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v N111 ne MAI
LES PRUNIERS REFLEURIS

POÈME TONQUINOIS

(Suite *).

Fini Trân chum hÔt chuyen vui,
Bông dàu cô chi dën 110’l, quan boni!

Bdng công La" khi ngôi ngoài,

Truyôn ràng 06 ehi day dôi Trân (la. 910
Bec r61 mon bilât ràng là,

Bien quan eô nirôvc Sil (la dông hinh.

Khôi lang hui ngira tung hoành,
Khuây hôi eôi Hein, choc tanh in Tân.

Lu" công dâng ehtrôvc hou thàn, 915
Ban dôi con gai ho Train kèt nhân;

Ban cho (to mâo Chiêu quân, (18.4)

Ding eông Virng m3113 dira chân côi liguai.

Nghe ra xiêt 1161 hôi hôi,

Ay ai 11mm hiêm ginc ngIrîri sanh li? 920
Khô°i hành dei dinh IItht kî,

[ne câng gine giâ nngin tùy gnan sati.

Hanh nguge’n ra yêL nhà ngoài,

Ngt’ra gan tiîm [tire mity lïri vàn van:

Vi chi mût chût H5 train? ’92
Nhü’ng tài thao 1ch (185) kinh luân dâu 11210?

tu

DÇp au muni 5&0 mai (ne,
Khan ai (litt de czîi 1mm cüng gin.

* Voir le 110 17 des Ewcm’sions et Reconnaissances.

20
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Kiëp nîiy không x6 (mon: (la,

Kiêp sau quai bâo oan gin, se gî?
Nhü’ng tuông mec vi [hein vî, 4

Mâng thêu hoài chi, (lai xuy uông vàn".

Lw eông nghe giçng ngang tEIIIg.
Mât siIm Slip khoé, mat seing swe’ng gain.

Tien iîirîrng don Lice ehù tin;

ang công cât leu vêle dan nhà trong.
Trârn câng ri halo Dclng côni,

Trô Mai sanh môai tô lông mot liai.

Ràng: nâiy eông tir 119 Mai,

Trong khi 1105m mon lac Ioài dên dey.

Em eho IIu*0"ng nain nhïrng ngày,
Râp dam tiêu nür sum Vây kèt duyên.

Mira kia ai vé eho nên,

Dé loan ehI’eh hong, eho uyên (186) chia 112m".

Vies nhà nhîr haie site sang,

Clio cùng Train diêt (11m dàng xuât quan.

Thôt rôi nghe 06 linh troàn,

Bon mitron thi nû° dan gian kén roi.

Trong danh sâeh hây IIhiêu ngwïri,

Cüng ra Phiên quôc theo dôi Hçmh ngugên.

Lai truyën không (hure tri diên,
Trong liai ngày han xe tiên (187) lên du’îrng.

Ào H5 (11m lai mot ru’OIIIg,

Dey eho nuong tir 021i tram; xuât hành.
Nàng ràng: quân mang (1-51 (1311111;

Tûi nën que khôn liêu mînh tinh Chien.

Bao giîr khôi dût Trung ngugên,

Bây 3in thay 2’10 H5 Phiên, vôi gî?

Chiu trîri (188) chïmg mot du? thî,

Âo nây dâu dôi lông kia khôn dîri.

ang oâng khen dû nên liri,
Buôc long thiêt thach 110 IIgIrïri tu mi.

Thon thay eho kl: vô nghi,
Khi nây (la 50’”, hie ,kia bimg Tân (189).

930

935

940

9115

950

960
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L01 irung- khêu rugît gnan thân, 96:3

Blrng tai girl diêc, 110i com bât 1111111.

Ngoài thî quan khâch linh (111111,

Trong thî IIàng nhfrng dan tinh 11101 li.
l Lay liai th’àn, kê moi b6,

Châu 011011 net 1115111, (111111 dé giot mai. 970
Ràng: con chût 13111311 mi" 11211,

Công 011:1 nghïa me 11-61 m1101 111’131 1151111.

Môn mi (190) 1110119; nhü°ng IIhîr duyên,

N36 dom tâc eô quyêt 11611 11:1 xuân (191).

Hiêm thay 0111100 kë gian thân, 975
X111 nên kè Tân 11311401 Tân (192) nhu’ 11110113.

C6 ra ehi pli-an me hông
Khôn (lem chic hiêu dên công chic en?

B01 dây muon (15111:1 dât H6,

Biêt eâu z thïip 1111 viêt Vô (193), tir I’ày. 980
X111 dîr’ng 11116 thàm sain thay,

Liêu bâng muon rugit n11ü*ng ngày mél haï.

T1101 101 5111 sut V2111 dài,

Gàp ghênh man ngu mât bai bilât thi.

V1

11031 Phiên khan 0111100 (1:1 nên cao, 983
Dé thiêt chi eho 11115111 1112i (1510.

T1011 thàm lnông (Ian 111111 Viën 111131

Biên sâu khôn giâ 11311111 où 1110;

Quel nông zip 1111111 (1911) (151 11110 n11,

1101 ngù 111111 0mn (193) lai hic 11210? 990
Mong môi 118.1 1111111. dâu thây mât,

CG 01121113; p111rô°11g pliât giâe chiêm 11110.

010" lâu luvçrug 111 sut sin,

G01 Xuiîn sanh 1:11 mot 101 ri 111i:

NEmg v1 chût lighia 110 Mai, 995
Gâm ra khi cüng 06 triri 0° troug.

’20.
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11011 01111 n10 nghia vif chông,

Nhân duyên ehun.ép, chü’dông Gain.

Và xenllnye ây không hùn,

B0 gwong khoa gMp,IÜ n00 Urông khanh H90)
Nhïr 0111 (1111 lây 1011;: 111211111,

Ngoaiünh hâu han, Hong ûnh euh mn.
M01 hêlrong 001 ngohi 001(197L

(3111 (11111 011111 51101 eüng com 1110 lông.

C111 111101 0m gainh 11100 trung,

])ang huyôn gân.rnh dang thung gân gin.
Gong (1.11111 1001 ày (1110113 vira,

Tràn1 anh chung dinh (19S) dâu nhà sân dây.

D00 Hnræng dÔH chisau nây,

110001000 han.thne(199)hoacngàythanhininh(200L
Suiîi VEIng 111’611 mût giçt tînh,

Tflên hwong,tù’gMy,ehén eanh eüng1à(20fl.

L01 thôi Xiêt n01 gân x0,

Trông Mai công 111° (1111111131 (11m chût 811.11.

. Thon thuông khôn116111üng dan,
Sông thu Inot hêe,(202) hot ehâu dôi hang.

C1121 ngoai 011110 situ x0 111r0’11g (203),

Lu" câng ginc giû 1011 (11100:3 Xllâl. quan.

1(11311 phu hircin: 1111511 111100 111101111,

ang công 11101 ngn’a. (111311 (10011 171011 1111111.

1)o:’111 (111111 11101! 1111 [1001113 (111111;

Ben x0 filai bich anân sanh hai ehàng.
11210 1121m ai 1111150 (101 dmîrng?

Âi (mon ai 111160 chia amène; 111131 11?

Khi son cira mie phông que,
11111 sao [1101 thôi met x0 (1511 ngn’îri.

llôn hon thflitinh say Huy,
hIâitrong hailiüa erItày bây nûn1(201)

Trông xa khi khoât Hun lôn,
Vông thành chah ngâh toà dôn.thâ0 lui

111130 111111 qu) 1111m rnity 1M:

Gant dan huyÇn ây 06 n01 nùng 111

Nhng hnyën dông hi nghi ngoi
Lôn (1011 (1:10 1410113 x0111 01101 301 121.

1000

1005

1010

1015

1020

1030
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Huyèn lhành 511m sfm mât giïr,

11511 vira dçn sach 1121119; vira xuông x0.

111r0°ng dèn vira dû 10 11g11i,

TiÇn nàng 1ê11 dây 1:1y v6 gia 111101113.

(Juan quân (1611;; chût 111131011 st’ôvng,

MOL n21ng Hçmh v6°1 haï 01mm; cüng 1611.

To 411;; 11mg tl16°l duvôui 1116°L 111011,

Nhâm xem phong kiông 11011 bên 11mg 011111155.

Cao cao, 1h61! 1:11 tîr’ng 111’113,

Trô’i 1111m 11110 tliâp, (1511 1131111; (151115,r m.

Bâo 1111au 1101 mô’i 1111111 ra,

D6113 1mm pl11ro°ngî1y, 2’151 151 cô 111r0"11g.

Xuân sanh dùm 11101 37 11à11g,

Muôn dëu 1114 13161 vôvi châng Mai 3mm.

11101 m11111 huée xuông làn1 11111111;

Mëc ai Lrên ây tu" 111111 1’611 ai.

’ Trông (11151113 1121115; 111611 111 tai,

Trâm 1151m ghi tac H101 lù°i 1111 cîày.

Bac 1111iêu 111111 [11’ un 11ay,

T60 10’ [Ô 11101 chôn 11ây 121 11161.

Mai sanlz. 11115111 hic vèing ngu°îri,

13511 11gang mufle 111111, hày 1ù°i trafic sau.

N61 05mg 111111" chçc lông sâu,

Trz’1c11 v1 p111ré01111c xlî’ng (Mu mal (H10.

Tâc 15mg thé 1’611 111011 0:10,

Quaîn 011i 11-11113 160, 1161 112w 1161 111131?

Ple’ën bang (1011 115*131 1111011 nzîy,

85’111 11gôi phi hâu (1311111 11g31y 1111111 110:1.

Riông ai l1ï’1011 12111 11’ô1igiî1,

Sari W x11 111160 bing 110° 01.111 ai.

NE111;,r 111113: lïri 1161 du’ùwng sui,

Tâm 1111m (1:1 1151)! cira Mai 111111111; 11g’1y.

Sông 111’111 01111, 111’1’1 115111 lny,

Dû liôu xmrng 11151111; 1111111 111:1y 10mg vîmg.

Dem 1111111 dôi vô°i Gang 11111111113 (203),

Ta lông 115:1rôvi cü, (200) 1.1100 glr0°ng (111611 (1M.

1035

1030

1053

1060

.1005

1 070
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11111111 nào S111111 V611 1211111 116i?

Mât 11110 0011 (111113 061 11gu"0’1 d1r0°c ru?

Khuyên chàng ghi nghïa Xucîn Nm,

Môi 111111 hây gaie, n01 thù 01161 quên.

Cùng cm 0110 111311 s1’10h dèn,

Công danh 1101 lhanh 111011 (1110113 vira.
11101 mai 100 nlrârc phân vua,

Danh 11111111 011113 rang, 11111 nhà cüng xong.

Thân a1 dành 11911 chü’ tông,

Suôi vàng ru"ô°i mât m6, hông lây Ll10°m (207).

R61 dày ké 13210 11g1r0"1 nam,

Nhành xoa X111 tàng dé làm cùa tin;

V111 thu°0°11g gçi chût làm duyên (208),

T11" l1nl1 môüi ngu mél, thiên luât Bwàng (209).

VII.

Thêu (1131 ra 011i mût chfr 111111,

Dé ngIrïri kirn cô buée vào m1nh P

Ngang mày Mania 15le chu-a nâng (tu (210),
Thâp mât Cln’êu qudn (121 mât tranh.

L1 111131 116° 11110 ravi nfm 11116ch

Boàn viên 011110 hân (101 ha sanh.

T1101 già khen cüng chua cay 121m,

Thêu dôt ra ahi mât chü’ 1111119

Trùng (1211 0011 nhâ° IE1 âây (211),

G151 n11au côn nhô (Ïên ngày hiét 11.

Mai 3mm (101 giçt dâm de,

X03. thi chiu lây, th0’ th1 hôa theo.

VIH.

N110 11g1riri 0111 bây, [1&1 chung t1n11 1

Nông 1151 nào ai 10 vôui m1nh?

Dé vach 10’ 52111 11m lây môî.

1111011 dem n01 thâm vé nên Lranh.

1075

1080

1085

1090

1095

1100
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Gieo lâu déni ép tînh Trwa’ng 19ng (212),

Ôm agît thêm buôn phîm Vv’. 3mm (213);

Râp nhfr’ng vach trÔvi kêu mât tiêng (au),

Nâo nglrïri Chi bây, llÔ’Î chung tînh!

Bâng khuâng nôi 1’L tfnh nhiêu,

Thi f1 dâu dû (lâp dëu kéo lên.

Cùng nl1au lay tr1r6°c dài tiên,

Lân thang bœôvc xuông glue liën chông xe.

Gia hu’crng tînh nàng b6 hé,

Ài quan dâu d’à gân k6 tôü n0°i.

Tông hinh sû"a chôn nghî 11go°i,

2962729 oông dû (la)! eho 111M câi trang.

Gâm mînh ra vé Man phuJovng,

Xiêm t0°i tâ bLÎ’C, 2’10 lang lô mûi.

Lông chiên trên mû mèt dôi,

Bôi m1111 qué n13? ra ngwb’i Yên chz’(215).

Nglra (Ïâu chic (Ïên t1î"C thî,

Mai samit gân dày phô m Iên yên.

Hînh dung ai vé- eho nên,

l-Imrng xa dâ dôi mâ yên bao giîr.

I-Iai chàng câm 115i gân xa,

Dêu cùng (190 mot câu th0" tiên hành :

XUÂN SANH.

Thàm n61 vuaL Bwàng khéo khéo là!

Hôa Phiên haï phài VÎÊC dîrn ha?

nm SANH.

Ngu’ïri lên cât 11g1ra ngôi không VIÎng.

Chi dé lông ai rôi môi w.

Lên yên nîmg cüng gô°i tînh,

090 rôi m6°i giuc bai sanh trËr v6.

HANH NGUYÊN.

Nam bâc tir nay chia mât 1m60.
Daim dé v6 nglya giçt dlrîrng sa.

1105

1110

1115

1120

1’130
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gai ngân ley hic làm [du
Ngu’ïri vé cô quem, k6 ai sa tm’îmg.

Ngwïri (16113 thât, ké hui phu’Œng,

Ilàng châu sùi sut hmâc (îxrîrng chia (Ïôi

Nàng côn (15m vôi bàylîri: v 1’135
Thù riêng ohé dé dôi trïri (r chumg.

Silo eho tain] 11m hiÇp tîông,
Mû gan nghïch tâte thôa lông nü" 1111i.

Xôt nglrîri ni ceîc 11u*0"ng que,

Môi tînh li bilât, dmîrng di phong train. 1140
La tai mêly liêngr Man nhân,

Gi’çng m rû ri, giçng gaîn et eo.

Bên Lrïyi phongvcânh diêu biu,

Sir0’ng soi cô EÏÎ, giô reo cây già.

Sé’ic quân hiéu linh 05mg gia, 1145
Tiêng côi lu’ diÇ-p, 121 air 115.56 công (2.16) ;

Bu’ôvc cîIrïrng Ilgày mél la Iùng,

Tiôu tlm ngày mot (Ian lông biÇL li.

Quen tài un: caînh vjnh (16,

Trên yèn 11164 vinh cô [hi môt bai (2’17) 1150

1X.

Thôi là ngô (lông min giô Lhu,

Nhàm tai tiûng la khiên 11gu"ïri szîu;

Châ’ ràng riêng mât lông ta Lhâm ;

Trâm van ngufiri theo cüng ctii dâu.

. Ngu’a giong bày (15ml khŒi, 1155
Nüi dâu dâ. thây gân no’i diôn tiên?

Thô binh quî [urée Mura lên,

Nlîi Hep [un ây 06 dên Tô guân (218).

limée vào xem qu’ng truyên thân,

Mât Lrôn khuôn nguyÇL, môi nhuzîn vé da’n. 1160

T510 10113 kïnh k6 lrung Lhân,

Liên Lay vinh miëu vjnh son dôi bai.



                                                                     

-309--

X.

(un MIEU.

Nmo’wc tuyêl, 0mn chiên, vü"ng lhuôc câm,

Truyên thŒ câly dâ nthn vé thâm,

Trong Lay oùv tiêt (219) nêu lrung hiêu,
Giâu phe’xi 0112111 dé IIllI’ËYÎ chl’n 1mm.

X1.

un 5mm
Sû’ H6 vu’ng mang daim tîr man?

NIÎÎ Ha nào nlur nlîi Tr2Z° san (220)?

Dînh L3] (221) liée Lhay không PlLçLm ldi (222) ;

Hôn si thèm ngai cira Lam quem.

Lin [in giô tôi su°0°ng mai,

Dwïrng ai 1110M dei tél n01 (L111 hà.

Hôi ra môü biêt ràng là,

Ay sông Hic thûy 1m) bà Chiêu quân.

Nàng bùn truyên gçi thô quân,

Mang hôm (Le, phô 33ml) ngân tlÎ’C thî.

An Kong môvi hz’to Lili ü:

Dû thay H6) phuc dô- chi (10 nây?

Lîîn theo nuât khüc sông deîy,

[10a lrôi mât IIŒÔC, lmôvm bay sil-m (15mg.

Vî dàu y phuc bât dông,

Bông dam nfr’ sûvc phô cùng thûy lnromg.

Trông theo tâc (la thêm 03mg,

TEL lông lai 11g1; huit Dznàng bôn câu.

XlI.

Hôm (Le Trung vzguyên phû gifra (lông,

Kêu xin Hà bd (223) giü- eho cùng,

Re’ip dom. mang bac theo dông bl’ch,

TMmg thé côn gaîn chfra quyêt mu".

1165

1170

.1175

1180

1185
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Blrùvng lnrîrng dâm ngLr-a ruôi man,

Trông lên dû thây miëu dâu gân gain? 1190
Trên yên day hôi thô quân, v

Thlra ràng : miêu ây Chiêu quâm mât tôa.

Xuât quan tîr Lhuô’ HaIn gia,

Quyèt liêu cîên Hais Hui?! hà (iâu châu.

Tiêt trinh khôn dôi (hure dâu, 1195
V60 thiêng ngu’ç’c IMPÔTS trô° dâu vé nam.

Côi nây mên chût danh tho°m,

Ding làm miëu v6 sâvm hôm phqu’ng thîr.

Mât phlrovng hlm tôi linh tir,

Kê 115m1 ba bôn Lrâm lhîra dei lâu. 1200
Linh Gai dei khâp (Ïâu dâu,

Ké xin ct’r’u hinh, ngu’îri câu chiêm bac;

Tiêu tho° nghe biêt mirng sac,

Trlrô’c dên xuông ngu’a hu’âc vào thû’ coi.

Nguy nga miëu 1m30 hân hoi, 1205
Mât tôa thân timing trên ngôi nghiêm nhiên.

Gai linh vôc the’mh dang tiên,

Lông màn vé trâng, bông dèn sâc twcri.

Son vàng mât khâm Lay ngai,

Lô trong llgât x2), âành ngoài bay hIrO’ng. 1210
Lanh lùng bât ngz’Lt havi dir0°ng,

NhiIi qua mât tôc, trông t1rô°ng thêm ghê.

Nü’ (ÏÔng v6 si dû nglrîri,

Hâu trong haï gai, châu ngoài tâm viên.

B6 thô" câlin giâ ân tiên, 1215
Mât bên bfru kiêm, mât bên t1 bà.

Tiêu tho’ llrçrng Il; mât grog

5m ngôi bôn lay xa xa tir tinh.
Khân thâm thô° ngçn, than nhành (224),

Nôi chông 02m uông, nôi minh truân chiên. 1220
Nhâm nglr’îri vi ch1rô*c hôa Phiên,

Bem thân yêu âiêu nây miën hôi tanh.

Bânh liêu bao quàn tùu sanh P

Thé ràng quyêt châng nhŒ minh tiëu Man.
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Thiêng chàng thâu lây hôn Dan, 1225

Rông eho châu sbire trtrâuc ban, là nhîr.

Khân r61 nghÎ lai miëu 1h63

Bêm trlrîrng eho tién (191 club" chiêm bac.

Hay dâu mây bé) công tào (225)

Ba dam lïri khân tâu vào Chiêu quân. 1230
Phân ràng: môi thiét hiên nhân,

Nang thé so*n hâi, nhç thân yêu kiêu.

Bàng trîri hôm nç m6°i treo,

Mai samit tên dei gin lèo trang nguyên (226).

Ngày sali phu phi; doàn viên, 1235
Nay ta cüng cû’u mât phen mû là.

Bèn ban mir sû" bTô’C ra,

Bôi hôn nàng lai day qua ân éân.

Ràng : Ta là Hein Chiëu quân,

CIÎII eho cüng du" phu nhân trinh thành. 1240
Rôi ra vé dên qué minh,

San nây phu qui phi; vinh vçn lrôn.

qu rôi pin; gieî 1115111 hôn

Lai dôi 11m si (227) ôn tôn (15m qua :

Bôn nàng khi hic dâu hà, 1245
Hem vé agi quôc vmïrn hoa Bd phù.

Nglrïri Trung châu giâ Trung châu,

Maïa ai trçn lighïa bzîo thù v6°i ai.

Giô dàu 1911 cânh cfra ngoài,

Tînh ra côn 11111? mây lô°i chiêm bao. 1250
Nghî ra nào bièt thé nào, L

Vüvng lông, không dâm obéie vào nhfrng dâu?

Ân tiên lén lén 011i dâu,

BŒCÎ’C ra lai vinh bôn câu 1mn dé.

X111

Dam thân nhi ni"? giâ ân sua, 1255
Khiêp ngçn kim phong ginc v6 lira;
Cung Hein dên nay tang hâi bây (228) P

Nhan môn côn vàng tiêng ü ba.
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Lên yên 0116115.; 11g(1":1 ra. (11,

Nlii 0:10 (1:1 lhây gân k6 1611 nm. 1260
110i tên 131 1:10 11111111 (1:11,

Trùm inây 11111 mit, 03:11 111011 01mn von.

Nàng 11mg : 11’011 111111610 3111 10mg,

Chiêu guân gô"i 1111011 1110’ phong chôn naîy.

Dlrîrng (Il 11113111 11011 ([1111 (Ïày, 1205
Nhi’in 11115111 11:11; chuvâvc 0111131011 1131101 Eiy 0h0"i.

111p truyên Man tôt 1115131 1011,

D011 dwô’ng nlii nhan kl’p (1011 gôl 105111.

P110 nàng ngôi kiçu (15mg san,

[-1111 hàng 111i nü’, (n01 (105111 Phiên hinh. 1270
Bu"6°c cao, 11111610 lhêip gâp 31111111,

Quanh queo suôi 011u01, chinh vinh lai mèo.
Lân (1:1 môm, vin nhành 00,

Chim x01 121, vu’ç’n 100 1511 nhành.

Sân sang 0:1nl1 .1011 xung quanh, 1275
Lam son m6" (mat, mày xanh buông 1112111.

B1100 lèn 1113101 (111111 giüng giàng,

Trông c1u’0’ng 01101 (1:11, vôi 10011 (1011 111011.

Mât sau 15111 11min x0111 01101,

N111n lâu bông Lhây 111er 1101 06 (121m. 1280
Mât mèo trong vé’it 1101 tàm,

Rân quân quïm khlîc, mâng n11on1 1111011 1121m.

C1300 100 strîrng 1111i x21 nom,

L01 môn (1:10 (Hun, (1:1 hâm 11:11 chông.

N110 11gï1y nôi 10111 ârn phong, v 1285
Phât p110° 1:11 1:1, 13.1111 11mg Lhâu 1’11"0an

11511 dàu S011 Lhüy 1:1 (111011.15?

Ngàn ng0* 11111111 1111111111,r 0:1m lhu’Œng 110i m1nh.

Xôt thay (101 (1&0 s0nh Lhùnh ;

13:10 (510: 11guôi (111’010 011111 111111 nhôu 1111110113? 1200

11101 ngày mm ngâ bông lang, ’
Da môi n:îm 111511,, 160 sw0"ng diém (1:1u (229).

11101 1111011 1110m (10° (Jung nhau,

Qucn h(ri 11011 liông bac lâu mî1 ràng.
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Ay ai (230) 011111) môi x1011 Lhàng, 129.3

Biêt ma (11h ch1 11131 dîrng vœo’ng 1m

N111r 1M 1115111 mông 110:1 là,

Côn (Juyên ching HEM cüng chîr 1511 sanh.

Dlrù’ng cùng giü’ lây 1110m danh,

Thôi I 111M geic hiôu vôvi 111111 mât bên. 1300
Chàp kinh 11Ôu chângr 11mg quyên,

Nü’a khi 11u°ôvc (11311 e 11611 c211 111m (231).

Tâc lông 0:1 quyêL 1111611 011m,

Tâm 1115.11 phô 111110 (1m61 (151111 35111 sàu.

Tl11 11 11101151 [111*610 n11î11 sau, 1303
Nàng 1151 (Îeîu 11g9c traîm châu 11:10 giîr (232).

Ai 11gîr ra 511° chàng 11gè°?

Phiên hi1111 giôvn gifle giôm g10° mot (103m.

B510 1111M râp 51111 m1111 gian,

(1111 trang 11511 lây Tüy 7105m dé thay. 1310
111113113 1111111 1’111 k1’n ai hay?

Châm 01111111 glue ng1ya bây ngày [rày 51111".

1m 11m thay 11116 Man vmo’ng,

1151113 1161 nào 11161 151 113111.531 là ai?

Tqiy 71.06171 11113113 111mm 113111 hoi, 1312i
D61 1111111 il 111iêp 1113131 11gôi phi 15111.

1111H 11ay 111611 vôvi giai 11115111,

[hure 116113 chfr tiêt niim phân 0111? (18.1111.

.Lî1m c110 0111111 1161 s11 111111,

T1711 bac 11311 1111113110 1116°i (1511111 p111116°c sau, 1320
Tiëu 11101 Lir- xuông (131m 32111,

116113 V5111 11101 (16:1 (1611 (117111 mira chîrng.

Âo 210 liô11g giô 11111 vzîn,

61113. lrïri V11 giz’L v5111 dàng (Ïem (11.

Bày 1M 1115111 111161113; m 11g110 : 132.3
Ta dây v1rng 1113.1111; 111m vé Tr-Img hon.

G161 11111 115113 thây chàn sa,

N11111 thôi môvi 1.6 11161 16a (10.1111 Viôn.

(1111111 1111113111 1151111.; vé 111’311 111311,

Thôi 1 112111 111 khôc 1:11 1’111 111 1112111. 1330
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Tinh mê riêng 11111"rng 112111 hoàn,

Nào 11011 1111161: tf1? ùy 1 vmîvn tu’gvc dâu P

Châng hay 131 dât Trung châu,

N115 quan 11g1r sir IE1 Trâu bai ph’ù.

Ông (1100113; 111Lngng 11 dông dû,

Dé 11m 0011 gâi 1161i phu nhân nhà.

Tiêu 111CV ve’1 1111:1: [E11 11021,

Quê phông Lièu 11v gçi là Vcî’n anh.

Bât 11110115.; vira huôi dêm 111311111,

Nghe dâu 11 11’ nhu" 1111111 Liêng ai?

G10 lâu truyên (Jay con 1101,

Soi dèn xem 1111’1’ 06 11guvïri dàu Jây?

A 1105111 11111131 mang 11a ngay,

Soi xem bông 11mg,r 112111 lay trô’ vé.

Ràng: ngmïri dâu xcm (11 k3! 1

Bïnh (15111 160g 11g1rgrc, vàn vé 1’10 11mg.

Ô° dâu vé dây 1111m1g 11111rng;

Ay ràng qui 511° 11ay 121 116 111111 (233)?

Mât nhà 3310 gay sum (111211111,

anh ozguyên m6°i hach thiêt 111111 tru’ô’c sau.

Thây 11g1rô"i p11011g thé cfra hâu,

Day eho vào dây 1111151: lâu 1101 112111 (2311).

1141111 nyuyên m1311 kê nguôn com,

Nôi nhà chêch mèch, 1151 oan rach rôi.

Hôa Phiên khi dên n1r6°c ngoài,

Miëu thân 1h1g méng 11113111 nhai gieo m1nh.

Phép linh câi tf1" haïrn sanh (235),
01 hiên 11103115311 gap lành (11’311 dây (236).

Phu 11111311 ràng: ây m1511 hay,

Thê gian cüng 06 s1; nây 1:1 ghê.

Thân côn 011111 ké I111ân nghî,

Dé 11111 ngu’è’i chàng 11011 hé x61 n11au?

Ôü (Iây chô’ 1131,11 011i dàu,

Cho 131111 11ghîa nü’, (237) ban hè tiéu thon

R01 sau 11112111 11210 mg c110,

Trîri eho khi dé 1193. là gap 1111au.

Hçmh aguyên vu°ng mang 11.11610 sau,

sut ngôi nàng 11160 géo dâu mày phen (238).

1335

13110

1345

1350

1355

1300

1365
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Vân anh 10° (11100 112111 hiên,

Yêu hên chfr saie, 110m; 11011 chfr tài.

Hai ngu’îri 1111m thé rugît ngu’ôvi,

Ngang tay 111 câc, sânh Vai Ian phông. (239).

D01 1h00 119c viêc nfr công,

L1îc chia hoa 11:01), khi chung phân giôi.

anh nguyê’n khi (ÏL’mg khi ngôi,

Khôc thâm 1.110113 vëing, gmyng CŒÎF’Î ngoài sàn.

Nàng dà (ÎII’Ç’C chôn 2111 1115111,

X01 lhay chàng B1011 châng Xucîn bai nglrïri.

Âi quan chân chû’a kip dïri,

Mû 11211 dâ 06 Chi (101 Bdng 06719.

Chàng ngîr L20 [ahi Lâu Hong,

Thiên lao dû bât vç’ chông Dông 50.

Hai chàng 0011 tiên tiêu thtr,

Cüng c110 mât 011i truyên c110 bât vé.

Bdng công chêng chê mçi bé,

Câp thêm 11à11h 13? giuc di 1211111 m1nh,

01mg 1111au haï gai 1110" 5.311113,

Ngàn ng0° qué 111121011, gàp ghinh dât xa,

Trîri 110m béng xê 121 Là,

Côn quang dâu hông gàp ha bôn ngLrêri?

L011g 11mm 0011 biêt thuwng ai,
CLP’Ô’p h211111 13? 1101, 2’10 11g0ài 521011 không.

Tarn ngôi 1111100 miëu (2-10) bên sông,

Thuyên quan nghe 06 111ù11g 1hù11g trông canh.

Nghî m1nh 121 k0 gian Linh,

Nghe h0°i kéo m01 (1210 binh 1ê11 b0.

Xuân sa’nh kip 1111111 (1110m1; x21,

B211 11011 Mai (12’011 111611 01m xuông 1111137611.

Châng bèn cât m2311 trông lên,

Thây 1110111; khoang giü’a ngôi 11011 mât 011g.

Bây 10°i X2111g 111’103 tiêng (King:

T611 kia sa0 1111150 021 10mg [IIII’u gian?

8511111 ràng: dâu daim 10 gan (211)?

13011 11101 x01 1112111 n51 02111 eho ngu’îri.

1 370

1375

1380

1385

1390

1395

11100
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T131 01mg 11gu"ïri 111111 111111 161, 11105
Tîm ngu°ù11 Lhân [111’011 1110 loài dÔn dây.

N110 11gîr 1111 81.1" châng may?

D1’1m xin x61 111111 111111; 11gay dwq°c 11111r.

Ô11g xem 1111 d1111g con 111111,

Truyën dom 11g11iêx1 11111 11111 v11i C1111 01101. a M10
Chàng v1r11g 1111111 11111 et? 1121i,

V1131 xang 01113 11gl1ê mÇL 1111i 1111p 111.

L510 111111 11112111 1111110 man 111i (2112),

T1111 c110 Lhîri 011111, 111îu 01113 1111m nài.

Bu"1î°c 11311 .1111 111"1y 1111111 11gôi, M15
Ào 111m mél 051p V1111 11111 qu1’111 011i?

(35111 11h1111 dé giàu 1111au c111,

119 tên sac 1111y, 13° qué x11 31111?

D1111 lông 5111111 n11ü’11g" 11gz1i ngân,

Gi1’1 11111111 1a s13 11g11e 111111 v6 51111. 1420
Thu°a 15mg; xin kë gôL 111îu,

Tên Vinh 119 Mac, Tleô-ng châu là n11à.
Ông râng: qué (11’151 chàng m,

C6 quem Mai 1111 11111-11111; là 11ay 111113113?

8111111 11111115: cüng 1’11 mût vù11g, U125
Ban 11è cüng 111131 01’) công 1111 châng.

Tir khi 311p biên phi tl11rîrng,

Chàng 11ay dâu dây 11111 p11u10°11g 11’111h m1nh.

Tôi nay vwng dçp duyôn bînh (2113),

Xin 1111211113; qu1’ quem 111.11 danh (111*171: 111121. 1’130
Ông ràng: cüng châng dâu m,

Ô° Giang 1111m tînh, tên 121 L110 thiên.

Câch quan làm V1130 binh Phiên,

Ray vu’ng khai phuc r11 miên nggc 1111111.

Dêm k11uya trông 115. sang canh, M35
Truyên 110m gôi 116111 113111 m1nh khoang Lrong (21111).

Mây ngay Lhuân biën x1161 dông,

Mui bông trâng 1131, buôm giông giô 11111111.

Quan 11111 là khâch 1211 110117

CuÇc 013° trèn 1111, 1111111111; 10’ dwôü 1110. 111-10
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Mây buôi sâm, n11’6«0 111.111 chiëu,

11110" 11gâm 11110211 1111, ru"q’u dzîy 1110111; k11011ng.

Kinh 111111111 mong môi 1110 gang,

Chiêu 11mg nu16uc c1111g 111111 dwbmg 111111’ tên.

B5111; 111111 mût 0111130 116 11011, 111115
11131 ra m1111 biêt là lhuyGn Trâu công. 1

G511) nlmu môvi 11è SlI’ 11mg,

119 Trâu m1111 1113, 119 P1111119 23.11 sua .
Trâu công 111111.15: 011111 1591 111,

X111 dâng 1111,11 111 gçi dIra 1110 111111111. 11150
H11 1111m v1rng 1111101,r 1111111 11111111,

M111 p111r0"ng x1011 111" lriêu 11111h trong lay (215).

N11ü"11g là 10° lfrng dêm 11g31y,

D11’1î°1 m1111 a1 1113 115° 11111y 11v 1161?

Ân s11 11êu 111111 01’) ai, 1115.
Môn 5111111 X111 (111’110 11101 11gu’011 là 111.

Phùng công ràng : 1111 51111 dày,

Mac vinh gâp bây 1111m nay cü11g k1.

Vân cl11r0’ng tài mao 111 b1 P

(31’) châng, là 111111 c1111° 1111, kém 111. 1.160
Caînh 11511131, (2’16) khi 111111)! 3113 x11,

Tuôngr mày 01111111 111111 11511 111 dên 1111u.

Nhàn duyên may gap (111*110 11111111,

Virée 111131 xem 116°, 111 sau s11 g1 P

11111 611g 11111 chuyÇn dû. 116 (2117), 1’165
M1511 110111 110 Mue 111m vé Trâu (:6119.

01’111 111m gçi 011111 11’1y 10113,

M111 hùm 11111 1111110, 11:11 11110111; 11111111 11111111 (218).

Tiôn 1161 1111 115m Mac sinh. :

Trwçvng p11u X111 01161 quem 111111 lJiÇt li. 1’170
A11 x011g 11131 111111 [huyën (11,

K13 1111 11116 11, ngu’îri 1111 11’111 1111111.

Thu10°11g 11111y 0011 H101 X-uân 31111111,

1111111 1115m 1111111 1’1y 1111111 11111111 x11 .111;
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Rang mai 161 môvi 111161 11:1, 11175

Sam (lông (111011 111151 11gu1î111 111 Thé 01111.

X1111 11mg 11 111111 Nhiêu châle,

011011 quan 115116 115*131 1151m 117111 6-1 nhà.

I161 11151111 11111 L111 1161 (11121,

C1111 11goELi (la thây 06 1131 hîên 111101 g. 11180
Cü11g vî Lu" khi Huînh tung,

C11Lîvng c110 môt 2’111 giao L11ông 31:10 11g0111.

Xuân sanh thây s11 k1’p 112111,

Mât 11111111 mât dût 0111111 112111 110° v0:

11112111 11mg : thung 11,11, 1111yô11 già, 11185
Thiên 11m 111ët c6 11110 giïr 1111311 01111?

Nglrïri Luôi 1210, 111121011 c1) 112111,

Dé ai [au 113116 ré (Ïàn 171 211?

X61 a1 11101 11161 111111111153 112111,

Hông n111111 (2’19) khi (151 1a 11g11°ô11 011111 11guyôn. 11190

Hiêu 111111 (10.0 1151113 11111 bên,

D5111 dû 11111111151 011110 châu 111611 cô La.

Mai ca kia! hôui Mai ca 1
Rïri nhau 1111,31 bu’ôfle 111311 m mây [11mg (230).

M151 (Ïêm 511101111; tuyêt 1111111 111113, 1495
1111131 châng 11ay (121 1112111 Vùng 111*111 a1.

Thu’o’ng 131! T1’u11g 113’111 bây 11g11’ôui (2.31),

1113 1.111111 01111 111210, 11gxrô°1 no°i 1115110 11în11.

Trâch vua Dunîrrng 6° bât. m1nh,

Dung hên gian 1111113 11121 111111111 hiên 1511. 1.300

B611 lông 1111111 môi 11611 11611,

Trông 111 mm 1111110 11101 111M m1nh 1116113.

Tir 5311111 mm 11111; 1611;; 11(111g,

QuyêL 11611 5111111 11:1 3100 sûmg 11210 giïr.

llay (15111 111160 cüng may 11131,, A1505
Caïn (11111 dîly 06 11311 11111 (1611;; Lhuyên.

V111 chai 1161 11mm 011211115 1611,

Tïnh 112*111 Lrông [Ô 11111 111511 113111 1111111 (252).

T1113 giù 1111.31 lü 132111 11111111,

Daîu 1111 g5° 160, 11111111 1111 111T da. 1510
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Ngôi 111311 111uyô11 01111 111131 1111,

116 111311 m1)1 gai mm 11011 161 vïri.

Ngôi 1110111,r 111 11’) 111111 111511111,

11111111111; 61 1 sac 111100 111101 11101 tuôi xanh.

(1’ 111111 11-111 111111611211 11111111, 1.315
Sac 0011 1m 1’111 11111 5211111 1:1 (11111.

Thay quân (14111 1’10 101 11011,

Nglr 1111 111611 1161 mûy 101 [111’610 51111:

(111511115 1111y qué 119 110’1 (11111,

G511) 111111u xin 1C1 0110 11112.1u 11161 01mg. 1520
Lùm 5110 1nï1 1111111 11100 sûng,

llay 111 101 113 11101 hung 1110 11310?

Xuân 3mm Inô’i 110 gôl 111111 z

Quê 101 à" huyçn Thwômg (’leâu câng 311111.

(:1111 121m (1111111 110 111 Trân, 15;?)
(11111111; 1111131 111110 1111111 311111 1111111 vu 01111.

Tàu v1111 11111 0111 11051 Man,

Thiên 1110 1111 111111 lhung 11211 g 111111 3111111.

Tôi 111’111 0111 101 x0111 (1111111,

B5111; 11g11e 111111 0111 3&1 11111111 1111 vé. 1530
V1Ï1y 11011 1131 1111111 1111111 111,

C1151n5r 11111y (551p lû gian phi 1111111 115111g.

Than ôi 1 11u’0111g 1110p 11131 112111!

MÇ11 11111111 1111111 111161 1131137 111111 16°1 111i):

C11 liêu 111m (1111111 101 111’131? 153.3
P1111610 5110, 11111y 111100 111 1111137 1311p 11311011.

Ngu’ 1111 11g110 111’1y 111111311 1M,

N1111 15mg: [1161! cüng 06 11011 châng k11611g.

Nïun x1111 vêt 1111110 «5111111 110113-

11191 1113111 E1111 1’11) 1111111113 vông 11111 x00. 1340
1111011 1111îy 110 115111 1110 1121

Dé 0110 0011 11111 11311 131 Ngçc [[101

(L111) 611g [111*131 si) 1151111 X1111 (233),

1)01’111 01mg 111111113 0111111 1111011 1121 111111 11111111.

G130 công 11131 1111 1111111 01111, 13.1.3
1111011 111, 1111011 1:11 111m 11111111 1111110 1111101113.
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Bûy giîr mny V111 111PQ°0 châng,

Mil x0111 11011113" 1111.10 11111111111; (111111113 ding (1116111.

111111 11111:; 11111311 111:1 luzîn 1111011,

11’131 0110 01151111; 1:11 1.11131 11g1111g 11210 011E1i. 17550
N611 11ay 111117611 111111.10 (231) 11g1rïri.

11:11 1111011 1’61 1110910 1111.31 (161 r13 rima.

Thôi1 011*1151 11111111 1111131 11111111 11011,

Bang 11111151119; 11611 011 01151111; rang 1u2j111 0111111 (2353).

N990 [[10 c110 11131 (111511311 1211111, 13575
11911 151 phu qu6°1 111111 vinh 11111 lgày. A

11111,10 111111’ s15 1101111 151 may,

Vong 111*111 011111; (111’111 (1011 1111131 119 x1011.

Xuân 3111m 11g11ï (la 011111 11110,

Và xem phong 11.1111; Ngçc tho’ 1’11 Luông. ’ 1560

Thu’a 11mg: 011111 p111:111 11111 11w0°11g,

Dû lhu’trng yC-u 111311 1121111 du’ïrng (lé 1111131?

.Xi11 111’113, 111110111; 111131 X111 011Z?1

Baing Vïlllg rôi SC- 11uôc 111m 0üng v1 111..

Bà 11111’11g kl’p goi ngc tût)", L363
MOL 1111 1151 1111111 1111111 ra 011310 11101

1111011 1.11uông 1111115.; (111*113 0111111 (1&1,

Nîmg 0 01111 11111113, 01151113.r coi (111 lu’ùung.

. Qu1’1 11111011 11111111 5110 111 thu’ïrng,

111111 1111111 1,11 111) (236), 1111210 Luông 113w gin 1.510
Khi huôn 112’1y 011111 1111111; 11110:1,

1111011 111zîn1 [rang 1111111; 11011 1110’ 1111,31. 11511 :

XIV.

T111, 110p un 1111111 19 diérn lmng,

Nu gui 1111 11111 vé 1131113 1111011113 (257),

V1’1leîu 521111 sium xin11 xoang "111, 101:)D

Ngîr 1111ü"11g Hâ’ng 11ga mông 1111.31, p11 11’011".

1111111)! 01151111.; 1151111,r 011115 111111113 Lhæîm,

bang 11g11’ù’i 111111111 111, vé 11gu’ù’i V5111 cl11r0°11g.
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C1010 11mg: 06 11112111 151:0 sang.

110’031 100g 0011;; 1115111 111111 02001111; 11011 0:10. 1380

KV

(11110 11121011 vé (101 06 1111010111g ai?

B6105 0000 110m 1112111 vu’ôflng 2’10 011111.

Tiëng 52’101 (L58) 11211 bàng dî11111 00 1110 ;

NI1E1n11 1100 1110101113 037011 1111 11110201111; 211?

D2111 (là 1100H 11111110 112’131 1110, 1585 ’
11160 11ay 1100111; 101 119 Cluîu 2’1y 151.

N100 00’011 thay 1111i 11g01 g’ia,

801m qua T6101 tinîy, 101 vé H011 san (230).

(la 01100 1111111 1111211., 11111p khoan,

Trüng 1r011 S210 1211, giô (12111 110’650 111111. 1590
Biîn ruila 111211 110*610 5211111 1111.11,

111060 0210, 501 001, 121y 011’211 mât 50113.

111210 211 11211111 10°1 1120115r vông,

X1001 V2111 V111 10’611, (1211 giâng Lhàng 011111115.

T1101 11011 115111 n21 11a traîng, 1593
Tr2’11 102111 11011g qui sang 01110111; x0110 qua.

(311m 5510 11210 1100 gaîn x21,

N00 1110311111 111100 10’611, giflng 110° (11011g 11130 (260).

N30 1151 111611 11210 ngc :
MIrçrn 1116m 1161 021 1112131 3100 1.12211 02111 (261) ; 1600

L001 11213! 11110° 111000 011. 11210,

Duyèn 0011 11101 1111111 31112111 1210 (262) 111511 11gày.

V1 11211110r 1121 1001 11110111.; Lay,

1111311111 1112111 thong 11151 52111 1121y 56 110y.

B1111 1161 011121 V100 121111 ngay, 1603
[(0 budng giëng 10160, 11g1rô°1 gay 001 01100.

021111 5110 011ï1ng 0011;; 0110113 11100,

N900 tl101dô° 111v 06 111111 12111 111111.
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La Chi (161 111:1 vîra 11111111,

Ai ha)! 113*111 11611 11’111 gzîn vô’i unau? 1610
NgLr’ bï1 liée thây biëL 111131,

Ngl1ï 11121111 01111311311 Eiy 06 113111111 C43 ta (263).

Nguvù’i tiêu 11112 k6 1111 11011,

1111i vê1o xâl 2’10, khi 11:1. 01111111 quæîn.

Nghc 11111151 1111611 kéo 11311 dzîn, 1615
L37 11g1r (Îâu [111131 151115.; râng 111131 dôi.

Sanh 1151113: 3111 11h1Îng ngôi 1161,

Rày xin (10m hein 111 mon mât 11111.

Cüng 11611 nhiim mât (11m chân,

Ma 0110 11111111031 thé 11112111 dû tîëu. 1620

(11121113 vira (11 111161 chg’ chiëu,

Thuyên ai (11m (151 glui chèo 1&1 1101 P

Trôn mui 111m nfnh 11101 ngu’wi,

Nghinh 11ga11g (11mg 05111, n61 011611 giçng (1111111.

MOL Lhuyën 3111111 (la 1111 11111, 1623
Tiëu 115111 111131 16’ 111151 (105111 111111: (101.

[(1106 k11021n 111’111 151c 11’611 Lrîri,

Quaîn 116 51:11, 5:10, 210 giôi 11111111 nl10°.

Trông sang liée [hây 11611 [1103

Que; quanh, 115111 (Bah, 1111’6m 11021 dông lông. 1630
0:11 nôn Inèt 5114 1111’ khôn",

Bac 1121111 1n11’0’i lqung mât phong 55’111 sàng.

Giao eho dây 161 (11m sang,

Mua làm Lièu thiêp 101111 (111111113 6p duyôn.

Fhuïm 16mg bao quem sang ben P 1635
Tarn bành hà (151 nôi lên mât 1161.

ngc 17m ghé 111131 haï,

Trong khi quel giæfm 151m 1611 vi son

Khuyên 11mg 111613111 111511 111m,

Dé phonç,r bac 11211 ngo 17101113111 v6. 16110

Tiêng nàng kêku dûy giang khê,

M61 (103111 thuyên hé chông bè la 0m.

Vzïc sào 11101 gây tir 0116m,

Lac XïlO 1161 tép n61 tôm mât vùng.
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Lù°i 1110 10°i 1ch 11111? ong,

K0 11mn 011’611) lai, 11glr0°i 1113115.; 11111111 11100.

131111 dày 112m 11113111; giîr 11111,

Xudn 511’116 trong 0111? may (1110 vira v6.

61111 11511110r xin hüy 13111 (11,

1111611 không qua 16, phép 1111 06 quan (261).

13110 11111111 11m 011611 kêu 01111,

01’113 111110 chûmg 111 11101 1101111 11g11’ 11112111.

B1100 111 116111.; (111 cuôi 1111111 (2-65),

N110 1111101 g gâp 111 quem 11111111 11111 (lài.

[1011 10113,1 1111610 kiêu haï 11E1ng,

111130 dèn 116 (160 Cllü’ giôi 1161 son.

G160 (11101131 qu1 x11011g kêu giôn ;

Nghe 11031611 dir’ng 111130 00 611 11131 11111.

17111111 1.511115: 011111 11111111 111511 gin,

651p 01131115,r công [11” 119 121 111) Giang (9.66).

111111111 11gu’ôvi 11011, Cây 11111111 sang,

Lây (En 1115111 11113. 101111 1111*ô°11g 1116p ai.

1&6 thuyên 011’611) 15151 Vç’ 11311101,

0111151611 112’131 muôn 1101 (1011 111011 x61 c110.

C110 1011111 xin [11114 111*111 11gu,

V151 vàng kôu mieng 11210 10 111p 111°?

1111111 quan 111151 1.161151 truyën 1’11 :

C011 quan quem 51’ 1116 01m cüng 11111121111;

T1311 1111)r phong dang ra tuông,

N11î11 x0111 0111m 113111 151 plurîrng 11311 gin.

111p 111031611 161i 11611 11:11 1121,

13111 61’11an công 11’? v6 111151 1110 1111.

Nguyôn (10m cüng 11111. 110.111 vé ;V

[(11311 111 11161 11111111111 1113i 1111111.

1111311 môn vé 110 11111610 1111111 (267),

Gizîo 11111111 11111111 11011:4, 11115111 1’111 111 havi.

Thung (11mg x0601; 111150 1116111 11goï1i,

Tiêng 1:1 1111 511, I161 obi lhùu 11115111.

16115

1630

1653

1660

11665

1670

1673
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lleîu ben haï (lây biên lhân,

Dgîm châm chéim lrài, siîp (Iùn chût 01101115; 1680

Ngàm [am (268) 15mg llgâit 1111m không,

T1111 llgoài khiic lrông (269), (Linh Lrong kéo cîr.

Môt vông quàn kln’lo 11hu° nêm (270),

llàng giâng gui n90, chat 11611 tlii roi.

Gino canh Lrông mô’i 52mg bai, . 168.3
Pham Lù dû Lhây lôi thôi diÇæu v6. I

Giang khôi (12mg cüng khiêp oai,

Liée trông mât 551L, làng 11ghe tiêng (1611".

QuÊr ràng: cày Lhê, thj hùng, I
Ra ngoài vin phzîp, vào Hong (làm là. 1690

Àn nây ClÎ’ miëng ngw gis). (271),

Phüng nhu’ Lçi il)! nghî dà dzîng chwa.

Kiên gan Khôi nhfrng lui ra,
Ràng mua, I’Êing hein, ràng Nm Lrârn muôn.

Rôi ra chL’rng [à phùn minh, 1695
DH’ïrng càng cân llrô°i (272), du’îrng quanh quàn liri.

Quân môn hiêt su’ châng sai,

Lây dêu nhô 1mm truyôn Iïri Ngçc 15le

Hôi PÔÎ mâ°i lJiût ràng là,

Liëu dâu gïtp .316 sen 0111m nhüng bùn (273). 1700

Dôi (Gicmg tri huyên (274) qui)? giôn:

Khan làm dan mue (Jung con bât tài.
Mât trông tay trô dû mlrîri (275),

Phép vua khôn Hui", miçng ngwïri khôn eho.

Tôi con phat hôn muni bé, 17055
Cha (la biêt tçi tha vé tham eho.

Nguyôn (10411 mât lü hg 0mm,

Giîr mai Lhâm 143i môvi hâu Lha xong.

Truyên eho ô" lai hên phông,

Rang ngày 56 hôi xcm Lrong Lînh afin (276). î710

Ai hay sxy bô°i vî (un?

Quan dé dôc Ely ho Khdu 5.591 là.
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nié-m 1101 06 mât méng xà (277),

Vain tiën m0 gâi mât 11011 khuynh Lhành (278).

Cüng (rang 11gu’ïri 110 11111115 quanh, 1713
Vôn la cf111 ruôt Mai sanh dây là.

T11" 11111 kl1ô°i mm Mai gia,

Phu 1111ân sang dây 111r0"ng nhïr 111’1y lâu.

021011 (10111 vira seing 116m sau,

Buông 10m (279) hôi lü 119 Chûu xem tîn11. 1720
Ngu’ 1151 (1:10 daim giàu quanh,

111611 (10111 s11" 11’011 Xudn sanh kë bày.

T111 16mg (mg m1511 (1.11y ngay,

111’1y dam 1011 ré vào dûy 1101 turirng.

Xudn 811-7111. thây 511 15 1131111; 172.5
Bây giô’ chàng k0 1161 chàng dâu duôi.

Tir khi 35111 gô’ 110 Mai,

1111i 101111 x0 011i, khi dôi mât quan.

1111i 1111111 nain]7 I110 11g110 05111,

Cùng Mai sanIL n61 111131) tan mây 15111. 1730

(31151113 vira kê 11131 xz1 gân,

Mai p11u nhân 115m3 111160 rân trong rèm.

K111’1c 1161 mâi buvée ra 1116111,’

Câm tay 01121113 [Défi 1111în xern 1mn giïr.

D11)! râng: gang 1110 nên m ; 1733
Thé mà già vin côn 11301 râng ai.

Khan công 111111": hây khoan 11101 1

Daim 11111 mîri 021 vào 11gôi 111121 11101154.

T1111y quân dôi 1’10 an x011g,

R61 ra së k0 s11" lông vôvi nhau. 17.10
Ngu’ bî1 0111m 10 gôl. deîu,

Thôi! bâng khuàng 113111 lai bôi 1161 Lrông.

Uy ! sac 111131 kiên cira công,

Ra 111111 1111111 11111111, ra 15mg yêu lhân?

’11110* phèng 1161 011611 tây 111111 (280), 17.15
M151 611g v61i 1nth 01121113 Xuâ’n 113111 1102111.
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K13 lông bây 111131011 1110p 11111;

N1111 11101115 01111:5r mô’ 111151 112111 11130 11011.

N301 111011 111111’ïrng 11101 11g11’ 1111;

II11i phu 11111111 vôvi Liêu 11111 11111 ng1rô°i. 1750
N11111 11111 111311.11) 111111 111111g 011111,

11111111 v11ng chômg 011111, 011011 môi (Iây v0’i.

11111 vi 501, yôn 011 11101,

1111110 Inàu 111’111 khôi, 111 mîli 1110 qua.

V11 1110111: 1101 110p 111.30 hon, 17535
11111 111m1; liêu 1111: 1111i 1111 phu 11111111.

Mù’ng 11111111 0011 (111 11011 1111111,

(351m 11111 11111y S11 11111111 11111111 châng sai.

Klzâu 06’111; x011g 11130 11111.10 ng011i, l

Mai phu 11111111 Inéi ri 1111 mây 101 z 1760
Nghï 1111113 01111 mgr 1110m 1101,

Diûm hùng (281) 0111m (mg, 011111 [rai m0011 111211131.

Nay xem công 11’1’ 119 Trân,

1(11ôi 1113111 vé 111111, (1111 01111 111111 nhà.

Tùng quyên 0110 11g11Î 1111’0mg 1111111, , 1763
11111111 111111 (282) 1161 së (ÏÔi 11a (îông sang.

Ban 1161 11011 31110 giâ châng,

Thung dung 11110110 mï11 (la n11’0°ng 11111111 111*111 (283).

Vang 1M 11100 111) 111 Khdu,

T1311 111 Khôi dé 111° sau gçi lhu’ïrng. 1770
Côn 11g1r bà V111 Ngçc 712001119,

Cüng 0110 11h1n n111f1n trong du’ôvng 11117111 I10°i.

NguJ 1’111 xin 160" 11ën ngoài,

T1m ngu’ïri p111001ng 111.111 giâ 1011 V611 nhau.

Ong truyën s1îp kiêu 11100 l11îu, 1775
R111) 111111 gu’o’m 111111110, 11g11’a 52111 m tuônw.

Ngôi 1110m; ghë ngl’m 110111 ngang,

P11ü1 111m kiôu 1111 161 phIrôvng 11011 x1111.

V111 Vàng havie xuông thuyên 111111,

K13 quem, ng1r1ri 111u1f10 01111 11321" 111111; ai. 1780
Giô° làu n11111 111111 r13 mlrïri,

N9 11g1r11°i 116m 116°, I110 113111111 v5 tay.
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Hôi 11151111 hôi (1611 (151 dây,

Kién 121m 53.0 dây, kiêu nây cùa ai?

BEL ràng: kiÇn cq’L 011i tôi? 178:)
Nzîy naîy anh no V510 ngôi vô°i quan.

Tîr rây phu°îr11g 115.111 dû’ng heu ;

Dû tram vàn 151, dLr muôn 11113 Lhzîn.

Gicmg Ileôi rày hàn 111131 thân,

Hôn1 nm Lhùy 161 môt sân 011m (1611. 1790
Kéo cf111 bât 1111ü’11g heîu non,

1160 côn 11lîng 1151011, kéo côn (19a 1101

Cùng 11hau tîr la mây 1611,

Lai lên ngôi kiôu kl’p (1M vé (linh.

KÏLcîu khôi an phânflâ (121m1, v 1795
Du°îrng X51 1151)! truyén Mue vinh (284) côn dîli.

P1111 Trâu 11u’0°ng min 01’111 figu’ïri,

Ân tïr x0111 (16°, V1111 1121i hip riên".

Thi m5111 lhiép; 1511111 lhông m1nh,

P11zîn chaîm viÇc khzîch, 11115111 riêng viet: m1nh; 1800

Hà mm m1111 Linh chaînh 111511111,

Trâu công biêt sûvc 1116m 111111 yêu (1U’0°11g.

Nghï m1nh 06 gai Vcîn nzmmg,

Quyêt lông danh V1 (îông sang (191 ai.

Kit 111131 0111m dz’un 1136 1M, 1805
Tin dvâu (151 06 0111 c161 lai kinh P

Tô tin 112111 vô°i 111140 Linh,

K11uyên chàng v8 phü (Ltd danh qué 111131.

Bâng khuâng muôn (151m (Ïlr’ômg x21;

Tu 1110° n16°i gô°i c110 1131 phu 111127111. 1810
Tram,r [110° moi 1161 x21 31111,

D5111 (16 lây 16 SLF [L111 (111i Chang.

Dinh 1111111 mût 1151 (11mg sang,

Truyçîn riông lai phu mây 11à11g dzÏLn sau.

Mue 1mm si’im sfm (1115m hâu, 1815
Trô dlrïrng tu’ 111511. 119 Train trô° vé.
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Tay cung. Lhanh kiûm, Cây bà,

Ngao du 50m thûy, dé hué giô traîng.

116 (1611;; theo 111*111 1111m 11121113,

Thi 1111111 111’011 1111, 111mm 111’115; 111’113 bâu (283). 1820

Duuùmg xa giong ruôi v6 (:2111,
11101111121 161111111 119 Tnzu ban giïr.

Phu 11115111 1116.1. 5’ [rang tir.

T111l1 riông (15m dam bing 11è 11111? ai.

111151 m1nh chùng mél 1110° [11211, 1825
DG cung 051p 115m, V11 11311 11-1 111mm.

C6 tho’, 06 11921, 111m], 11211111,

Bên 551115; 11111311 11:1, 111111610 1111111 11116113 11111.

G121 hày 1111 511011 11’130 (13111,

52’111 111611 11gçan nguyçt, giàn Ll1u*ô°ng 110:1. 1830

P116113 flâng 1132W l111’111g 11111 la, .

1111i buôn mévi (16° 1111ành xoa môvi 1111111.

Càng dau (16111 1151 quh nguyân,

N111? 01111 111i biéL (296) 6° 1.1’ê11 11111111511 (131i.

Sân nghiôn 11111 vé ra. 01101 (287), 1835
Vïra huông tay viêt châng 1611 miÇng ngâm.

Càng 111111’ khèu 11161 khô hlm,

Giây 16:1 nu’âvc 1111, nghiên dâm 1,1191 t111ro°nrr,

1-lay dùu dæîy 16v Van nwalng,

A huErn mél gâ Xuân hmcr’ng 111311111 (1311, 1840
Thî thu’îrng (16m ngô 1,110’ 11111,

Gëp cl1àng VÎI’ïl tl1uô° n11â° ngwôü xcrn x03.

Trô° v6 dilp (111111 dâp 3151,

Thày la)! meîch vô°i V5111 11100119 mây 161i.

Bàng : Twâ’ng công 6° 111131 ngoài, 1 18’155
Thînh 1111h I:’1’.m 111c Lôi coi cüng 1C1.

Tay 021111 châng 111131, vêt 011i ;

M111 1111 n111n k1, 1115.1 1111 buôn 1:1n11.

K111i naîy m b1) 111511 11n11,

116m nhan siic 11111313, khûc 111n11 11111 1mm. 11850
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T61 11m khi vz’ing 1611 11a,

0115 115161 11111 du’g’c chiée .1011 1:1 (1M.

V1111 112001711; X0111 01’111 11g11e 1111i,

011m Lay nây 11â11 06 11151141111 111111 chuny.

Xoa 111131 ai dé 0110 không?

)ê 115111 X0111 111511 1111 lông (111’110 ai (288) ?

111116 3117111 1111511 buài 1’11 11g0111,

4a* xem 1111m 511011 1111 11ù’i dô’ luôn.

Thày 1111110 (12’111, 1121 nghi 15113,

X0111 1111111111 xoa iîy 111i không thûy 1161.

111160 1111111 V111 v5. môt 1161,

111211111 11111111 10’ 1111111, 1512111 113111131 11111111 lam.

Nghî l’âng ké biic 11gu’ôvi 1mm,

(1111’1c c611 xoa ây (1è làm duyên 52111.

611m duyên mông 111211111 v1 (11111 ;

Tlu’ 111i 1111 111911 cü11g 111111 11m di.

B11111 (111m 11110 dên 1,11113 1111?

Cam 11011 11113113 115.36, 31210 hoè 116111 an.

Chiêm 11110 mê mân 11611 Iiên,

11111115.; (1111 11111610 111511, anlz 111111111511 11611 11111111.

Phu 11111111 111111111; 112:1u v1 111111,

MM 1111131 11111110 0:11 dông sanh gît? 3111.

N111 11510211 119 Mue 0111111 311311,

N510 1151111111 cf111 1151 Houde 11guyën trong nhà.

P111’11 khi 113111 V611 Vtîn thO’,

Thày 1111311111 X021 ây CÔIl ghi 1*E1n11 11111111.

(11111 111u 1111111 (lâu 01’121 11111111,

111111111; (1111 111*11 11.1113 Mai sanlL 111111111; usa):

. Ngwïri (111u 11111 (11’111 1111137 111131?

115111 111113 bông 11:10 x11 111ây (111 (1511111 (2-89).

Duyên 111131 (111 112111 ba sanh (289 b);

(351p 11111.1u (1111111 giü" 01111111.; 111111 kiëp sz111.

1111111 111 n°011151 (51151113; 11211111 ma (11111 (290),

L111 1111111 hiêng 1,11111, [n61 son biêng 3161.

I1

1860

1865

1 870

1875

1880
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Tâc flâng 1110113 1111 E1113 111111111 113111,

B1111 111111111131 111113113 11511111, 116111 1111i 11611311111111".

P1111 11111111 101 [11’ 1101113r 1101 g (291),

P110113; qué 0p 11111110, 11111111113111; 11211 Lhang (292).

D1131 1111111 11111 00 1.110 11111111110r (293)7

P11011g 11111 11111111 111’111 phi 11110011131 01111 :11.

Bông dâu mm 1110 1,011 11111,

N01 1101131 11911 (1011, 1151 11110111 116° dang.

A 11111101 1161 «01131 1111? 11111110115,

Thùy haï 11111101 cüng hung pl111’0’11g mût giïr.

131111 11111111 9,1113 11131 31111 x1111,

G01 11311 1111 1115131 tièu [111T 111111 (11111.

Thu’a 15111:1: 11111 11.10 011111 111-5111,

Bac dung kê 1151 (11:11 1111 11151111 [11111 g,

Huy 112111 sô 11111111 111Cm3 1111111g,

X1111 11ay 11111113" 11:10 01111 011u11g 11121 11510 (2911).

Phéng 11111 11111011 mol 1110 11110,

X111 1111 1110 11111 dé 11110 11u*6°ng nam.

C011 dûu 011111 suôi cü11g 1110m,

Bây lâu 01111:; 11110 1111 Cam 111111 116511011.

P1111 11111111 111111311311 31111 11111)! 1&1

(111113 V1111 tha° 1111 111111 11g0211 11111111 111111 (2931).

KG Lai 112’131 11011g 11615111111,

V1111 11111 11m gifle, 1110111 111111 111111 111111.

Xuûn 7111101111] 11-11111 11111610 11110111; 111111,

Tiêu th0° Yang 11111111.; 111111 11111111 Lrong 11110110.

Ra âây 1110111 1111111 11r1î°11g 01mg,

Daim 11111 gwçvng 011111 116 11mg 01111 11111111.

8111111 15mg: 011111 11111111 gia 1111111,

031 1011;; 11:11 10 311 11111 bây 0111151.

N11 11’111; m0111; 11110 11111) 00 1 gay,

A1 11gô° nôn n01 1111110 111131-111111 không?

V1 0111 Lhân 11111; 113115 1161151?

111151111 linh 110 1151113 111m 10119; 11011 11101.

D2111 11111 g1111 111131 11110 1,1101,

P11011g 11111111 0111’1n11 11110 11111 111111 151110110.

188.3

1890

1895

1900

1905

1910

.1915



                                                                     

B1511 sang bây 11511 115111 dû,

P11u 11111111 11g11î 113111 11113111 116 11g111 ra.

Cùng 111111u 111111 mông 1110113 111131,

Xudn lnmng m1’c11 160 0111111111154; 1121 phu 11115111:

C1111yÇ11 nîiy X111 cl16° 11551111 1135111,

Tôi 1121 11’) 11Ô1 1151 gaîn 1161 m.

Cüng Vî (:6 mât 0211 ma,

[(6 bâng khuàng 111161, 11glrb°i 11gô° ngân 11111’0°ng.

[lai 111161111,1 111m1] cüng mm du’ùwng;

Mû 1161 1:11 111111, mo’ mîmg 15mg 1111511115.

V11 mm 1111111111; 1,113115,r 11’111 151113,

Ré 11511 011111111 hic, 111511111 111113 cl1z’111l1 m1111.

Chuyçn 11zîy (1è vày 011m1 011m,

X111 (16 (11101.31 xem 111111 3110 dày.

Thco V1111 [I101 111611 di 11gay;

P111311 11fîy 11113101 16 16mg nây 0110111.

115111g 10’ (1111113 l11u’6°c 1111? 111811,

Dam 111i liên 111131 111111110r 11311 1190 01101.

M110 1711171 113110 11511115 111311 1:11,

811113 (llI’ÎPllg sél 11211111 111’111; 111M bô°i Jim.

G91 1’310, 11111 1111116107 1161 sau,

Miéng m1611 (296) 11100119 1m91 kë (îâu kè (Iuôi.

N51 1131111; 11111011 bût 1111011 rôi,

11111 1111111 (11111 111311, khi 113111111 11111 111161.

11110111 x1111 11:11 1’131 vî 101,

1(111è11 1101115 1111111 11112111, 11è 11goï11x61xa;

Mây 05111 161 119c bày giïr,

Thi 111*131 11:11 11111110 v6°i ma nuât 11111.

1111111 111111213; xin 111131 111111 111111,

D11 11111111 [E11 [1’11 giai 11111111 11101 111121.

V11 (111g 1131 115111 1110115r 1111,

l)11111 1111111 (1311111 g1’1 liÔu l110’ eho 011211115.

lîùy giïr (45111 111111111 CÜ 0311137

(111111151 1121y 111131611 11161 06 111:111g111Ê cùng?

8111111 151113: 11111611 (11:11 m1 11mg;

N51 1111 111*111 lrgng, 11131 611g yêu vî.

-1 930

1 935

1 915

1950
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V1 11110,15 (10’011 111111 1110 1111, 1

Duyên s00 11.011111 11-000 11111 110 vçn 11111 (297).

1150;; 1111111113,r 1161 1161 0001i 0001,

111001 11111111 1111111 phéng, 0011 V111 11011 11111111 4 1960

117111111 lumng 11’110 100 (11111 0112111,

T1011 11110 1111011 vô°i phu 11h00 11ây 311111.

11:11 V110 11110 1111131 Hçmh. 1110,

Mue 021171 11g0111 ây, 1’131 111 Mai 3111111.

Hç111l1 11g11yê11 11gl1e 1,1’1 50’ 111111, 1905
11110111111171 I101 1111111, 11110 11101111 11111011 030’111.

C110 111131 n11ümg b11°0 5110 111i,

l 111111111 V1 111111 1111m, 101 vui v1 111111.

1’110 11112111 011011 110’011 11g11y 1111111,

111611 11031611 (1011 dçp, mïri 5111111 111.1101113. 1970
81m sang 01100 110*110 1121i 111111,

C0011 1’001 111111 1’100 truy 110011 11101 111111.

quh 11111111611 116 [11100 11110’ x00;

11110111 m111111 01111111 m1511 110*010 ra 1101 01111111,r (2118).

Tô m0111 000 1061115.; m0 mâng, 1975
Mù’ng 010’113, 1111 1111, khôc 11mn 11101 I161.

1(1160 1101 k0 10 111111 (11101,

N61 1,1011 11111 1111011, truyÇ-n 1130111 :11 11111y (299).

Chêt 1111m, 51mg 01101 111 n1z1y,

B011 11111 1101111 151111, 11011 11ây [111’111 111m. 1080
B00 11101 56111; 111111 11011 531121, (300),

[(0 sang Trâyu 111111, 1115001 11111? Phùng 06111].

B101 11:10 1111100 chuyên (100 lông,

X1100 3mm 100 1:10, 50111 (16119 011011 vïri.

0101111100 1161, 11101 1101 11111, 1985
Bâng kl1uùng 00 1101111, 11gâ1m 11gùi 1111011100.

P110 11111111 kl10y011 giài 1111111 0.10,

Cü11g 11101 11016110 mât 1:11 V110 1,1130 11011.

Tin kinh 115101.; 11111)! (11m 1111,

Trdu 001111 Lhüng 0111140 111011 111 1111 11111:1. 1090
C111 111111 v0 10 111° (11100115;

C11110g ra. 1111101 1151m 1111111 1100113 11611 X21.
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Ngmô’c 11011:1: 511111 1161114 (301) quan I151,

Thé 11211 111111111; 0111, 11g1111 011° vinh 111111111531.

15:11) chùng,(1111p 11115111 611g 11.1

50113 50113 1101 11g1’11 11-0 11110111; c1") 5.1111.

Thàu 11min 1101 11-11111; 113111 111151.,

T1100 yûn 111’011 11115111, (111111 0113 g11’1 son (302).

1.1510 Hong lhong 11111 1111 1011 (303)7

1111.11 111151 (lây 16’ vg’ con 1:1y 111ù’11g.

Trou; 11g0311 (1911 111111 15mg 11511154, 1

Alu 11111111 1111611 11111110 1’011 rang 1100 11011.

P1111 11112111 giz’l 011ch 11111) 111°,

Truyën (1111 de 1111111 liëu 1110’ 111 haîu.

011g 11’111g: khéo 11h13 giiiu 11111111!

1116m 1101 111111 gâi lày 11qu 11111111 11111 P

qulL nguye’n 11:1 11111161; 11131 11111 ;

N01 nî111g 1121 k0 moi 116 gian 11111.

Nghï n°1115; m 01151111; là gân (301),

Ai 11ay con gzîi 11:10 Trân dông sur?

Thi (1510 (305) 11g11i 11111111g 11:10 giù’,

Nhân (luyên 56’111 1111111 111111 119 Mai.

1111m mm 121111 chuyçïn 111113 011’111,

116 lrong n11111 cùa, 11g1rù’1 11goâ11 111511 ma.

11511 11110115.; gang me 11611 x11 (300),

1111111 111111 1111111 1111 11611 111 1111131 11gï1y.

Tü 1’11 111611 1111y dêm 11ay,

11011 kia 1111111 vq’, 111311 nzLy 1111111 011011":

Ông 11g11e 1111111 1101 51? 16111:4,

(lai cwïri 11161 11:1y 11111115 [110113 112111 11’011.

Muy la 131511) (3:1 1’31 hai,

11111111 1711111 111: 111.111 111mm 11g11’îri 1111 1h11".

Nghî 011111113, dô’ 11111111101 111131,

’111’1111 1’510 1110 iîy, 111’111 111 thê 1151y.

11.71 11511 g: [(11 cüng 1154111 113135

A1111 1111y 1111i ([1111 111111 lay 1511113 11111011.

V51 1111111;r 11:11 :411 1111.11 111011,

Muwîri 11111111 111.111 1111 1111111 3’011 051 111111111.

199.3

2000

2003

2010

2013

2020

2023
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Biiy Huy 11111111111111 châng 101,

Thù 0110115.; 11111111 1113 11111111311011 01mg 11011. 2030
Mai 5mm 11g11î11 011 0111111 111*311,

P1111111; 01111115; 011 11’011g 011113r yôn 1111.11 lông.

T1110 001191115110 11111 1111 01111113,

1111111 m 11130 111.1110 1h11” phèmg Vô’i 3111111.

Lông 01111111,r 113111 1111 111 111111, 2035
111E 11210 1511111 ([uân giâu 1111111111 (111’110 1111y.

Tl111’11 1’5111g: 011111 11111111 11011 11g11y,

1311)! Huy giz’1 11111 11:11 1111y 11:1 011111.

Ung rîmg : 1’100 111111 H11 11mn,

131’131 111u 0:1y 111111 tny 151111 11101 1’100. 2040

11111111111111 11:1 1,11 111i 021117 ’
Thé Gong 1’11 1111111111 11111’ 111110 long luyôn (307).

1110111 1101 011111 gai v1111g 11011,

Ntrng khïm, 51’051 1111, xin yèn 11111111 11hô° (308).

8111111 15111:4: "guyÇL 1:10 x0 10’, 20’125
1111111111 1103011 1111 1111111 Trân 111:1 111110111; 11g21y.

Làm 011i 1110H 1’1i 1101 1111y (30511,

11:1 111111111 g (310) 112’11’n 11111 110115r 11:1y 111311 111 P

V21 0011 110 11112111 11111 111i,

Tâc 1111111 0 0111111 x11’11g 11g01111111g sang. 2050
011g 11111:4: 111111! 01111 1111y duîîng 1

M151 Ngu x1111 01’1 NgrL [1011111] N1? 111111 (311). .

Truwyng phu 115m quyôl 110p 111111,

1111011 Lhay 11h11 151m 11mg 111111111 11111 1111.

Chàng’ 111.1110 1:1y [111’110 1116111 11011, 20.33 ;
X1111 0011 gia 111111011, 11031 m 1111111 111111.
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LES PRUNIERS REFLEURIS.
(Suitc*.)

La famille Train était encore tout entière à la joie quand
arriva un édit impérial, chose redoutable. Da’ng rông et [ne
Mit attendaient dans la salle de réception et demandaient Trân
công pour lui communiquer l’édit impérial. Après en avoir pris

lecture, on sut ce qu’il contenait. Ait-delà des frontières, le
peuple de Sa (là s’était révolté; partout, les cruels incendies et

(la poussière soulevée par les chevaux. La guerre désolait la terre
des "du, ravageait les frontières des Tzia. Lie khi proposa de
mettre fin à cette guerre par un mariage, de donner en mariage
(au roi de Sa dû) la fille des Triîn. L’empereur accordait a [kinh
itgityén les insignes de Chien (lutin (184.); Bang ding devait. l’ac-

compagner jusqu’aux frontières. A cette nouvelle, quel ne fut
pas le trouble de la famille? Qui donc avait trouvé ce moyen
détestable de les séparer?

* Voir le no 17 des Excursions et Reconnaissances.

184. Cltz’ëu (1min. - Héroïne qui va jouer un grand rôle dans cet épisode.
C’était une des femmes du harem de l’empereur Nguyên dé, des
Hu’n antérieurs (48-32 av. J.-C.). Le ministre JIuo (lié); me, ennemi
de sa famille, avait présenté a l’empereur un portrait de Cltïétl: gilde

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

devint. amoureux, mais JIuo (liât), flip, réfugié chez les Hung mi,
poussa leur khan a envahir l’empire pour se faire livrer cette beauté.
Elle [accompagnajusqu’au fleuve Amour7 ou elle se précipita. Sou 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 Jeux DANS sous le titre de Thé serrates 0]" Han. (Test la première
piéee du ’llluèATma DES Natives. w La vérité historique est qulen 33

avant notre ère, l’empereur donna au khan (les Himg nô, qui était
venu le visiter, une femme nommée Chiâu qui", qui fut reconnue reine

le Q
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Cependant, le jour du départ était fixé, et Lw khi pressait

l’escorte. [Mali iigiiye’n 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 (185), sans lois? Pour les pacifier, recourir a 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 vengerai sur lui; quelle crainte m’arrêterait? Tous ces
mandarins sont pareils a des tablettes inanimées, ils ne valent
pas le fil dont on a brodé le dragon (de leurs vêtements de
cérémonie), l’or dont est tissée leur ceinture fut perdu. ))
A ces paroles séditieuses, Lw khi clignait fixement des yeux et
sa figure respirait la colère.

Le festin avait été servi dans la salle de réception; Du’ng công

- ensuite entra dans la partie intérieure de la maison. Trân. câng,
lui parlant a l’oreille, lui montra L’ironie ngoc 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 Latin solitaire,

de ces peuplades. (Marnes, MS. Voir aussi JEANNEAU, note sur le vers
1369-1406 du Lige vivriûx, et d’tlEiivizv DE SAINT-UENYS, Poésies (les

Tlttmg. page 511., note 6.) - Leur récit différé par plus d’un point
de la version de Mayers, que j’ai suivie en l’abrégeant. - Le sort
de chiée (lutin a fait le sujet d’un grand nombre de pièces de vers;
nous donnerons celle-ci, extraite d’un recueil de Camécs des femmes
célèbres, composé par un lettré de nos provinces, le (juan (in NIHX :

(r Elle quitta le palais pour ii’y jamais revenir. - Mille ans les sons
de sa lyre exciteront la pitié. - Hélas! tel est le sort qui attend toute
beauté. - Que l’empereur n’accuse pas la fourbe du peintre. D - Nous

avons aussi sur ce sujet un poème en langue vulgaire d’environ
4,600 vers.

L’épisode de 11mm ttgjityën livrée aux Barbares, a été imité par l’auteur

du Lige visa ’rii’îx, 1330-1367. (Ed. A. M., 1500-1537.)

I185. Tlllll) [Infra - L’art de la guerre est enseigné dans deux ouvrages
attribués l’un a Itlllt’l)")l,r[j hi? [havira] (MAYEus, l, 257), en six cha-

pitres, lac Utile; l’autre, en trois parties, [am [10’013 a un personnage

mythique, 111417th mach, công. ’
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sépare le UpjÉtt (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. »

Sur ces entrefaites, l’on apprit qu’un ordre impérial donnait
a IIçuzh aguyc’n quarante suivantes prises dans les rangs du
peuple et qu’elles étaient déjà choisies. Toutes celles qui étaient

portées sur la liste nominative devaient suivre [Ian]; nguyén chez
les Barbares. L’ordre ajoutait qu’il ne fallait se permettre aucun

retard, et que les équipages (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 Hanh ngttyên à changer
de costume pour partir. Elle répondit : « C’en est fait, l’ordre
impérial est prononcé; je déplore mon sort de jeune fille livrée

a ces Barbares infects. Lorsque je quitterai la terre de l’Empire,
je prendrai leurs vêtements ; jusque-la, rien ne presse. lnfortunée,
je dois subir mon malheur (188), mais, quoique je change de
costume, mes sentiments resteront immuables. » Da’ng công
loua ces belles paroles: « La fermeté de votre cœur, dit-il, fait
rougir ma vieillesse; elle fait la honte- de ces lâches cœurs qui
penchent tantôt pour Sâ’ tantôt pour Tan (189). )) Ces paroles
loyales irritèrent le traître Lzr Mit; mais, quoique son cœur fut
plein de trouble, se bouchant les oreilles, il feignit de ne pas

les avoir entendues. 4Dans la salle du dehors, les étrangers attendaient, tandis que
dans l’intérieur des appartements la jeune fille était tout entière l

a la douleur de la séparation. Énumérant toutes les circons-

186. Uyù’n. -- C’est le nom du male du canard mandarin; la femelle est.
nommée n°0720. Le canard mandarin est le symbole de l’amour con-

jugal. L’accent est supprimé dans le vers a cause de la mesure.

187. Xe tiên. - Voitures des génies, splendides.

188. Chia irai. (hm vîtx 1min, 1346, Chia lrîri.) - Subirle châtiment,
le malheur envoyé par le Ciel; c’est-a-dire: malheureux ou non, c’est

une affaire de fortune. (Voir ci-dessous vers 1460.)
189. 501 et Tân étaient deux des principautés féodales qui partageaient

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

lité due au souverain. I



                                                                     

--338-
tances, elle se prosterna devant, ses parents. Ses sourcils, pareils
a la feuille de saule, étaient assombris par la douleur; baignées
de larmes ses joues pareilles a la fleur du prunier. «Votre fille,
dit-elle, a reçu dix-sept ans vos soins paternels; toute sa pensée
était a désirer le mariage auquel vous l’aviez destinée (190) et

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

ne regarde pas a faire passer les hommes de Trip a Tiîn (199).
Qu’importe cependant qu’une jeune tille ne paye pas de sa piété

filiale les peines qu’elle a causées? Moi qui vais alter dans la
terre lointaine des Barbares, je sais que le sage a dit: a Dix
(( filles ne sont rien (193). » Je vous en prie, ne vous aban-
donnez pas au chagrin, me voyant livrée pour jamais a ce péril
extrême. )) Elle se répandit alors en longs gémissements et, a
traits saccadés, écrivit les vers de la séparation :

Vl.

Certes, pour pacifier les Barbares, c’est un merveilleux artifice
que ce mariage! -- Pourquoi faire porter tout le mal sur cette
jeune fille? - Contemplant le ciel lointain, elle sera toujours

190. M611 mi. - Le linteau de la porte, jeune fille élevée dans la maison.
Le linteau de la porte est couvert d’ornements; cette expression est
tirée-d’une chanson faite contre une ,avide favorite de l’empereur
Huyên têtu, des [Murray (713-756), ÂL’-I[t)tl, Quyën 1V, page 10.

191. Trie 00’... ou acacia. - Allusion à une pièce de vers de [tiqué gifla.
« 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 prés de
partir, elle le coud a points serrés, de peur que l’absence ne se prolon-
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 printemps? »
(Quixc ses Loti, section Mtîu trial- Trois printemps ou trois ans
sont le temps de l’allaitement et des soins maternels. Le brin d’herbe

est le cœur.
l 192. Tâ’n Tân. -- Régions éloignées l’une de l’autre.

193. Un garçon est un fils, dix filles ne comptent pas; adage tiré des livres
classiques et souvent répété. Ici, [latté Nguyên dit qu’en somme sa

perte importe peu à la famille, dont elle n’est pas une partie essen-
tielle.
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dans la douleur de l’absence, - elle ne pourra pas rendre à
ses parents leurs bienfaits profonds comme la mer. -- Quand
pourra-t-elle les éventer s’ils ont chaud, les couvrir s’ils ont
froid (194), -- leur demander comment ils ont dormi, les servir
a leur repas (195)? -- Quel que soit son désir, si elle voit leur
visage, ce ne sera qu’a la faveur des rêves voltigeants.

993 Longtemps elle s’abandonna en gémissant à sa rêverie, puis
elle appela Xuân suait et lui parla a voix basse: (( Je suis triste,
dit-elle, a cause de mon engagement avec Incri’ng "pas, engage-
ment qui m’avait paru favorisé par le Ciel. La parole de nos
parents avait créé pour nous le lien conjugal, et, bien que le
mariage ne fùtpas accompli, notre union était gravée dans nos
cœurs; je me plaisais à voir ce jeune noble, type du lettré,
rejeton d’une illustre famille (196). Je vous prie d’avoir pour
lui un amour sincère, extérieurement de manifester les senti-
ments d’un ami, intérieurement d’avoir ceux d’un frère. Cette

amitié (197) réjouira mon cœur jusques aux neuf fontaines.
Je vous confie aussi le fardeau de nos devoirs envers nos pa-
rents. Notre mère est affaiblie par les ans, notre père touche à
la vieillesse. Vous arrivez maintenant a l’âge ou l’on entre dans
les emplois, vous étes bien manifestement l’héritier d’une race

de lettrés (198). Peut-être, ému de compassion pour votre

191i. Hu’mh lurent, l’un des vingt-quatre modèles de piété filiale, perdit sa

mère a Page de sept ans. A partir de ce moment, il s’appliqua unique-
ment a soigner son père : en été, il éventait son lit; en hiver, s’y
couchait avant lui pour le réchauffer. (MAYERS,1, 917.)

195 . V (in cirent-q, - de son vivant Xit"o*ng, duc de Citée, 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 Un

une, sur les molspëfl
190. Montraiit clairement la ligure d’un premier docteur, montrant claire-

ment la figure d’une maison de premiers ministres.

197. Tous ces sentiments au dedans frais, au dehors doux.
198. Tt’cînt (mlt. - L’épingle de tète des filles et les cordons qui fixent

’ le bonnet des lettrés, c’est-adire famille distinguée, riche. - Clrzmg

(linh. -- Ces deux mots désignent une mesure a riz..I.’on sait
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sœur, lui ferez-vous un sacrifice aux fêtes du Han liure (199),

que la solde des fonctionnaires chinois et annamites est payée en na-
ture; Cltwimg (linh signifie donc recevoir une solde et, par suite, faire
partie de l’aristocratie de la nation.

199. Hdn fluor. -- (du une, (Juyc’n I, page 229, section Tué thaï.) Le Hàn
fluor (jour des aliments froids) précède d’un jour le Tltu’nlt miné
(jour de la pure lumière). - L’eiiipereur Hiâ’n công, de la dynastie

Tain, par amour pour sa deuxième femme Li ce; fit périr son fils
aîné et alla attaquer le cadet, Trimg nhi (Têtu min (’Ûtlg, 096-628
avant J.-C., roi de Td’n en 635) dans sa principauté de 116. Celui-
ci s’enfuit et erra dans les forêts pendant dix-neuf ans, avec cinq
compagnons. Un jour, l’un d’eux, Gitit’ tir sa!) (ou Tltôi), se coupa

un morceau de la cuisse pour l’empêcher de mourir de faim. Quand
Trimg nhi 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 a la porte du palais ces vers: a 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, pour le nourrir un des
serpents se coupa la cuisse. Le 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 pas et
crie au milieu des champs. » Ttin min công, après s’être excusé sur

certains soucis, ordonna de chercher partout G’t’a’i tic suy. Pour
forcer celui-ci a quitter la montagne menti-10050 où il s’était réfugié,

on mit le feu aux bambous qui la couvraient et Gia’i ne sa!) périt
avec sa mère dans les flammes. TcÏ’n raïa câng donna a la montagne

le nom de Gitii et en affecta les revenus au culte de Gitîi 1.12" sa)
Il ordonna que chaque année, la veille du Thanlt m1nh, on s’abstien-
drait de faire du feu et l’on ne mangerait que des aliments froids
préparés d’avance. Voir MAYERS, l, 953 et 84.8. son récit diffère par

quelques détails; du reste, le commentateur du Âu "ou, après avoir
rapporté cette légende, fait remarquer que le Ta: lrityën et le sa
[si (Annales officielles) ne disent pas que Tii’ sa!) ait été brûlé, et

l’interdiction de faire du feu la veille du Tlimtli. mimi existait déjà
sous les Clttîu. Du temps des Drouin-r), elle était si rigoureuse que,
dans les maisons de la capitale, si une plume de coq plongée dans
les cendres était roussie, on était coupable. Le jour du Tltmtlt m1nh,
l’on faisait du feu par le frottement de deux branches, l’une de du
(ormeau), l’autre de liée (saule), et on le distribuait. aux maisons
des fonctionnaires voisins, d’où il se répandait de proche en pruche.

La légende de GiuÎi té” sa!) appelle un rapprochement curieux : (t Le
roi Henri 1V ayant, un jour, demandé a quelques seigneurs ce qu’ils
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au jour de Tlumh minh (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 (201). I)

Ainsi, deçà delà, elle se lamentait, et voici que la vue de
metg agas vint renouveler sa douleur. Rougissante et muette,
ses yeux clairs comme les eaux de l’automne (902) ne jetèrent
sur lui qu’un regard et ils laissèrent échapper (Jeux ruisseaux
de larmes.

Cependant, a la porte de la cour, les voitures du cortège (203)
étaient prêtes et Lw khi pressait l’escorte de prendre la route
des frontières. Les porteurs de litière marchaient d’un pas
tantôt rapide, tantôt mesuré, Drîng công s’avancent à cheval au

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

dernières; seuls LirO’ng ages et Xuân sailli (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-nième, tantôt accablée

par la douleur, deux jours lui parurent aussi longs qu’autant
d’années (9.04).

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’il se serait plutôt tue, plutôt,

(tonné à manger à son roi que de le laisser mourir de faim. De la
grand débat. Le roi posa la question si cela se pouvait faire sans crime.
Ce fut a qui la résoudrait. » SAIN’PE-l’iEUVE, Port-Royal, I, 276. -

SAINT-CYMAN composa sur ce sujet un petit traité z Question royale
et se décision.

200. Tllnnh mimi. -- C’est le 1060 jour après le solstice d’hiver. Cejour-la,
en Chine et au ’l’onquin, l’on va visiter les tombeaux. L’on peut voir

une description de cette fête dans le tint vÂx 1min, 43-50.

201. Il s’agit ici des oil’randes funéraires.

202. So’ng tien mât un. - Les yeux sont comparés aux pures eaux de l’au-

tomme.

203. Xe larvrozg. - Voitures parfumées, comme me 12’671.

201p. Allusion a une ode du livre des vers. -- Un jour sans le voir me paraît
long comme trois automnes.
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11099 Tout a coup, soulevant le store de sa litière, elle vil. la masse

d’une ville dont les édifices se perdaient dans les nuages. Les
porteurs de litière se prosternant lui dirent que c’était le
lmyç’n de Con (7cm, où se trouvait une tour a étages. La jeune

fille ordonna de s’arrêter pour se reposer; elle voulait monter
sur la tour pour s’amuser a voir le pays. En un instant, la
ville fut prête et la tour une fois nettoyée, Ilçmh aguyân descen-
dit de sa litière. Après avoir fait l’otTrande de bâtonnets parfu-
més, elle monta sur la tour pour voir son pays natal. L’escorte
campait dans la cour dubuyén; seuls avec Moult Mayen, les deux
jeunes gens montèrent sur la tour. D’étage en étage, ils virent
s’étendre librement le paysage de tous côtés; montés de plus en

plus haut, d’étage en étage, le ciel leur apparaissait très bas
(à l’horizon), la terre s’étendait au loin. Après s’être un peu

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

4046 Xuzîn smalt devina que sa sœur voulait faire ses adieux à
Lwo’ng tigoc. Seul, il descendit sans rien dire; maintenant, sur
cette tour, parle d’amour qui voudra. .ÏÏÇth Mayen parla alors

”a voix basse a Liman] 77.906; adieux dont le souvenir devait être
éternellement gravé dans leur cœur. Tout ce qu’ils avaient

ressenti jusque-la, il ne leur restait plus pour se tout dire
(qu’un seul moment) en ce lieu. [45’ng vigne, profitant de ce
qu’ils étaient seuls, imposa silence a ses larmes et parla avec
abondance; plus il parlait, plus croissait sa douleur: « C’est
mon mauvais destin que j’accuse, dit-il; étais-je digne de votre
beauté? Mais, j’en jure par les hauteurs du Ciel, dussé-je par-

venir a la vieillesse, je ne penserai pas à nouer un autre lien.
Pour vous, une fois arrivée au pays desBarbares, les honneurs
royaux vous attendent, vous serez comblée de jours glorieux.
Moi, j’accuse l’imbécillité du Ciel qui tord le fil rouge du mariage

pour se jouer de qui ne s’y attendait pas. » ÎÏÇtîlh Hgttyûn lui

répondit : «Vous vous trompez, je me suis donnée pour jamais a
la famille Mai. Que les 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 fidélité a mes devoirs (905),

205. Mettre son corps (sa vie) en regard de ses devoirs.
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reconnaissante envers mon époux (5206) et donnant mon exemple
au monde. Comment irais-je m’associcr à un Barbare? Com-
ment aurais-je l’audace de vivre sur la terre étrangère? Vous,

rappelez-vous le précepte du Xudn lita; ne pensez plus a
l’amour (ancien), n’oubliez pas votre vengeance. Vous pourrez
étudier avec mon frère et bientôt viendra le moment d’entrer
dans la carrière des emplois. Bientôt vous recevrez des appoin-
tements de l’État 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 a mes

devoirs de femme, aux jaunes fontaines (votre gloire et votre
vengeance) seront une rosée rafraîchissante qui m’y fera parti-
ciper (907). Désormais, nous allons vivre l’un au Nord 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 (908). )) Elle composa alors une chanson d’amour sur
les rhythmes du temps des Dzrà’ng (209) :

V11.

Dans la trame (des événements), a quoi bon l’amour, - qui,
aujourd’hui comme jadis, vient lier le coeur des hommes? -
Je n’ai pas encore, comme Moult tlrg’, élevé le plateau a la hau-

206. Ngwà’i (ü. -- L’homme d’autrefois, l’amant. (Voir Km vÂx KIËU, 1756,

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

vers son père, son mari, son fils aîné (après la mort du mari). -- Pour

bien comprendre le second vers, il faut se reporter au vers 1078. Ou
dit (11ml: tltovm une bonne renommée. La gloire acquise par 1.100113]
ergot: rejaillira sur son épouse, qui se désigne elle-môme par les mots
de and Itông, joue rouge, et la bonne odeur, c’est-à-dire cette gloire
se communiquera a elle (tcîy).

208. I)nyên.- Ce mot désigne la prédestination des mariages. Le don de
l’épingle crée un lien pour que, dans une des existences futures (voir
1090), ils soient unis. C’est un des lieux communs de la poésie anna-
mite. On trouvera la même idée dans le Km vÂx 1min, 75.

209. Ledit tlwôvtg. - a Vers appelés Lin (:Ht; huit vers sans changement
de rimes, ce qui veut dire que quatre d’entre eux, les second, qua-
trième, sixième et huitième, doivent se terminer dans la même con-



                                                                     

teur de mes sourcils (2’10); - éclipsée par Chien (1min, mes
images n’orneront 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), a quoi
hon l’amour?

1093 Tant que durera cette tour, ils se la rappelleront après s’être
quittés, ils se rappelleront le jour de la séparation (2’11). szmg
ligne, les yeux tout mouillés de larmes, accepta l’épingle et com-

posa une pièce de vers sur le même rhythme z

Vlll.

Pourquoi causer tant de maux, amour partagé? - Qui me
dévoilera le principe de nos malheurs? - L’on ne peut fouiller
l’écheveau du chagrin pour en débrouiller 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 ou la rime est obligatoire. . . Pour chaque
distique, opposition de ton entre les deux pieds correspondants, tou-
jours obligatoire aux second, quatrième, sixième et septième pieds,
sauf les libertés stipulées en faveur 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 rides. La règle toutefois n’est pas obligatoire; les poètes des
Tlumg la négligent le plus souvent. D (D’Hnnvnv un SAINT-DENYS,
Poésies (les Tlumg. -- L’art poétique et la prosodie chez les Chinois,
page LXXXV.) On remarquera qu’ici le dernier vers forme refrain, ce
qui peut constituer une espèce particulière, mais qui ne diffère du
huitain régulier que par ce détail.

210. Moult titi. -- Une fille nominée Moult quem], laide, mais d’une vertu
remarquable, avait attendu jusqu’à l’âge de trente ans pour se marier,

ne voulant épouser que le sage bloom-(j fixing. Quand elle lui servait
a manger, elle levait le plateaira la hauteur de ses sourcils, n’osant
pas regarder son mari en face. (in une, (harpie Il], page 5, section
Phu phu.)

211. Les vers 557-558 du Km vin 1min donnent un exemple beaucoup plus
clair de ce con alto: dép.
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faire une image de la profonde douleur. - T1’te0’11g phu (2’12), a

qui l’on voulait imposer un amour, se précipita de sa maison. -
Triste aussi le sort de Vi SCHllL (213), tenant sa colonne embrassée.
- Je veux, jusques au fond du ciel, crier ces mots (2’14) : ---
c Pourquoi causer tant de maux, amour partagé? ))

Tout émus, sans paroles, ils étaient tout a leurs pensées,
lorsque les suivantes montèrent en troupe sur la tour. Toutes
ensemble, elles s’avancèrent pour saluer (leur pays natal) 3 elles
descendirent ensuite et l’on pressa la marche des litières;

Pensant amèrement a leur patrie, ils arrivèrent aux frontières.
Le Tô’ng binh avait fait préparer un lieu de halte; Bang côny
invita [Inuit agavé". a changer de costume. Il lui semblait qu’elle
était devenue une Barbare avec la jupe frangée et l’habit bariolé.

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

d’une femme des Yen Chi (215). On lui amena un cheval, et
Lteong ’lthC l’aida a se mettre en selle. Qui pourrait peindre son
(étrange) aspect au moment ou elle échangea sa litière pour la
selle d’un cheval.

212. Je n’ai pu trouver l’histoire de Trimwg phu. il faut sans doute lire
Lzeovzg plut. C’était une femme nommée Lac (hâlé. Un certain Ton *

Uni, pour s’emparer d’elle, demanda au prince Lutin de faire périr
son mari, Tltçtelt sîmg, individu renommé pour ses richesses. Celui-
ci ayant fait a sa femme le reproche que sa beauté était la cause de
sa mort, elle lui dit qu’elle mourrait itVïllilt lui, et se précipita du
haut de leur maison. ((111le si? Loti, Quye’n XIX, page 20, section
00’ thiê’p.) L’histoire de latour Tsing Io (poésies des Tlttmg, page 40,

note 7) conviendrait tout aussi bien a notre texte, mais le nom de
la femme n’y est pas donné, non plus que dans MAYERS, I, 15.4.

213. V5. suait. - (in "on, Quye’n V, page 28, section KM dzmg.) - V5. malt
avait un rendez-vous avec une jeune tille sous le pont de Lânt. La
fille ne vint pas, mais, pendant qu’il l’attendait, les eaux montèrent et

V î souil, cranqtonné aux piles du peut, fut submergé, donnanta ainsi
un exemple de fidélité. - C’était un homme du royaume de Lo’.

2’14. Je veux écarter le riel (des deux mains en fendant)pour y crier un mot.

215. YÊn 0M. -- Tribu tartare.
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Pleins de douleur, les deux jeunes gens lui dirent chacun un

vers d’adieu. - XUÂN sua : a Que les ordres de l’empereur
sont tristes! Pour pacifier les Barbares, faut-il la main d’une
femme? D - LU’O’NG mon : « A la voir ainsi assise, tremblante

sur son cheval, tous les sentiments de mon cœur sont agités. »
--- Du haut de son cheval, [Malt Mayen leur lit aussi ses adieux,
et, après les avoir prononcés, les pressa de s’en retourner. -
IIxNIi NGUYÉN : (( Chaque pas désormais va nous séparer; sur le

chemin, les pas de nos chevaux seront mouillés de nos larmes. ))

En ce moment de la séparation, ils étaient pénétrés de dou-

leur; eux reprenaient le chemin de la patrie, elle entrait dans
celui des lointains déserts; eux revenaient dans la maison qui
leur avait été commune, elle marchait vers les contrées lom-
taines. Ce fut en pleurant. et en sanglottant, qu’ils prirent le che-
min de la séparation. De loin, ÏÏ(t71.Ït wagon leur recommandait

encore de ne pas oublier leur vengeance, de ne pas vivre sous
le même ciel que leur ennemi. H « Unissez vos cœurs et vos
forces, dit-elle; arrachez le foie du rebelle pour satisfaire a mes
injures. ))

Plaignons le sort de la jeune habitante des gynécées qui subit
cette séparation pour aller au pays des Barbares. Leur langue
lui est inconnue : de loin c’est un chevrotlement, de près un
grognement. Le pays qu’elle traversait était plein de tristesse;
la rosée brillait a la pointe des herbes flétries, le vent bruissait
dans les arbres desséchés. De moment. en moment, se succé-
daient. les commandements militaires; ici résonnaient les cornes
de feuilles de roseau, la flottaient les pavillons nombreux comme
les pattes du scolopendre (210). Chaque jour, sur son chemin,
se présentaient de nouvelles merveilles, mais toujours la jeune
fille était en proie a la douleur de la séparation. Habituée a
l’improvisation, tout en chmrauchant, elle composa une pièce
de vers sur le mode antique (2’17) :

216. Ngô eâ’ng. - Les petites bannières de l’escorte marchant sur deux
rangs sont comparées, a cause de leur nombre, aux pattes des sco-
lopendres.

217. Co Un. -- La prosodie clnnmse n a acquis toute sa rigueur que sous
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1X.

Le vent d’automne souffle dans les feuilles du ngô dông; --
cette voix étrangère lasse mon oreille et m’attriste; - ne dites
pas que mon cœur seul est affligé; - ces cent, ces dix mille
hommes qui me suivent baissent aussi la tête.

Les chevaux avaient déjà fourni une longue course lorsque,
devant eux, les voyageurs aperçurent une montagne. Un soldat
indigène, se prosternant devant [tank engagée, lui dit que c’était
la montagne de [la la", ou se trouvait le temple de Tô (1min (2’18).

Elle y entra pour voir la statue, fidèle image au visage rond
comme le disque de la lune, aux lèvres peintes de rouge. Son
cœur fut saisi de vénération pour la fidélité (dont le héros avait

donné l’exemple), et elle composa deux strophes à la louange du

temple et de la montagne :
X.

Vers sur le temple.

Buvant l’eau de la neige, mangeant du pain mêlé de poils,
tu ne vécus que par miracle. - Confiant tes messages aux grues
qui allaient visiter ta patrie, -- tenant en main le drapeau
signe de ta fidélité (219), -- irrité, dix-neuf ans tu fis paître
les chèvres.

la dynastie Dwôatg; autrefois, les combinaisons du parallélisme et des
rimes étaient moins strictes.

218. T6 grain. -- T6 r6, mandarin de ’époque des Hein, futrenvoyé en 100
avant J.-C. chez les Huitg nô, avec la mission de faire périr un
transfuge chinois. Son entreprise ayant été découverte, il fut retenu
prisonnier et, pendant dix-neuf ans, dutfaire paître les troupeaux des
Barbares. L’on dit que, pendant tout ce temps, il conserva le bâton
qui était l’insigne de son rang (round ofoffiee) en ténmignage de son
inaltérable fidélité a l’empereur. Après plusieurs années de captivité,

il réussit a instruire la cour de son sort en attachant un message a
la patte d’une oie sauvage (ahan) qui fut tuée par l’empereur.
(alunas, I, 628.)

219. (là tié’t.- C’est ce bâton, ici un pavillon, dont il est question dans

la note précédente. Le texte chinois de ces vers a les deux
parties d’un signe de reconnaissance.
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XI.

Vers sur la montagne.

Envoyé chez les Barbares, il obéit sans refuser cette mission

de malheur. - Qui oserait comparer la montagne ne a la
montagne [la (220)? - Je plains la pagode de! Ly (221) de
n’ayoir pas un Pliant Mi (222). -- Son aime stupide n’a pu fran-
chir les obstacles du défilé des montagnes brumeuses.

Peu a peu se succédèrent. les brises du soir, les rosées du
matin, et voici que le chemin arriva au grand fleuve. IIÇLNfI. nguyén

demanda ou ils se trouvaient et apprit que c’était la le fleuve des
Eaux-Noires et le tombeau de Chien (1min. Aussitôt, elle ordonna
a l’escorte indigène de jeter sur le rivage le coffre qui conte-
nait ses vètements (nationaux). Elle dit ensuite a ses suivantes :
« Pourquoi garder ces vêtements, puisque nous avons pris ceux
des Barbares? » Lentement ils suivaient le cours du fleuve,
fleurs flottant a la surface des eaux, essaim de papillons volant
au milieu du courant. Puisque les vêtements des deux nations
ne sont pas les mêmes, elle avait saisi ses parures de jeune fille
et les avait. jetées au Royaume des eaux; les suivant des yeux,

220. La montagne de ne est la patrie de Tri!) in; (voir vers 566). Il n’y a
pas de comparaison à établir entre le fidèle Tô v6, dont le temple se
trouve dans la montagne Ha fait, et la femme de la montagne T1121,
qui perdit le royaume de Ngâ.

221. 1.3i. - Ly’ teint], général de l’époque des Han en 99 avant J.-C.; s’a-

vança imprudemment avec son armée dans le pays des Hung 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 PILÇUIL kit, modèle de fidélité. (MAYERS, I, 357.)

222. Pliant Mi. - Ministre du roi de V1515 au ive siècle avant notre ère.
Après avoir contribué par la sagesse de ses conseils à la ruine du
royaume de Ngô, se méfiant de la reconnaissance de son souverain,
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 distribua ses richesses, traversa les

A cinq lacs de la Chine centrale et, sous un autre nom, fit encore une
fois fortune. Il est un modèle de sagesse et de bonne fortune. (MAYERS,
l, 127. - Dôxe cnÂU 1.11ch Quôc, (layée. XVIIL)
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son coeur se remplit d’amertume et, pou 1 apaiser sa douleur,
elle composa quatre vers sur les rhythmcs des Bwô’ng:

X11.

Ce coffre qui contient mes vêtements nationaux, je l’aijeté dans
le fleuve - et je prie le génie du fleuve (223) de me les garder.
-.le veux que ma personne infortunée les suive dans les ondes
azurées, - mais, si près de ma patrie, je ne puis encore m’y
résoudre.

1’189 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 indigène, qui lui
répondit. que c’était le temple de Clziâu, quân. Sortant des
frontières au temps-À des Han, dit-il, une fois arrivée au fleuve
des Eaux-Noires, elle s’y précipita. Ame pure qui ne pouvait
changer de sentiments, son corps miraculeux flottant a contre
courant, tourna la tète 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.

2:3. Hà. 0d. -- (li: "ou. Quyén I, page u20.) - Les génies des eaux sont
Pltïmg (li et Durant; lulu. - COMMENTAIRE. Phimg (li était un ingé-
nieur chargé du service des eaux; après sa mort, il devint le génie des
eaux. - Le Bite vgi’r eut dit: (( Au huitième mois, un homme du Hoà
(hareng se noya en traversant le fleuve; l’empereur le lit Hà bd, c’est
pourquoi ou l’appela Dwmtg hâta. )) (Le Hétu: marquis ! du 015mm.)
-- D’après Mamans, l, 172. ce titre de Hà bit appartient à Phîmg di,
divinité adorée anciennement. comme le dieu du fleuve jaune et auquel,
suivant un récit, de Twmâ llzz’i’u, un district. du Hà 1mm sacrifiait cha-

que année une jeune tille qu’on lui donnait en mariage. Cette coutume
fut supprimée au ive siècle avant notre ère.

23



                                                                     

49.0

421

19.9.

5

7

9

- 3.50 -
C’était une haute et belle pagode; dans une salle était majes-

tueusement assise la statue de la déesse. Ce corps sacré, cette
figure miraculeuse imprimaient la vénération; de ’ant elle des-
eendaient des rideaux doublés de blanc et brillait la clarté des
bougies. La niche et les bras du trône étaient peints de rouge
et d’or, les braseros de l’intérieur exhalaient 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 chevelure, et voyait a chaque instant
s’accroître sa terreur. La déesse était entourée de ses suivantes

et de ses serviteurs; au dedans, deux jeunes tilles, au dehors huit
guerriers. Devant l’autel, les objets du culte étaient fixés dans
une étagère, d’un côté le glaive précieux, de l’autre la cithare.

Après s’être quelque temps abandonnée a sa rêverie, Han];
izguyc’u s’assit un peu en arrière et salua quatre fois la déesse,

l’entretenant de ses malheurs. A voix basse elle lui présenta
ses vœux; en gémissant, elle rappela toutes ses infortunes (921i) :
l’injustice faite a son époux, l’extrémité ou elle se voyait ré-

duite elle-même. (( Qu’il est misérable le sort de celle qui, pour
pacifier les Barbares, voit livrer sa délicatesse a leurs tribus
puantes l )) Mais qu’importent 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 mon âme persécutée;

accorde-lui de te servir devant ton autel. Voila ce que je
demande. » Après avoir proféré ce voeu, elle se reposa dans le
temple toute la nuit, afin d’attendre les songes.

Mais déjà les serviteurs de la déesse (225) avaient apporté

ses voeux aux pieds de Chiêu (1min. a Certes, dit-elle, celle-ci
est une personne vertueuse qui préfère 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, et le nom de Lzrrmg tthC y

221i. Ttm” nan titan ululait. - Gémir tiges et branches, gémissements
avec doléances circonstanciées, comme ont habitude d’en faire les
Annamites.

2325. Mâ’y (26 công tao. -- Les diverses classes de serviteurs de la déesse.
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remportera le titre de Trang agape]; (226). Dans ces jours, le
mari et la femme seront réunis car moi, maintenant, je vais la
sauver. )) Elle ordonna alors a une suivante d’aller chercher
l’ame de la jeune fille pour lui donner ses instructions. (( Je
suis, lui dit-elle, Chien (1min du temps des Han, et je te sau-
verai, âme fidèle et pure; tu reviendras dans ton pays ou, par
la suite, noble épouse, tu seras réunie a ton illustre époux. ))

Après avoir dit ces paroles, elle congédia l’âme de ligné

aga-yen, manda un Lire si (227) et, d’une manière pressante,
lui donna ses ordres : quand la jeune tille se précipitera dans
le fleuve, il l’arrêtera au passage et la ramènent dans le Royau-
me du milieu, dans le jardin de TTtÎtt bé plia. Rendons à l’empire

les citoyens de l’empire et qu’ils aient ensuite le soin de leurs
amours et de leurs vengeances.

Un souffle agita les portes du temple, [Ian]: nyuyén se réveilla
et se rappela ce qu’elle avait entendu en rêve; elle y réfléchit,
ne sachant ce qu’il fallait en penser. Son cœur n’osait. s’y assu-

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

Xlll.

Donnant ton corps pour payer les bienfaits de ton empereur, --A
tu redoutais le souffle du vent (l’Ouest qui pressait. les pas de
la monture. - Depuis (que resplendissaient) les palais des Han,
que d’âges se sont écoulés (228) l --- Mais la porte des grues

retentit encore du son de ta cithare.

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

227. La?! si. -- Un des serviteurs de la déesse.
Tang lz.cîi’btiy. - La mer devient un champ de mûriers, se dit méta-

phoriquement des changements qui s’opèrent. dans la suite des ages;
perpétuelles vicissitudes. - Un vieillard disait: (k Quand la mer s’est
transformée en un champ de 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 roseau. Aujourd’hui, ma maison en est toute
pleine. « (tu une, Quydn I, page 20, Dju. ([161)

23.
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,"(tlllt infligée remonta en selle et. l’on pressa le 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
égarées, dont le sommet, enveloppé de nuages, s’élève jusqu’aux

cieux. « La tradition raconte, dit-elle, qu’en ce lieu Chien (j’tttÎn

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

Barbare de frayer un chemin sur la montagne pour y marcher
de ses pieds divins. On la fit 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’aspérités; 4

les soldats de l’escorte franchissaient les ruisseaux, passaient les
roches déchiquetées; leurs pieds se cramponnaient aux pierres
inégales, leurs mains s’accrochaient aux branches menues. Les
oiseaux faisaient bruire les feuilles, les 0*angs couraient sur
les branches. De tous côtés s’étendait le paysage, les montagnes

embrumées ouvraient leur éventail d’où pendait un rideau
de nuages. lls parvinrent enfin au sommet d’où l’horizon se
découvrait. de tous côtés; ail-dessous d’eux, la face de la terre
était encombrée de montagnes; du doigt, on aurait cru toucher
le ciel.

"(Mill iigiiyc’n alla regarder derrière elle et, après avoir long-
temps cherché, découvrit un lac. De ses eaux pures et vertes
comme l’œil du chat. s’élevaient des bulles, le serpent y dérou-

lait ses anneaux, le python y jouait de la mâchoire. Partout les
arêtes abruptes des montagnes, les sentiers battus par les pas,
les aiguilles rocheuses des cavernes. A midi, il s’éleva un vent
(noir qui fit frémir la cime des feuillages et glaça la jeune fille
jusqu’aux os.

Quelle est cette terre étrangère? Ces montagnes, ces eaux
inconnues? llésitantc, 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 teint
(du visage de ses parents) est pareil a l’écaille de la tortue, les
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gouttes de rosée parsèment leur chevelure (229). -- « Ici, chaque
jour d’accoinlance augmentera mes peines ; combien ne faudra-
t-il pas de temps pour que ce pays me devienne familier? Celui
qui (230) a uni les fils rouges de nos destinées savait qu’il fallait
les rompre, n’eût-il pas mieux valu ne pas en être enlacés? Peut-
Ôll’C le rêve inspiré se réalisera-t-il, mais que cette union reste ou

non prédestinée, ce ne sera jamais que dans une antre 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 (2M). n

Résolue de toute son amen la mort, elle se jeta dans les pro-
fondeurs du lac. Ses suivantes la cherchaient de tous côtés, mais
elle s’était déjà précipitée dans les eaux Qui aurait pu
prévoir une chose aussi improbable? Toute la troupe des Dar-
bares était saisie de terreur. Alors, entre eux ils concertèrent
un stratagème, et faisant changer de costume a Titi) hnàît, la
mirent à la place de [Malt Mayen. Qui pourrait deviner ce que
contient un vase hermétiquement bouché? Ils poussèrent. leurs

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

IIniilI. ngwyc’u. Tri]; hutin obtint donc une situation magnifique,

et de suivante devint reine.

L’on va voir maintenant comment le Ciel favorise les nobles
femmes-et fait qu’elles conservent leur pureté et. leur gloire.
Après les avoi’ abreuvées de dégoût, il leur donne autant de
bonheur qu’elles ont d’abord connu 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.

230. tu ni. -- (Voir Km vix unir, 2869.)
231. (hit Mm. -- Sa vie serait agitée comme le sable remué par les eaux.

(hui vÂv unie, 302i.)
232. Elle avait déjà précipité le jade, noyé la perle, c’est-a-dire elle-nième.
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Lorsque la jeune tille se jeta dans le lac, un nuage rouge

vint. la recevoir a mi-cliemin. Autour d’elle, elle entendait le
murmure d’un tourbillon; montée sur un char 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. » Tout a coup, elle se vit tomber
et. reconnut. qu’elle se trouvait dans un beau jardin. Il était nuit,
tout était solitaire; elle poussa des plaintes et des gémissements.
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 Royaume
du milieu, dans la maison du censeur impérial Trâzt bd phu.

Tandis que le censeur remplissait ses fonctions à la capitale
orientale, il avait laissé dans sa maison sa femme et sa tille.
Sa fille était une personne d’un talent remarquable; son nom
dans le gynécée était Vân euh. Dans la nuit claire et tranquille,

elle brûlait des parfums, quand tout a coup elle entendit un
faible murmure qui ressemblait a une voix. Elle 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. a 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 on ne sait comment? Est-ce un démon
envoyé des enfers ou une goule (233)? » S’armant de perches

et de bâtons, toute la maison environna Hun]; "gagea. ,Celle-ci
leur raconta Ce qui lui était arrivé. Voyant qu’elle avait alliaire à

une personne de manières distinguées, (la maîtresse de la maison)

233. Qui si". - Ce sont les démons messagers du roi des enfers, envoyés
par exemple pour ramener les aines de ceux qui doivent mourir.

HG finit. -. Je traduis ce met par goule, faute d’un meilleur. Les Con
linh sont les esprits très redoutés desjeunes tilles vierges mortes d’une

mort violente ; ils errent sans repos autour des tombeaux, hantent
certains arbres; si un passant a l’imprudence de leur répondre, ils
s’emparentdc son âme. Ici, il s’agit sans doute du renard, Ho" ly, qui,

parvenu a Page de 100 ans, peut se transforn’ier en une jeune fille.
(Voir MAYEns, I, 183.)
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l’invita à entrer dans le pavillon pour faire ce récit (234). anh
aguyân raconta toutes ses aventures, l’injustice faite à sa famille,
son propre malheur. Arrivée au royaume des Barbares, un génie
l’avait avertie en songe de se jeter dans l’abîme des grues. Une

puissance miraculeuse avait tiré la vie de la mort (235) et sa
vertu rencontrait ici une vertu secourable (236). La maîtresse
de la maison répondit : (t Voila qui nous montre qu’en ce monde
il y a des événements merveilleux. Si un génie est venu sauver
une tille vertueuse, comment de simples mortels pourraient-ils
ne pas avoir pitié de leurs semblables? Demeurez ici sans aucune
inquiétude, soyez ma fille adoptive (237) et la compagne de ma

231i. Littéralement: pour l’interroger. -- Les Annamites et les Chinois ne
ressemblent pas a ces peuples de l’antiquité qui m’interrogeaient pas
leurs hôtes. Comme on l’a déjà vu. par plusieurs passages de ce roman,

aussitôt que deux personnages se rencontrent, leur premier soin est
de se demander qui ils sont. On pourrait voir la un effet des lois qui
veulent que chacun appartienne aune communauté et que la commu-
nauté soit responsable de tous ceux qu’elle accueille.

235. Littéralement z changer la mort en vie.

236. Il y a la une réminiscence d’un aphorisme chinois cité dans la onzième

nouvelle du Km cd ni muse : « Un bon trouve toujours un bon qui le
sauve; un méchant trouve un méchant qui l’écrasc ».

237. Ngltîa mît. - Il ne faut pas entendre ce mot de fille adoptive dans sa
rigueurlégale. On sait que, pour continuerles sacrifices de leur famille,
les Chinois et les Annamites adoptent soit un neveu, soit un parent
plus éloigné, mais d’un rang immédiatement inférieur au leur dans
la descendance générale des agnats. Ce n’est qu’en dernier ressort

qu’ils adopteraient un membre de leur famille maternelle ou enfin un
étranger qu’ils choisiraient autant que possible dans les familles du
même nom. Ce dernier cas d’adoption porte le nom de (ladin; tait
Chez les Chinois, les ngltîa mir (en annamite cou. nuât) sont des en-
fants élevés dans la maison pour une raison ou une autre, le plus
souvent achetés, mais qui n’ont été l’objet d’aucune adoption formelle

et n’ont aucun des droits absolus que confère l’adoption a l’héritage

temporel et spirituel de la famille. (V. Emma.) Les Annamites les
traitent beaucoup mieux. Lune, après avoir fait un tableau très vif de la
facilité avec laquelle ils introduisent dans leur famille des enfants étran-
gers, dit que « laloi appellcccux-ci à concourir pour une part virile au
partage du patrimoine avec les propres enfants de l’adoptant intestat. a
Cependant, quand ils avaient plus de trois ans au moment de l’adop-
tion, l’usage paraît leur faire une part beaucoup plus restreinte et que
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fille. Plus tard, nous ferons avertir vos parents, et le Ciel par:
mettra sans doute que vous soyez de nouveau réunis. » "(me
ugnye’n obéit et, s’asseyant a distance, elle inclina la tété a

plusieurs reprises (238).

Van. mm ayant. acquis cette aimable compagne, la chérissait
pour sa beauté, l’estimait pour son talent. Elles ne faisaient plus
qu’un coeur; les mains enlacées, elles vivaient dans la salle de
la broderie, elles marchaient de front dans les appartements du
.Lnn (239). ’I’issant, brodant, elles s’appliquaient aux ouvrages des

femmes; tantôt elles se partageaient les fleurs qu’elles fichaient
(dans leurs cheveux), tantôt le fard dont elles se paraient. [Malt
tapagé" restait debout ou s’asscyait; seule, elle pleuraiten secret;
dans la cour (intérieure où se réunissait. la famille), elle s’effor-
çait de paraître joyeuse.

Maintenant que la jeune tille a trouvé un refuge, reportons
notre pitié sur L’arme 72.57.00 et Xtuîu malt. Ils n’avaient. pas encore

quitté la frontière quand un courrier vint porter un ordre a Du’ug
công. Ils ignoraient que Lzr titi avait fait. a l’empereur un rapport.
a la suite duquel Tutu (tong se" et sa femme a taient été jetés
en prison. Comme les deux jeunes gens étaient encore occupés
a accompagner leur sœur, l’ordre fut secrètement donné de les
arrêter aussi et de les ramener. D1131!) côny chercha tous les
moyens de se soustraire (a l’exécution de cet ordre); il leur
donna de l’argent et des provisions pour leur voyage et les pressa
de s’enfuir. Voila donc les deux jeunes gens au (lépOurvu sur
une terre étrangère, en butte a toutes les difficultés d’un pays
éloigné. Au crépuséule, comme le soleil achevait de s’abaisser a

l’horizon, ils furent tout a coup rencontrés par trois ou quatre

l’on pourrait qualifier (l’alimentaire. (Voir Luno, le Pays d’xhznam,

pages 223 et suivantes. -- PARKEIt, Comparative rhinesc family tua).
China revira) VIII. pages 22-25 du tirage a part.

238. Hardi nguyc’n fait a sa mère adoptive les salutations exigées par les
rites. Dans les occasions solennelles et les cérémonies, les hommes
saluent en se prosternant et en’touchant la terre du front, les femmes
en s’accroupissant et en inclinant la tête.

239. Ces deux expressions désignent les appartements des femmes.
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bandits. Ces individus à l’âme cupide, ne connaissant aucune pitié,

leur volèrent tous leurs effets et les dépouillèrent de leurs habits.
S’étant assis pour un moment devant un milita (240), au bord du .
fleuve, les jeunes gens entendirent battre le tambour qui mar-
quait les veilles dans un bateau de mandarin. On les soupçonna
de mauvaises intentions, et ils entendirent qu’une troupe de
soldats descendait a terre. Katia. smalt réussit à se sauver au
loin, mais Liman 71,000 fut pris et ramené au bateau.

Lima!) 115701: 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 : a Qui es-tu, lui dit-il, pour avoir l’au-
(lace de tramer de mauvais desseins? » qung nope répondit:
« Quelles pensées audacieuses pourrais-je concevoir (241)? Que
vos lumières célestes pénètrent l’injustice qui in’est faite! Allant

avec un ami a la recherche d’un de mes parents, nous nous
sommes égarés et sommes venus jusqu’ici. Qui eût pu prévoir

le malheur qui nous est arrivé? Je vous prie de scruter la
pureté de mes intentions, c’est la ce que je demande. » Le
vieillard, voyant un jeune homme qui avait l’air d’appartenir a
une bonne famille, se fit apporter un pinceau et de l’encre pour
qu’il écrivît quelques phrases. Liman] ngoc prit le pinceau et se
mit a composer. Ayant achevé une composition régulière, il la
remit au vieillard. (( Mes yeux étaient obscurcis, mon intelli-
gence infirme (242), dit celui-ci; pardonnez-moi mon erreur.
Dussiez-vous me la reprocher, je n’oserais m’en offenser. Je
vous prie de venir vous asseoir; voici un couple d’habits, longs
ou courts, il n’importe. Ceux qui serencontrent ne doivent rien
se cacher. Comment vous nommez-vous? Votre patrie est-elle
éloignée?» Débattant en lui-même (quelle conduite il tiendrait),

Liro’ng ages étaittout perplexe: (( Cachons toujours notre nom,
se dit-il, nous verrons ensuite ». - a Je veux tout vous conter

2.4.0. Les midu sont de petites chapelles 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 offrandes.
2M. Littéralement: Comment oserais-je avoir un foie gros?
24.2. Littéralement : Yeux de chair, compréhension difficile.
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de point en point, dit-il, je m’appelle Mac m’ait et je suis du
le-wà’ug cluîu. )) Le vieillard dit: (t Ce pays n’est pas éloigné d’ici;

connaissez-vous la famille Mai? » - « Nous sommes du même
endroit, répondit .Lzrcrng ages, et j’étais le camarade du fils;
depuis leur catastrophe, je ne sais ou il s’est enfui. Pour moi
qui viens d’avoir le sort de l’algue errante (243),. je vous prie
de vouloir bien me faire connaître votre précieuse patrie, votre
noble nom. )) Le vieillard répondit z « Ma patrie non plus n’est
pas éloignée; je suis de la province du Giang 7mm et je m’ap-
pelle Luc tlzz’c’n. J’avais été destitué pendant la guerre contre les

Barbares, et maintenant je vais à la capitale en vertu d’un édit
qui me réintègre. )) Le tambour avait déjà marqué les heures

avancées de la nuit, il ordonna de porter les coussins et les
matelas pour qu’ils pussent se reposer dans la cabine (241i).

14:35 Ils naviguèrent plusieurs jours, portés par les flots et les cou-
rants. Sur leur cabine (brillait) la lune nocturne. On tendait la
voile au vent de Midi. Le vieux mandarin était un joyeux vivant.
Ils jouaient aux échecs sur l’arrière du bateau; sous les cor-
dages, ils jouaient de la lyre. Le matin, le ciel était couvert de
nuages; le soir, la marée montait; ils chantaient des odes a la
poupe et buvaient du vin dans la cabine. Ils étaient tourmentés
du désir d’arriver a la capitale, et le fleuve complaisant les
emportait avec la rapidité de la flèche.

4445 Tout a coup, ils furent accostés par une barque et apprirent
que c’était celle de Train công. Après cette rencontre, ils se
racontèrent leurs aventures. Trtîu công avait été le disciple de

Phùug les thiên. (( Permettez-moi, dit-il, de vous offrir un

243. C’est-à-dire, j’ai rencontré un ami. Les rencontres fortuites de deux amis
sont assimilées à celles des algues avec l’eau.

244. Il ne sera pas inutile de dire, pour ceux des lecteurs a qui la manière
de vivre des Annamites est inconnue, que, dans leurs maisons, il n’y
a pas, sauf exception, de lits a demeure. Quand vient la nuit, on dé-
roule une natte, on étend un matelas sur un des lits de camp qui
forment l’ameublement de toutes les maisons et qui servent successi-
vement de tables, de sièges, de lits. A plus forte raison n’y a-t-il pas
dans un bateau de couchettes toutes prêtes.
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modique présent en témoignage de la sincérité de mes senti-
ments. Je vais faire l’inspection du [la 7mm; la cour m’a confié

sur ce peuple une autorité paternelle (245). Une chose seule-
ment m’inquiète, je n’ai personne avec moi pour me servir de

secrétaire. Si vous avez quelque ami (qui puisse remplir ces
fonctions), je vous prie de me le donner. )) Phùng công répon-
dit: « Le voici tout prêt: Mac biné, que j’ai rencontré il y a
quelques jours d’une manière singulière. Il n’a pas d’égal pour

le talent de la composition et la bonne mine, et avec un peu
de chance, il ne nous céderait en rien. Lorsque, pareil au BÊ’mg
(246), ses ailes portées sur les vents lointains pénétreront les
nuages, l’on ne peut savoir jusqu’où il atteindra. La destinée

a voulu cette heureuse rencontre, prenez-le pour vous aider
dans vos fonctions; quant a moi, il n’importe. ))

Après une longue causerie (247), Phùng công dit à Mue viol].
d’accompagner Trtîu cette. Il lui fit amicalement quelques ca-
deaux : deux malles de vêtements neufs, deux paquets de provi-
sions de voyage (248). Ayant bu le vin de l’adieu, il recommanda
a Mue me de, ne pas s’affliger de cette séparation. Ensuite, les
bateaux virèrent. de bord et partirent menant Trdtt công dans
son gouvernement et Phùng công a la capitale.

Il nous reste à plaindre le seul Xmîn smzh qui, l’autre nuit,
s’est enfui au loin. Quand vint le matin, il se souvint qu’il con-
naissait un habitant du Sun (îông appelé Thé crin. Ce Thé crin.
avait, autrefois été phu du lez’éu claie, mais il avait été destitué,

et Xutîn souk avait appris que, depuis de longues années, il vivait

245. Littéralement: Dans ce pays, les enfants rouges (nouveaux-nés, le
peuple) la cour (me les a mis) dans la main.

246. Littéralement: Ailes de Bdng. - Le Bâng est un oiseau fabuleux,
d’une monstrueuse grandeur, dontles ailes ressemblent aux nuages du
ciel et qui, de chaque coup d’aile, parcourt 3,000 li. Son vol est le
symbole d’un progrès rapide dans les études. (MAYEBS, I, 560.)

247. Bd de. - Manque dans les dictionnaires. Je traduis longue causerie par
analogie avec (tâta (lé.

248. Sans doute, deux lingots enveloppés dans du papier.
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dans sa maison. S’informant en et la, il arriva (à sa demeure),
mais, sur la porte d’entrée, il vit. apposés les scellés. C’était la

encore un crime de Lir khi et de Hutnlt tutu), qui l’avaient fait
condamner comme coupable de connivence avec l’ennemi de
l’extérieur.

Xurîn sailli, a cette vue, se lutta 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 rend ta
justice. Mes parents sont vieux, moi je suis seul et privé de ma
famille; (nos ennemis) ont dispersé les jeunes et séparé le trou-
peau. Que je 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 Moi! 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-t.u plongé dans les douleurs de la vie? Hélas!

de ces deux hommes fidèles (251), l’un a péri injustement,
l’autre vit dans les cachots. Aveugle empereur qui favorises
l’iniquité et. méprises le talent et la vertu l ))

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? .letanl. leurs filets, ils retirèrent de l’eau le jeune
homme; peu a peu, il reprit ses sens et regarda tout autour de

240. [King ahan. -- Beauté rose. Il s’agit de sa soeur, Hun]: agacée.

250. [Xe and]; lrùng. -- De combien d’étages célestes sommes-nous éloignés

l’un de l’autre Î? -
251. Trung ngltîd Orly ttgtNDVI. - Son père prisonnier et Mai công mis a

mort. ’
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lui (252). Jeunes et vieux, une foule (d’inconnus) remplissait la
cabine; l’un dénOuait sachevelure, l’autre lui réchauffait dou-

cement la peau. A la place d’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?

Tous s’empressèrent de lui changer ses vêtements, et la maî-

tresse du bateau I’interrogea. « Je ne sais, dit-elle, quelles
sont votre patrie et votre famille; puisque nous nous sommes
rencontrés, je vous prie de nous les faire connaître. Con’mient
avez-vous été forcé de vous jeter dans le fleuve? Quelle faute
avez-vous commise? u)

A’urîn sana raconta en détail son histoire. « Je suis, dit-il,
du huyén de Tltzrô’ng clzdu, situé près d’ici. Mon père est un

mandarin nommé Tutu, qui, par malheur, a été la victime
d’accusations injustes. Ses ennemis proposèrent a l’empereur

de marier ma sœur chez les Barbares, ils firent ensuite jeter
mon père en prison. Moi, j’avais accompagné ma soeur jus-
qu’aux frontières, lorsque j’appris que l’ordre avait été secrète-

ment donné de me faire arrêter. Il me fallut donc fuir, LI,
par malheur, je rencontrai sur ma route une bande de brigands.
Hélas! nous étions réunis et nous fumes dispersés; seul, fuyant
un sort funeste, je me vis conduit jusqu’ici. Dans mon désespoir,
que m’imporlait que ma vie fut remplie ou non? C’est alors
que, par un bonheur inattendu, j’ai été rencontré par vous. »

La maîtresse du bateau, ayant entequ ces paroles, lui dit :
« Assez! Il y a certainement la une œuvre du Ciel. L’autre
année, je péchai au milieu du fleuve un coffre bien fermé qui
ne contenait qu’un bracelet et. une épingle de tète. Loué soit le

maître qui me dit de les garder pour ma fille A2790. Un: Je

Ngo’i 71mn. -- (les mots pourraient s’applitpier aux assistants, mais,
d’autre part, l’auteur leur donne diverses occupations. ’
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rencontrai un diseur de bonne aventure qui, après avoir examiné
le thème de sa naissance (253), la salua grande dame. Il me
demanda pour salaire cinq mesures de riz; il ne cessait de vanter
le mari illustre qui serait le sien. Maintenant, je vous ai retiré
de l’eau, et je vois, a la noblesse de vos traits, que vous étés
digne des emplois. C’est un dessein de la Fortune qui vous a
porté jusque dans mes filets. 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! Oublions les dommages subis,
ne recherchons pas d’autre avantage; n’hésitons pas a propos
du poisson pour délibérer ensuite sur la sauce (255). Je vous
donnerai Ngoc tire; en mariage. Peu t-être quelquejour serez-vous
un couple illustre. Si, par bonheur, les prédictions du devin, se
réalisent, jusque dans la tombe je serais satisfaite de ce maître. ))

Xuzîn 8(Hllt réfléchit qu’il avait. déjà des obligations a la pô-

chense et, d’un autre côté, Nope tlur lui parut belle. Il lui
répondit : «Moi, pauvre étranger, pour qui vous avez déjà eu
tant de bontés, comment pourrais-je repousser vos offres? Je les
accepte, mais je demande a retarder le mariage; quand j’aurai u
été inscrit sur la tablette d’or, il Conviendra d’allumer les torches

parfumées. )) Joyeuse, la pêcheuse appela sa fille. Maintenant
que le paroles étaient données, elle devait sortir pour faire les
compliments de bienvenue. Rougissante, hésitant a avancer, la
jeune fille craintive se tenait debout, tandis que le jeune
homme la regardait. Certes, elle était d’une beauté merveilleuse,

253. Tltây 56’. - C’est un devin qui pronostique la condition présente ou
future de la personne qui le consulte, par des combinaisons tirées du
jour, de l’heure de la naissance, etc. - Gang, station, désigne les
années, comptées, comme il est dit a la note 59, sur les phalanges des
doigts. - Mçtng désigne l’élément sous lequel l’individu est né. La

connaissance de ces diverses données sert de base au devin pour

ses prédictions. .254. V (a: dupe. - Pu n’est pas mis la pour traduire (havre. Iten’iarquer
au vers suivant cet autre voit tlwçrc qui équivaut a sauvetage.

255. Kc’n cd lutin 0mm. - Hésitcr sur le poisson, délibérer sur la sauce,
c’est-a-dire ne pouvoir se décider a conclure un mariage, par exem-
ple, changer de gendre.
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pareille aux filles du gynécée des courtines brodées (256), bien
dilTérente d’une race de pêcheurs. Xudn sanh, au milieu de sa
douleur, sentit naître un reste de joie et, la louant secrètement
dans son coeur, il fit sur ce thème les vers suivants :

XIV.

Belle, plaisante a voir, que lui importe la toilette? - Son
vêtement (le toile brune l’emporte sur les costumes couleur de
safran (9.57). - Si, mignardement parée, elle se promenait à
(la fraîcheur de) la brise, -- on croirait voir [King aga descen-
due sur cette terre.

A la vue du jeune homme, la jeune fille, elle aussi, fut pleine
d’une joie secrète, car il était d’une beauté en fleur. et avait la

mine d’un lettré. Certainement, se dit-elle, il appartient à une
famille riche et noble, et, le coeur. joyeux, elle fit ces quatre vers
sur les rhythmes des Bzràng:

XV.

Ne le cédant a personne en beauté et en noblesse, - il est
venu ici revêtir des habits de pêcheur. -- Mais, quand le ton-
nerre (258) se fera entendre sur la terre paisible, - (près des)
branches fleuries des jardins impériaux, a qui le eédera-t-il?

256. Té ltâ. - La famille de la broderie, c’est-a-dire la famille du rideau
brodé. C’est une allusion au rideau brodé dont il est question note
151, et derrière lequel le ministre avait caché ses cinq filles. Voir Au
nec, Quyén III, page 25, section Hôn OMIT?!"

257. Nu gui agité. -- La toile teinte de nu (couleur brune très solide.) Le
agité (curcuma) donne une couleur jaune. Le jaune est, comme l’on
sait, réservé a la famille impériale. 1 L

258. Tiè’ng sâÏnt. -- Dans le roman chinois (trad. leur, Il, page 65), ce vers

est ainsi conçu: Mais que, lors du tonnerre du printemps, il reçoive
l’heureux message. Voici comment M. PIRY explique cette expres-
sion: « Tonnerre du printemps se dit des examens des docteurs. On
les appelait ainsi tout d’abord parce qu’ils se tiennent toujours au
printemps, et aussi à cause de la commotion qu’ils produisent dans
tous les esprits par suite de leur importance. Je n’ai pu lii’assurer
de liexactitude de cette interprétation. »
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Se familiarisant peu a peu, Xuân sanlt apprit que la jeune

fille appartenait a la famille Clzdu. Il se divertissait a voir les
pêcheurs allant le matin à Titan Huit], revenant le soir. a Han
son (959). lls chantaient et ramaient. en cadence, tantôt a coups
précipités, tantôt mollement; la lune brillait a l’arrière du ba-
teau, le vent soufflait a l’avant. Toute l’année, ils gagnaient leur
vie sur l’eau, avec les hameçons et la ligne, ou jetant l’épervier

dans le fleuve.

Désire qui voudra maintenant la gloire et le profit, lui a pour
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 mois de l’hiver, on passait au printemps.

En foule, de toutes parts, les bateliers plantaient les perches
(pour s’amarrer), ils jetaient l’ancre, séchaient leurs filets et
dressaient des mats (260) sur tout le rivage. La maîtresse du
bateau dit a sa fille: (t Consultons le sort du poisson au lieu
du sort du ballon (jeté de la tour) ("261). Si. au premier coup
de filet nous ramenons un poisson, nous fixerons l’époque du
mariage, nous choisirons un jour pour entrer dans le palais
du printemps (262).,Si après trois coups, au contraire, nos
mains restent vides, nous saurons qu’il faut réserver ce mariage
pour y penser a loisir. »

959. Tâm thiîy. -- Nom d’une rivière du district de Long 911m. « La rivière

Tâm sort de la montagne chông. » (lÙIXXGIII s. tu)
Han son. - C’est’le nom d’une pagode située a dix ly à l’ouest du chef-

lieu du plié de Té clam. On trouve dans les POÉSIES DES l)UJÜ’NG,

(Regain 1V, page 2l), une pièce de vers où il en est question.
260. Nain. -- Ce sont les bambous qu’au moment du [et on dresse devant

les maisons. Ils portent un petit treillis (et) destiné a garantir la maison
des mauvais esprits, et un petit panier a claire-voie dans lequel on
place une offrande d’arec et de bétel. Si, quand le bambou est abattu,
des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés usaient de ce bétel et
de cet arec, ils resteraient célibataires. Les personnes mariées ver-
raient mourir leur mari eu leur lemme. L’offrande est destinée au
grand chien céleste.

9.61. Gino hait câu. - Une tille de roi devait prendre un mari. Les préten»
dants furent postés au pied d’une tour d’où on lança un ballon. La fille

devait échoir a celui qui se saisirait du ballon.
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A ces mots, elle distribua la besogne: l’un devait lâcher la

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

La vieille, les regardant a 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).

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 a faire, laissez-moi les aller vendre pour me
promener une fois. )) Et (il partit), ne songeant qu’à reconnaître

son chemin pour aller se mêler au monde.

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

a 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.

En passant, il aperçut la jeune fille, et, comme le corbeau
qui vole en rond, comme un serpent fondant sur une grenouille,
comme un papillon s’élançant sur une fleur, il fut saisi de désir.

ll résolut de prendre un faux 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.

4635 - Ne cherchant qu’a satisfaire ses désirs, que lui importait la
condition de ceux a qui il avait affaire? La mère se mit dans
une colère furieuse, Mme thO’ regardait avec courroux, et, dans

262. quin (du. - Palais du printemps, mariage.
263. (10’ otgmôii Hi lu. -- Le sans précis de ces mots est difficile à déterminer.

2.4.
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l’excès de sa colère, se répandait en paroles violentes. Mais cette

troupe de chiens et de vautours (ravisseurs) s’étant fait signe
du regard, ils laissèrent la l’argent et enlevèrent Nana tee".

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

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 à attaquer les ravisseurs. Comme
ils délibéraient ainsi depuis quelque temps, Xutîn Sttîlh, par bon-

heur, revint du marché. (( Cahnez-vous, leur dit-il. Le sage ne
viole pas les lois; elles ont institué des juges (264). )) A l’envi
alors ils allèrent chercher a qui porter plainte; une troupe de
pécheurs suivait le jeune homme pour l’appuyer de leur témoi-
gnage.

Ils s’étaient mis en marche a la fin de l’heure Tarin. (265);

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

voulaient. (( Nous, dirent-ils, misérables pécheurs, nous avons
rencontré le jeune noble Giang Fier de sa noblesse, il
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 a de pauvres
gens si, dans la hâte de venir de vive voix vous porter leur
plainte, ils n’ont pas eu le temps de la mettre par écrit. »

264. Lë plte’p. -- L5 est ce qu’il est licite et convenable de faire, plut);
la loi écrite et positive, le droit.

265. Bdngtlâ 0246i Nain. -- Le soleil était déjà au bout de l’heure Hum. C’est

la neuvième heure chinoise, de cinq a 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, a proprement dire, une caste nobiliaire privilégiée,

mais seulement une aristocratie de fonctionnaires.
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Le gouverneur prononça ces paroles. « Les fils de mandarin,

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

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; art-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 eut été vide; dans le campement, le tambour bat-
tait les quarts d’heure (269); dans le prétoire, on agitait les
drapeaux. Les tortionnaires s’amassaient en foule (270); ici
s’alignaient les pieux de torture, la étaient entassées les boîtes à

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

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

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

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

268. Ngâiit tant. - Dans les expéditions militaires et même en temps de paix,
pendant le service, les soldats tenaient aux dents un bâtonnet qui
les empêchait de parler.

269. [finie (rô’ng. - Se dit pour: battre le tambour; mais cette expression
a son origine dans la coutume de battre du tambour tous les liai-
tièmes de veille, Itltà’ïc.

270. vannant. -- Serrés comme des coins. Cette comparaison singulière
se trouve aussi au vers 48 du Km VÂN KIËU: 9tgt0’lt me Mur 11200:0, (i0
quâ’n alun item. Les voitures sont serrées connue les atomes d’eau,

les beaux habits se pressent.
24.
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Gimtg [citât fut terrifié de la majesté (du juge ); il voyait devant

lui un visage de fer, il entendait des 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, veus vous en reconnaissez coupable, je pense (271)?

Avec un cœur inébranlable, Ginng tillât se borna a reculer; il
parlait d’achat, de vente, de cent et de mille qu’on lui avait
soutirés. L’on produisit alors les témoins pour faire la lumière:
c’était comme s’ils se fussent coupé la langue (272), ce n’étaient

que paroles évasives. Mais les satellites connaissaient toute la
vérité; l’exhortant avec douceur, ils invitèrent Ngoc tlm’ a 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).

Le gouverneur fit venir le huyên Giang (274) et le réprimanda
avec force; pasteur du peuple qui n’avait que faiblesse pour un
fils sans mérite. « Dix yeux vous regardent, dit-il, dix mains
vous montrent (275); la loi ne vous épargnera pas, vos paroles
ne vous couvriront pas. Je punis le fils de quarante coups de
bâton; au père, qui reconnaît sa faute, je fais grâce du rapport
a l’empereur. Les plaignants de la famille (2min, demain je les
examinerai, ensuite ils seront relâchés. » Il leur ordonna de

N90. -- Ce sont des pieux auxquels on attache, étendus de tout leur
long, ceux qui doivent subir la bastonnade.

lek1a. Cette affaire (judiciaire) est conforme aux paroles des pécheurs: Je
pense que de cette faute tu te reconnais coupable"! Chien est
ironique.

272. Dwômg câng caïn lendit. - Comme si, avançant la langue, ils se mor-
daient. Il s’agit ici de l’interrogatoire des domestiques de Gitmg Mât.

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

271L. Père du coupable.

275. Mât trông Mg] 1rd (Z12 mirât. --- C’est la traduction d’une parole de

Tcî’ng titi" rapportée au paragraphe V du Un: mon. Il n’y a rienlde si

secret qu’il ne vienne enfin au jour. Le vers 567 contient aussi une
allusion a ce passage.
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rester dans la salle, voulant le lendemain s’instruire de leurs
affaires (276).

Qui aurait pu s’attendre à ce qui allait se passer? Ce gouver-
neur s’appelait Katia. Il n’avait en d’autre songe que celui du
dragon (277); sa fille, nommée Vain tien, était d’une beauté a

renverser les forteresses (278). Quant a sa parenté, il était le
propre oncle maternel de Ltt’ti’llfj tngC. Depuis les malheurs de
la famille Mai, la mère de celui-ci s’était retirée auprès de son
frère.

La nuit écoulée, le lendemain dès le matin, le gouverneur
fit abaisser le store (270) et interrogea les Cltzîu pour connaître
leur histoire. Comment la pêcheuse eût-elle osé dissimuler? Elle
raconta l’histoire de Xudn sanli. Rempli de pitié, le gouverneur
ordonna de suite d’amener le gendre pour l’interroger. ’utin
smalt vit où en étaient les choses et, conta toute son histoire d’un

bout a l’autre: sa rencontre avec Lzrng vigne, les projets de
n’iariage, l’ordre d’exil de sa soeur; comment ils avaient évité

d’étre perdus, les malheurs qu’ils avaient appris, et enfin
comment il avait été séparé de Lzmng 11900. Il achevait de
raconter toutes ces infortunes, quand la mère de celui-ci éclata

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

277. Hiê’m hot 00’ mât mông me. -- Hiê’m hot, 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 le principe mâle,

le dragon ou serpent, faible et rampant, le principe femelle. Âu H007
Quyê’n 1V, page 12, section Tltç dring.

8. Khainh tintait. - V. note 178.
9. Enông rem. - Ici comme en bien d’autres endroits, il faut se reporter

a 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 couple qu’il leur a vanté, 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 19711..

27

27



                                                                     

’l 741

’l 745

I751

’l 759

---370-
en sanglots derrière le store. Ayant fini de pleurer, elle sortit
sous la galerie, prit la main du jeune homme et le regarda
longuement. a 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. Khan cône dit: (( Un moment!
Entrons tous nous asseoir dans les appartements intérieurs. La,
vous changerez de vêtements et nous pourrons ensuite parler

de nos affaires. )) *
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 accepte-t-elle (comme siens), nous montre-
t-elle tant d’affection ? »

Dans la bibliothèque, on versa des rafraîchissements (280) et
Katia. cônrg y eut un entretien avec Xuttnsanh. Pendant qu’ils se
racontaient toutes les aventures qui les avaient séparés les uns
des autres, l’on servait aussi un repas dans les appartements
intérieurs. La première place fut cédée à la maîtresse du bateau

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

C’était avec des regards éblouis que la pêcheuse voyait les
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, a côté d’elle, étaient

assises deux beautés célestes et deux grandes dames. La pêcheuse

se réjouissait dans son coeur de voir sa fille dans cette situation
(nouvelle), et elle pensait a la prédiction infaillible du devin.

Après que Kltâu công eut achevé de se réjouir dans les appar-

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

280. Chéri, tây trân. - Tasses pour laver la poussière, fêter le retour d’un

voyageur.
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ont pas encore montré l’ours prophétique (281) et vous n’avez

pas eu de garçon. Voici maintenant le jeune Train dont la mine
imposante trahit la noble originel Cédant aux circonstances,
donnez-lui un asile, et, par la suite, le fils adoptif (282) se
transformera en un gendre. n Elle alla ensuite presser le jeune
homme de faire ses salutations (283) au gouverneur et à sa
femme. Obéissant a ces paroles, il prit le nom de Khan, le
prénom de Kliôi, 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. Diê’nt hmm. - Le présage de l’ours. (Voir note 277.)

282. Mine linh. - Un fils adoptif est appelé Mina linh. Le Minh linh est
le ver du mûrier. On lit dans le LIVRE DES VERS, section II, une 42 :
« Le Min]: linlta des petits,le 021d (Je les emporte. D - COMMENTAIRE.

- Le (22th [du est une guêpe de terre a taille grêle; il n’a pas de
femelle. Il prend les petits du Minh. linh. . . et les dépose dans un nid
construit avec de la terre ou dans un arbre creux. Il s’adresse a eux
et leur dit: (( Sois semblable a moi! sois semblable a moi l et, au bout
de septjours, le Minlt linh se transforme et devient le fils du (hui tria.
(Au nec, Qnyén Il, page 211, section To tôn.) L’article se poursuit par

une citation d’un poète moraliste qui tire de cette fable une ingé-
nieuse leçon a l’adresse des enfants indociles.

Dông 36mg. -- «n’ai bien, qui vivait sous les T3171, avait chargé un de ses

disciples de lui chercher un gendre dans la famille de Wattg tao. Celui-
ci l’engagea a aller dans le pavillon oriental et à examiner tous ses
fils l’un après l’autre. A son retour il dit: (k Les fils de. IVang sont tous

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

sur le [il oriental, mangeait un gâteau d’un air indifférent, comme
s’il n’avait rien entendu. liai bien s’écria: a Ce doit être un excellent

gendre. . . » et il lui donna sa fille en mariage. .. Voila l’origine des
expressions lit oriental, sage étale, rentre étalé, pour dire un gen-
dre. D (STAMSLAS JULIEN. Les (lente Cousines, tome I, page 345, note.)

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

1779 Vite elle descendit dans le bateau dont elle faisait sa demeure.
Ses connaissances hésitaient encore a la reconnaître. Après
qu’ils I’eurent considérée quelque temps, ils la reconnurent par- I

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

son procès il Aqui appartenait cette litière? Elle répondit : « Qui
m’attaque "ait désormais? Notre gendre, oui, lui, s’assied a côté

des mandarins. Traitez-nous maintenant avec considération,
nous connaissons toute la littérature, nous avons toutes les
faveurs. Gieng ltltôi, cette fois, a connu sa faute. Maître et domes-
tiques, l’autre soir, étaient frappés de verges par toute la cour.

Il ira maintenant enlever les jeunes femmes, il ira encore vio-
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.

I795 Maintenant que le sort. de Khtîu ltlzôt est assuré, nous avons
a raconter la longue histoire de Mac m’ait (281i). Il vivait dans
la maison de mu eông, son asile, aidant a l’examen des affaires
en litige, faisant pour son compte des exercices littéraires. Intelli-
gence vive, nature pénétrante, tantôt il s’appliquait aux affaires
de son maître, tantôt il s’occupait des siennes. Le voyant servir
parfaitement. dans l’administration du Hà nom, Tutu công
reconnut son mérite et conçut pour lui une vive affection. Il
pensa qu’il avait une fille nommée Vcîn anone et résolut de se

le réserver pour gendre sans plus tarder.

’1805 Comme il était loin de chez lui, il n’avait pas encore osé lui

en parler, quand tout a coup arriva la nouvelle qu’un édit
impérial le rappelait a la capitale. Après avoir appris cette
nouvelle, il eut un entretien avec Mac viné et lui dit de s’en
aller (l’attendre) à sa maison, dans son pays. Inquiet de l’éloi-

284. Mec niait. - L’on se rappelle que Lueur] ngee a pris ce nom lors de
sa rencontre avec .Pltùng công. (V. 111.22.)
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gnement, il écrivit une lettre à sa femme. Dans la lettre, il
entrait dans les détails. et recommandait de recevoir le jeune
honmme avec le cérémonial dû aux hôtes de distinction. Quant
a l’affaire du mariage, il la traita séparément, en ajoutant a sa
lettre quelques lignes de recommandations.

Mac oinlt prépara son escorte et prit le chemin de la mai-
son des Train. L’arc, l’épée, la guitare a la main, il marchait

a travers les montagnes et les rivières, l’escorte qui l’entourait
avançait sous le vent et la lune. Quatre ou cinq domestiques le
suivaient; sa cassette était bourrée de pièces de vers, sa gourde
a moitié vide de vin (285).

Ayant parcouru cette longue route au galop de son cheval, il
.arriva enfin à la maison des Tt’âtt. La femme du gouverneur
avait appris par la lettre les intentions (de son mari); comment,
pour des raisons personnelles, eût-elle osé négliger ses ordres?

Le jeune homme fut logé dans 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 jouir du clair de lune; dans les jardi-
nières, il pouvait admirer les fleurs.

Dans cette demeure, le temps s’écoule peu a peu. Aux heures
de tristesse, il prenait l’épingle de Henh ngnye’n et se mettait

a la contempler. Le souvenir de sa fiancée lui était de plus en
plus douloureux; il se rappela la pièce de vers (qu’elle avait
faite) sur leur séparation dans la grande tour (286). Prenant
le pinceau, il l’écrivit (287), et, a peine sa main eut-elle fini de
l’écrire, que sa bouche ne pouvait plus se lasser 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 son affliction, son encrier
arrosé des pleurs de sa pitié.

285. En chemin il écrivait les vers que lui inspiraient le paysage ou les acci-
dents de la route, et, comme le font les lettrés chinois dans leurs
amusements poétiques, il cherchait son inspiration dans le vin.

286. Gâzt ne Mât. - La pièce de vers, l’ode de la séparation.

287. 0’106. - Explétif.

o
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1839 Vain Hareng avait pour suivante une petite esclave nommée

Xuân [arome et d’un esprit fort alerte. Elle passait. son temps
a épier ce qui se faisait dans la bibliothèque et vit le jeune
homme au moment ou, contemplant l’épingle, il se livrait au
souvenir de [fenil nguyén. S’en retournant, de hale pouvant a
peine parler, l’indiscrète alla conter la chose Elsa maîtresse.
a Ce seigneur qui loge dans l’appartement extérieur, dit-elle, je
l’ai souvent surpris a faire des choses étranges. Il tenait a la
main je ne sais quel objet, et, le regardant avec attention,
paraissait tout affligé. Cependant, il a la mine d’un homme
malade d’amour, son visage a perdu sa fraîcheur; il est bien
différent de ce qu’il était auparavant. J’ai choisi un moment où

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 cheveux;

c’est étrange. ’
1853 Vân anone écouta ce discours et considéra l’épingle. « Cer-

tainement, se dit-elle, c’est la un amant engagé dans les liens
d’un amour mutuel. Cette épingle, comment la posséderait-il

sans cause? Certes, il ne suffit pas de voir le visage pour
pouvoir se fier aux sentiments de personne (288). I

1857 Mac viné 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, cherchant l’épingle, ne la trouva

plus. Un moment il ne fit que gémir et se tordre, accusant sa
propre négligence, maudissant la cupidité (du voleur). a Nous
étions séparés par toute l’étendue de la terre, se disait-il, il
ne me restait plus que cette épingle, gage d’une union future.
Je ne sais pour quelle cause est si fragile le lien qui unit nos
destinées, pour qu’un si mince objet m’échappe lui aussi. »

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 a des songes, il voyait devant ses yeux la

288. Il faut se rappeler que Vâotmromg, connaissant les intentions de son
père, se considère comme la fiancée de Mec ciné.
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grande tour, ÏIÇHIÏL agityén à ses côtés. La maîtresse de la mai-

son, qui le considérait extrêmement, envoya chercher un médecin
pour qu’il le lit soigner par ses élèves.

Tandis que, dans les appartements extérieurs, Mue sinh était
malade, a l’intérieur le sort de [Inuit izgztye’n vint inquiéter
la famille. Comme elle était assise avec Vtîn tttt’O’Hg, elle 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 a Lueur; tthC. on était-il, lui,
pour qu’elle retrouvât ici cette épingle? Certes, c’en est fait!

la cigogne s’est envolée vers les lointains nuages (289). 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.

Pénétre’e de douleur, sans cause matérielle (296), elle tomba

malade. Elle ne fichait plus l’épingle dans ses cheveux, ne
fardait plus le rose de ses lèvres. Livrée tout entière a sa
mélancolie, toute nourriture lui paraissait amère; tout le long
de la nuit, elle veillait. seule avec son ombre.

La noble dame était tourmentée comme le bôag (291) tour-
noyant (sous l’action du vent). Au gynécée, elle apportait des

289. Allusion au vol élevé de la cigogne qui se perd dans les nuages. De même
le mort disparaît.

289 0. Un bonheur extraordinaire s’appelle un bonheur de trois existences
Tant linh tong, étant allé a la pagode de Kinlt (1nde, 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’offrande

faite par un adorateur subsiste encore quand l’adoratcur a déjà passé

par trois existences... » Tain tine [ring eut alors le souvenir de ses
existences antérieures et se rappela qu’en faisantune offrande, il avait
souhaité de vivre trois existences. (AU une, Qttyçin X, page 13.)

290. Voir note 158.
291. «Les personnes qui errent a l’aventure se comparentsouvent a la racine

de bông, qui erre au gré du vent. Lorsqu’elle sèche, dit le diction-
naire P’in tsen tsien, sa racine sort de terre et roule au gré du vent.
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remèdes, a la bibliothèque elle faisait prendre des tisanes (292).
Elle ordonna d’acheter deux cercueils de longévité que l’on

réserverait pour les malheurs qui pourraient plus tard arriver
a quelqu’un (293). Par moments, il se faisait un grand tumulte :
a l’intérieur, on faisait des préparatifs; à l’extérieur, on restait

tout perplexe. ’
1893 La servante suivit sa maîtresse dans la bibliothèque; elle vit

que, des deux côtés, la situation était également mauvaise. La
maîtresse s’approcha de Henli mayen pour la questionner, et,
a ses paroles, elle vit la jeune fille se ranimer. a Pauvre jeune
fille égarée, dit-elle, je vous dois pour vos bienfaits une recon-
naissance infinie. Pourquoi mon destin est-il si misérable? Mais,
un mauvais destin n’a-t-il pas été de tout temps le lot des
jeunes filles (294)? Si la chance tourne contre moi, je vous
demande un peu de terre oùje regarde du côté du midi. Jusque
dans les enfers, cela me causera de la satisfaction, quoique je
doive payer d’ingratitude vos longs bienfaits. »

1905 Sa mère adoptive lui adressa quelques paroles d’encourage-
ment et se rendit ensuite avec Van meng dans la bibliothèque
pour visiter Mite einlz (295). S’approchant de son oreille elle lui

C’est en voyant rouler la plante éô’ng que les anciens ont eu l’idée

d’inventer les roues de char. -- C’est la soude. » (STANISLAS JULIEN,

Si siang lei, acte I, page 9, note.)
292. Tliiiô’c ilinng. -- Tlimig s’entend des médicaments a l’état liquide,

tisanes, décoctions. Les deux mots unis ont le sens général de remèdes.

293. c L’idée chinoise est qu’un cercueil; attire a lui les influences pernicieuses

qui pèsent sur un malade, qui, ainsi délivré, revient a la santé. Il est
même assez fréquent d’offrir un cercueil, bière de longévité, a une

personne bien portante et pour la seule raison de tenir écartée d’elle

toute influence maligne. » (Paix, Il, 169, note.) Dans la pensée de la
dame, aprésavoir rempli cet office protecteur, ces cercueils devront

. plus tard servir pour elle et pour son mari.
29.1.. C’est un des lieux communs de la poésie annamite. Cette idée se trouVe

exprimée presque dans les mêmes termes au vers 84 du Kim min
bien. Cf. le quatrain cité note 18L

295. Cette visite, si contraire a toutes les convenances, est motivée dans
l’original par l’intervention d’un vieux serviteur quilprétend avoir vu
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lit quelques questions; il sommeillait et revint a lui peu à peu.
Katia hareng lui (lit : (( Mademoiselle, obéissant aux ordres de
sa mère, vient dans cette chambre. Elle vient pour vous visiter
dans votre maladie. Faites quelque effort, je vous prie, pour
ne pas démériter des sentiments de ma maîtresse. » Le jeune
homme dit: (( Moi, pauvre domestique, vous m’avez traite
longtemps comme un hôte de distinction. J’espérais quelque
jour pouvoir m’aequitter envers vous? Qui eut prévu qu’un
tel accident rendrait vaine (mon espérance)? Qu’importe ma
vie qui ne vaut pas une plume de cigogne? Pourquoi incom-
moder mademoiselle de cette visite (pénible)? Mais, lorsque
je serai mort, élevez-moi un tombeau tourné droit au nord;
souvenez-vous en, je vous prie. » A ces recommandations de son
gendre, la noble dame réfléchit profondément et vit s’augmenter

ses perplexités.

4923 Tous, dans la maison, se concertaient à voix basse, lorsque
Xutîn lurong s’adressa à sa maîtresse : « Ne vous préoccupez

plus de cette allaire, dit-elle, je vois maintenant ce qui en est.
Tout cela provient d’une épingle: c’est pour elle que l’un esl

malade de regret, que l’autre se consume de crainte. Des deux
côtés, les symptômes sont les mêmes; ils sont abs0rhés, puis
reviennent a eux, ils rêvent et divaguent. Voyez aussi leurs
suprêmes recommandations : l’une veut être enterrée droit sud,

l’autre droit nord. Cette affaire la ne finirait pas toute seule,
je vous demande de netts enquérir pour voir ce qui en est.

4935 A la suite de Vain njwong, elle alla tout droit, résolue d’éclair-

cir cette amure. Malicieusement, elle se mit devant la porte de
la bibliothèque et lut a haute voix l’ode de la séparation sur

la grande tour. Quand Mue riait entendit ces vers, ce fut
comme si un coup de foudre eût a l’improviste fait retentir le
ciel. Il l’appela et lui demanda de lui tout dire. Xuân lmovzg,

employer ce moyen pour guérir des maladies graves. L’auteur auna-
mite, moins soucieux des rites, n’a pas jugé nécessaire d’entrer dans

aucune explication. Cependant, pour l’intelligence de son poème, il
faut toujours se rappeler que les femmes vivent, a la mode chinoise,
dans untappartement séparé.
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en riant (296), lui conta toute l’atTaire. Elle raconta toute l’his-
toire de Hardi. nyztyén; comment un génie l’avait. ramenée, com-

ment la famille l’avait adoptée. Quant au vol de l’épingle, elle-

même en était la coupable et avait été cause que la jeune tille
l’avait reconnue, que le jeune homme en avait déploré la perte.
(( Ces vers que je viens (le prononcer, j’ai pris l’ode en même
temps que l’épingle. Calmezwous maintenant et revenez a vous,
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 Hanh iiguyên en mariage;

maintenant que vous retrouvez votre première fiancée, qui sait
si vous voudrez encore (le la seconde? »

Le jeune homme répondit: (( Je vous ai des obligations infi-
nies pour les soins de votre maîtresse, pour l’alloction de
mon maître. S’il en est comme vous dites, ces deux unions
pourront s’accomplir toutes les deux (997). » Et, tandis qu’il
causait ainsi en riant, sa maladie s’était aux trois quarts dissipée.

Xuân livira’ng se retira vite et courut tout conter a sa maîtresse.
Celle-ci alla. apprendre la vérité a Hardi Mayen, lui dire que ce
Mac me était véritablement le jeune Mat. qult nguyân, à cette
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 a cause de leur amour, se

réjouirent a cause de leur amour. h v
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 toute la famille

296. Quiconque a eu affaire à des Chinois connaît le rire stéréotypé sur leurs

lèvres. Dans certains romans dialogués, le texle porte a chaque chan-

gement de personnage : il dit en riant. .
297. Dans notre roman comme dans les Daim: cousines ou dans les Daim:

jeunes filles lettrées, les personnages épousent simultanément deux
femmes de premier rang. Cette bigamie serait illégale. (V. Pnn’, 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
Tltuân avec les deux filles de son prédécesseur.
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se réjouit. Hanh Mayen 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 que] bonheur ils avaient survécu a 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-la flotté sur les vagues agitées, comment la jeune fille
était venue dans la maison des Trait, comment le jeune homme
avait trouvé un asile auprès de Pliùiig cour). Quels innombrables
récits de douleur! La disparition de Xudn sana, la mère de
L2r0’ng nch séparée de son fils dans le Sun dring lointain.

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 souffraient dans les cachots. Leur
hôtesse les consola par ses douces exhortations; ils arrêtèrent le
cours de leurs larmes et s’assirent à la table du festin.

Tout a coup, de la capitale, ils apprirent; que Trait eông avait
reçu de l’avancement et avait été promu a la charge de vice-
président du ministère. L’édit impérialiui permettait de venir
sacrifier dans le temple (de ses ancêtres). Lît’Û’llg ages alla a sa

rencontre jusqu’à la halte de dix dam. Élevant ses regards, il

298. Dans l’original, on se contente de soulever le rideau, ce qui permet aux
deux fiancés de se voir.

299. C’est-it-dire le suicide de Hanh nguyên, la fuite de Xitcîn sana et de
Lwovtg nage menacés d’être arrêtés a leur retour des frontières.

300. Béa. - Plante aquatique, a feuilles verticillées, que l’on trouve ordi-
nairement. dans les endroits stagnants et quelquefois jetée dans les
courants. Elle est le symbole des personnes errantes loin de leur pays,
de la misérable instabilité de la vie, et, opposée au nénuphar, de la

bassesse de la condition. llans la rhétorique chinoise, une plante
aquatique nominée bi’nhjoue absolument le même rôle. Je ne sais
si elle est identique au bée.
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vit les montagnes et les fleuves tout couverts (301) par le
cortège; les tablettes portant les mots: Obéissance au décret
impérial, des drapeaux ou étaient inscrits ceux de: Illustre
patrie. Venant l’un vers l’autre, ils se rencontrèrent et, faisant,

marcher leurs chevaux côte a 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).

4999 Une fois rentrés, ils s’entretinrent a leur aise (303); toute la
domesticité, toute la famille vint féliciter et saluer me câng.
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.

2003 La noble dame fit semblant de se tromper et ordonna de
faire venir sa fille aînée pour rendre ses devoirs a son père.
Trâu công dit: a Pourquoi vous jouer de moi? Nous n’avons
qu’une fille; ou prendre une aînée et une cadette?» fluait
nyuye’n 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 (301i), qui eût pensé que c’était la la fille de notre
ami ’I’rc’în (long 50’. Vous aviez pensé a un mariage (305), mais

le sien était déjà arrêté avec la famille Mai. L’autre jour, nous

301. 517m bang. - Couvrir d’une ombre épaisse.

302. Cid. - ’lIot difficile à traduire. Il désigne les barres percées de trous
où l’on fiche les drapeaux, les armes disposées ail-devant de l’autel

dans les pagodes, etc., les cadres qui supportent des bougies, les
étagères pour livres. Il y a la un sens général de support facile si

saisir, mais diflicile a rendre.

A A. . . , . . .303. Un ton. - Ce sont les compliments de bienvenue, les feheitations
répétées.

304. Nth râvng ce". citrin!) m gîta. -- Je vous croyais éloignée, tandis que
vous étiez proche. Cltt’ing la a le sens de : au contraire.

305. Titi dito. -- Le chant du pêcher. (Livnn pas vans, section I, ode t3.)
Le poète compare les jeunes mariées au pêcher.
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avons eu des aventures risibles; la jeune fille reconnaissait
l’objet. (qu’elle avait donné); le jeune homme avait perdu son
épingle. .Les deux pas qui séparaient leurs appartements étaient
pour eux comme 1m abîme (306) et plusieurs jours durant ils
furent malades d’amour. Tout enfin s’est expliqué il y a quelques

jours: celui-ci a reconnu sa femme et celle-la son mari.

2019 Quand Trait 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 de l’épouse en lui faisant retrouver son savant
époux. Mais je n’ai pas réussi dans mes affaires de famille, et
ce que j’avais projeté tourne d’une toute autre façon. )) Sa
femme lui répondit: (( Je pense a 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-

tion absolue. Elles ne se séparent pas plus que le corps et
l’ombre; elles pourraient servir ensemble un même mari.
Liro’ng ages ne vous a pas encore récompensé de vos services,
peut-être ne serait-il pas mécontent qu’on lui imposât (ce double
mariage). i»

2033 Après avoir entendu ce discours d’un bout a l’autre, Train
công alla dans la bibliothèque prendre part au festin avec le
jeune homme. Celui-ci savait que toute l’affaire était connue,
comment désormais aurait-il pu dissimuler? Il dit : « Moi, chétif,
jusqu’ici, je vous ai trompé; je me reconnais coupable de cette
faute. )) Trait công lui répondit: (( Dans les affaires du Hà nain,
de quel secours ne m’a pas été votre science pendant si long-
temps? Vous avez montré dans les lettres un talent éminent;
vous êtes un tronc au grain serré, une racine noueuse qui dé-
fierait. le sabre de la fontaine du dragon (307). Je n’ai qu’une

300. Gang fait; min ma. -- 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, ils ne s’étaient pas reconnus. ’

307. Duo tong tic-gêna - Sous les Ngô, ’l’rwo’vzg lieu vit un feu briller

au ciel. Il en parlait Mi hutin qui lui expliqua le sens de ce prodige.
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fille sotte et sans valeur, je demande qu’elle soit admise a vous
présenter le turban et a disposer la boîte a bétel (308). »

2045 .L’M’O’Ng ages lui répondit: « Le vieillard de la lune a déjà

tressé pour moi ses fils et mon mariage est depuis longtemps
arrêté avec la famille Tian. Comment oserais-je diminuer l’amour

que je dois à ma première femme (309)? Comment oserais-je
m’exposer au reproche de l’avoir mise dans la salle infé-
rieure (3’10)? Je rougis, du reste, de mon peu de mérite et je
crains de ne pas m’être encore rendu digne d’être votre gendre. n

Il fit alors [Joan huvên de Phong flirtait. Celui-ci creusa dans le sol
de la prison de la ville et y découvrit deux épées très belles, nommées
l’une Long tilyé’n, l’autre Tha’i ha. Il garda la première et donna

l’autre a Trzro’ng ltoa. A la mort de celui-ci, son épée s’envola dans

la rivière de Trzetrng flirtait. Hodn, a sa mort, laissa la sienne a
son ’fils. Ce dernier. par la suite, ayant obtenu un emploi dans le
Kié’a (m, arriva a l’embarcadère de Diêa bina; l’épée, tout a coup,

se détacha de sa ceinture, s’élança dans l’eau et se transforma en un

dragqn qui plongea avec un de ses congénères. (POÉSIES DES Dirirxc,

(Mayen. X, note sur l’ode de Turque punir: Métammphose de
l’épée en dragon.)

Dans le Tniiîzu Un)! rué ’rnio, Quye’n I, note sur l’ode de Oui zzz:

suspendant son sabre sartai tombeau, il est dit que le nom de l’épée
de la fontaine du dragon était filao du. Ce nom était celui de la
femme de l’armurier. Le métal restant rebelle a 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 male, l’autre femelle.

Le ÂU nec, (Jugée V, page 23, énumérant des épées célèbres, cite

successivement Mac (la et Long lugea, ce qui pourrait faire supposer
qu’aux yeux de l’auteur elles différaient l’une de l’autre.

308. T1212 est ici une boîte a bétel.

309. Làm Chi bien vos (lây. - Pourquoi diminuer et augmenter la mer
d’amour? Son amour pour sa première femme deviendrait inégal.

310. Ha (Jim-mg. -- Du temps de Qaaag r6 des [Ida vivait un certain
Tâ’ag [rating]. La sœur de l’empereur, devenue veuve, voulut l’épouser.

L’empereur fit venir Tô’ng hoà’ag et lui dit z « N’est-il pas vrai que

lorsque l’on devient riche, on change d’amis, quand on devient illustre
on change de femme il a Tôag lLoàag répondit : (t L’on ne doit pas
oublier les amis des années de misère; l’on ne doit pas mettre dans
la partie inférieure de la maison la femme qui a vécu avec nous de
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(( Assez! plus de refus, répondit Tain eông. Autrefois, du

temps de Nga (3M), vécurent Nga lioàng et. Nzi’ (Mill. Si vous
persistiez dans ce refus sans générosité, vous couvririez de honte

celui qui a pour vous des sentiments sincères. ))

Le jeune homme lui obéit, et se prosterna devant lui sous la
galerie. Jusque-la il avait été l’hôte de la famille, maintenant il

en devenait le gendre.

déchets de riz. J) L’empereur se tourna alors vers la princesse, qui
écoulait cachée derrière un rideau, et dit: « Notre affaire est man-
quée. » (in, nec, Qaye’n Il], page 5.) - Les mots tao lrluro’ng
(déchets de riz) sont employés métaphoriquement pour désigner
cette compagne des mauvais jours; les Annamites ont traduit cette
expression et disent: Vo’ttim radai, 80’ (tînt cm, mais lào [shimmy
me paraît plus usité, même dans les textes annamites.

3’11. NM Aigu. -- me a le sens de dynastie, famille royale, comme en fran-

à.

Î

r.

gais nous disons : la maison de Bourbon. Mais l’empereur Tlratïn
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 (ichors
de sa famille. Néanmoins, les lettrés que j’ai consultés sontunanimes

pour entendre ici me dans le sens de dynastie. Le sens propre m’au-
rait paru mieux justifié. - Non; nom donné a l’en’ipereur Taurin et

qui serait celui de son pays d’origine. (MAYERS, I, 6H.)
Nga [rating]: N’ZI’ (mit. - C’étaient deux filles de l’en’ipereur leién.

Elles furent toutes les deux en même temps mariées 515011 successeur
Tamia. La tradition raconte qu’elles accompagnèrent l’empereur
dans un voyage vers le Sud, où il mourut dans le pays de Thwonty
ngâ. Elles pleurèrent sans fin sur sa tombe et leurs larmes mouillant
les bambous du voisinage, ceux-ci donnèrent naissance a la variété
des bambous tachetés. (MAYERS, I, 528.)
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