
lingée rang; des Dwîritg (713’356); Âulnoc, Quyên 1V, page 10.

191. Trio cd... ’ba azurin. - Allusion. à une pièce de vers de Moult gino.
a Le fil qui est dans la main de la bonne mère est celui dont se fait
le vêtement de l’enfant qui va voyager au loin. Quand il est près’ de
partir, elle le couda points serrés;de peur que-l’absence ne se prolpn-

geant (il ne dure pas assez). Qui dira qu’un coeur pareil a un brin
d’herbe d’un pouce peut payer’la splendeur de trois printempsl’.l »

(QUÂNG sir L0.;u, section Matin tria) Â- Trgis printemps ou trois ans
sont le temps de l’allaitement et des soins maternels. Le brin d’herbe

est le cœur. j q 3 . j192. Tain Tâ’n. -"Régions éloignées l’une de-l’autre. -

193. Un garçon est unctils, dix filles ne comptent’pas; adage tiré des livlvres
classiques et souvent répété, lCÎ,:HÇflÏL Nguyc’n dit qu’en somme sa;

perte importe peu à la famille; dont elle’nîest pas une partie essen-

tielle. I Un w . tt 5"!) r ne l-



                                                                     

:339 s
dans la douleur de l’absence, x-*-’ allène "pourra pas rendre à

ses parents leurs bienfaits; profonds cofiimeia mer. ’- Quand
pourra-t-elle les éventer s’ils ont chaud, lescôuv’rir s’ils ont

froid (l 94), - leur demander comment ils ont dormi, les servir
à leur repas (195) Î? -- Quelïque soit son’désir;si elle voit leur

visage, ce ne sera qu’à la faveur- des Érêves voltigeants:

i. i un, t, . v.-.tl x Ml , .993 Longtemps elle s’abandonna en gémissanta saurêuerie, puis
elle appela XucîutsanhE eLClui paria à voixîbasse un Je suis triste,

dit-elle, a cause de nionjengagement avec Laro’ng jigpcfengage-
ment qui m’avait paru favorisé par le GielïLa parole’de nos

,parents avait créé pouunousde lien conjugal, et, bien que le
mariage ne fût pas accoznlili3ïiiotire union (était gravée dans nos
cœurs; je me plaisais a voirîce jeune nxokIJleLtvpe’ du lettré,
rejeton d’une illustre ’Îatnille (496): Je vous prieïd’avoir pour

lui un amour sincère, extérieurement de manifester les senti-
ments d’un ami, intérieurementd’avoir ceux d’un frère. Cette

amitié (197) réjouira mon coeur jusques aux neuf fontaines.
Je vous confie aussi le fardeau de nos devoirs envers nos pa-
rents. Notre mère est alïaililië’par les ans, notrevpére touche à
la vieillesse. Vous arrivez"maintenant:a lx’âgi’e’o’ù l’on entre dans

les,emplois, vous êtes bien. manifestement l’héritier d’une race

déflettrés (498). Peut-être, émut de compassion pour votre

.- ne. ’- n ’ l en: r r ru t194. Huînh Ineong, l’un dés’ijinéilguntiie’ inodèles’de piété filiale, perdit sa

mère à l’âge de sept ans: A partir de "ce moment, il s’applique unique-

, ment à soigner son père Ë en (été, ’il. éventait son lit; en hiver, s’y "
i * couchait avant luiflpour’i’e réeliauiï’er."(1llAvEns, I, 2117.)

195 . Vcîn vwo’ng, - de son vivant Xwomg, duc de Clzdu, père du fondateur
de la dynastie et l’un des vingt-quatre modèles de piété filiale, -
venait, au chant du coq, s’informer si ses parents avaient bien dor-
mi; chaque jour il leur faisait trois visites. (Commentaire du D41
une, sur les timing ltgà’éxâ q ,

196. Montrant clairement la figure d’un premier docteur, montrant claire-
ment la figure d’une maison de premiers ministres: * o’

197. Tous ces sentiments au dedans frais,’«au dehors.doux: À
1983 T’I’âm (mit. - L’epingle de tête des filles et les cordons qui fixent

le bonnet deslettrés, c’est-adire ïamille distinguée, riche. - Chung
(finit. - Ces deux mots désignent une mesure à riz. L’on sait



                                                                     

- 340 4 lsœur, lui ferez-vous un sacrifice aux fêtes du Han filtre (199,),
t

. , l
t y

que la solde des,fonçtiomiaires chinois et annamites est payée en na-
ture; Chnng (finit signifie donc recevoir une solde et, par suite, faire

partie de l’aristocratie de,la nation. l
199. Han L’aire. - (Âu une, (Juyën I, page 29, section Tué HLM.) Le Idiot

71511400 (jour des aliments froids) précède d’un jour le Thanlt miam
(jour de la pure lumière). - L’empereur Hiën công, de la dynastie
Tain, par amour pour sa deuxième femme Li ce; fit périr soumis
aîné et alla attaquer le cadet, (Triton; niai (T6671 min 00’919, 696-528

avant J.-C., roi de Tan en 635) dansisa principauté de Bd. Celui-
ci s’enfuit et erra dans les forêts pendant dix-neuf ans, avec cinq
compagnons. Un jour, l’un d’eux7 Gicii me 516?] (ou leôt’), se cojlpa

un morceau de la cuisse pour l’empêcher de mourir de faim. Quand
Trîmg niti se fut remis en possession, de son héritage, il oublia, de
récompenser ce compagnon, qui, sans vouloir se rappeler a son sou-
venir, se retira sur les montagnes avec sa mère. Un de ses amis
afficha à la porte du palais ces vers: (t Un illustre dragon avait été
chassé de sa demeure; cinq serpents le suivirent et coururent avec
lui par tout le monde. Le dragon ayant faim, peur le nourrir un’des
serpents se coupa la cuisse. HLe dragon rentra dans l’abîme des eaux

et habita en paix ses domaines; quatre Serpents entrèrent dans la
caverne du dragon et eurent une demeure, l’autre n’en eut pals et
crie au milieu des champs. » Tâ’n crin công, après s’être excuséj sur

portants soucis, ordonna de chercher partout Gia’i ne suy. Pour
forcer celui-ci à quitter la montagne Mien. trafic où il s’était réfugié,

. on mit le feu aux bambous qui la couvraient et Gidi me step périt
avec sa mère dans les flammes; Tain 27cm dring donna a la montagne
le nom de Giu’i et en affecta les revenus au culte de Gidz’ 1in 826J.

A Il ordonna que chaque année, la veille du leaqtlt filiflll, on s’abstien-
drait de faire du feu et l’on ne mangerait que des aliments fl’oids
préparés d’avance. Voir Mamans, l, 953 et 8148. Skon récit différej par

quelques détails; du reste, le commentateur du Au nec, après avoi
rapporté cette légende, fait remarquer que le T65 Mayen et le 512i
[et (Annales officielles) ne,disent pas que 51’th suy ait été brûlé, et

l’interdiction de faire dufèu la veille du Tllanlt mimi existait déjà
sous les Chaise. Du temps des D16"Ù9tg, elle était si rigoureuse que,
dans les maisons de la capitale, si une plume de coq plongée’dans
les cendres était roussie, on était coupalile.’Le jour du TlLanlt minh,
l’on faisait du feu par le frottement de deux branches, l’une de du

(ormeau), l’autre de lic’u (saule), et on le distribuait aux maisons
des fonctionnaires voisins; d’où il Se répandait de proche en proche.

La légende de Gidi tzZ° sa]; appelle un rapprochement curieux : i a Le
roi Henri IV ayant, un jour, demandé a quelques seigneurs ce jqu’ils

l

p
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au jour de Tlltlnh minh 1(200). Vos larmes amies viendront me
toucher aux jaunes fontaines, avec vos offrandes de bâtonnets
parfumés, de papier funéraire et d’une tasse de brouet (9.01). »

fOlE). Ainsi, deçà delà, elle se lamentait, et voici que la vue de
Lzmng 1;ch vint renouveler sa douleur! Bougissante et muette,
ses yeux clairs comme les eaux de l’automne (209.) ne jetèrent
sur lui qu’un regard et ils laissèrent. échapper deux ruisseaux

de larmes. - .017 Cependant, à la porte de la Cour, les voitures du cortège (903)
étaient prêtes et Lzr khi pressait l’escorte de prendre la route
des frontières. Les porteurs de litière marchaient d’un pas
tantôt rapide, tantôt mesuré, Da’ng công s’avançait à cheval au

milieu de l’escorte. D’abord les premières séparations, puis les

dernières; seuls Lwovtg ngoc et Xuân sanlt (continuèrent à
marcher) à côté de la litière. Qu’il est habile celui qui a ainsi
séparé cette famille! Qu’il est habile celui qui, aux frontières,
va achever cette séparation! Tout à l’heure, la jeune fille habi-
tait le gynécée; triste maintenant, sa litière l’emporte vers la
terre étrangère. Tantôt maîtresse d’elle-même, tantôt accablée

par la douleur, deux jours lui parurent aussi longs qu’autant

d’années (904). . c « ,

( , rv av

l

eussent fait si, perdant aussi bien la bataille d’Arques et, obligé de
se sauver sur mer, il eut été jeté loin par la tempête et dans une
barque sans vivres, un d’eux répondit qu’ilse serait plutôt tué, plutôt

donné à manger à son roi que de le laisser mourir de faim. De la
grand débat. Le roi posaiaquestion si cela se pouvait faire sans crime.

. Ce fut a qui la résoudrait. » SAINTE-BEUVE, Port-Royal, I, 276. -
SAINT-CYBAN composa sur. ce sujet un petit traité : Question royale

et sa décision. 1 - : .200. Thanlt mimi. - C’est le 106e jour après le solstice d’hiver. Ce jour-là,
en Chine et au Touquin;l’ou va visiter les tombeaux. L’on peut voir
une description de cette fête dans le hm YÂN 1min, 43-50.

201. Il s’agit ici des. offrandes funéraires. 5
5202. sang tint mât lido. ’- Les yeux sont comparés aux pures eaux de l’au-

tomne. ,i203. Xe lurong. -- Voitures parfumées, comme me tiên.

204.. Allusion à une ode du livre des vers. -- Un jour ’sans le voir me paraît
long connue trois automnes. -
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1029 Tout à con p, soulevant le store dosa (litière, elle vit la masse

d’une ville*dont les édifices îse perdaient’dans les nuages. Lbs

porteurs de. litière" se prosternant lui dirent que c’était Je
[tuyau de Cam dan, ou se trouvait une tour à étages. La jeune
fille ordonna de s’arrêter pour se reposer; elle voulait monter
sur la tour «pour s’amuser à voir le pays. En un instant, la
ville futrprêtc et la tour une foisinettoyéeffianh nguyên descen-
dit de sa litière. Après .avoirîfait l’offrande de bâtonnets parfu-

més, elle monta sur la tour pour voir sont pays natal. L’escorte
campait dans la cour du bnyênçtseuls avec Batik agnyên, les deux
jeunes gens montèrent sur:la’.tou1*.- D’étage en étage. ils virent

s’étendre librement le paysage’xde tous côtés; montés de plus en

plus haut, d’étage en æétage; le ciel "leur apparaissait très bas
(à l’horizon), la terres s’étendait au loin: ïAprès s’être un peu

concertés, ils [se reconnurent; lat-bas, au Sud-Est, étaitleur patrie.

1046 Xuânilsmzlt dénua rque si? :soeur’voula’içt! faire ses adieux a

mezg egos. Seul, il descendit sans rien dire; maintenant, sur
cette tour, parle d’amour qui voudra. [Inuit Mayen parla alors
a voix basse à Lwovzg agoc; adieux dont le souvenir devait être
éternellement"gravé’dans leur coeur. ’Tôut ce qu’ils avaiént

ressentis jusque-là, il ne leuiüestzti’t’ plus pour se tout dire
(qu’unr seul montent) enl’ceàlieu. tLtrO"n:E]n’lig()c, profitant de jce

qu’ils étaient seuls, imposa silence à ses larmes et parla avec
abondance; plus il parlait, plusjcroissait sa douleur: (( C’ést
mon mauvais destin que farceuse, dit-il; tétais-je digne de votre
beauté? Mais, j’en jure par les hauteurs (lu-Ciel, dussé-je par-
venir àAla’ vieillesse, je ne penserai pas à nouer un autre lien.
Pour vous, une fois arrivée tau pays des :Barbares, les honneurs
royaux vous attendent, vous’serez comblée de jours galerie x.
Moi, j’accuse l’imbécillitédu Ciequui ’t’él’d’lé filyrouge du maric’ge

pour se jouer de qui ne s’y attendait’pijs. »’ Bach agnyên jui

répondit; a Vous vous trompez, je me suis donnée pour jamaisa
la famille Mai. gneiss fleuves se dessèchent, que les montagnes
croulent; fut-ce au prix de ma vie, rien" ne changera mes senti-
ments. Je payerai’de ma vie ma fidélitéîà mes devoirs (9.05),

V r ï rx;(
205. Mettre son corps (sa vie) en regard de sesadevoirs.’ ara v

l
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r, . -3a.3-t. 1«(afoîîiiaiseante envers mon époux-(°206) et.donnant mon exemple

au monde. Comment irais-je ,m’associer a un Barbare? Com-
ment aurais-je l’audace de vivre sur la terre étrangère? Vous,
rappelez-vous le précepte du Xntîn 1h24; ne pensez plus à
l’amour (ancien), n’oubliez pas :volre. vengeance: Vous pourrez
étudier avec mon frère et bientôt viendra le momentïd’entrer

dans la carrière des emplois. Bientôt vous recevrez des appoin-
tements de l’Etat et vous jouirez de’la’faveur impériale, alors

votre gloire éclatera et les injures de votre maison :seront ven-
gées. Pour moi, satisfaite de m’être, conservée" inviolée à mes

devoirs de femme, aux jaunes fontaines (votre gloire et votre
vengeance) seront. une rosée rafraîchissante qui m’y fera parti-
ciper (207). Désormais. nous allons-vivre l’un au-l’ord l’autre

au Midi. Jevous prie d’accepter cette épingle comme un souvenir.

Ce modique présent sera un gage de notre union».dans une vie
à venir (208). )) Elle composa alorslune chanson d’amour sur
les rhytlnnes du temps desKBzràng (909) : A .

M,;vn.”(’ ’* t! a
Dans la trame (des événements), a quoi,bon l’amour, ,- qui,

aujourd’hui comme jadis, vient lier le cœur desghommes? -
Je n’ai pas encore, comme Manitgltliiélevjé le plateau à la hau-

rot-ara
,”’.’ z"

206. [mutât cri. -L’homme d’autrefois, l’amant. (Voir KIKIW’ÂNJËIËU, 1756,

2328, 3196.) , " ’
207. CIME tông. H La femme a trois devoirs d’obéissance (16129, suivre) en-

L vers son père, son mari, son fils aillé (après la mort du mari). - Pour L
bien comprendre le second vers, il faut.se reporter envers 1078. Ou ,
dit danh 17mm une benne-renommée. La gloire, acquise par Lunetg
atgoc rejaillira sur son épouse, qui se désigne elle-même par les mots
de 7nd hông, joue rouge, et la bonne.0deur, c’est-adire cette gloire
se communiquera à elle (MÊME ’- ’ ”

. . . , . - .208. Duyën.-- Ce mot désigne la prédestination des mariages. Le don de
A l’épingle crée un lienlpour que; dansiune des existences futures (voir

- 1090), ils soient unis. C’est’un’ des lieux communs de la poésie anna-

mite. On trouvera laguêmejidée dans le Km VÂN’KIÊUSÜ5.

209. Luçît (1266m9. î « Vers appelés LIU ont; huit vers sans changement x

de rimes, ce qui veut dire que quatre d’entre eux, les second, qua-
trième, sixième et huitième, deivfçnt se termineradans la même con-



                                                                     

4093 Tant que durera cette tour, ils se la rappelleront après s’être

-34.i.-
I

teur de mes sourcils (MG); - éclipsée par Chien qttânïîîiîêî

images n’ornerent point (les temples). - Une séparation, même
d’un demi-pas, comment la supporterais-je? -- J’attendrai notre
réunion durant trois existences. -- Pour nous, le Ciel n’a eu
que des amertumes. -- Dans la trame (des événements), à quoi
hon l’amour?

quittés, ils se rappelleront le jour de la séparation (2M). Lavera;
?I(]()C, les yeux tout mouillés de larmes, accepta l’épingle et com-

posa une pièce de vers sur le même rhythme : Â

VVIII.
l

l

Pourqu01 causer tant de maux, amour partagé?--Qu1 me
dévoilera le principe de nos malheurs? - L’on ne peut fouiller

r - il - i l
l’echeveau du chagrin pour en dehroulller les fils; - l’on ne peut

sonnance et dans le même ton. Ceux qui sont dispensés de la rime,
obligés de finir dans un ton opposé à celui des vers rimant. Exception
facultative pour le premier vers seulement, s’il convient au poète de
le faire rimer avec ceux où la rime est obligatoire. . . Pour chaque
distique, opposition de ton entre les deuxipicds correspondants, tou-
jours ohligatoire aux second, quatrième, sixième et septième pieds,
sauf les libertés stipulées en laveur" du premier vers, pourvu qu’il
rime avec le second et le troisième. lieux distiques sur les quatre y
sont parfois soumis aux lois du parallélisme entre les mots pleins et
les mots vides. La règle toutefois n’est pas obligatoire; les poètes des
Tlumg la négligent le plus souvent. n (D’HERVEY DE SAINT-DENYS,

Poésies des Thang. - L’art poéliqzw et la prosodie chez les Chinois,
page LXXXV.) Un remarquera qu’ici le dernier vers forme refrain, ce
qui peut constituer une espèce particulière, mais qui ne difi’ère du

huitain régulier que par ce détail. i 1
210. ÂIÇMLÏL titi. -- Une fille nommée Mettlt’guang, laide, mais d’une vertu

remarquablefavait attendu jusqu’à l’âge de trente ans pour se marier,

ne voulant épouser que le-sàge 120mm Itông. Quand elle lui servait
à manger,’ellc levait le plateau’ûa la hanteurade ses sourcils, n’psant

pas regarder son mari en face. (tu 1190, Quyên 11], page 5, section

Phu pite.) r2M. Les vers 557-558 du Km un imîu donnent un exemple beaucoupl plus
clair de ce côn otite" (267L.
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faire une image de la profonde douleur. - Trwong phu (2’12), à
qui l’on voulait imposer uniamour, se précipita de sa maison. -
Triste aussi le sort de Vi samit (24.3), tenant sa coloniieembrassée.
-- Je veux, jusques au fond du ciel, crier ces mots (2’14) : -
« Pourquoi causer tant de inaux,lamour partagé?»

Tout émus, sans paroles, ils étaient tout à leurs pensées
lorsque les suivantes montèrent en troupe sur la tour. Toutes
ensemble, elles s’avancérent pour saluer (leur pays’natal); elles
descendirent ensuite et l’on pressa la marche des litières.

)

Pensant amèrement à leur patrie, ils arrivèrent aux frontières.
Le Tô’ng litait avait fait préparer un lieu de halte; ang công
invita Hçmh aguyên à changer de costume. Il lui semblait qu’elle
était devenue une Barbare avec la jupe frangée et l’habit bariolé.

Sur sa tête se dressaient deux plumes de faucon; elle n’avait
plus l’air d’une jeune fille des gynécées (de l’empire), maisucelui

d’une femme des Yc’n ahi-(915). On lui amena un cheval, et
metg 7;ch l’aida à se mettre ensellé. Qui pourrait peindre son
(étrange) aspect au moment ou elleréchangïea sa litière pour la

selle d’un cheval. x , r -

A a e
2’12. Je n’ai pu trouver l’histoire de Trzmmgplttt. Il faut sans doute lire

Emmy plia. C’était une femme nommée Luc clzâu. Un certain Tôn

Hui, pour s’emparer d’elle, demanda au prince Lutin de faire périr
son mari, Tinte]; sîmg, individu renommé pour ses richesses. Celui-
ci ayant fait à sa femme le reproche que sa beauté était la cause de

. sa mort, elle lui dit qu’elle. mourrait avant lui, et se précipita du
haut de leur maison. (Quint; sir LOIN, Quyën XIX, page 20, section
00’ thiêjp.) L’histoire de la tour Tsing Io (poésies des Thang, page [10,

note 7) conviendrait tout aussi bien à notre texte, mais le nom de
la femme n’y est pas donné, non plus que dans MAYERS, I, 154.

213. Vî samit. -- (Âu non, Quyén V, page 28, section KM dung.) - Vî malt
avait un rendez-vouslarec unejeune fille sous le pont de Lâm. La
tille ne vint pas, mais, pendant qu’il l’attendait, les eaux montèrent et

Vi. suait, cramponné aux piles du peut, fut submergé, donnanta ainsi
un exemple de fidélité. -« C’était un homme du royaume de L6.

2M. Je veux écarter le ciel (desideuxmains en fendant) pour y crier un mot.

215. Yën ahi. - Tribu tartare.
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Pleins de douleur, les deux jeunes gens lui (dirent chacun pu

vers d’adieu. a XUÂN SANH : « Que les ordres de l’empereur

sont. tristes! Pour pacifier les Barbares; faut-il la main d’aile
femme? )) --- Leone noce : « A la voir, ainsi assise, tremblante
sur son cheval, tous les sentiments de mon coeur sont agitésl ))
--l)u haut de son cheval, [alcali agityc’n leur fit aussi ses adieulx,
et, après les avoir prononcés, les pressa de s’en retourner. l Î-

HANH NGUYÊN : (c Chaque pas désormais va nous séparer; sur le

. n u w - . , lchemin, les pas de nos chevaux seront moullles de nos larmes?

1121

a I , t î . , . , y y l1131 En ce moment de la Séparation, ils étaient pénétrés de dou-

leur; eux reprenaient le chemin de la patrie, elle entrait dans
celui des leintainsïléserts; eux revenaient dans la maison qui
leur avait été commune, elle marchait-vers les contrées loin-
taines.’ Ce fut en pleurant et en sanglottant qu’ils prirent le chè-
min de la séparation. De loin, bien]; aguyjânùleur recommandait

encore de ne pas oublier leur vengeance, de ne pas vivre sonp
le même ciel que leur ennemi. -- « Unissez vos coeurs et vos
forces, dit-elle; arrachez le foie du rebelle pour satisfaire à niés

injures. )) . ’ ’ ’ l

1139 Plaignons le sort de jeune habitante dps gynécées qui subit
cette ’séparation pour allée au ptys des Barbares. Leur langue
lui est inconnue : de loin c’est un chevrottement, de près sa
grognement. Le pays qu’elle traversait était plein de tristesseà
la rosée brillait irla pointe des herbes flétries, le vent bruissait
dans les arbres desséchés. De moment en moment, se succél
daient les commandements militaires; ici résonnaient les cornes
de feuilles de roseau, la flottaient les pavillons nombreux comme
les pattes du scolopendre (216)M.UCha,qee jour, sur son chemian
se présentaient de nouvelles merveilles, maistoujours la jeuuel
fille était en proie à Jadeuleur ’de,la séparation. Habituée àj
l’improvisation, tout en chevauchant,’elle composa une piècet

de vers sur le mode antique (21?) E: j

r . l
i

2’16. A796 công. -- Les petites bannières de l’escorte marchant sur deuxl,
rangs sont comparées, a cause Île leur nombre, aux pattes des sco- l

lopendres. ”s ’ " l l " j217. Co Un. -- La prosodie clunmse n’a acquis toute sa rigueur que sous l
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C * g l » - t: ’
Le vent d’automne souffle dansles feuilles du atgôidông; -

cette voix étrangère lasse’mon oreille et m’attriste’; -- ne dites

pas que mon coeur seul est-affligé; --"-’cesÎ cent, cestdix mille

hommes qui me suivent bai3sentx aussi la tête. w t *

Les chevaux avaient déjàgfournivune longue courselorsque,
devant eux, les voyageurs aperçurent une;montagne. Unrsoldat
indigène, se prosternant devant Hgmh "gagea, lui dit que c’était
la montagne de He lamoit se trouvait le’teniple de Tô qddïï(218) .

Elle y entra pour voir la statue,"lidèle image Cau Jvisa’ge rond
comme le disque de l’a «luncfauxJlévresïpéint’es ’de’ rouge. Son

cœur fut saisi de vénérationïpôur la fidélité (dont ler’héros avait

donné l’exemple), et elle COIIIpb’ga’iiëux strophes à la [louange du

temple et de la montagne : T v ’ r l (a t »” ’ ’

i -i k a. a.V. A hVers sur le templeH ç, ’ 4 A

Buvant l’eau de la neige, mangeant du pain mêlé de-poils,
tu ne vécus que par miracle. 7 Confiant tes messagesqauxfi grues

. . . . t a." c .qm allaient vis1ter ta, patrie,,,--r tenant en main,,le drapeau
signe de ta fidélité (219),."àirrité, dix-neuf ans tukfis paître

les chèvres. Î ’ ’ ( -
en ,t u ’ -la dynastie Bwông; autrefois, les combinaisons du parallélisme et des

- q a rimes étaient moins strictes, - A . .
218." T6 cette. - T6 7:6, mandarin; de l’époque des Hzin,.fut envoyé en 100

avant J.-C. chez les Huit’g’ nô, .avec’la mission de faire périr un

transfuge chinois. Son eniiieprise ayant été découverte, il fut retenu
e prisonnier et, pendant dix-neuf tans, dut faire’p’aître les troupeaux des

Barbares. L’on dit vque,’pendant tout ce temps, il conserva le bâton
qui était l’insigne de son rang (round cf office) en témoignagekde son
inaltérable fidélité a l’empereur. Àprès plusieurs années de captivité,

il réussit a instruire la cour de son sort en attachant un message a
la patte d’une.oie sauvage (page) qui fut tuée -par l’empereur.

(Muses, I, 628.) y I u21-9: (76’ liât. - C’est embatait); tannât, dont’il est question dans

la note précédente. Le texte’chino’is de ces vers a Ë fig Ales deux

parties d’un signe de reconnaissance: , i a
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1 XI.

u lVers sur la montagne; l
Envoyé chez les Barbares, il obéit sans refuser cette mission

de malheur. -- Qui oserait comparer la montagne Tru’" alla
montagne Ha (220)? - Je plains la pagode de Ly’ (221) de
n’avoir pas un Pliant M72 (222). -’ Son âme stupide n’a pu fran-

chir les obstacles du défilé des montagnes brumeuses. j

’Peu à peu se succédèrent les brises du soir, les rosées [du
matin, et voici que le chemin arriva au grand fleuve. bleuit itgiiyêit
demanda ou ils se trouvaient et apprit que c’était la le fleuve des
Eaux-Noires et le tombeau de Chien quân. Aussitôt, elle ordonna
à l’escorte indigène de jeter sur le rivage le coffre qui conte-
nait ses vêtements (nationaux). Elle dit ensuite a ses suivantes :

. A . . t(( PourquOi garder ces vetements, puisque nous avons pris ceux
des Barbares? » Lentement ils suivaient le cours du fleuve,
fleurs flottant a la surface des eaux, essaim de papillonsvolant
au milieu du courant. Puisque les vêtements des deux nations
ne sont pas les mêmes, elle avait saisi sesparures (le jeune fille
et les avait jetées au Royaume des eaux; les suivant des yeux,

t

220. La montagne de Toni" est la patrie de Tây ne (voir vers 566). Il ii’y a
pas de comparaison a établir entre le fidèle Tâ ce", dont le temple se

trouve dans la montagne En lait, et la femme de la montagne ne,
qui perdit le royaume de Ngô.

221. Ly’. - Li] lcîag, général de l’époque des Hein en 99 avant J.hC.; s’a-

vança imprudemment avec son année-dans le pays des Hong nô et
fut battu. Il resta volontairement prisonnier pour ne pas affronter la
colère de l’empereur; aussi est-il considéré comme un traître et opposé

a PÏIÇMÏL kit, modèle de fidélité. (Marnes, I, 357.) 1

222. Phqm Mi. - Ministre du roi de Viç’t au ive siècle avant notre ère.
Après avoir contribué par la sagesse de ses conseils à la ruine du
royaume de Noé, se méfiant de la reconnaissance de son souvérain,
il se retira de la cour et passa dans le royaume de Té, où il amassa
de grandes richesses et devint aussi ministre. ile voulant pas non
plus pousser sa fortune a bout, il distribuases richesses, traversa les
cinq lacs de la Chine centrale et, sous un autre nom, fit encore une
fois fortune. Il est un modèle de sagessp et de bonne fortune. (MÂYERS,
I, 127. - Cône CHÂU 1.11sz QUÔC, Quyên X7111.)
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son cœur se remplit d’amertume et, pour apaiser sa douleur,
elle composa quatre vers sur les rhvtlnnes des Bzz’ô’ng:

X11. -

Ce coflre qui contient, mes vêtements nationaux, je l’ai jeté dans

Je fleuve -- et je prie le génie du fleuve (223) de me les garder.
-Je veux que ma personne infortunée les suive dans les ondes
azurées, - mais, si près de ma patrie, je ne puis encore m’y

résoudre. ’ .
189 Les chevaux avaient de nouveau fourni une longue course

lorsque, tout prés de la route, elle vit un temple. Du haut de
son cheval, elle interrogea le chef de l’escorte indigèneiqui lui
répondit que c’était le temple de Cliiêu quem. Sortant des
frontières au temps des Hein, dit-i1, une fois arrivée au fleuve
des Eaux-Noires, elle s’y précipita. Ame pure qui ne pouvait
changer de sentiments, son corps mi acuieux flottant à contre
courant, tourna la tête vers le Sud. Aussi, les gens de ce pays
vénèrent-ils cette pure renommée et lui ont-ils érigé ce temple

ou, soir et matin, on lui présente des offrandes. Depuis trois
ou quatre cents ans, ce lieu est fertile en prodiges. La vénéra-
tion de la déesse s’est étendue en tous lieux; les uns viennent
lui demander la guérison de leurs maux, les autres des songes
(prophétiques). Ayant entendu ces paroles, la jeune fille fut
saisie de joie; elle descendit de cheval devant le temple et y

entra pour le visiter. A ,

2723. Hà bd. - (in nec. Quydn I, page 20.) - Les génies des eaux sont
Plzïmg (li et Dicton?) hâta. »- COMMENTAIRE. Pilititg (li était un ingé-

nieur chargé du service des eaux; après sa mort, il devint le génie des
eaux. - Le Bac in’r oui dit: «Au huitième mois, un homme du Hoà
(1100939 se noyæen traversant le fleuve; l’empereur le’fit Hà bd, c’est

pourquoi on l’appela [hareng llâ’ll. » (Le Hâu, marquis ! du chpng.)

- D’après MAYERS, l, 172. ce titre de Hà bai appartient à Phimg di,
divinité adorée anciennement comme le dieu du fleuve jaune et auquel,
suivant un récit de Twmâ [Il i691, un district du Hà nain sacrifiait cha-
que année une jeune fillevqu’on lui donnait en mariage. Cette coutume

fut supprimée au Ive siècle avant notre ère. -
93
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C’étaitpune haute et thelle pagode; dans 11116 salle était majds-

tueusement assise la statuerde la déesse: Ge corps sacré, cette
figure miraculeuse imprimaient la vénération; devant elle des-
cendaient des rideaux doublés de blanc et brillait la clarté des
bougies. La nicheçet les «bras du trône étaient peints de rouge
et d’on,- les Jn’aseros ,de. l’intérieurexhalaient le parfum du
musc, ceux de l’extérieur répandaient .l’odeur de l’encens.

Muette de vénération dans ce lieu froid et sombre, elle regardait
le visage de la déesse; sa elfevelui’eçet voyait a chaque instant
s’accroître sa terreur. La déesse était’ent’ourée de ses suivantes

et de ses serviteurs fan tledansfdeux jeunes filles, au’dehors lipit
guerriers. Devant l’autel, les objets de culte étaient fixés dans
une étagèregsd’un côté le glaive précieux, ide l’autre la cithare.

. w - A 5 t tt -Après s’être quelque temps abandonnée à sa rêverie, Hdnh
aguyën s’assit un peu en arrière et salua quatre fois la déesse,

l’entretenant de ses malheursr A,voix basse elle lui présenta
ses vœux; en gémissant, elle rappela toutes ses infortunes (224) :
l’injustice faite "a son époux, l’ext1*,éiiiité,:où elle se voyait lré-

duite elle-irienne. «Qu’il est; misérable lesort de celle qui, pour
pacifier les Barbares, voit une? sa délicatesse à leurs tribus
puantes l )) Mais qu’iin portent la vie ou la mort? Elle jure que
jamais elle ne sera souillée du contact d’un misérable Barbare.
(( Si tu es puissante, recois en grâce bmon.âme persécutée;
accorde-lui de :te servirdevant ton autel. Voilà ce que je
demande. J) Après avoir proféré ce voeu, elle se reposa dans le

temple toute la nuit; afin d’attendreles songes. l

Mais déjà les serviteurs de la déesse (225) avaient apporté
ses vœux aux pieclsrde *Cîliêu gadin-ac" Certes, dit-elle, celle-ci
est une personne vertueuse qui préféré, à, sa vie de jeune fille
les serments qu’elle a jurés par les montagnes et la mer. Quelque
jour, la liste d’or sera suspendue;etole’nom de Lwtrng agha j:

t

J n, jx - fi z
2:24. leg” lagon Hum allaitait. -,Géinir tiges et branches, gémissements

avec doléances circonstanciées, comme ont habitude d’en faire les

Amiamites. L k . .225. Mdy bô công tào. -- Lesdiverses classes de serviteurs de la déesse.
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remportera le titre de.T:ang nyttyén:(226); Dans ces jours, le
mari et la femme seront-réunis car 1110Î,Î1113l11ten311l, je: vtis la

sauver. )) Elle ordonna alors a une suivante d’aller: chercher

. 7, - , . g . . , r .lame de la jeune fille.pour lui adonner. SGStIUSll’UCLIOHS. « Je
suis, lui dit-elle, chiâmquân du tempsdes Huit, "etïjve te sau-
verai, âme fidèle et pure; tu reviendras dansionipavs ou; par
la su1tc, noble épouse, tasseras réunie a ton illustre époux. ))

’ .

2113 Après avoir dit ces paroles, "ellencongécliavtl’ame défiait];

49

uguyéu, manda un Lirclstî (227),etl, d’une manière ïpressante,

lui donna ses ordres : quand la jeune fille-se précipitena dans
le fleuve, il l’arrêtera au passage et la ramènera dans le Royau-
me du milieu, dans le jarclinjdefrâu bd plia. Rendonsa l’empire
les citoyens de l’empire et qu’ils aient ensuite le soin de leurs

amours et. de leurs vengeances. v , x ’ -
Un souffle agita les portes du temple; Égal; aguyêtzîseiéveilla

et se rappela ce qu’elle avait enteiidtren rêve; elle ï réfléchit,
ne sachant ce qu’il fallait en penser. Son cœur n’osait s’y,assu-

rer; quelle certitude pouvait-elle avoirr? Elle s’incliiiaïdoiice-
ment devant l’autel et sortit après avoir écrit ces quatre vers :

aunai i -, Ï ’ ,
Donnant ton corps pourapayer les bienfaits de ton empereur, --

tu redoutais le souffle du vent d’tuest qui pressait les pas de
ta monture. - Depuis (que i1es1fle11dissaie11t)"les palais des Han,
que d’âges se sont écoulés (228) l -’ Mais la porte des grues

retentit encore du son der ta cithare.

226. Elle parle par anticipation comme le fait s’était déjà produit.

227. Lire si. - Un des seii’itetirs’de la déesse.’ "

228. Tang fiât bcïy. -- La mer devient un champ de mûriers, se dit méta-
phoriquement des changements qui s’opèrenLdans la suite des ages;
perpétuelles vicissitudes. - Un vieillard disait: (( Quand la mer s’est
transformée en un champtde mûriers; je l’ai marqué par un brin de

- roseau; quand le champ de mûriers est redevenu mer, je l’ai aussi
marqué par un brin de aroseau. Aujourd’hui, ma maison "en’est toute

pleine. (c (AU nec, Qu’yëatd; page 20, Bic (lm) t ’

23.
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i287

r. 3592 -- lÏÏ(17IIL mayen remonta en selle et l’on pressale pas des chevaux;

tout a coup, le cortège parvint a une haute montagne. Elle en
demanda le nom et on lui dit que c’était la Tour des grues v
égarées, dont le sommet, enveloppé de nuages, s’élève jusqu’aux

cieux. « Latiadilion raconte,»dit-elle, qu’en ce lieu (Nuée (mâta

confia ses messages a des grues. Puisque notre chemin passe
par la, je veux aussi donner mes commissions aux gruesl à
l’exemple de ma devancière. a Aussitôt, elle ordonna a l’escorte

Barbare de frayer un chemin sur la montagne pour v marcher
«le ses pieds divins. On la m’asseoir dans une litière pour gravir
la montagne, elle était escortée de deux rangées de suivantes
et d’une troupe de soldats. Le chemin était semé d’aspérit’s;

les soldats de l’escorte franchissaient les ruisseaux, passaientÎlcs
roches déchiquetées; leurs pieds se cramponnaient aux pierres
inégales, leurs mains s’accrochaient aux branches menues. Les
oiseaux faisaient bruire les feuilles, les orangs couraient sur
les branches. De tous côtés s’étendait le paysage, les montagnes
embrumées ouvraient leur éventail d’où pendait un rideau
de nuages. lis parvinrent enfin au sommet d’où l’horizon set
découvrait de tous côtés ;* au-dessous d’eux, la face de la terre
était. encombrée de montagnes; du doigt, on aurait cru toucher

le ciel. w
Han]; mayen alla regarder derrière elle et, après avoir long-

temps cherché; découvrit un lac. De ses eaux pures et veltes
comme l’œil du chat s’élevaient des bulles, le serpent y dépou-

lait ses anneaux, le python v jouaitfdela mâchoire. Partout les
arêtes abruptes des montagnes, les sentiers battus par les pas,
les aiguilles rocheuses des; cavernes. ,Ar,midi, il s’éleva un peut
noir qui fit frémir la cime des feuillages et glaça la jeunetfille

jusqu’aux os. "D n - à

r t ,Quelle est cette terre étrangère? Ces montagnes, ces eaux
inconnues? Ilésitante, le cœur troublé, elle était. tout émue de

ses malheurs ; elle prenait en pitié ses parents. Ces sentiments
d’amour et de regret, quand se pourront-ils apaiser? Chaque

jour s’abaisse davantage le soleil dans les mûriers, le cint
(du visage de ses parents) est pareilfit l’écaille de la tortue, les
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gouttes de rosée parsèment leur chevelure (225D: --"«’Ici,’ chaque

jour d’accointance augmentera mes" peines; combiennèfaudra-
t-il pas de temps pour que ceapays me devienne familier? Celui
qui (230) a uni les fils rouges deîiios destinées savait qu’il fallait
les rompre, n’eût-il pas mieux valu ’ne pas’en être enlacés? Petit-

être le rêve inspiré se réalisera-t-il,Amais’ que cette union reste ou

non prédestinée, ce ne sera jamaisque dans une autre existence
(qu’elle s’accomplira). Dans cette extrémité, conservons du moins

notre bonne renommée. Assez l’oublions maintenant la piété

filiale et l’amour. Si je ne prenais garde aux circonstances ou je
suis réduite, quand l’eau monterait, elle agiterait le sable (231). n

Résolue de toute son ameala mort, elle se jeta dans les pro-
fondeurs du lac. Ses suivantes lacherchaientnle tous côtés, mais
elle s’était déjà précipitée, dans-ales" eaux (232). Qui aurait pu

prévoir une chose aussi, iinprobazlile’:l Toute la troupe des Bar-
bares était saisie de terreur: Alors, entre ,eux ils concertèrent.
un stratagème, et faisant changer de costume a T123; 1mn, la
mirent à la place de [Inuit zigttyâa.,,Qtii pourrait deviner ce que
contient un vase hermétiquement;bouché? îIls poussèrent leurs

chevaux tout droit devant. euxletuau bout de quelques jours,
arrivèrent (au camp). Le secret, comment eût-il été connu de
leur roi? Il n’avait aucun soupçon et ne savait si c’était ou non

fluait uguyc’n. Titi; [tortu obtint donc une situation magnifique,

et de suivante devint reine. Ç j-

L’on va voir maintenant comment le Ciel favorise les nobles
femmes et fait qu’elles conserventaleur pureté et leur gloire.
Après les avoir abreuvées idex’dégôut: il leur douimlaulaut de

bonheur qu’elles ont d’abordcdnnu de misères. ’

229. La peau des vieillards se couvre de taches qui sont comparées par les
Annamites aux parties opaques de l’écaille. Les points blancs qui par-
sèment une chevelure sont comparés aux gouttes de rosée sur les

herbes. a:30. 11]] ai. - (Voir Km vÂv KIËU, 2869) j h

I x ç t * ’ a x231. Cd! lâm. - Sa vie serait agitée comme le sable remue par les eaux.
(Km vÂv 1min, 3021.)’

232. Elle avait déjà précipité le jade,’ noyé la perle, c’est-adire elle-même.



                                                                     

l32’l Lorsque la jeune tille ’s’eje’t’a dans ile’ïlac, un nuage rouge

vint la recevoir a mi-chemin. ’Autour’d’elle, elle entendaittle

murmure d’un tourbillon; montée sur unchar de brouillards,
elle fut enlevée sur les nuages. Au loin, elle entendit le génie
dire ces paroles : (( Obéissant’ aux ordres de la déesse, je te
ramène dans la Fleur du milieu. i) Tout’axcoup, elle se vit tomber
et reconnut. qu’elle se trouvait dans un beau jardin. Il était nuit,
tout était solitaire; elle poussa’desplatititeset, des gémissemeqts.
Tantôt maîtresse de ses sens, tantôt engourdie, elle était tout
occupée de ses doutes, se demandant quel était ce pays et ce
jardin? Elle ne savait pas qu’elle se trouvait dans le Royauine
du milieu, dans lannaison-du ceiiseurriinpérial Train bd pita.

Tandis que le censeur remplissait ses fonctions a la capitale
orientale, il avaitwlaissé dans sa maison sa femme et sa fille.
Sa fille était une personne d’un talent remarquable; son dom
dans le gynécée était l’an cuit. Dans la nuit claire et tranquille,

elle brûlait des parfums, quand tout agcoup elle entendit ’un
faible murmure qui ressemblait a une voixaElle ordonna alors
a une servante de prendre de la lumière et d’aller voir s’il’ y
avait la quelqu’un. La servante partit avec son flambeau et revint
toute tremblante."« Quelle créature étrange l dit-elle. Des plumes
se dressent sur sa tète, elle est couverte "d’un vêtement bariolé.
D’où est-elle ainsi venue ontne sait comment? Est-ce un démon

envoyé des enfers ou une’goule 5? 3) S’armant de perqhes
et de bâtons, toute la maison environnaïflçmh tiguyâiz. Celle-ci
leur raconta ce qui lui était arrivé. Voyant qu’elle avait affaire a
une personne de manières distinguées, (la maîtresse de la maison

i .r f k233. Qui .9251 - Ce sont les démons messagers du roi des enfers, envoyés
par exemple peut ramener les âmes de ceux qui doivent mourir.

H6 Huit. -- .le traduis ce mot par goule, faute d’un meilleur. Les C’en
Huit sont les esprits très redoutés des jeunes filles vierges mortes d’une

mort violente ; ils errent sans repos autour des tombeaux, hantent
certains arbres; si un passant a ’l’imprüdence de leur répondre, ils
s’emparentdé son àmc.’lci, il s’agit salis-doute du renard, Hô [yl qui,

parvenu à Page de 100 ans, p’èutse transformer en une jeune fille.

(Voir lllAYERSfI, 183.) t’ l 3 s ’
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l’invita a entrer dans le papillon pour faire ce récit [Inuit
aguyéu raconta toutes ses aventures, l’injustice faite jasa famille,
son propre malheur. Arrivée auroyaume desjBarbares, un génie
l’avait avertie en songe ide jeter daiis,l?alii1ne (les grues. Une
puissance miraculeuseflairait! tiré la vie de la and (235).et sa
vertu rencontrait icij-uiiejyertujsecourable (236).;La maîtresse
de la maison répèndit : ((,.VÇllà:thl nous montre qu’en ce inonde
il y a des événements merveilleux. Si un génie eët venu sauver
une fille vertueuse, commentlde(simples, mortelsîpomuaient-ils
ne pas avoir pitié deleu’rs’ semblables î? Demeurez ici sansvaucune

l inquiétude, soyez nia [tillèjadîqutive(Ëdîj’et gdtnpagiiè de ma

r

xC- l -..: .- t .t’ la2311. Littéralement: pour l’interroger. - Les Annamites et les Chinois ne
ressemblent me ces peuples de l’antiquitéquin’interregeaieut pas
leurs hôtes. Comme en l’a déjà vu par plusieurspassages de ce roman,

aussitôt que deux personnages se rencontrent, leur premier soin est
de se demander qui ils sent. On pourrait voir la un» effet (les lois qui
veulent que chacun appartienne amie communauté et; que la commu-
nauté soit responsable dé tous ceux qu’ellè’àccuéille. ï ’ ’

235. Littéralement: changer’là mort en vie. ’ - ï * C r n
236. Il y a la une réminiscence d’uii’aphorismecliiüoisteitéflans la onzième

nouvelle du Kit; gémi n’aime; "(g Un bon trouve toujours un bon qui le
sauve; un mécliafliiltLtrquvç un .igéçhgnt qui l’écgase a); g i

237. Nglzîa mi". - Il nevfaut3paswentendreœ mot de fille aadoptive dans sa

les Chinois et les Ailiiaiiiitizs’ÇËdOjitenti’soit un nelveii,»soitïî1n parent

plus éloigné, mais d’uirrzing immédiatement 1inférieur-"au leur dans

la descendance générale des agnats; Ce n’êst qu’en dernier ressort
qu’ils adopteraiem uti’mémbrefle leur famille maternelle ou enfin un

étranger qu’ils clieisiiiaiept,aut;jiit que possible dans. les. familles du

rigueu1*légale.,0n saitvque, pour continuerles sacrifices de leur famille,

même nom. Ce’deriiie’r cas [d’adoptidn porte le flnom’de’ darda-q tût.

Chez les Chinois, les ’nghîa.t12°-(0n annamitemonatuôz’)sont des en-

fants élevés dans la maison pour une raison ou une autre, le plus
souvent achetés, maisjqu-i n’ont été l’objet d’aucuueadoptiqn formelle

et n’ont aucun des Ldigits absolus qpeconfère l’adoption a l’héritage

temporel et spirituelvdg.la,’famille. (V. PantieaLLesl Auiiamites les
traitentbeaucoup mie du Lyiioflaprèsavgir fait un tableau très vif de la
facilité avec laquelle ils introduisentdans leur famille des enfants étran-
gers, dit que «dalot appelle ceugçci cpncourirgpourune part; virile au
partage dujpatriinojineaajjec les propres enfants gonflement intestat. ))
Cependant, quand ils triaient pubis tuois arrisait moment de l’adopï
tien, l’usage paraît leur faire une pat’atllieaucôupjplps restreinte et que
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fille. Plus tard, nous ferons avertir ,vos parents, et le Ciel per-
mettra sans doute que voussoyez de nouveau réunis. 1) Hun];
nguyén obéit el,ÎslaLsseyunL à distance, elle inclina la tête fi

plusieurs reprises (238). x ’ ,
4369 Vain (mil aryen; acquis cette humble compagne, la Chél’lSSfiîlt

pour sa beauté, l’GSthÎrHlalÎ, pour Son talenLI’Elles ne faisaient plu

qu’un amirales lusins enloeées, elles flânaient dans la salle (le
la broderie, elles marchaient dëLÏÊOIÏL dons les appariements du
Lnn (939). Tissanlt, brodant, elles s’appliquaient aux ouvrages (les
femmes; tantôi elles se parlegeaienl lesileurs qu’elles fichaient
(dans leurs cheveux), lamât le faut] dont elles se paraient. Han];
nguyén restait deboulpu S’aSâefi’âii; seule, elle pleurait en secret;

dans la cour (inférieure Guise réunissaitila famille), elle s’effor-

çait de paraître joyeuse: - r P , . , .1-. *e1377 Maintenant que laïjeune fille a Lrouire’ un refuge, reportons
noire pitié sur Lumen 72900 et X1113: sanlzÎIls n’avaient pas encore

quitte la frontière quênd’mrcoufirier vinldertor un ordre à Biïiig
cângrlls ignoraienf q’ueLw-Iïlii avait faite l? empereur un rap pelu.

à la suite duquel Tarin dông sâ’ eL sa femme avaient été joies

en prison. Commeclèsrdeuxrjeunes lgenslpelaieni encore occupes
à escompagner leuiïsœur, l”erilre fiirrse’erèlemenl donné (le l s

arrêter HUSSÎWEL (le lesnrainenerrflzing èôngl chercha tous les
moyens de se soustraire l’exéeulionilde ce! ordre); il leur
donna de l’argonl etkdhes’prorisions pour leur voyage et. les pressa

’ de s’enfuir. Voilà donc les deux jeunes gens au dépourvu sûr
une terre étraingèrejen huile à toutes lesidil’ficultés d’un pays

éloigné. Au crépuscule, comme levsoleil achevait de s’abaisser à

l’horizon, ils furenf. tout à coup rencontrés par trois ou qualre’
r

-u .7.s- e

en . . ll’on pourrait Qualifier d’alimeniairel (Voir Lune, le Pays cl’Ammin,

pages agui-ventes:muŒnL(Lommmmnchincse 19177.2in talc.
China revint) VIH. pages Q2851 du tirage à part.

238. [Inuit ngziyên fait à*sa mère adoptive les"’saluiations exigées par les
rites. Dans les’oheaslons solennelles et les cérémonies, les hommes

saluent en seprostërnani et en touchant laiterrekdu front, lesfemmes
en suceroupissant et en inclinant la tôle; :1

239. (les doux expressions désignent les appariements des femmes.
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bandits. Ces individus air-âme cupide, ne connaissant aucune pitié,
leur volèrent tous leurs effets et. les dépouillèrent de leursihahils.
S’étant assis pour un moment devant un médit (240), au bord du

fleuve, les jeunes gens entendirent battre le tambour qui mar-
quait les veilles dans un linteau de mandarin. On-les soupçonna
de mauvaises intentions, et ils entendirent qu’une troupe de
soldats descendait à terre. Xuân scull réussit à se sauver au
loin, mais Liro’ng tngQ fut pris et ramerié’an bateau.

’ Lwang nng leva les yeux et regarda devant lui; il vit dans
la cabine un vieillard assis majestueusement. D’un ton sévère,
d’une voix d’airain :Ïa Qui es-tû, lui dit-il, pour avoir l’au-

dace de tramer de mauvais” desseins? » Liron?) figea répondit z
(( Quelles pensées audacieuses pourrais-je concevoir (941)? Que
vos lumières célestes pénètrent l’injusticeqùim’e’st faite! Allant

avec un ami à la recherche d’un de mes (parents, nous nous
sommes égarés et sommes venus jusqu’iéixiQuiÏéût -pu prévoir

le malheur qui nous est arrité? Jouons. prieîde scruter la
pureté de mes intentions, c’est la 506 que jeu-demande. 1) Le
vieillard, voyant un jeune nomme qui avait l’air d’appartenir 5
une bonne famille, se fitzapponter, nu pinceau et de l’encre pour
qu’il écrivit,quelquesaplnlases. Jardin; izgocjprit le pinceau et se
mit à composer. Ayant achevé unecomposition régulière, il la
remit au vieillard. ((Llllesq’eux étaient ol1scu1’cis,:mon intelli-

gence infirme (249), dit celui-ci,-11a1*do11l1ez:1noi mon erreur.
Dessiez-vous me (la reprocher, je n’oserais m’en offenser. Je
vous prie de venir vousasseoir); voici un couple d’habits, longs
ou courts, il n’importe-Ceux 2qui se rencontrentne doivent rien
se cacher. Commentlvous nommez-vous? Votre patrie est-elle
éloignée?» Débattant en lui-même (quelle conduite il tiendrait),
LtËO’Hg algue était tout perplexe: (( Cachons toujours notre nom,

se dit-il, nous verrons ensuite num- « Je veux tout, vous conter

rx I" l.- rl [Y m .2’10. Les miëu sont de petitescliapelles dédiées a quelque génie et particu-
lièrement au génie protecteur du village ou a ceux des cinq éléments.

Les habitants du voisinage viennent y faire des;otfrandes.
24! . Littéralement: Commentoseraisrje avoir un foie gros?
242. Littéralement :"Yeux’de chair;compréhension difficile. is



                                                                     

-- 358m- ide point en point, dit-il, je m’appelle Mue niait et je suis du
Tll’tlïô’flg citrin; )) Le vieillard dit :L« Ce pays niest pas éloigné d’ici;

connaissez-vous lakfamillclllnih) .-,.-,«1Nous sommes du même
endroit, répondit "Liro’ng 71gQ05get j’étais le camarade du fils;

depuis leur catastrophe, je netsais pan s’est enfui. Pour mpi
qui viens d’avoir le sort de l’algue criante (243), je vous paie
de vouloir bien me faire connaître votre précieuse patrie, votre
noble nom- 1) Le vieillard répondit :- (cilla patrie non plus n’est
pas éloignée ;1 je suis de la provincedurGigng nant et je m’ap-
pelle Lgc tlzz’ên. J’avais été destitué pendant. la guerre contre les

Barbares, etïinaiiuenant je valsa la capitale en vertu d’un édit
qui me (réintégré. 1) Le tambour ravaitgdéjêt marqué les heures

avancées de la, nuit, il ordonna de peinardes coussins et les
matelas pouriquîilsrpussent serrepeser dansla cabine (244).

’l435 Ils naviguèrent plusieurs jours,-portés par les flots et les cou-
rants.(,Suiï leur cabine (brillant laklune nocturne. .011 tendait la
voile auvent de Midi). Le vieux mandarin était un joyeux vivant.
Ils jouaient" aux échec; sur l’arrière: du’bateau; sous les co’r-

dages, ils jouaient de ivre; Le matinïle, ciel était couvert de
nuages; le soir; la marée ’111ontaii5. ils chantaient des odes à ,la
poupe et buvaient du vin dans la cabine: (Ils étaient tourmentés
du désir d’arriver àJla capitale, et le Lfleuve’ complaisant les
emportait avec (la (rapidité de 5la fléoltefmjâ

4445 Tout à" coup,É ils furent’acddstés-parüunè barque et apprirent

que c’était celle deNTrdnf gip’rèsfzcétte’ rencontre, ilslse
racontèrent leurs aventures”. Triîu côniq’ït’vait été le disciple lde

Phùng fig-ca thiéii. lé Pei’tne’ttéi-Iiioi-, ditÏ-il, de vous offrir un

243. C’estïit-dire, j’ai rencontré »u111°amiîLies rencôntresfortuites de deux ainis

sont assimiléesà colles Ide’s’algnes-aîlécül’enu. C

244-11 lie-Sera pas inutile de direfpour ceux iles’leéteurs à qui la mani’re
de vivré d’estfinnamites’ estinc’on’iiue’;’iiue’,kdans leurs maisons, il n’y

a pas, sauf exception, de litusfâir demeurefiQiiand vient-la nuit,°on dé-
- roule’unélnattégon éteifdàunnn’iatelas’tsur un’des lits de camp ’qui

.forment l’ameuble111entade1toutessles’ maisons et qui servent successi-
vement de tables, de sièges, de lits.A.pltfsï1°orte raison n’y a-t-il pas

dans un bateau de couchettesioujgesægipan
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modique présent en témoignage de la sincérité de mes senti-
ments. Je vais faire l’inspection du Hà nain;- la courin’a confié
sur ce peuple une autoritéw paternelle (245). Uné’cho’se seule-
ment m’inquiéte, je n’ai [pers’onneznvec moi pouizïriie servir de

secrétaire. Si vous avez quelque ami (quilp’uisse remplir ces
fonctions), je vous:prie-de mole donner. a). Plzùng công répon-
dit: « Le voici tout prêt: ÎllInè Mill; que j’ai-"rencontré il y a
quelques jours d’une Ïmanière’singuliércfll n’a pas d’égal pour

le talent de la composition ’et la bonne iïiine;.et Cavec’nn peu
de chance, il ne nousc’éderait en rien. Lorsque, pareil au Bâiig
(246), ses ailes portées sur les[ventsloiiltainsTpénétreront les
nuages, 1’011 ne peut savoir jusqu’où il atteindfallLasdestinée

a voulu cette heureuse rencontre," prenez-le pour; vous aider
dans vos fonctions; quant à’anoij il’ n’importe. tà)’ ï

4465 Après une longue-causerie 12,47), Phùng attiédira Mue niait
d’acéOInpagnethrâurcôiig. pllklui "fit amicalement quelques ca-

deaux z deux mallesde vêtements neufs,fid’eux paquets de provi-
sions de voyage (248), Avant bu le vin déf’l’adieu,’il recommanda

i à Mue sinh de nep’às s’affliger’de’ cette séparationlEnsuité, les

bateaux virèrent de, linfdlet’partirent: menant Train công" dans
son gouvernementet"Phitiià e’ôiig’ à la capitaleZ L Ï ’ i

l U.)

i473 Il nous reste à plaindrei le seul Xéân’s’zmii qui, l’autre nuit,

s’est enfui au loin. Quand vint.le matin, il se souvint qu’il c011-
Iiaissait un habitant -du.SÏr1i’dJôkiiq appelé Thé clin. Ce Thé crin.

avait autrefois été pilé .duÎth’êu citrin: mais il avaitkété-destitué,

et Xuân sciait avait appris que, depuis de longues années, il vivait

245. Littéralement: 33ans ce pays, les t enfa11tsximuges (nouveaux-nés, le
peuple) la cour;(gneles;-a 111ixs)y,dans humain, A 21;, 4 ; ç,

246. Littéralement: Ailes;de;,lB,àitg.,«7-çLe 125an est un pissait fabuleux,
d’une monstrueuse grandeurmdontüles ailes ressemblent aux nuages du

ciel et qui, de (maquez-9011p» d’enle,upai°(:qurt 3,009»li’.;Son vol est le
symbole d’un PËle’èSÈËQIJÏQC dans les études: (lignagjl; 560.)

247: Bd de. .-* Manquedans les’dic’tionnaires.1J e tradiiis’longue causerie par

M analogie avecsîlâmgdêsul C) 553:1 C 23’» cr 1 : ,
248. Sans doute, deux lingotsêëùveloîqiésï’dafiê diipapiér: Ï a (A;
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«- 360 - idans sa maison. S’informant en et la, iltarriva (à sa demeure),’
mais, sur la porte d’entrée, il vit apposés les scellés. C’était la

encore un crime de La" khi et de [fluait-tant], qui l’avaient fait
condamner comme coupable de connivence avec l’ennemi de

l’extérieur. ’ j
Xuân snnh, à cette vue, se hâta de se retirer; il restait seul

sur la face de la terre, sans ressource sous la voûte du ciel.
Il dit en gémissant: a Mon père est accablé par l’âge, ma mère

est vieille; ils sont prisonniers, et qui sait quand on leur rendra
justice. Mes parents sont vieux, moi je suis seul et privé de ma
famille; (nos ennemis) ont dispersé les jeunes et séparé le tron-

peau. Queje suis a plaindre, solitaire sous le ciel, tandis que
ma soeur (249) est devenue une habitante des neuf fontaines l
Affligée de la pensée de ses devoirs envers ses parents et son
époux, elle me les recommandait et se tenait assurée de mes
soins. O jeune liai! nous nous sommes séparés d’un pas, et cet

intervalle est devenu aussi grand que celui de la terre aux
cieux (250)! Dans la nuit froide de neige et de rosée, as-tu pu
t’échapper ou es-tu plongé dans les douleurs de la vie? Hélas!
de ces deux hommes tidéles(25l), l’un a péri injustement,
l’autre vit dans les cachots. Aveugle empereur qui favorises
l’iniquité et méprises le talent et la vertu I 3)

Mille sentiments s’agitaient confusément :dans son coeur. Au-
tour de lui, il ne voyait partout que l’immensité du ciel, et des
eaux. La vie n’avait pas à ses yeux plus de prix qu’une plume
de cigogne; subitement, il prit sa résolution et se précipita dans
le fleuve. Par quel bonheur se trouvait-il la arrêtée une barque
de pécheurs? .letant leurs filets, ils retirèrent de l’eau le jeune
homme; peu a peu, il reprit ses sens et regarda tout. autour dé

249. [lông ahan. --- Beauté rose. Il s’agit de sa sœur, lilial! itguyên.

. u a . . ’ , A n - .l250. Âa mai] tremg. - De combien d’étages celcstes sommes-nous chignes
l’un de l’autre °?, n - . A . à i

251. Trtmg nyhïa (2173; ngwô î. -- Sou père prisonnier et Mai ding mis a)

mort. H l
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lui (252). Jeunes et vieux, une foule (d’innonnus)remplissait la
cabine; l’un dénouait sa chevelure, l’autre lui réchauffait dou-

cement la peau. A la placeïd’honneur, était assise la maîtresse
du bateau; auprès d’elle, une jeune fille d’une grande beauté.

Assises, elles regardaient le jeune homme. Hélas! comment
avait-il pu sacrifier ainsi sa jeunesse? D’où était-il venu se
jeter dans leurs filets? Chose étrange! quel faible souffle de vie

avait-il conservé? a if 1 î ’ s

Tous s’empressérent de luichanger ses vêtements, et la vinai-
tresse du bateau l’interrogea: (C Je ne sais,udit-elle, quelles
sont votre patrie et votreæfamille; puisque nous nous sommes
rencontrés, je vous prie de nous les faire connaître. Commenl
avez-vous été forcé de -vous jeter dansle fleuve? Quelle faute

avez-vous commise?» .- . L ’ 3 -

Katia. sailli raconta en tdé’tail sont histoire. (( Je suis, dit-il,
du huyén de Thwông’châtt, situé près d’ici. Mon père est un

mandarin. nommé TI’CÎË ,- qui, par malheur, a été la victime

d’accusations injustes. Ses ennemis proposèrent à l’empereur

de marier ma sœur chez les barbares; ils firent ensuite jeter
mon père en prison. tMoifj’avais accompagné ma sœur jus-
qu’aux frontières, lorsquer’appris que l’ordre avait été secrète-

ment donné de me faire arrêter. Il me fallut donc fuir, Il,
par malheur, je rencontrai sur ma route une bande de brigands.
Hélas! nous étions réunis et nous fumesilispersés ; seul, fuyant
un sort funeste, je ine’vi’s conduit jusqu’ici. Dans mon désespoir,

que m’importait que ma vie fût remplie son non? C’est alors
que, par un bonheurïinattendu,»tj’ai été rencontré par vous. »

r

La maîtresse du bateau, ayant entendu ces paroles, lui dit :
« Assez! Il y a certainement lLupg-oeflile-dumtliel.-L’autre
année, je péchai-au-milieu du fleuve un coffre bien fermé qui
ne contenait qu’un bracelet etune épingle de tête. Loué soit le

maître qui me dit de,les,gardchpoupma-fille ngc Nm. Je

252. Ngôz’ alliai. -- C’es’mo’ts’pôurraienÎs’appliqucr aux assistants, mais,

d’autre part, l’auteur leur donne diverses occupations.
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.. a . . . . . . . . ,lrencontrai unadtseur de bomiezaventureequr, après aveir examineÎ

le thème Fde’sa nai’ssance(253), la’salua:grande dame. Il me

demanda pour salaire cinq mesures de’riz gileté cessait de vanter l
le mari illustre qui serait le sien. Maintenant, je vous ai retire
de l’eau, et je vois, a la noblesse de vos traits, que vous éte’
digne des emplois. C’est. un dessein de la Fortune qui vous a
porté jusque dans mesfilets. C’est à cause-de cela que j’ai pu
vous sauver (254). Il est évident que ces. deux sauvetages sont
les deux parties d’un tout. Assez l .Onublionslles dommages subis,
ne recherchons pas d’autre avantage; nÎhéïsitdns pas a propos
du poisson pqur délibérer ensuite sur lai sauce (255). Je vous
donnerai Ngec the" en mariage. Peut-être quelque jour serez-vous
un coupleillustreg Si,par bonheur, les prédictions du devin s
réalisent, jusqueidans la tombe je serais satisfaite de ce maître. 11

Î .2 H . ’t - - l4559 .X’ttLÎ’Il sailli prédéchitygqu’il,avait déjà des obligations à la pél-

cheuse et, d’un autre côté, Ngnc tho’ lui parut belle. Il lui
répondit: a Moi, pauvre étranger, pour qui vous avez déjà eu f
tant de bontés, comment pourrais-je repousser vos offres? Je les
accepte, mais, je demande a retarder lamanage; quand j’aurai
été inscrit sur la tablette d’or,”ilconviendraÎd’allumer les torches

parfumées. 1) Joyeuset la pécheuse’appela’jsa fille. Maintenan

que le paroles étaient données”, elle. devait sortir pour faire les
- complimentsde bienvenue. Reügissaiitej hésitant à avancer, la

jeune fille’craintîverse nenaîrdeboetîtandis que le jeune
homme la regardait. Certes, elle était d’une beauté merveilleuse,

x. l V ’
253. Thây 36’. - C’est un devin qui pronostique la condition présente op

future de la personne qui le consulte, par des combinaisons tirées du -
jour, decl’lieure de la naissance, ,etc. J-inmg, station, désigne le’s
années, comptées, comme il est dit à l’anote;59, sur les phalanges de’s
doigts. .”:* Menu] désigne l’élément sons lequel, l’individu est né. L

’ connaissance de ces diverses données sert-de base au devin pou’

ses prédictions. , î , w H j254. Vo’t durer. - Pu n’esttpas mis la pour traduire CZLÇ’Q’G. Remarquer

au vers suivant cet autre 11:02 (tzar-M qui équivaut à sauvetage.

255. Kan cri ledit math. - Hésiter sur le poisson, délibérer sur la sauce,
c’est-à-dire ne pouvoir se.décider à conclure un mariage, par exem-

ple, changer de gendre. . t V m - a .
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pareille aux filles du gynécéeides courtines brodées (256), bien
différente d’une race de,pêclieuijs’.-;Xuân:sanie, au milieu de sa a

douleur, sentit naître un reste der joie et; la"’loua11t secrètement

dans son coeur, il fit sur ce thèmeles versrsuivantsizi

.r -- .- wlarb iXIÂÏ: 1- "C " à " r ra ne
Belle, plaisante à voir, "que lui impoiitêîla toilette? Son

Vêtement de toile bruine l”c1i115fo1*lîet”Sur*lesîâcostiiiiiesÏ couleur de

safran (957). -4 Si, mignardement ç’paréiejïelle séÇProinenait à
(la fraîcheur de) la brise: ï-Ë’onicriioirzaitvdirl Ïünâïngât’descen-

due sur cette terre. 5E A 3 À il il

u 4

(il rÎJLJJ

H tv i» par » l ll rx n L x- l 7 llA la vue du jeune homme, la jeuiîerfillërelle aussi, fut spleine
d’une joie secrète, car il: étaitlëclîune beatftre’ïen fleur et avait la

mine d’un lettré. Certainement, se dit-elle, il appartient à une
famille riche et noble, et,-levcœurjoyeux,"ïelle fit ces quatre vers
sur les rhythmes des Bzrâing: «tu» il - v t u

; . a J .v x
x

- i w«’-"snuXVW’..v a J.
Ne le cédant à: personne en beauté eîeninôhlësse, -* il est

venu ici revêtir des haliits de pèçhetiinïï Mais’hquand le ton-

nerre (258) se fera entendre site terre paisibleJ -- (près des)
branches fleuries des jai’dliiirshimfiéfiaux,Engin leicédera-tfil?

v v 2: a Pi- l x l v av u A . A256. T72 lié. --- La «famille-de la broderie7 sc’ést-à-"dii’e la famille du rideau

brodé. C’est-une-al-lusiQn-auflrideau mode dont ilest question note
151, et derrière lequel le ministre avait caché ses cinq filles. Voir Au

nec, Quyèn HI, page 25,wsectioniHônznlmvnm -- i r
257. Nu gai itglte’n- Laitoileïteintcxdcîma (couleur brune très solide.) Le

mité (curcuma) d01111e"une couleur âauneZLe- jaune est, comme 1’011

sait, réservé à la familletimpériale. i - ’ m - i J ’
258. Tièng saint. -Daus le i’dniairchinois (t1’ad:*P1nY,lI1, page 65); ce vers

est ainsi conçu: Mais que", lors du tonnerre du printemps, il reçoive
l’heureuæ message. Voici comment M. PIRY explique cette«expres-
Sion: « Tonnerre dutprinlem’fiS se dit des Sexamens-des docteurs. On
les appelait ainsi tout d’abordiparcc qu’ils se tiennent toujours au
printemps, et aussi :à"causetde la commotion qu’ilslproduisent dans
tous les esprits par lsuite’,de leur importanceuJe n’ai ipu m’assurer

de l’exactitude de cette interprétation. )) un il V »
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4585 Se familiarisant peu à peu; Xaân sailli apprit que la jeune
fille appartenait à la famille Catin- Il se divertissait à voir les
pêcheurs allant le matin à TÊ’HL Huit], ievenant le soi’ a Hàn

son (959). lls chantaient et ramaient en cadence, tantôt a coups
précipités, tantôt mollement; la lune brillait à l’arrière du ba-
teau, le vent soufflait a l’avant. Toute l’année, ils gagnaient le r
vie sur l’eau, avec les hameçons et la cligne, ou jetant l’éperviér

dans le fleuve. " r . - . l l.
4593 Désire qui voudra maintenant la gloire et le profit, lui a pont.

pantalon frangé les filets qu’il tend, pour" ceinture tissue d’un
dragon les cordages qu’il détend. Trois mois cependant s’étaient

. écoulés et, du dernier niois ileÎ’hiver,’on passait au printemps.

En foule, de toutes parts; les bateliers plantaient les perchés ’
(pour s’amarrer), ils jetaient ’l’an’cre, séchaient leurs filets et

dressaient des mats (260) sur tout le rivage. La maîtresse du
bateau dit à’sa fille: (( Consultbns le sort du poisson au lieu
du sort du ballon ( défila leur) (264). Si. au premier coup
de filet nous ramenons un poisson, nous , fixerons l’époque du
mariage, nous choisirons ’un jour pourientrer dans le palais
du printemps (2’62). Si après trois coups, au contraire, nos
mains restent vides, nous salirons qu’il faut réserver ce mariage
pour je penser a loisir. » a

a . . . - i . ..t259. Tant thiîy. - Nom d’une riv1ere du1dislrict de Long Inha. « La riviere
Tâm sort de la montagndCiËbêfig. a (lingam s. o.)

Hàn sont. - C’est le nom d’une’pagode située à dix ly à l’ouest du chef-

]ieu du phû de T5 cltdu.«0n trouve dansles PÔÉSIES DES boiras,
Quyën 1V, page 20, une pièce de vers ou il en est question.

260. Nêu. - Ce sont les bambous qti’au moment du têt on dresse dev ut
les maisons. lis portent un petit treillis (ci) destiné à garantir la maison

. des mauvais esprits, et un petit panier à claire-voie dans lequel bu
place une offrande d’arec et deliétel. Si, quand le bambou est abattu,
des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés usaient de ce bételiet
de cet arec; ils resteraient célibataires. Les personnes mariées ver-
raient mourirsleur mari ou Îeùr femme. L’offrande est destinée au

grand chien céleste. , ,,,,,,, - - me a - l W
261. Gieo Zru’i (du. - Une fille de roi devait prendre un mari. Les prételnv

dams furent postés au pied d’une tour d’où on lança un ballon. La fille

devait échoir a celui qui se réaisirait dtlrlJÏIllOl].



                                                                     

-365 --
4605 A ces mots, elle distribua la besognegïl’pun devait lâcher’la

corde du filet, l’autre se mit aux rames; "armé d’une perche,
le jeune homme poussait le bateau; Nng ÎÏlO’, en se jouant,
appuyait le bateau. Voyant ce jeune couple si bien apparié, quoi
d’étonnant à ce que la paille, si proche du. feu, se fût enflammée?

La vieille, les regardant à la dérobée, reconnaissait les indices
(de leur passion). Dans cette affaire, se dit-elle, les deux parties
se valent (263). La jeune fille, le jeune lettré tantôt se frôlaient
de leurs habits, tantôt se heurtaient de leurs pantalons (flottants).

4645 Sentant que les filets étaient lourds, ils les retirèrent lente-
ment et virent apparaître un couple de carpes. Le jeune homme
dit : (( Je n’ai rien à faire, laissez-moi les aller vendre pour me
promener une fois. D) Et-(il partit), ne songeant’qu’à reconnaître

son chemin pour aller se mêler au monde.

[624 A peine était-il parti pourle marché du soir,’qu’un bateau
arriva en ramant en ce lieu. Sur le toit était à demi couché un
jeune homme qui avait la figure insolente d’un patricien, le
verbe élevé d’un mandarin. Son équipageè’répondait en chœur

* à ses ordres en frappant du pied (en cadence); nombreuse comme
les chauves-souris était la troupe de ses serviteurs. Dans sa su-
perbe, il pensait toucher le ciel de la tête; ses vêtements ma-
gnifiques claquaient au vent.

r

629 En passant, il aperçut la jeune fille, et, comme le corbeau
qui vole en rond, comme un serpent fondant surîune grenouille,
comme un papillon s’élancent sur une fleur, futwsaisi de désir.
Il résolut de prendre un,fauxâ prétexte et fit préparer un paquet

’ de cinquante taëls. Il chargea un de ses domestiques de les em
porter et d’aller acheter la:jeune fille pour en-faire sa concubine,
cherchant un moyen de lui imposer cette union,

635 Ne cherchant qu’à-satisfaire ses désirs, que lui importait la
condition de ceux à qui il avait alliaire? La mère se mit dans
une colère furieuse, N900 lite regardait avec, courroux,,et, dans

262. Katia lâu. -- Palais du printemps, mariage. :-
263. Co’ agiroit co’ 1a. -- Le sens précis de ces mots est difficile à déterminer.

24
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l’excès de sa colère, se répandait en paroles violentes. Mais cette

. - r u . l
troupe de chiens et de vautours (rav1sseurs) s’étant faut Signe
du regard, ils laissèrent la l’argent et enlevèrent Ngoc thon

Les cris de la jeune fille soulevaient tout le fleuve. Une troup’e
de pêcheurs poussa ses bateaux avec de grands cris. Armes de
perches, menaçant de leurs bâtons, ils se réunissaient par groupés

tumultueux comme (un banc) de crevettes. Les injures bour-
donnaient comme des abeilles. L’un voulait aller reprendre la
jeune fille, l’autre se préparait a attaquer les ravisseurs. Comme
ils délibéraient ainsi depuis quelque temps, Xudn sanh, par bon-
heur, revint du marché. (( Calmez-vous, leur dit-il. Le sage ne
viole pas les lois; elles ont institué des juges (264). )) A l’envi
alors ils allèrent chercher à qui porter-plainte; une troupe de
pêcheurs suivait le jeune homme pour l’appuyer de leur tétndi-

gnage. jIls s’étaient mis en marche à la fin de l’heure Titan (265);

au milieu du chemin, ils rencontrèrent le long cortège d’un
mandarin. Pin-devant de la litière marchaient sur deux rangs
(des porteurs) de lanternes où était inscrit en lettres rouges
le titre de Gouverneur. S’agenouillant au milieu du chemin, Les
pêcheurs élevèrent leur plainte; à cette voix, le Gouverneur fit
arrêter sa litière et, d’une voix sévère, leur demanda ce qu”ils

voulaient. a Nous, dirent-ils, misérables pécheurs, nous avons
rencontré le jeune noble Giaag (266). Fier de sa noblesse,lil
méprise ses inférieurs et a abusé de sa force pour nous oppri-
mer. Il a abordé un de nos bateaux et enlevé une femme. Nous
vous prions de vouloir bien examiner cette affaire avec vos lu-
mières divines. Que Votre brillante Altesse pardonne à de pauvres
gens si, dans la hâte de venir de vive-voix vous porter leur
plainte, ils n’ont; pas en le temps de la mettre par écrit. ))

264. Lë pliez). -- Lë est ce qu’il est licite et convenable de faire, pliép

la loi écrite et positive, le droit. l
265. Bang clâ’cuô’i limita. - Le soleil était déjà au bout de l’heure mon. C’est

la neuvième heure chinoise, de cinq à sept heures du soir.
266. Ici et ailleurs, j’emploie les mots de noble, noblesse ,- il ne faut pas oublier

que la Chine n’a pas, à proprement dire, une caste nobiliaire privilégiée,

mais seulement une aristocratie de fonctionnaires. l
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4667 Le gouverneur prononça ces paroles. (E Les fils de mandarin,

dit-il, ont coutume de prendre Confiance en la puissance de leurs
pères; c’est la un fait ordinaire..Quant à celui-ci, il a une figure
distinguée; à le voir on ne penserait pas quece soit un pêcheur. a
Aussitôt il ordonna à ses agents d’aller au port du Grand-
Fleuve, d’arrêter Giang et de le ramener de suite au tribunal.
Il fit aussi arrêter et emmener le plaignant. En un instant, la
litière arriva au prétoire.

1675 Sur l’écran (267) (qui défend) la porte. du pavillon est peint
un tigre; en arrière, l’on ,voit se dérouler une longue file de
lances. Les soldats retenaient leur souffle. Le mandarin descendit
de sa litière et entra sous la galerie; il réprimanda ses subor-
donnés, fit sonner de la trompe pour assembler les hommes.
Des deux côtés (de son siège) se tenaient deux rangées de
scribes; au-devant, une natte était tendue; une foule de flam-
beaux de cire éclairait l’appartement. Les satellites tenaient aux
dents le bâtonnet (268). Un silence absolu régnait dans la salle,
comme si elle eût été vide; dans le campement, letambour bat-
tait les quarts d’heure (269) ; dans le prétoire, on agitait les
drapeaux. Les tortionnaires s’amassaient en foule (2’70); ici
s’alignaient les pieux de torture, la» étaient entassées les boîtes à

rotin. Le tambour avait annoncé que l’on passait à la deuxième

veille, quand on vit arrivetÇle prisonnier et la troupe qui
l’amenait.

267. Cet écran est le petit mur carré que l’on voit en face de l’entrée princim

pale et de l’axe des pagodes, des tombeaux, des maisons particulières
même, qu’il sert à défendre contre l’accès des influences pernicieuses.

268. Ngqîm Mm. -- Dans les expéditions militaires et même en temps de paix, A

pendant le service, les soldats tenaient aux dents un bâtonnet qui
les empêchait de parler.

269. [finie trôna. - Se dit pour : battre le tambour; mais cette expression
a son origine dans la coutume de battre du tambour tous les hui-
tièmes de veille, lamie.

270. Nina" 925m. - Serrés comme des coins. Cette comparaison singulière
se trouve aussi au vers 48 ’du KiM’vÂN 1min: 9mm me Mm" navre, de
guâqt alite ném. Les véitures sont serrées comme les atomes d’eau,

les beaux habits se pressent.

24.
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--v 368 --
Giang khôl fut tei’rifié’de la majesté (du juge); il voyait devant

lui un visage de fer, il entendait (les paroles d’airain. (Le juge)
dit en grondant: (( Vous fiant a votre autorité et a votre puis-
sance, vous êtes sorti (du sentier) des lois pour entrer dans celui
de la luxure et de la débauche. Ce crime dont vous accusent ces
pêcheurs, vous vous en reconnaissez coupable, je pense (27’1)?

l

Avec un cœur inébranlable, Giang Mât se borna a reculer; il
parlait d’achat, de’ vente, de cent etïde mille qu’on lui avait
soutirés. L’on produisit alors les témoins pour faire la lumière:
e’élait comme s’ils se fussent coupé la langue (9272), ce n’étaienl

que paroles évasives. Mais les satellites connaissaient toute la
vérité; l’exhortant avec douceurpils invitèrent [Vch flic? à par-

ler. L’on apprit ainsi que si le saule avait été secoué par le
vent, le nénuphar n’avait pas croupi dans la boue (273). l

v

Le gouverneur fit venir le huvên Gïang (9474:) et le réprimanda

avec force; pasteur du peuple qui n’avait que faiblesse pour un
fils sans mérite. (( un; yeux vôus regardent, dit-il, dix mains
vous montrent (275); la loi ne vous épargnera pas, vos parolés
ne vous couvriront pas. Je punis le fifils de quarante coups de
bâton; au père, qui reconnaît sa faute, je l’ais grâce du rapport

à l’empereur. Les plaignants de la famille Clzâu, demain je les
examinerai, ensuite ils seront relâchés. )) Il leur ordonna de

- , lNos. - Ce sont des pieu); auxquels on attache, étendus de tout leur
long, ceux qui doivent subir la bastonnade.

. . . . . , r l A l271. Cette amure (JudICI’dll’C) est eonlormeqaux paroles des pécheurs: Je

pense que de cette faute tu te reconnais coupable? 676’le (est

ironique. ’ y q q ’ l t
272. Dzrâng ding caïn Mât. - Comme si, avançant la langue, ils se mor-

daient. ll s’agit ici de l’interrogatoire des domestiques de Giang kizâi.

273. C’est-à-dire qu’elle n’avait pas été déshonorée.

274. Père du coupable. l9275. Mât ïrông un; Irâ (a; muni. a C’est la traduction d’une parole de

T1191!) 212" rapportée au paragraphe V du BAI non. Il n’y a rien de si
secret qu’il ne vienne enfin au jour. Le vers 567. contient aussi une
allusion à ce passage.
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rester dans la salle, voulant, le lendemain s’instruire de leurs

allaites (276). . -
’17ll Qui aurait pu s’attendreà ce qui allait se passer? Ce gouver-

neur s’appelait Katia. il n’avait eu d’autre songe que celui du
dragon (277); sa fille, nominée Velu m’a, était d’une beauté à

renverser les forteresses (978). Quant a sa parenté, il était le
propre oncle maternel de LwO’ng ages. Depuis les malheurs de
la famille Mm, la mère de celuigci s’étaitvretirée auprès de son

frère. , » l
’l7’19 La nuit écoulée, le lendemain des le matin, le gouverneur

fit abaisser le store (979) et interrogea les Châu pourconnaître
leur histoire. Comment la pêcheuse eût-elle osé dissimuler? Elle
raconta l’histoire de Kuala scull. Rempli de pitié, le gouverneur
ordonna de suite d’amener le gendre pour l’interroger. Xuân
smalt vit ou en étaient les choses et conta toute son histoire d’un
bout à l’autre: sa rencontre avec mezg ages, les projets de
mariage, l’ordre d’exil de sa soeur; comment ils avaient évité

d’être perdus, les malheurs qu’ils avaient appris, et enfin
comment il avait été séparétde Lwrrng ligue. Il achevait de
raconter toutes ces infortunes, quand la mère de celui-ci éclata

1

276. Il y a ici une de ces confusions inextricables, familières à nos auteurs, du
récit et du discours direct ou indirect.

277. Hiêlm Itoi 00’ mât mâng xà. -TÉHiê’m fiai, rare, qui manque; se dit

des personnes qui n’ont qu’une fille. :- La vue d’un dragon en rêve

est le présage de la naissance d’une fille; la vue d’un ours annonce
celle d’un garçon. L’ours fort et robuste représente le7princip’e mâle,

le dragon ou serpent, faible et rampant, le principe femelle. ÀU nec,
Quyën IV, page 12, section T119 ding. i

278. Kltuinh flzành. - Vri’note’Ît’ISS: ’ n l l 7 ’ ’

279. Buôug rèm. - Ici comme en bien d’autres endroits, il faut se reporter
à l’original pour bien’comprendre ce dont il s’agit. Dans le roman

chinois, les femmes de la famille du gouverneur, curieuses de voir le
jeune couplekqu’il leur amante, le prient de les interroger dans un
salon qui n’est séparé de l’appartement des femmes que par un rideau.

On retrouvera ce rideau séparant les deux. parties de la maison au

vers 1974. x
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en sanglots derrière le store. Ayant fini de pleurer, elle sortit
sous la galerie, prit la main du jeune homme et le regarda
longuement. (( Quoique nous fussions si proches, dit-elle, c’était
comme si un grand espace nous eût séparés; j’étais toujours la

sans soupçonner qui vous étiez. 1026m công dit: a Un momentll
Entrons tous nous asseoir dans les appartements intérieurs. La,
vous changerez de vêtements et nous pourrons ensuite parler
de nos affaires. 3)

La maîtresse du bateau ne comprenait pas bien tout ce qui
arrivait, elle était agitée d’inquiétudes et regardait avec per-
plexité. (( Comment, se disait-elle, cette maison de justice, cette
noble famille nous aecepte-t-elle (comme siens), nous montré-
t-elle tant d’affection ? ))

Dans la bibliothèque, on versa des rafraîchissements (980) et
Klzâu công v eut un entretien avec Xuân sanh. Pendant qu’ils se

racontaient toutes les aventures qui les avaient séparés les une
des autres, l’on servait aussi un repas dans les appartements
intérieurs. La première place fut cédée à la maîtresse du batequ

en raison de son âge, puis venaient les deux dames et les deux

jeunes filles. lC’était avec des regards éblouis que la pêcheuse voyait lés
plateaux d’or couverts de mets, les tasses d’écaille qui se vidaient

et s’emplissaient de nouveau. On servit des produits marins
grillés, des nids d’hirondelle frais; c’était la autre chose que son
ordinaire enfumé, souillé de cendres. Et, à côté d’elle, étaient

assises deux beautés célestes et deux grandes dames. La pêcheuse
se réjouissait dans son cœur de voir sa fille dans cette situation
(nouvelle), et elle pensait à la prédiction infaillible du devin.

Après que Khâu câng eut achevé de se réjouir dans les appar-

tements extérieurs, sa sœur lui parla en secret. c Vous et ma
belle-sœur, dit-elle, vous n’avez qu’une fille ;*vos rêves ne vous

280. Gitan tây Zrân. - Tasses pour laver la pou551e1ie,feterle retour d’un
voyageur.
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ont pas encore montré l’ours prophétique (284) et vous n’avez

pas eu de garçon. Voici maintenant le jeune Train dont la mine
imposante trahit la noble origine. Cédant aux circonstances,
donnez-lui un asile, et, par la suite, le fils adoptif (282) se
transformera en un gendre. a) Elle alla ensuite presser le jeune
homme de faire ses salutations (283) au gouverneur et à sa
femme. Obéissant à ces paroles, il prit le nom de Klzâu, le
prénom de Kltâi, pour les porter communément désormais. La
pêcheuse et sa fille furent aussi reçues dans la maison comme

des parentes. , *
La pêcheuse demanda a se rendre au port pour y chercher

ses (anciens) amis et leur faire ses adieux. Le gouverneur
ordonna de préparer une litière pour la conduire; elle était
pompeusement précédée de porteurs de sabres, suivie de cava-

281. Biëm bang. -- Le présage de l’ours. (Voir note 277.)

282. Minh une -- Un fils adoptif est appelé Minh luth. Le Minh liai], est
le ver du mûrier. On lit dans le LIVRE nus vans, section Il, O’quIlQ :
« Le Mimi linlta des petits, le Quai Ma les emporte. )) -- COMMENTAIRE.

-- Le (hui Ida est une guêpe de terre à taille grêle; il n’a pas de
femelle. Il prend les petits du Minh lioit . . . et les dépose dans un nid
construit avec de la terre ou dans un arbre creux. Il s’adresse à eux
et leur dit: « Sois semblable à moi! sois semblable à moi! et, au bout
de sept jours, le Mini; linh se transforme et devient’le fils du Quoi lo’a.
(Âu nec, Quyân Il, page 24, section To tâta.) L’article se poursuit par
une citation d’un poète moraliste qui tire de cette fable une ingé-
nieuse leçon à l’adresse des enfants indociles.

Bâti!) sàng. --- «Rai Men, qui vivait sous les T5591, avait chargé un de ses

disciples de lui cherche; un gendre dans la famille de Wang tao. Celui-
ci l’engagea à aller dans le pavillon oriental et à examiner tous ses
fils l’un après l’autreÏA son retour il dit : «Les fils de Wang sont tous

beaux, mais, après avoir entendu nia proposition, chacun d’eux se
décerna les plus grands éloges, sauf un seul qui, couché négligemment

sur le lit oriental, mangeait un gâteau d’un air indifférent, comme
s’il n’avait rien entendu. Ka’i bien s’écria: « Ce doit être un excellent

gendre. . . » et il lui donna sa fille en mariage. . . Voilà l’origine des
expressions [il oriental, sage étalé, centre étalé, pour dire un gen-
dre. il (STANISLAS JULIEN. Les deum Gommes, tome I, page 345, note.)

283. Devenant le fils adotif du gouverneur, il fait les prosternations rituelles.
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liers. Assise dans latlitiêre, la pêcheuse xregardait superbement
de tous côtés; en un moment, ils arrivèrent au port.

Vite elle descendit dans le bateau dont elleifaisait sa demeure.
Ses connaissances hésitaient’°encore à). la treconnaître. Après
qu’ils l’eurent considérée quelque temps, ils la reconnurent par-

faitement ; les uns étaient tout joyeux, les autres applaudissaient.
Tous l’entourèrent et la pressèrent de questions. Qu’était devenu

son procès il A qui appartenait cette litière’.l Elle répondit : (( Qui
m’attaquerait désormais? Notre gendre, oui, lui, s’assied a côté

des mandarins. Traitez-nous maintenant avec considération,
nous connaissons toute la littérature,"’i’10us avons toutes l s

. . A l
faveurs. Giang lutât, cette fais,,a connu sa faute. Maître et domes-
tiques, l’autre soir, étaient frappés de verges par toute la cour.

Il ira maintenant enlever jeunes femmes, il ira encore vip-
lenter les gens et faire parade d’une puissance mensongère. Ils
se firent leurs adieux et la pêcheuse remonta dans sa litière pour

rentrer au palais. l , y. ’ r g A yMaintenant que le sort de Khdu khôt est assuré, nous avons
a raconter la longue histoire de Mue viphÀ(281L). Il vivait dans t
la maison de Trâu công, son asile, aidant à l’examen des affames
en litige, faisant pour son compteides exercices littéraires. Intelli«
gence vive, nature pénétrante, tantôtdl s’appliquait aux affaires
de son maître, tantôt il s’occupait des siennes. Le voyant servir
parfaitement dans l’administration. dalla 77.61771, Trcîu 06519
reconnut son mérite et. conçut pour lui une vive affection. ll
pensa qu’il avait une tille nommée Vain nuent; et résolut de se

le réserver pour gendre sans plus tarder.

r t zt t 1 aComme il était loin de chezîlui, il n’avait pas encore osé lui

en parler, quand tout à coup arriva la nouvelle qu’un édit
impérial le rappelait a la capitale.-Api:és avoir appris cette
nouvelle, il eut un entretien avec Mue m’ait et lui dit de sien
aller (l’attendre) à sa maison, dans son pays. lnquiet de l’éloi-

’ l- . ,2811. Mate riait. 4- L’on se rappelle que ch’o’ng atgoc a pris ce nom loré de

sa rencontre avec Phimg cône. (V. M22.)
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gnement, il écrivit une lettre a.sa:femi’ne. Dans la lettre, il
entrait dans les détailset’recommandait.de recevoir Je jeune
honmme avec le cérémonial dû aux hôtes de distinction. Quant
a l’affaire du mariage, il la traitaséparément, enajoutant a sa

lettre quelques lignes de recommandations. w: * *

1815 Mue riait préparaÏson escorte et jprit le chemin de la mai-

1821

1831

son des Tutu. L’arc, "l’épée, lajguitrare à la main, il marchait
à travers les montagnes-(aigles rivières, l’escorte qui l’entourait
avançait sous le vent et’la luiiè.ÎQttal1’e roucinq domestiques le

suivaient; sa cassette était’bouijréefdle pièces de vers, sa gourde

à moitié vide de vin (285)"; 7 ’ * ’

Ayant parcouru cette longue rougie au galoplidecson cheval, il
arriva enfin à la maison ade’s’Ü’rcîu. La femme du gouverneur

avait appris par la"lettre les intentiôiis (de son mari); comment,
pour des raisonsrpersônnelles, eût-elle osé négliger ses: ordres?

Le jeune homme futrtlogêrldaiisw’la bibliothèque, largement
pourvu de tout, tout était parfaitement organisé: Partout de
Vieux livres, d’anciennes peintures, des écrans et des tableaux.
Sous la galerie, il pouvait’jôuirdu ïclair de luneg-dan’s les jardi-

mères, il pouvait admirer les fleurs: a r - ï: 5* --

*t* a r a.c,.” c tu aDans cette demeure; lestemps s’écoula peu sa; peu. Aux heures
de tristesse, il prenait" l’épingle de dînait uguye’u et se mettait

à la contempler. Le" souvenirsde sa: fiancée lui était de plus en
plus douloureux; ilÎse rappelas la:pièce de vers (qu’elle avait .
faite) sur leur séparation .danstia grande tour (286). Prenant
le pinceau, il l’écrivit (287), et," a:peine .saunain eut-elle fini de
l’écrire, que sa bouche ne.pouvait1plus selasser-d’en redire les
vers. C’était comme si l’on eut avivé le sentiment, de ses malheurs,

son papier était taché des larmes de sonaflliction,’ son encrier
arrosé des pleurs de:sa pitié. .7 A à r n «-

q

r. ”a nèl’l. z: t 1’ f V t, AI285. En chemin décrivait lesïvers que lui "inspiiïalient le paysage qu les acci-

dents de la route, et; comme le font les lettrés chinois dans leurs
-- » amusements polétiquesril cherchait sondnspiration dans le vin.

286. Côte Zizi Mât. -- La pièce;de,yers,i,lîode de la séparation.

287. Chai. - Explétif. .r: .4 . . :.

x fi



                                                                     

maus- t1839 Vain Hareng, avait pour suivante une petite esclave nomméË
Katia th’ng et d’un esprit fort alerte. Elle passait son tempy
à épier ce qui se faisait dans la bibliothèque et vit le jeune
homme au moment on, contemplant l’épingle, il se livrait ait
souvenir de [fenil itguyén. S’en retournant, de hâte pouvant à
peine parler, l’indiscrète alla conter la chose a sa maîtresse.
a Ce seigneur qui loge dans l’appartement extérieur, dit-elle, je

- - . - . - . ll’al souvent surpris a faire des choses etranges. Il tenait a la
main je ne sais quel’objet, et, le regardant avec attentiod,
paraissait tout affligé. Cependant, il a la mine d’un homm’e

. L A . . tmalade d’amour, son visage a perdu sa fraicheur; Il est bien
différent de ce qu’il était auparavant. J’ai choisi un moment o”

il n’y avait personne (dans la chambre) pour y entrer en cachette,
et au lieu ou il était assis, j’ai trouvé une épingle a cheveuxl;
c’est étrange.

1853 Vain nwmig écouta ce discours et considéra l’épingle. (( Cer-
tainement, se dit-elle, c’est la un amant engagé dans les lieds
d’un amour mutuel. Cette épingle, nomment la posséderait-l

sans cause? Certes, il. ne suffit pas de voir le visage po r
pouvoir se fier aux sentiments de personne (288).

1857 Mac omit était sorti. A son retour, il vit sa boîte de livres en
désordre et grande ouverte. La voyant: autrement qu’il ne l’avait
laissée, il conçut des soupçons et, c11e1*(;liai1tl’é13i11gle, ne la trouva

plus. Un moment il ne fit que gémir et se tordre, accusant sa
propre négligence, maudissant de cupidité (du voleur). (( Nous
étions séparés par toute l’étendue de la terre, se disait-il, lit
ne me restait plus que cette épingle, gage d’une’un’ion future.

Je ne sais pour quelle cause est si fragile le lien qui unit nés
destinées Jour u’un si mince ob’et m’écha) Je lui aussi. D

7 l . .1867 Tout a coup il fut atteint de maladie, dégoûté de nourriture,
ne pouvant trouver le repos dans le sommeil. Il, était conti-
nuellement en proie à des songes, il voyait devant ses yeux lla

. . ’ . . l288. Il faut se rappeler que Vâitflwmtg, connaissant les intentlons de son
père, se considère comme la.fiancée de Mao omit. l

l

l
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grande tour, HÇWÏL tiguyën à ses côtés. La maîtresse de la mai-

son, qui le considérait extrêmement, envoya chercher un médecin
pour qu’il le lit soigner panses élèves. *

1873 Tandis que, dans les appartements extérieurs, Mac niait était
malade, à l’intérieur le sort de IÎÇHLÏL nguyên vint inquiéter

la famille. Comme elle était assise avec Vain itwo’ng, aelle vit
l’épingle et la reconnut parfaitement. Quelque temps elle exa-
mina les signes (qui prouvaient que c’était) celle que jadis, sur
la grande tour, elle avait donnée àLu’o’ng azygos. Où était-il, lui,

pour qu’elle retrouvât ici cette épingle? Certes, c’en est fait!
la cigogne s’est envolée vers les lointains nuages (9289). Les
destins ne veulent voir cette. union s’accomplir que dans la
troisième existence (2891); il leur faudra réserver leur amour
pour une rencontre dans une existence future. .

883 Pénétrée de douleur, sans cause matérielle (9290), elle tomba

malade. Elle ne fichait plus l’épingle dans ses cheveux, ne
fardait plus le rose de ses lèvres. Livrée tout entière à sa
mélancolie, toute nourriture lui paraissait amère; tout le long
de la nuit, elle veillait seule avec son ombre.

887 La noble dame était tourmentée comme le bông (291) tour-
noyant (sous l’action du vent). Au gynécée, elle apportait des

289. Allusion au vol élevé dela cigogne qui se perd dansles nuages. De même

le mort disparaît. . l Ë
289 Il. Un bonheur extraordinaire s’appelle un bonheur de trois existences

Tam finit lang, étantallé à la pagode de K ’mh guô’c, rêva qu’il se

trouvait au pied d’une montagne. Un vieux bonze lui dit: « La fumée
est une chose extrêmement déliée; cependant, la fumée de l’oiïrande

faite par un adorateur subsiste encore quand l’adorateur a déjà passé

par trois existences. . 5» Tant finit læng eut alors le souvenir de ses
existences antérieures et se rappela qu’en faisant une offrande, il avait
souhaité de vivre trois existences. (ÂU nec, (layât X, page 13.)

290. Voir note 158.
291 . « Les personnes qui errent à l’avîanture se comparent souvent à la racine

de bông, qui erre au gré du vent. Lorsqu’elle sèche, dit le diction-
naire P’in tseu tsien, sa racine sort de terrent roule au gré du vent.
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remèdesfia la bibliothèque elle.faisait’piiendre des tisanes (292;).
Elle ordonna d’acheter CthÎX’»,CBl’CI]GÏlS. de . longévité que l’on

réserverait pour "les malheurs:qui pourraient plus tard arriver
à quelqu’un (298). Par moments, il sciaisait un grand tumulte:
à l’intérieur,onîfaisait des préparatifs; à l’extérieur, on restait

tout perplexe. u a a" , gr l
a J. l A j l l a l1893 La servante suivit sa inattre,sse dansÇIJa’bibliothèque; elle in

que, des deux côté-s3 la situation était également mauvaise. ha
maîtresse s’approchade [inuit py’uyfin popr la questionner, et,

à ses parolesflelle vityla jeunetille ranimer. « Pauvre jeu t e
fille égarée, ditÂelle,, je vqusîlçlois pour sans bienfaits une recon-
naissance ,infinie. Ëouigquoikmon destin est-il si misérable? Mais,
un mauvais deystinyn’a-t-il pas été dectout temps le lot dies

jeunes-hiles (294)? Si la chance tourne contre moi, je vous
demande un peu de terre où je regarde du côté du midi. Jusque
dans les enfers,.cela me causerade la. satisfaction, quoique je
doive payer dïingratitude vosvlongs bienfaits. »

1905 Sa mère adoptive lui adressa-quelques paroles d’encourage-
ment et se rendit ensuite avec Vain. litrovtg dans la bibliothèque
pour visiter Mac ei7172:(295),.s’approchant de son oreille elle lui

J

C’est en voyant rouler la plante bô’qtg que les anciens ont en l’idée

d’inventer les roues deîchar.» -- C’est lats’oude. a (STANISLAS JULIEN,

Sisiang 151,, acte I; page 9, noter):
292. Tltuô’c Marty. -- Tltmtg s’entend des médicaments a l’état liquide,

tisanespdécoctionsr Les deux mots finissante sens général de remèdes.

293. « L’idée chinoise est qu’un cercueil] attiréàïluiles influences pernicieuses

qui pèsent sur un malade, qui, ainsi délivréniicvient a la santé. Il lest
même assez fréquent d’offrir un cei*:cueil,.,bière de longévité, à une

personne bien portante et pour la seuleraispn de tenir écartée d’elle
toute influence maligne. » (PinY,.II,’169,ÎI-iote.) Dans la pensée de la

dame,*après avoir rempli cet office proïécteiir, ces cercueils devront

I plus-tardeservir pour elle et-pour-sonmarir sa l
2911. C’est un (lesglieux cpmmuns de la poésie annamite. Cette idée se trouve

exprimée presque dans les mêmes; termes au vers 84 du Kim clin
kiêu..Çf. le quatrain cité note 1811. U .

295. Cette visite, si contraire àIKtOULÜS-]e’S convenances, est motivée dans
l’original par l’intervention d’un vieux serviteur prétend avoir vu

’ l



                                                                     

-377-
fit quelques questions; sil sommeillait et revint à lui peu à peu.
Xuân. lurent; lui dit : «Mademoiselle, obéissant aux Ordres de
sa mère, vient dans cette chambre. Ellevvient pour’vous visiter
dans votre maladie. Faiteszquelque.-efi"ort, je vous prie, pour
ne pas démériter des sentiments ode «ma maîtresse. »:Le jeune

homme dit : (( Moi, pauvre domestique, vous m’avezs traité
longtemps comme un hôte de distinction. J’espérais quelque
jour pouvoir m’acquitter: enversa vous ? Qui’ eût prévu ’qu’un

tel accident rendrait vaine’fl(mdn(espérance)? Qu’importe ma

vietqui ne vaut pas une plume de’cigogne Î Pourquoi incom-
moder mademoiselle de cettéivisite (pénible) ?’ Mais, lorsque
je serai mort, élevez-moi un tombeau tourné ’droit ’auvnord;
souvenez-vous en, je vous prie; a À ces recommandations de son -
gendre, la noble dame réfléchit:profondémentet vit s’aùgmenter

ses perplexités. l 74 :5” ï j 7 a *
t

923 Tous, dans la maison,,:se concertaient à voix basse, lorsque
Xuân 11100129 s’adressa a’ssaï maîtresse : (( Nelvous précocupez

plus de cette affaire, dit-elle, je vois maintenant ce qui en est.
Tout cela provient d’uiie-Îépiiigle :ï c’est pour choque l’un est

malade de regret, quell’auftrét se (261153111113: de crainte. Des deux
côtés, les symptômes sonttï’lesïmém’esyils sont absorbés, puis

reviennent a eux,ails -réventaetwdivaguent.wVoyez-raussirleurs
suprêmes reconnnandatiçnsd’une veut être enterrée droit sud,
l’autre droit nord. Cette aflaineda’ne finirait pas, toute seule,
je vous demande de nous enquérir pour voir ce qui en est.

.:, r tu". x935 A la suite de Vain nu’Q’ngpelleaallax tout droit, résolue d’éclair-

cir cette affaire. Malicieusementg. elle se mit devant la porte de
la bibliothèque et lut a hautekvoix l’ode de la séparation sur
la grandewtour. Quand fiÏËItL’CQÎIiitÏL [entendit ces vers, ce fut

comme si un coup de fondraient l’improviste fait, retentir le
ciel. il l’appela et lui demandande lui tout dire, Â’uân Itiro’ng,

employer ce moyen pour’gùérir des maladies graves. L’auteur anna-
mite, moins soucieux des rites", ’n’a pas jugé nécessaire d’entrer dans

aucune explication. Cependant,’p’our l’intelligence de son poème, il

faut toujours se rappeler que des dentines vivent, à la mode chinoise,

dans un appartementséparés: l” J . I t ’



                                                                     

-378--en riant (29(5), lui conta toute l’affaire. Elle raconta toute l’hip-
toire de Hem imagée; comment un génie l’avait ramenée, com-
ment la famille l’avait adoptée. Quant au vol de l’épingle, ell’e-

méme en était la coupable et avait été cause que la jeune fille
l’avait reconnue, que le jeune homme en avait déploré la perte.
(( Ces vers que je viens de prononcer, j’ai pris l’ode en même
temps que l’épingle. Calmez-vous maintenant et revenez avons,
puisque le sort a réuni dans la même demeure le jeune lettré
et la jeune fille accomplie. Mon maître nous avait appris dans sa
lettre qu’il avait résolu de vous donner Hgmh uguyën en mariage;

maintenant que vous retrouves votre première fiancée, qui sait

si vous voudrez encore de la seconde? a ’
l

1955 Le jeune homme répondit: (( Je vous ai des obligations infi-

. . . , - lnies pour les 801115 de votre inaltresse, pour l’afiection de
’mon maître. S’il en est «comme vous dites, ces deux unions

pourront s’accomplir toutes les deux (297). )) Et, tandis qql’il
causait ainsi en riant, sa maladie s’était aux trois quarts dissipée.

Xuoin ltwo’ng se retira vite et courut tout conter à sa maîtresse.
Celle-ci alla apprendre la vérité à Édith tzguyên, lui dire que (ce

Mue viné était véritablement le jeune Mat. Han]; nguyën, à ce te

nouvelle, se trouva tout d’un coup presque guérie, sa maladie
s’allégea soudainement. C’est ainsi que la jeune beauté, que le
lettré de mérite, après s’être désolés à cause de leur amour, se

réjouirent à cause de leur amour.

1969 La maîtresse de la maison choisit un jour propice et ordonna
de préparer un repas ou elle invita le jeune homme. On prépara
deux tables séparées par une tenture pour que tonte la famille

296. Quiconque a en affaire à des Chinois connaît le rire stéréotypé surleurs
lèvres. Dans certains romans dialogués, le texte porte à chaque cinn-
gement de personnage : il dit en riant.

297. Dans notre roman comme dans les Dame cousines ou dans les Douze
jeunes filles lettrées, les personnages épousent simultanément deux
femmes de premier rang. Cette bigamie serait illégale. (V. PInY, pré-
face.) C’est simplement un lieu. commun classique dont l’origine
remonte sans doute a la légende de la double union de l’empereur
Thutîn avec les deux filles de son prédécesseur.
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se réjouit. Han]; nguye’n revêtit. ses anciens habits Barbares, elle
écarta le store et sortit (298) pour s’entretenir avec son fiancé.
Malgré l’évidence, ils pensaient encore rêver. Remplis tantôt

de joie, tantôt de tristesse, ils pleuraient et gémissaient. Ils se
racontèrent ensuite toutes leurs aventures, ce qui s’était passé sur

sur la montagne des grues, les péripéties du défilé des fron-
tières (299). Par quel bonheur ils avaient survécu à une mort
certaine; comment l’un avait été rencontré par un mandarin,
l’autre ramenée par un génie. Comment l’algue marine (300) avait

jusque-là flotté sur les vagues agitées, comment la jeune fille
était venue dans la maison des Train, comment le jeune homme
avait trouvé un asile auprès de Pltùng eông. Quels innombrables
récits de douleur! La disparition de Xuân samit, la mère de
Lzmng agar: séparée de son fils dans le Son dring lointain.

981 Chacun de ces récits augmentait le trouble de leurs esprits;
ils étaient attristés du souvenir de leur patrie, remplis de mé-
lancolie à la pensée de ceux qui soutiraient dans les cachots. Leur
hôtesse les consola par ses douces exhortations; ils arrêtèrent le
cours de leurs larmes et sîassirent à la table du festin.

989 Tout à coup, de la capitale, ils apprirent que Train công avait.
reçu de l’avancement et avait été promu à la charge de vice-
président du ministère. L’édit impérial lui permettait de venir

sacrifier dans le temple (de ses ancêtres). Luvrng ’lngC alla a sa
rencontre jusqu’à la halte de dix dam. Élevant ses regards, il

v

298. Dans l’original, on se contente de soulever le rideau, ce qui permet aux
deux fiancés de se voir.

299. C’est-à-dire le suicide de [Inuit ttguyën, la fuite de Xucîn salut et de
metg vigne menacés d’être arrêtés à leur retour des frontières.

300. Bèo. - Plante aquatique, à feuilles verticillées, que l’on trouve ordi-
nairement dans les endroits stagnants- et quelquefois jetée dans les
courants. Elle est le symbole des personnes errantesloin de leurpays,
de la misérable instabilité de la vie, et, opposée au nénuphar, de la

bassesse de la condition. Dans la- rhétorique chinoise, une plante
aquatique nommée binh joue, absolument le même rôle. Je ne sais
si elle est identique au bèo.
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vit les montagnes et les fleuves tout couverts (301) par le
cortège; les tablettes portant les mots: Obéissance au décret
dupèrent, des drapeaux ou étaient inscrits ceux de: Illustr
patrie. Venant l’un vers l’autre, ils se rencontrèrent et, faisant

marcher leurs chevaux côte à côte, ils prirent le chemin de
leur demeure. Battant le tambour pour rassembler les soldats,
le cortège entra dans la maison; les selles furent suspendues
aux murailles, les drapeaux plantés dans les cadres laqués de
rouge (302).

Une fois rentrés, ils s’entretinrent à leur aise (303); toute la
domesticité, toute la famille vint féliciter et saluer Trâu côug.
Dans les appartements extérieurs, aussi bien que dans le gynécée,

on faisait en tumulte des préparatifs; la musique faisait entendre

ses sons; en hâte on s’occupait du festin. (

La noble dame fit semblant de se tromper et ordonna de
faire venir sa tille aînée pour rendre ses devoirs a son père.
Trâu công dit: «Pourquoi vous jouer de moi? Nous n’avons
qu’une fille; où prendre une aînée et une cadette?» Hanlz
iiguyén alors se présenta et le salua, et sa femme lui expliqua
toutes les infortunes de la jeune fille. Quand nous n’espérions
plus la voir (3011), qui eût pensé que c’était là la fille de notre
ami Trcîn dring son Vous aviez pensé a un mariage (305), mais
le sien était déjà arrêté avec la famille Met. L’autre jour, mais

r l4’ l302. Gicî. - Mot difficile a traduire. Il désigne les barres percées de trôus
ou l’on fiche les drapeaux, les armes disposées tin-devant de l’autel

dans les pagodes, etc., les cadres, qui supportent des bougies, les
étagères pour livres. Il y a là un scnsvgénéral de support facile a
saisir, mais difficile a rendre.

301. StÎm bdng. - Couvrir d’une ombre épaisse.

A A l-.- ---.-303. On Ion. - Ce sont les compliments de bienvenue, les fehc1tations

I I I irepetces. t304. Nglfi rang sont chaîna la gain. ,- Je vous croyais éloignée, tandis que

vous étiez proche. Cliditg [à a lersens de z au contraire. l
305. Titi chio. -- Le chant du pécher. (LIVRE nus vans, section I, ode 6.)

Le poète compare les jeunes mariées au pêcher. l
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avons eu des aventureszrisibles; la? jeune fille reconnaissait
l’objet (qu’elle avait donné)"; le jeune Lhomme avait perdu son
épingle. Les deux pas qui". séparaient leurs appartements étaient

pour eux comme Lin-abîme (300) et plusieurs jours durant ils
furent malades d’amoursTout enfin s’est expliqué il y a quelques

jours: celui-ci a reconnu sa femme et celle-là son mari.

20’l9 Quand Train công eut entendu ce récit, il rit beaucoup et dé-
clara que c’était l’oeuvre du Ciel. «C’est par bonheur. dit-il,

que nous vous avons rencontrés tous les deux et que nous avons
rempli les désirs dexl’aépouseen lui faisant retrouver son savant

époux. Mais je n’airpasréussi dans mes hilaires de famille, et
ce que j’avais projeté louras d’une toute autre façon. )) Sa
femme lui répondit; «J e pense à ceci que de tout temps il s’est

souvent trouvé deux fruits dans la même main. De plus, les
deux jeunes filles ont aujourd’hui l’une pour l’autre une affec- ’

Lion absolue. Elles -1184 se séparentpas plus que. le corps et
l’ombre; elles pourraient servi a ensemble un même mari.
Lwo’ng 11ng ne vous a pas "encore récompensé de vos services,
peut-être ne serait-il pas mécontent qu’on lui imposât (ce double

mariage). » . .5, :1 ,: u r
9033 Après avoir entendu ce discours d’un bout à l’autre, Trâu

công alla dans la bibliothèque prendre part au festin avec le
jeune homme. Celui-ci rsavaitrque loute l’allaire était connue,
comment désormais aurait-il pu. dissimuler? Il dit : « Moi, chétif,
jusqu’ici, je vousùailtronùiwpé; je me reconnais coupable de cette

faute. )) Trâu công,luiorépondit: (( Dans les affaires du Hà 7mm,

de quel secours ne nia pas été votre science pendant si long-
temps? Vous avez Inontréadans les lettres un talent éminent;
vous êtes un tronc au ïgrain serré; une racine noueuse qui dé-
fierait le sabre de la fontaine du dragon (307). Je n’ai qu’une

ur r w N A306. Gang me nên and. - L’empan et le pouce étaient un lointain, c’est-a-
dire faisaient pour eux comme un grand espace.’Quoique si rapprochés
l’un de l’autre, ilsnes’étaient pas reconnus. u

307. Dam longxzfzzryê’nTV- Sous les Ngâ,"T9’wû’ng«lL0a vit un feu briller

au ciel. Il en parlaitvLâz’ [tarin qui lui expliqua le sans de ce prodige.

25
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fille sotte et sans valeur, je demande qu’elle soit admise à vousj
présenter le turban et a disposer la boîte a bétel (308). ))

920415 mezg azgoc lui répondit z- (( Le vieillard de la lune a déjà
tressé pour moi ses fils et mon mariage est depuis longtempst
arrêtéavec la famille Trân. Comment oserais-je diminuer l’amour’

que je dois à ma première femme (309)? Comment oserais-je
m’exposer au reproche de l’avoir anise dans la salle infé-
rieure (3’10)? Je rougis, du res-te, de mon peu de mérite et je
crains de ne pas m’être encore rendu digne d’être votre gendre. a

’ l t

Il fit alors Hodn huyèn de P720729 thc’mlz. Celui-ci creusa dans le sol
de la prison de la-ville et y découvrit deux épées très belles, nommées
l’une Long tuy’è’fn, l’autre ledi hà. Il garda la première et donna

l’autre à T7’u"0’ng lLoa. A la mort. de celui-ci7 son épée s’envola dans

la rivière de Trwng tltànll. Hodvi, à sa mort, laissa la sienne
son fils. Ce dernier, par la suite, ayant obtenu un emploi dans l:
If (m, arriva à-l’embarcadère de Dtên omit ; l’épée, tout à coup,

se détacha de sa ceinture, s’élança dans l’eau et se transforma en un

dragon qui plongea avec un de ses congénères. (POÉSIES DES Dorine,
Quyén X, note sur l’ode de l’assume [mûr : Métamorphose de

l’épée en dragon.) tDans le ’I’m’rtu NHAM rué ’ruio, (JuyË’nI, note sur l’ode de Qui ixia

suspendant son sabre sur un tombeau,’il est dit que le nom de l’épéle

de la fontaine du dragon était Mue du: Ce nom était celui de la
femme de l’armurier. Le métal restant rebelle à la fonte, l’armurier

jeta dans le creuset la chevelure et la dernière phalange de l’un des
doigts de sa femme. Le métal fondit alors et il en fabriqua deux
épées, l’une mâle, l’autre femelle.

Le Âu une, Quyën V, page 23, énumérant des épées célèbres, cijc

successivement Moto de et Long tuyën, ce qui pourrait faire supposer f
qu’aux yeux de l’auteur elles différaient l’une de l’autre. j

308. Tait est ici une boîte à bétel.
309. Làm ohé [liât cit coi clây. - Pourquoi diminuer et augmenter la m:

d’amour? Son amour pour sa première femme deviendrait inégalH

310. Ha clwông. -- Du temps de Quang 2:5 des Ilcln vivait un certa
Tông hoùng. La soeur de l’empereur, devenue veuve, voulut l’époustH

L’empereur fit venir Tô’ng itoâng et lui dit : « N’est-il pas vrai qj

lorsque l’on devient riche, on change d’amis, quand on devient illust
on change de femme? » Tony hoâng répondit : « L’on ne doit 1’

oublier les amis des alinéas de misère; l’on ne doit pas mettre de
la partie inférieure de la maison la femme qui a vécu avec nous j

t

l



                                                                     

t . m 383 L.v (( Assez! plus de refus, «répondit Trrîu công. Autrefois, du
temps de Ngu (3M), vécurent Nga hoàng et N1? ((12,1. Si vous
3ersistiez dans ce refus sans générosité, vous couvririez de honte

elui qui a pour vous des sentiments sincères. a

t A .
t

5* Le jeune homme lui obéit et se prosterna devant lui sous la
galerie. Jusque-là il avait été l’hôte de la famille, maintenant il

en devenait le gendre: ’

déchets de riz. » L’empereur se tourna alors vers la princesse, qui
écoutait hachée derrière" un rideau, "et dit’Îe Notre affaire est man-

quée. n (AU n90, Quydn 111, page 5.) - Les mots lào lthzmrng
(déchets de riz) sont employés métaphoriquement pour désigner
cette compagne des mauvais jours; les Annamites ont traduit cette
expression et disent: Vo’tâm 9min, vg’ iâm odm, mais tào Ichwong

me paraît plus usité, même dans les textes annamites.

3’11 . Nltà Ngu. - Nhà a le sens de dynastie, famille royale, comme en fran-
çais nous disons z la maison de Bourbon. Mais l’empereur leucïn
n’a pas, a proprement parler, fait partie d’une dynastie, puisqu’il fut
élu par son prédécesseur et choisit,lui-même son successeur en dehors
de sa famille. Néanmoins, les lettrés que j’ai consultés sont unanimes

pour entendre ici alu). dans le sens de dynastie. Le sens propre m’au-
rait paru mieux justifié. - Ngu,inom donné à l’empereur TILuân et

qui serait celui de son pays d’origine. (MAYERS, I, 617.)
gui ltoàng, N122 (mit: - C’étaient deux filles de l’empereur leiêu.
Elles furent toutes les deux en même temps mariéesà son successeur

’lzuâ’n. La tradition raconte qu’elles accompagnèrent l’empereur

us un voyage vers le Sud, où il mourut dans le pays de lewng
et. Elles pleurèrent sans fin sur sa tombe et leurs larmes mouillant
les mbous du voisinage, ceux-ci donnèrent naissance à la variété
des x bous tachetés. (llIAYEns, I, 528.)

25.
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