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un! 90 MAI

LES PRUNIERS REFLEURIS
POÈME TONQUINOIS

(Suite s).

Nain mây (342) nghe chièu rành rành,

Thi htro’ng, thi hÇIÎ, thi d’mh mot phen (3l3).

Ban rôi dei lé chira yen,

Chàp kinh ClÎ thiÇt ho têu sao dành. 2060
S6 dâng quân chi Bai danh,

Quyén dé b9 Mac tên Vin]; van tru-îrng.

Hua lai tlnh thi khoa him’ng.

Bang dan da té tên chàng Mac binh.

Phû Trâu mirng rô’ linh dinh, 2063
llêt long sâm sui-a tan kinh cho chima.

Chân hé giong ruôi dam truîrng,

on deo thi tiii, dira mang rirQ’u bau.
Mây lutin nong mi v6 càu,

Trwà’ng an (3M) trông dâ dàu dite tâ’i gain. 2070
Té thây tim chôn nghl chàn,

Chîr ngày nhz’iy sông, do’i tuan béa long (3L3).

Chen vai titi tir danh công,
lié toan bé. que, nglrîri hông tuông mây.

Qui m6 trirîrng ôe ai xây, .2075
Du’îrng chia thàp (tao. rào vây bôn thành.

Ba bé chia ei’ra thinh thinh.

Cet treo bang thàng, cây dinh liéu cao (346).

’ Voir les n°5 t7 et 18 des Excursions et Reconnaissances.
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Gay Îài sanh cüng xem sao,

V6 môn ha dot, sông dito xem khinh (317).

Lai côn mot néi Xuân sanh,

thîu khôi du ddi trinh danh nhn’rng ngay.

Hà. nant. vào hi) phen ntiy,
Dé hu’o’ng cûng dinh ngiiy rày tan kinh.

May lutin vira tâi dû thanh,

Triri Ria xui khién hai sanh dû mm.

Cira Phùng de sût gap nhau,

Ngiriri hlm man eau. hé câu un sua

Quan han vtrng dan vào thtra,
Miri hai sanh hây ngôi nhà nghinh tan.

Kia thi Mai, ne thi Trûn,
Bang khuang trét huôi, tan ngztn mir Iàu.

KllÔC than ké lé truyÇ-n "bau.

HiÇ-p tan bity doan, trafic sau bày tuan.

Té tu-irng k0 tôc chan rang.

Ké mirng chi sông, nglriri mirng me yôn.

llay dàu do sât Lac thiên,
Chiêu ra chû khaio cairn quyéu chtn’rng van.

Biét dan truyén gai gin nhan,

VU’ng lîri ra quân nghinh tân rlrâ’c van.

Phimg công mirng [’5’ xiét bao,

[lai sanh k0. hèt tiêu hac chuyén minh.

0ng ràng: gaie truyén gia. tint),

Trtrirng (juan công si cé binh hém nghi.

Ba ngoài hây (loi tru’irng kl,

Nhir trZri khi dé viee gi cüng xong.

liai chàng lay ta Pliîntg công,

Ra china timing (juste (3H) trti chung met phûng.
Nho’n khi whig vé (lem truirng.

Té nguôn co’n trtrâc, hé (lu-brut: dût xu’a (3l9).

MÔ’Î hay nhirng ké au hon,

Bang vùng triri (la dq’i chir cho ai.

2080

2090

2093

2100

2l0îi

2H0
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ne: phen bol un dua au,

Gong-van tu khâu hui bai câm tàm (320).

Quan tririrng công chanh khàng nhâm, 2ll.’5
Khéo thay mire hay, càn câin châng sui (32H.

Bang treo tén du r6 hay,
Mac rinh thi’r llhlÎ’l, Khâu kltôi thri- nhi.

vau tru’îrng dû dinh nhirl kl (322 ,

Vira vong thi htji lai thi dinh liéu. 2l20
Théo. long van nhç nlnr tén (323),

Titi hay c6 tain, st’rc leu dèn miriri.

U’u (32h phân dans giâ [am khùi (323),

Mâi hay lriri c6 chiéu ngu-iri khi nên.

Phân truyén ho Mac tram; nguyen, J25
[le Khâu bang nhân, bai tén ranh rîinli.

Thiên au ban trlrâ’c phong d’mh (326).

Ba lusin ngtr tira, bai nhành kim boa.
lltr0’ng triri (327), 190 nuée, phàn vua, n

Bâ- riing bông mang. hip lùa vàng (lai. -130
Ba ngày lhtro’ng ma du nha.

Long vua 1ru bau, mât ngtriri quang chièm.

Vé vang gain lai boa thêm,

T béa long hé que cung thiém (328) hay lau.

Tan khoa mot lü trtrâ-c sau, 2135
Cimg sang ltrâ-ng phi! viio bau La” công.

Ta tir ai này ra xong,
Mîri riéng bang nhün vào trong rôn ngôi.

Khozin trà lé mac han hui,

Dan nhau 56m dâ cho miri [lutait tung. 2Mo
Giâ (leu vua trieu tu’â-ng công. l

Khâu Hum]: ngôi lai vui trong chén quinh (329).

Tung rang: liai chir khoa danh,
Timing công day nhü’ng han tlnh qua yéti.

Buông hiru’ng cô gai tiéu kiéu, ’ 2145
sang dông eüng rap toan déu eau thân.
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Thôi! thi dlr thé dlr thân,

Quan sang chi’re trong mirîri phan dèu niiuh.

Khâu sanh, ctrîri 116i thira rang:

’l’inh ngjrîri quyèn cô xem bang tiién non.

l)uyên hay da dinh me khircrug 1330),
(lé dan phu nghîa, tham sang lé nào P

Tung rang: kheo chap ne sao?
ku-a hay dôi vç’ biét bar) nhiéu muret?

(Ion ngtrà’i site nuai-c, hu’o’ng triri,

Quai thu-o’ng khi (la ngô liri dé «tau.

(Jan lùng néu chant; nghï sàu,

An nain c aira (leu sau luy minh.

Sanh nghe mày tièng dé dành,

Am am nôi gian bat binh khéu gau.

Maux rang: met lû quyén gian

NhO’ minh chu-a ahan, lai toan bai ngtriri.

n Mlnh da ra phan con nuôi,
Nl’ra con hông lai dût ai var) eiing.

Ta dey met tàm long trung,
Quyèt dent té trirâ’c mat réng ce phen !

Thé không dung kè quyén gian,

V] dan trir liai rnâi nèn anh lai.
Khéo thay müi lai cüng dôi,

Vù vé tièng Trjnh nhàm lai phung hoang (33H.

Net r61 lén kieu vol vans.
Trà’ vé vira dèn gifra dirirng nghî ra.

An nàn chut chira xem 00’,

’l’hôi thôi néng gian dén la la cùng.

Lânh di nèu châng quyèl long,

Chân loan chtra dé [et vông lir6°i gian.

Ban riêng hui lé. vira an,

Thoat (la côi a0 quai (juan (332) lanh lllÎtlIl.

Chuyen chàug dôn dey kinh thành,

Ra gain ai cüng bièt tint) tir hôn.

2130

2! fifi

2160

2165i

2170

2H?)

2180
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Lw công néi gain ôn on,

hip sai binh mû bô dôn nm quanh.

Caich va mirai dam ngoài thành,
’l’hay chàng thoât da giao binh dieu vé.

hé khoan ké nhïtt moi bé,

Bang khinh phép nirâc, rang ché- lac trêri.

Truyén dom giam càm mot no°i,

Luàn xong toi ày ngày mai tan trinh.

Tririrng quan nghe té photiç,r thinh,

Hong lare 56- tau té tînh Khâu khôi.

Long ngiriri vôn sân lé triri,

Mâi hay trong (tao ai ai cüng long.

Bây giîr hot thi vira vous.

(lac phirirng si tt’r côn (long kinh thành.

Erre minh liai chi’r công danh (333).

Vé nhà thon mat xuàt hànb ngai chàn.

Tarn khôi mirng nhirng déc nhàn,

Nghe tin nhù brio va gân thièu ai.

lliép bang ban bac mày liri,
Gian ai ép uéug, thlro’ng nguiri eau khièir.

Viéc nây nhàn nhuc sao yen;

Be gian nay m’ra long quyén dèn dàu?

Lân nhành tim gô’i chàng làu (334),

Ngu’iri kia trwâc, chling la sau cüng vira.

IMHMmmfiw
Nhe minh nant: nghîa nui’i là trirtyng phu.

Ré rang: xin châ’ hé dû:

Dén dire-hg la hây sire cho mot héi.

Làm cho gian dâng di diri,
Hây khoan vân but thi’r chai v6 quyén (335).

0’ dan bông thày mot ngiriri,

Thlra rang: vièc ày xin ngu’iri châ- nghi.

Phông ma cé dèn lé chi,

Dau doàn chuyén ày cm thi xin dtro’ng.

2185

2l90

21 05

2200
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Vâ cm chut phan là lang,

’l’èn thi vira héng. tir liro’ng eau réi.

Va! nhii than thiol] không ai.
Xin liéu thàn ày et’ru nmriri khôi khoa (336).

Dirç’c liri nhu’ mir long ra (337),

Réa nhau met lü vite tôa Phùng công.

Lay rôi tlnra liât thi chung,
Ông vira thao si? dé hông vau tau.

libeu ràng: sao khéo baie nhau!

Vièc là vigie nghîa, lé dan lido dirng?

Chili e tai vach mach rirng (338) ;
Làm cho km mit nhU’ btrng nié-i la (339).

Vu-ng liri ai hay trt’r ra,

"en nhau chirngJu’ra canh ba (lôn dirirng.
Ain cho bat diro’c Lw Hu’mli,

Dirng phàn trai pliai hay giâng Iày dôn (350).

Ray dîrng vai kiéng cha con,

Giau miru (leu déc, Mit! ngôu hèt. nghé.

Da dant) toi hü’u sir qui,

Rôi dày ra dèn thé g) thi ra.

Ré rang : e lü chiing la,

Ngirîri gain, côn cô ngu-iri va ngai ngân.

Ain vé mot chô nghi chàn,

Nhà toi chô dày cüng gan lige mon (3H4).

Buôi triéu X0 ngtra ôn du,

’l’ièn dire-n); chôn dày nghî khôn lèn trîri.

Cùng nhau iniéng nôi-chân diri,

Silo nhà eüng 6° me! n0’i dq’i cho:

A Lâng nghe canh (la sang ba,
Rien dàu mol lü trông ra ngoài trtrirng.

Phimg công keo trtrâc nat du*îrng (34th),

Kéo sati Da’ng lac niày chàng tan khoa.

Baie nhau hui dây dép ra,

Rien dan sau thày sa m dên liën P

N.laNuv.
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Tien ne bau ùng chat lién,

Phû Lu" mé’i té hièu dèn la dày. 2250

Hui bên chue sân (la dây, î
lié xân tay âo, ngtriri day canh dôi. i" p

Ngiriri bé long, ké câm roi, I i.
Âm am hcri giên, hôi hôi tièng la. 1 p

Xung quanh trin’rc kiéu héi qua, 2255 . Euh
Khâu [chût bang nhân tan khoa toi gi P

Quyén nhlr chu châc mauh be,

Vu oan cho lié. trung ngh’i duce chira?

Bôn bên chân thinh nhtr mira (342),

Nât tan xu’trng ninh, ngay dir- inât gian. 2260
Tran dôn hoi cho" ai cari,

Blrti’in hay giày long, kièn tan lü han.

Huinh t-ung kiÇu dû dèn sau,

Ngtriri kéo tôc, ké chàn dan xung quanh.

Mânh xiêm manh malng tan tùnh, 2265
Tôi tâm mât siém, thz’tt kinh hôn la.

Mâ’i hay nhi’rt qul nhl ma,

H90 trô dèn birc thé" ba. thièt la (343).

Nglriri kêu du-ô-ng tir ctru eha,

Kè kéu nghia phu an da cü’u Ininh. 2270

Ttrng tirng trù-i dû binh ininh,
Bwàng ltoàng tigu’ trtrâ’c phong dlnh phàn ban.

Lit Huinh thoât khôi vông oan,

81mg dâu theo lü ba quan vào qui. ’
Gtrç’ng dan lay trlrô’c dan tri (3M), 2273 .

A0 xiêm rach rtrô’i, mat bi bi nhau.

Khôc than rln rl tâu ràng:

Khâu khâi hôm ne tir nhu-ng b6 dito.

Bât vé chira kjp tau vào,

[lai quan chu khan sâp mira bai agiriri ; 2280
llièp hàng si ti’r met DO’Î,

Bôn dwîrng, dâuh danh, loi lôi mot hôi.



                                                                     

Cao minh xin t6 dèn triri (345),
’l’ra ngu-iri vô phép, héi ngu-Eri mu’u gian.

Phan rang: agirai hô-i ngôi an, 2285
con tra dan 1th (tau oan rach roi.

Chi dôi Phimg Da’ng hai nglrîri,

Làm sao tau thièt mày liri (lucre hay.

Tàu rang: chut phan heu ngày,

TrÇnn cho duce du khoa nây chirô-ng van. 2290
Bém ngizy Io lâng muon phân, I

l)i tài nhi’rng son déc nhân là mirng.

Gieo cho nhfrng tièng hay châng,
Xét soi nhlrt nguyét dôi virng sin thu’o’ng.

Phirirng thi hông vô’i quan trlrirng, 2295
(Jeu chi tinh dièn toan dlrïrng giao thons?

Chirc ngoài lü ày con (long,

Dam xin tra thàu thi chung dirçrc nhir.

Tiéng vàng xéng xang ban ra t346),

lîôi nào si tir hôi que. tinh dâu. 2300
Bât vào met lü theo nhau,

Dix-6d sân ké mure ngirîri sau oui (Mu.

Phan rang: trong chôn tririrng qui,
Làm déu mal phép, mlru thi lai ai?

Muôn tàu hé phan bât titi, 2305
Tranh lèo dut diii nhlrîrng ngu-Eri quyèt khoa.

Nghi trong tao vân cüng la (347),
Bàn.g hay côn nhz’iy (3.48) con nhîr hèi sau.

Phép vua liri thanh dé dan?

Tay mini bia sach dam hâu phi vi? 2.340
Viec hay Iâm môi gian khi,

Dam xin tàu dirâi do’n tri (tau duôi.

Khoa nây bàng nhân Khâu khôi,

Bue ngiriri khoa giap, vé nglrô-i phong liru.

Hôm xtra tir-6ms phû mô-i vào, 2345
Khoe con ma phàn u’â’m trao chi hông.
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Tàn khoa mot mire (359) xin khong,

Daim tham phii qui, dlÎ’l long tao kh’ang?

Bang cûng béi lai la) llodng,

Quyèt dlrîrng ép uông, .vui du-îrng phân chia. 2320

Sir vi nirô-c, khiêp vi oai,

Tan khoa md-i phzii tim di lanh minh.
Nào con dam twô’ng côngdanh ?

Lw công bièt nain (350) sai binh mi vé.

Làm cho bé [tic tir qui. 232i)
Chirng cho phi phép toan bé tau gian.

Chung toi ca quyèt loan dan.
Muùn vi bang nhân cüng toan té hay.

Nào ngîr timing phù dû hay?

(lanb khuya duôi dânh toan hay miru gian. 2330
Làm mlru sap mâo xé tan.

Cào minh rach mat, chirng oan cho ngirîri.

N31)" nghe thà’u bièt dan du6i (35h.

Li: [minh khi này nhlrng liri tâu sai.

Pht’in rang: nhirng chling vé loài, 2333
Thu’trng con kén ré lui-c ngtriri ép duyèn.

L1: tâu rang: vièc nbé nhcn.

Tinh rièng nhi nir le phién héi han ?

Chàng kia vô phép khi quan.

Lü kia dàu àu xin ban nghi binh. 2340
Ngu’ nghe thàu hèt moi tlnh,

Tire thi nôi gian loi dinh bà’i dâu.

Phân rang: gian dàng hièp nhau,
Dôi trèn bai dirô’i hay lâu thông dông?

Thû’ dem long lai hôi long, 236:3
Mina: chira ac mâo, hô cimg càn (lai (352).

Nhàm tai châng nôi chi dài,

Ciao tain phap (353) nghi rach roi së tau.
Phùng công dô sût làm dtîu,

ne un dai ly’, dèn son be binh. 2350
Ba ton ngôi tru’âc công dinh,

Nha môn chu’c duré-i, long dluh dal trên (354).
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Kia thi bi, ne thi nguyên,

Mot ben si tl’r, mot bén La: Timing.

Nçc roi sâp sân bai bang,
Sai vào aguc vién dôi chàng Khâu khôi.

Phùng công dey trlrâ’c mày Iiri,

Chine 10’ thai phô, dan duôi dông tir.

Lw sông nôi hô’i lir du:

Toi cimg ba. bac c6 la ngiriri dan? 2360
Tir bôi buée chat chi nhau?

Mi ra tinh (lien vé. sau côn ont.

Quan rang: nôi cüng la diri,
Tinli trong dû vây, lj’ ngoài nfra sao?

Ép duyên sai bât thé une, 2365
Viec rành rani] phai dom vào liri cung.

Lu’ rang: viéc 6p la không,

Con dày chira dé sang dông thièu ngirîri?

Côn nhir chuyén bât Khâu khôi,

Xira nay quen van làm rôi mât tau. 2370
0ng rang: binh sur la (tau,

Dao làm thtîn tir dam Mu tir chuyén.

Khi quàn toi ùy dû nên,

Lai con lâm ehuyén long quyén phi vi.

Bd cao chût lai lei chi? 2375
Bông sa bé nguc toi thi tai ai?

Lit rang : chi ké mon); dài (355) ?

llô’i cho xong au Khdu khôi dû ma.

Bd me vô’i lai Bông sa,

Toi [nm dwong trir (juan ou hay giîr. 2380
Trong khinh la bÔ’Î liront; vua,

Nhtr dây 06 du chi ma eau liên?
0ng rang: lieu dày méi khan,

Nèu côn già mien); khi nên mât long.

Côn diro’ng tra hôi chlra x0113, L385
Trông ra dû thùy quan trong (356) ho Hadng. ’

hem vite dût trin-6c sanh dlrô’ng,

Long côn mot chiée, niém vàng mot trqug (357).
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Ba tôa tièp chi voi vàng;

May lîri du èn ho Hoàng dû tbira :

Nay dé phung chi ban ra,
San cho tan phâp m6’i la thông minh.

Già tay xin cbâ’ ngai tlnb,

Pben nây bai mang suie sanh di diri.
Phîmg công hôi thu- mày IEri.

Ri tai Hoàng mûri khtic nôi kê hay;

Thlra rang: tôi dû té (lày,

Hong cung ngai chut deo tbtty toan binh.
Mât rông nôi giàn lôi dinh,

Buôc công phâp lai, géo tlnh riêng ra.

Thôi! tbiri triri cüng chàng xa,

Xtra nay bâm bai ngiriri la du dey.

Nôi rôi mâng mièng gia’ tay,

Trông Lit khi lai rut giày ném theo.

llung bang mâng tt nbiéc nbiéu,

Côn tbe thé giong toan (Mu ne kia.

Phimg sông kén hdi tt te :

Bô ntiy dam; c6 thi] gi vâi ai?
Toi dan c6 pbép dày rôi,

Can chi mà ou. sai sai ubac minh ?

Mat côn min mat tim xanb,
Bu’qe liri Hodng mâi ké tinb Xira eau.

Rang: toi c6 chut ahan nhà,
Li Giang tcîy deo tên la Thé «tu ;

Chirng oan mac pbzli miro sâu,

Cûng vi thanb giain. lày dàu nbo’n tinh P
Giàtc Hoàng thé (3’38) tràn dey binh,

An thông phi ày dû dành cho ngay.

Kièn bô miéng chéri man thay,

Mu-u kia dû lâm, boa nây cüng tbàm.

[minh tung quen tbôi daim sain,
Ngoài tban tbièt mieng, trong tim tim long.

Cam géo sân chiée roi dông, -

Blro’ng tay dît dièt [minh lung mot bôi.

2390

2395

2400

2505

2Mo

2445

2520
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Birâ’c ra con nôi mày liri,

Tbién van khao dén mot bai tra cùng.

Ông rang: pbài vice néi kbông?

Long ngiriri la sait, pbép công là le.

Ray gib- côn dam quanh ce,
Troyen dôi binh tu? hâycho di’r ngbé.

Da ràn mot tiéng xa ngbe,

Dia giang tbàng nec, duôi vi vut roi.

Mot situ thit mit virons rîri (339),-

Ngàt di mot hic lai hôi may pben.

La" Hulnh biêt thé kbôn kiên.
Xin khoan roi dé viéc Iién chiéu ra.

Mai Trân bai àn ngày x1ra,
thîu [chût mût au bey giir chiu bien.

Ba tôa met miro xir phân,

Sai ngbién but Iày cung doan mày tir.

Phùng công truyén phlÎ canh giir.

Mi xem (in tim dg’i chô- xt’r phan.

bip vé tir tbàt diri cbàn,

Miri chàng Mai vâi chàng Xucîn (Ian dû.

Triri un chtrng ké oan vu,
Trîr gian may lai pbuc tbù sân con

Mat rông tbirc’rc tac không ra,

Té tinh oan khuàt boa nbù- tbiên an.

Virng liri dan dô au cari,
llai cbàng tbzio sân 56’ van bai bai.

Buôi triéu vira rang ngày mai,

Du" tram si tir chu-c ngoài bang lang.

Phùng sông tau (in La: Hoàng.

.Pbitn minh trama chi, r6 rang tir cung.
Vua Dwà-ng xem bét thi cbung,

Pban rang: gian tac tbông dông hay nay!
Bd cao oan uông tbu-o’ng thay,

Dông sa bé nguc nào hay toi gi ?

Cù’ll trimg ba chi tû-ethi (360),

Ho Trân tba tél lai vé cbiî-c vira.
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Mai công oan khuàt xôt xa,

Chàng hay con câi bây giîr côn ai.

Phîmg sông lâu ("ré-c mây lîri 2

Chuyên nây chum già dèn trô-i xin soi.

Trgng nguyên ày lhiél hg Mai,

M31 Khâu bàng nhân hàn hoi hg Trân.

Phân ràng: mgt cira (36!) trung thfin,
Tmyén cho hai ga vào sàn dan tr].

Lgy rôi tnrô’c dign rfu qui,

Bach oan sân sâ’ tI’rc thi dàng lên.

Vua Baràmg xem hèl st; duyên.

Phân ràng: Tung Khi hgi bien hay lâu!
Truyén dam chânh phâp béu dâu 7.

Tram; nguyén bâng nhân dü’ng châu bai hên.

Ban cho phgc hg phgc lên,
Cao minh muôn dôi (ru trên chfn Ian.

Suy ra mâi bièt trEri gân,

Chânh là mél bung, qui main hui vai.

Gian thfin chlra châc này chôi,

Nüi bâng khi lhày me?! tria-i hân tan (362).

Trung trinh dâu c6 mâc oan,
Vân tra’ cày cû’ng, không sîrn giô Iay.

V6 sau ngay lai ra ngay,
Khôi tuât! hmm ngn, dèn ngày hiën vinh.

Lat Hadith u)i dû dàng llnh,

Rem ra chânh phâp hành Innh mût giày.

Tan tành thil mât xu-o-ng hay,

Nâng bêu mât minh, dàt IAy mâu là.

Chân lîri kë [agi nglrîri qua,

Bây giîr thé ày, lhuà’ xun thé nào !

Trân công ra khôi thién Ian,

Ngg môn chgrc sân dâ vina la ân.

Phùng công mîrng n? cô nhân,

Mîri vé m- thàl ân cân lhà- than.

Ré con sum hiép mût dohn,

Nglrîri than chuyÇn tru*6*c. ki- bàn nôi m’a.

2.565
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Nhô- nhong kë tôc chum w,

Gian mm là bày, nu-0*ng nhîr nhü-ng dâu.

Bac nhiêu làn khô bày làu,

City-t mînh dôi hic, lâc dan dôi phcn.

Km nên môi Vigo môi nên,

Chièu lrîri dâu dâ tôc truyén dèn na’i?

Bjnh ngày nglr té hg Mai,

Phong 131m thzii bâo (11mg bai litât lrung.

Trgng nguyên vô’i Igi Trân Phimg,

Ban quyén hgc si (363), du; vông yèu thanh.

Cùn nhlr bàng nhân Xuân sanh,

Làm dô n31; sir quyén hành hach (au.

Ilg Trâu hg Ding hg Khan,
Trût gin [am càp dg’i sau kén dùng.

Vg’ Mai công, vg’ Trân sông,

Lgi cùng Trân hgnh lgi cùng Vânanlt,
Phu nhân nht’rt phâm mye vinh,

Khan cho chû- nghîa chfr lrinh mgt nhà;
Van 1661: v6*i lai Nggc tha’,

Phâm dé de nhi cüng là phu nhân.

Mai công khai bing dèn luân,

[103m3 thàn Lè dieu, triéu lhân lrg’ nghi.

Trgng nguyên nhàn lien dlrîrng di,
Duyên dû hg lông vé na’i Châu lhzràflg.

Lai han main thlî hôn phu’omg,

m vàng mgt 16a, gu-o-m vîmg mél lhanh.

Mgt mînh quyén (tu-go tien hành,

Thàng ngay miy mm), công binh cairn cân.
Lgi cho vé vice dgi Main,

Hoàn hôn ngl; tl’r nghinh lhân mgt ngày.

Làng nghc l6 chièu nâm mây,

[lai chàng vào lrlrô’c lgy bày la ân.

Xem ngày ngg’ té dâ gân. .

Cho lin haie trurâc tâng nhàn dgn china.

Trgng nguyén mac 2’10 lhôi ma (364).

Trlrô’c vào lé Phil, sau ra tz’to phân.
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Bién hghi-khâp mât triôu thân,

Mgt tir dg chi, ha tuân ru-g’u boa.

Cgt kièt thé, gâc huyén llr,

Bèn gân chum; sûp, dânh x3. hay lrâm (365).

Trông tain nghiêm, nhau: bât am (366),

Mày mâm sanh lé, mày màm tir thành (367).

sông trung litât, chût anh tinh,

Suôi vàng tho’m phâch, mày xanh thôa hôn.

Bâ dành trung hièu nhli’t môn,

0’ n vua nhuân ggi. khen con tràm dàng.

Té rôi linh ciru’lèn du’îrng (368);

Lânh àn vàng vâi gu’a’m vàng ra di.

Ta on vào trwâc làu qui,

Viéc công dàu dâm ban chi tir nnh?

Tlrô’ng khi lânh ngn bâng mién,

Thco dôi cày c6 mgt lên Hi dông.

Nghî trong thzîy tâ- xét công (369),

Mày co’ nguy hiém, mày hm gian nnn.

Tîm vào nhgc phi) Hâu hum,

Hay dâu cüng c6 quyën gian mgt lông.

Cüng loan bât ngp lày công,

Giâ hlnh khi ày Hi dông dâ’ thay.

Bày nhîr rgng hu’â’c ding mày (370),

Ngâm ngùi dgo t6, nghîa thây chlra quén.

Môc mira xin ru-ô’i c1’ru tuyén,

Ggi là sanh bièu dé dén chlit công.

Vue. Bwô-ng nghe hèt thi chung,

Khen ràng: liât, nghîa, hièu, trung mg). nhà.

Cüa kho ban dgmg miëu thîr,

Cht’rc ban thàt phâm ggi là bing phong (374).

Ta tir nâm Igy (Mn rông,
Trô’ ra ru’â’c ct’ru Mai công xuông thuyên.

Tièn dira xe ngg’a nhlr nèm,

Trông ràn mât dût, cïr lién bông sông.

Dû hièu sir, vé quân dung,

86mg lông giôi trlrg’ng, giô tuôn hiên kl.
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Bèn dàu quyén dirg’c tien nghi,

Mgt tay [bu-(mg phgt hui bé công minh.

Lân [du giô mât tràng thanh,

Thuyén dà to’ri phû Bgî dan]; (372) bac giîr.

Mgt và thây w lên bal,

Dân tînh lai té giâ mîr hôi cho’i.

Khâc binh ai bièt là ai?

Bi dân bông thày mgt nui c6 chùa.

Cû-a ngoàj thày 06 niêm tir;

Phû nha nghiém càm kè ra ngu-îri vina.

Nghî riêng chu-a bièt làm sao,

Xtra hay cira But lé nào hçp ai.

May sao gëp hic vâng nglrîri,

Dîri chan së lén vào cha’i han dàng.

Thày trong thîr phgng mgt sàng,

Trông lên bâti vi r6 ràng Lit sông.

Thâi sur chIÏc tirée dé Hong, .

Chü- Hâu loan phgng mgt dông dé bên.

Câm tay càt lày vé lién,

Ô" fr gâm câch nha’n duyên thé. hay.

V6 thuyén quân dû sûp bày,

Vào tôa sût vién sai ngay di dôi.

Nghe quan tuân lhli dèn no-i,

Hâu Ivan minh dû m6 hôi mie nhè.

Mày Mn truyén hôi x3. nghc,

Viên kia c6 mât cûa gt hièt chira?
Bôn ràng c6 gâ tièu tho’,

Bông sàng ngôi ày bây giîr là ai?

Loan nghe chum bièt (Mu duôi,
Run run, sq’ sq’, mà- lîri không ra.

Thlra ràng : c6 chût gai tho-,
Mày nàm trlrô-c dâ xa cho’i suôi vàng.

Chlîc li phân tièu tâm thlrErng,

Châng hay thlrg’ng hièn sao turimg duyên do.

Lên mîrng châm chap già nô,

Dam xin thlrg’ng hièn thi? cho dlrg’c nhô’.
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2.59..

Quà’ ràng: lgc nu’âc, cum vua (373), - 2605
Côn lo thàl hièn, côn thîr hg Ltr.

Gai gan côn dam quanh ce,
Chô- thi bài v) sali chùa tén ai?

Nghi trwng nhù-ng chuygn mâ-i rôi.

Bày giù’ bât ngp hg Mai công g) P 2640
A dua châc nhl’rng mgnh bè, h

Ai hay quyén ày lai vé tay ai?

Ruôi man linh tiên (374) cîr bài.

Hem ra chânh phâp rân nglrîri vô lmrng.

Oai trîri mgt hrâi thlrgng phlru-ng (375). 2615
Rung gan dâng ninh, ghé xlru’ng lü là.

Gân gân dâ thàu tin nhà,

Trâu công dû khièn ngu-îri ra rtrâ-c mîri.

Quan quân sâm sù’a tu’i bîri,

Cîr giàng nhü-t tir, trông h6i tain liên. 2620
Bién vàng tuân lhli dal thiên,

Mgt bên bû’u kiêm, mg! bén linh bài.

Phû Trâu thuât dû tâ-i nui,

Trâu sông ra ruée cira ngoài mù-ng vui.

Phàn vua vé dgng cân dai. 2625
Hà n’a"; gia khâch, vân nglriri ngày un.

Quan cg’u thân, bg’c tan khoa,

Ttnh nhgc phg, nghîa ân su- vuông trôn.

Tige rôt t6 chuyên hàn ôn,

Gàm chen vé qui, rlrg’u ngon gigng ttnh (376). 2630
Sanh ràng: nhîrphâm khoa danh,

Quàc gia un rgng môn dînh thum lây.

Chièu trîri dâ tu nâm mây,

Xong tuân dgi thü dèn ngày nghinh thân.

Khàm kj’ nghc dû gân gân, 2635
Mgt nhà lin lieu dinh lutin lai kinh.

[lu-6c vào làm lé gin dlnh,

T4 tir sanh dâ khà’i trînh trây ra.
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’l’tnh cô hù-u, nghi’a thông gin,

Ông dà sui-a lé cho dira theo thuyén.

Xui dông nlrô’c chaiy nhu- lên.

Buôm giong thoât dû tâi mién Thu’îmg rhâu.

Gieo nco ké hèn mû dâu.

Sl’ra sang nhà tru-û’c Virîrn sau mày luân.

Cho tin (li urée mâu thàn,

San dông nhà eau clin): gân chàng xa.

Mày ngày bà dû tâi nhà,

Rugt vô chtn khtic, lgy sa hai bang.
vînt minh lân airée linh sang,

Khtic oan kê lé, mît thu-U’ng miam ngùi.

Nhtn chimg than thè- mùy lia-i,

Nghîa sàu mâu tir, ttnh dài biél li.

Ôm qnan khôc lôc 1121m ni,

Nghîa phu phg nhfrng nàng vt nil-61: non.
Thiim chông thôi, lgimîrng con,

Tlîc ctrîri nitée mât ngü hôn chiêm bao.

Snnh ràng: chfn chi-r cù [au (377),
Bién sàu mày trtrg’ng, trîri eau mày trùng.

Bày làu nam bâc tây dông,

Blrô’c chân xa catch me lông quïm dan.

Trîri cho rày du-çre ln dan,

Ng’ xu-a nhç minh (378), phlrâ’c sau dành phân.

Con Vlrng "rang mgng tgi thân,
Vinh qui hôi tains dei luxîn mgt phcn (379).

Mi dày tâng té chu yén,

Mâu thân xin ru-ô’c xuông thuyénlai kinh.

Châng lâu con cüng khô’i trînh, °

Trlrô-c lâu ngü phgng dûi thùnh lé thân (380).

Mày ngày làng 5g- dèn tuân,

Dû tim dàt tôt phong phtîn mgt nu’i (384).

Chièc bia trung liét dg’ng ngoài,

Bâ xanh me lùy du’g’c ngày treo lên.

Thành phân nôc rap kéo lén,

Ba vông [dag dông, hai bèn thé k).
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Tîrng Irons bày (têt gai nghi, . 2675

Ngâm tim ho’i miéng kéo dây bu-âc Mn.

Tiêu thiêu nhà nhgc xa gân,

Tain huyén nhip nhèt, sang vân tièng khoan.

Bô dièu phting, lé n31; ban,

Mày màm ngü thgc, mày bàn tain sanh. 2680
Chû’ vàng dé trlrâ’c minh sanh,

l’a-(mg trié!) thzîi ban chânh danh r6 ràng.

Quan quàn dira tiën kéo hàng,

Hg. liêu mày lû. hg dàng mày ban.

Trgng nguyên di trtrâ-c phô quan, 2685 «
Phu nhân nôi kéo buông man phlrtrng du.

Lâp lâng mày gôc tùng thu,

Mgt vùng sâng khâi dâp m6 nglru manu (382).

Bày làu tâng lé vira an,

Phu nhàn dû dgn xuông thuyén di kinh. 2690
Tram; nguyên ct’r viéc lutin hành,

Nghi trwng vira mày nhg-t lrtnh tâi ngay.
La; quen cüng mg). mién nây,

Sac xtra lrôn lrânh mà rày hièn vans?

Thoâng qua sire nhâ- mgi dàng, 2693
Nôi lông lai dgng tàm thu’u’ng Hi dâng.

Tra ra tri huyén sû- công,

Môn sanh La" khi, cüng vông quyén gian.

Sâ chi mgn mgy sé doàn (383),

Nhiêu cho tânh mgng lgi huîrn tht’r dân. 2700
Công linh nhâ’ dèn B6 thân.

Cho làm huyën linh dén an tàm lông.

Bâc môn ghi mû Hi dông,

01mg bia dû lày sic phong me Mn.

Lgi truyén sin rap mgt bên, 2705
Trwâc m6 tè aigu mg! phen thân hành.

Khôc than kè hèt mgi tinh,

C6 công dunh ày vi minh vô*i ai.

Vî ai chût dû thiél rôi,

Bén công ta cüng nhâ lîri khàn xu’a. 2710



                                                                     

- 62 .-
Bâng khuâng dlrîrng dàt câch xa,

Giao Bô tintin lai hây giir giû’ coi.

Phông sau kè tu; côn dùi,

Hg DE nhlrîrng lai mgt ngirîri hg Vwa’ng (385).

Ggi là phnng tir khôi hlru’ng,

Ây là trgn hèt mgi dlrîrng thi chung.

Bâ thân vu’ng dgy ghi lông,

Dom con bèn câi Hi dông hg unng.

Lai tim dèn chôn Plu?! dlrîrng,

8611 dem 60 tin xe vàng nghinh Sir.
Tâi sanh nhïr c6 ân da,

Khàu dan bai bai a; qua mày liri.

Chàng tir ân min rach rôi,

Càt không gành Bang, 11mg vai bién sain.

Tuân hành mgi chôn dàu dâu,

Trong lông phép mirée, trén dâu ân vua.

Công không sût, tgi không tha,
Phàn hào chàng lân, tôc tu’ uào nhâm?

Mày phen mire nây càn 08m,

Trou); veo lai té, nôi ngâm dân ca.

Lân Mn dông lgi xuân qua,

Mg: vông tuât] thlî linh dà khâp quanh.

Binh ngày phgc mgng lai kinh,
86’ vân mgt tâp bien thành un lên.

Chtn Ian dâ dgng tièng khen,

Tàc lông công chânh mày phen nhgc nhành.

Trèn v1 nlrâc, duré-i vt dàn,

Ban cho cire phâm té thân dén công.

Truyén khâm thién giâm hgi dông,

Chgn ngiiy dgi kiêt dgng phông nghinh thàn.
Trgng nguyên thay 6.0 té thân,

Dlrâi thém mini [gy tg. ân khàu dan,

Nhàn chai tir a; thièu dàu,

Phû Train di lai, phû Khan ra vào.

Trîri xuttn minh mi thé nào,

Ltrcîri canh gieo giât, bông dào su le.
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Phgng làu sâp sân lé nghi,

Khâm thiên dû dinh nhgt kj’ tir ra.

Thâng ba nhàm bt’ra mông ba,

Là ngày Huînh dgo, [à giir thiên ân (385).

Xièt bau khi ngogn kim ngân,
Phû Mai lânh trlrâc, phû Trân lânh sau.

Kim minh, hô phâch, trân châu.

Cung htru’ng, mâ nâo, minh châu mày ban.

Kg” ràng phàm phgc mél ban,

Mzing hào hai hg, hua quan bôn tôa.

Hgm sati vira rgng mông ba,

Cao cao lâu phgng xa xa mât rông.

Ngai vàng thàm thàm bên lrong,

Bai quan vân v6 hgi dông du’â’i lâu.

Trgng nguyên trlrâc, bàng nhân sau,
Xirâ-ng câu van tué, khi-tu dâu lgy xa.

.Ban cho hgi; tt’ru cung boa,

Hui yên agira trafic, hôn tôa kigu sali.
ano’rc sau phân dgn ru-â-c dâu,

Phû Trân dgn dgp, phû Khâu dành rành.

Thiêu chi vé qui ngtriri thanh,
R6 rang kièt thé, râp rinh trlro’ng dâng.

liai bên lièp dâi tirng bing,
Nhgc vang dây v0, hlru’ng lîrng lày xông.

Khéo [à thâui sâp cüng thông,

Trdu công dû higp Trân công mgt nhà.

Mai sanh lgy bôn ông bà,
Bên là công dé, bên là công nuôi.

Vân anh Trân hmm dôi nglrïri,

Cung trang sâm sù-a cüng ngôi kigu boa.

Bên kia. Khâu phù x9. xa,

Xuân sanh chông ngira cüng vira tô-i nu’i.

Ông bà Khâu thi cüng ngôi,

Chàng vào L’un hay, lgy rôi lui ra.

Chàng bèn bôn [gy nglr bà,

’I’inh là bàn tir, nghîa [à tâi sanh.

27635
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Vân tiên Châu nggc saîm sanh,

Kigu du ghé dgn trlrâ-c binh cüng lên.

Vira xong lé sinh dôi bên,

Nhgp vào mgt lü kigu lién thàng giong.

Trgng nguyén ngu-a trtrâc song song,

Cîr in mât nlrâ’c, lgc rung tièng mini,

Nglra sau bàng nhân theo dàm,

Châm châm chân v6, êm êm minh ngôi.

Diém dà chum; chi (tày dai,

Vàng xuy migng ligu, cir giôi mâ yen.

Nôi sau hôn kigu kéo lién,

Tâm dgn nhgn uggc, bôn bên bugug rèm.

A huîrn chi chi cm cm,

Chgy gân che qugl, theo 6m câm lô.

dong di buée tir tir,
Kigu theo ngga trlrâc, ngu-a chîr kigu sau.

Vông ngoài râm rgt quân hâu,

Ngu-âc trông dû tâ-i phuug làu du’âi dén.

thn ràng: sâu gai thanh niên,

Trai lài, gâi sic, bai bên kjp thi.
Thi dào ngg’i Chû’ vu qui (386),

Ban thêm lrân nggc cho vé thành lhàn.

Bôi trai mi bôn tân nhàn,

Phù Mai bài ln’, phû Trân sil-a sang.

Duôc boa màn gàm sân sàng,

Binh ngôi gôri ré chia buông dring tày (387).

[hi-qu mirng mât, lé bât tay (3880),

Nui vui hgn nggc, nu’i vây auge tiên.

Huns mai vào [ê thành tién,

Ban cho bôi yèn n31; diên bai chàng.

Thién nhau gân güi tàc gang.

Ngm hua dôi mât, chéri vàng trac lay.

Tige vui châu chue tôi ngày,

Lgi ban ngu’ chtic dira ngay dèn Ian (3880).

Dan du câch mày dêm sali,

Ban dôi tàn phu vào châu tir cung.
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Bgn nàng (Il; yèn (Mn trong,

Ân vua ggi lhàm, tièng cllôlig thu’m lày. 2820

Rôi ra yên âm mây ngày.

Khi vui Mai phu, khi viiy Trûn gin.

Miri nhau (fi lni tige hua.
Thgi heu Trâu thi lai tim Khâu côny.

Phong llru phu qui (Mu dông (389), 2825
au ngày truitn kièn, hg công saîch dgn.

Ilai tài tir, bôn thuyên quyên,

Tièng ngtriri m6”! vàn tièng quen bau giir (390).

Dirn tarée giô, rtrg’u’bèn hua,

Câu thu trong tuyèt, cugc cir dm’ri tràng (391). 2830
Xu’â’ng 1in (392) daim lôi (Inc hàng,

Nhl’rt 53mg tan) haie dé châng mày ngwiri.

Cg phen «in truygn trùng (151i,

C6 phcn nhâc truygn xon mai mua ctrîri.

(16 phcn tu) truygn lôi thgi, 2835
hèn Chiêu qnân aigu thuà’ dïri Hdn gin.

Bèn demi tâm sir kha’tn qua,

Lgi sin (r (lày dg’i chir chiêm bau.

Canh khuyn thây st’r dôi vina,

Baie qua mùày tièng tiêu han si; nhà. 28i0
Hum sau dgn Hic tlniy hà,

(lieu châu bgng thày lhân dwa (lem v6.

Dàng vain giâ v6 cüng ghê,

Mg: giày bgng thày dira vé Trung châ’u.

Xin Iàm tuyèn nggc kim x03, 2315
erg’n nglrîri thu-u’ng khz’ich dem titra sang Nô (393).

llôi thâm (lén tôi linh tir,

Chiêu (ladin là higu bày giir tàn lên.

Khàn ràng: là cûa Hunh nguyên,

Cho sui (hm dèn fin tiên in ân. 2830
Lai ra câc bg si? thân,

T1; tir c6 thièp vân vân mày liri.

C6 phcn kg lfch Giang khôi,
Cg phcn kéo lu-(î’i vêt Chili câu vui.
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Hui nhà phu-tic hgu vçn eriri,

Thung lên côi thg Jung ngôi dên .xuàn (394).

R6 rang lông phung gôt làn (395),
Ria nhà ngü qué, ng sain bât dông (396).

l)iri diri khoa mue dinh chung,
32mg nén thi lé. nôi dông thu’ hlrtrng (397).

Ilièu, trung, tièt, nghîn du (lirù-ng.

hum); bia muôn kièp. dé gu’trng ngàn diri.

Cho hay trîri cüng ngôi rôi,

Tuân huirn buông lui vgng dài rut chai.
Dt’r lành nghî 51mg mît coi,

Sâp dâu vào dày chàng sui phân hào.

Gian [à châ’ vgi si: sao,

Tugn lèn cho dèn bugc vào tu" nhiên.

Trlrâ-c dæ’iu 16m.; 160 dlrïrng lhiên,

Sau càng bugc chgt, mâ’i tin trîri già.

Trung llru’ng côn b6 bing la",

X6 trâm ngàn càp, thl’r ba bôn Mn.

llây cho dan (kim du phân,

KG không nao mâ-i ligu dân gfr cho.

Voi chàng dé, dé thi tu (398).

Bày giir mâ’i r6 là lô hôa công.

Truygn nây xcm thàu thl chung,

t Suy ra mô-i bièt triri khôug 06 nhâm.

Div lành troug mgt chir ténu,

(20’ thâm, thi hga (lige thâm, là thlrù’ng.

Vi’ hay tu tlnh mgi duc-us.

Trtrâc dâu chiu thigl, sau cimg thày hu’n.

Bàn tic-mg v(ri lii kim Ian ("399),

l’lnrirng la bât quai sàn sàn bu’c trung.

D6 dâu nhlr Khi nhu’ Tung,

llay dàu vi vô-i Mai công mà ràng?

Binh ctr gît-r lày (1go hàng,

Hé nglriri trung chânh xin dirng tu. khi.

2860

2865

2870

2875

2880

2885
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Dé là nam tir tu mi (500),

Vào vgng cgng nghigp ùy thi c6 ma. 2890
Mdi hay tir 113c dèn to’,

Mièng cu’m, tàm âo, cüng là quàn fin.

Sao chu dlrgic chû’ trung (Mn,

Ng’ vua khi ày dgn thàn cüng (lành.

Thé thi trïri cüng c6 minh. 2895
Lu chi pth’ÔJO hgu cgng danh hièm ngwiri.

l’hông vân nhu’n buôi ngôi rôi,

lige dôi cbàp chinh mày liri nôln un.

anâc là r6 kg trung la,

San là la dgn lày ta mgi b6. 2900
Biêt bau lîri kich tiêng qué ;

Thgi! thôi! bât quai là ngln’: mua vui.

HANH NGUYÊN CÔNG nô

Xây dâu giïtc Mpz’ (Igy loàn,

Sa dà dgng chling ài quan kéo vào.

T120 tông phân hgi ngi lrào : 585
Ai dcm binh mai hiÇ-u lac biên dinh P

Thài su" nghî dgn tir linh,

vgi vàng qui gôi pliân minh tàu ràng:

Thuà- xu-a dô-i min vua Twum ,

Phién H6 gifle Moi (la); loàn nhgn quan. - 490
Ha’n dinh nhiêu kg trung eau,

Buôi làu ngàn chông sa Iang nhgc nhành.

Thé H6 ngày mgt hung hüng,

Bèn toan dùng kg mi nhàn công [16.



                                                                     

Muôn chu khôi dgng,r qua mâu.

Nôi theo dîri Ha’n kè mâu mâi nong.

Nay nghc con lâo Trân công,

Tuôi vira bai tâm. mai hông du’u’ng xinb.

Dung nhan khuinh quôc khuinh thành,
llgmh nyuye’n lên Chl-l’. tài linh khôn ngoan.

Dira nàng qua nué-c Phiên bang,

Vua Phiên dçp da phâi toan dan hàng.
Tüc tông pha’m tru"û’c ngai vàng:

Thài sir kinh chièu Châu dzrung dé viri.

hay mua dan nfr bôn mlru’i,

"(mg theo Hgnh nü* qua nu’i Phiên thành.

Tlnii su" vurng linh thirg’ng trinh,

Tâi cùng Trân lâo hay tînh thi chung.

M66 ban szîc chi cl’ru trùng,

Dông sa lünh mans (au. lông rôt xa.

Nghe [hgi situ thàm mgt nhà,

Hun): nguyên khi ày n6i ra liri mîy:
Con xin Phie’n qugc tô’i nu’i,

Trwâc (lén ng" nlrô’c, lông thg-i mâi au.

Thi)! thôi ra chôn tiên (làng,

Chiu dcm phgn gâi qua Man giao hôa.

Dâng sa nghi dgn si; nhà,

MZri dôi [.an 11ch phân qua su- tinh.
Ràng: toan kèt nghia yên anh (407),

V1 ai duyên in? gàp ghinh chàng au.

Mai dzîu âi nfr xuàt quan,

Hây dira ra dé chu tuàn ni ân.

Lzru-ng nggc nghc nôi thaim thlrung,
V) nguui Lzr khi uyên tru’ug phân lia!

Hgnh nguyén sain thaim trâm b6,

Nôi lhwung cha me, phAn thi nhu’n duyên.

Mgt mai (Mu dgn nlrô’c Phiên.

Quyèt liéu phgn gâi cho luyôn nghîa nhu’n.

Tinh phu phu, nghin quàn thân,
Bièt sao cho dgn); mu’iri phân vçu tuyén?

195

500

510

QI.-g;

530
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Chiêu quân trlrô’c cüng hôa Phie’n,

V) nglru’i Diên thg 0611 lién côn ghi.

Linh vua nen phzii ra di,
Mg! thi an nirâ’c, hai thi theio chu.

Dèn khi nhày suông dtru’ng hà,

Giü’ minh lrgn tièt vé mà Hn’n gin.

Ta nay dàt Mgi dan qua,
Ân vua dâu bain, linh da sao quén?

Ân linh phâi vçn dôi bên,

Saï chi thàn gzii, gay ngn oan thù. P

Xin chàng hây kln’i âu Io,

Trzi sao cho 65mg thi: nhà mô’i an.

Gia trung côn hây lugn bàn,

Khâm sai thôi nie lién dàng tièp nghinh.

Hgnh nguyên khi ày dàng trinh,

Lgy tir cha mç, truirng dtnh («î-i nu’i.

Câc quan xc ghi saîp hay,

Bôn mimi thé nû’ chum tay hâu k6. I

Lên xe lông lgi ù ê,

Ràng: thàn dâu thâc không vé Phiên bang.

Thân m’ty (Mu xuông suôi vàng,

"à (làuh mgt n0i phO’Î uru’ng dût nglriri.

Trâi qua non nu’âc vu*i vu’i,

Xa xa tràng thày tô’i nui Thânh tri.

Truyén quàn [un] nghî mgt khi,

Trimg dài lèn d6 lay tir gin hlru’ng.

Mgt minh lën chgn thai vièn,

[thi-i cùng Lzrung nggc hhy mirng khtÎC nui.
Nhân (Mu thaïe xuông (in (un (408),

(lüng nguyên làm qui hg Mai trgn minh (.409).

Kim xoa xiu dé làm lin,

khuyên chàng gifr lîty làm linh z’Ii àn.

Trac xoa rôi mûri càch phân,

Mai sanh khi ày muôn phaîn x61 in.

Bi vira mgi dgm xa xn,
N’han môn quan zii chirng «là l(î’i nu’i.
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Phiên quan giuc gui hành kj’,

Tûn kim. tràn timing tl’rc thi hày ngay.

"qui: nyuyên lên nglra ra (li,
Kg Ilâ ngwiri Ha’n lhlru’ng bi trâm (tu’îrng.

hi vira xa daim sa lang,
Nhin mm khâc kiëng luy ahan hai hàng.

Trài qua côi nui Hg Ian,

"sic ha sa c:ich, eau san lai gân.

Hgnh nguyên mâi hgi quân nhân,

Phiên quân thlra nôi niiôu thaîn Chiêu (lutin.

Ilgnh nguyên khi ày àn cân,
T64 nu’i (aigu v6 pliân train sir duyên.

35mg: tôi phung chi hôa Phiên,

Xin nglriri phu hg hein tuyên thàn danh.
Miëu tien vira thuà’ tain canh,

Chiëm bau nàrn thày phân minh dgn rang.

Bzio khuygn phài giü- dag hàng,

Ngùy sau mô-i (15mg vièn doàn mgt nui.

Tinh ra côn hây nhâ m,
Ta tir uni-u v6 ra nu’i su’n tiën.

Nhîn xem van tru*g°ng thàm uyên, ’

Tâm lông thaim thièc mio phiën dôi co’n.

Vi ai phàn câch nhun duu’n,

Sông Twa’ng (409) ngàn thuc’r dg hirn tir dày.

Mai sanh chàng hô’i ! c6 hay?

Thiêp aguyên mgt tàm lông ngay cùng chàng.

Than [hgi luy nh6 muôn bang,
thîm (16mg suôi thàm, vgi vàng nhây ngay.

Phiên quan xem lhày sg’ thay,

E minh phâi tgi ngày rày toan ln.

Mô-i cùng Phiên chling dgn (tu,

Baie (lirng huyên thuyèt, chô’ cho lgu linh.

570

575

580

585

590

595
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Vigc nây là vigc triëu dinh,

Phiên v1ru’ng hay dàng thîri minh thâc oan.

Phài cho caïn mât tràm gang,

Tüy haàn thé lày làm nàng Hgnh nguyën.

Trâ hôn vé nlrô-c Phiên bang,

Nào ai dam n6i mà toan [au tinh?

Cùng nhau gigc giâ thwgng trinh,
Phiit dan rày (la Phiên thành tâi nu’i.

Dira vào dèn chôn cung mây,

Phiên vu’u’ng mirng r6. tiré-us rhy.Hgnh nguyën.

Ai hay ü tàc Tüy hoàn,

Bang làm huàng han hièn van mgl (là-i.

Hgnh nguyên minh xuông gifra viri,
Ngîr la hôn qui) xa nu’i xûc phàm.

Twirng thây trôi (r thâm dam,

Tai nghe thân timing lugn dàm mgl khi.
Bang: Chiëu qui" (lay la nay,

Hem thày nàngz lai dé rày boa vién.

Tôi ncri nùng dû dgng yên,

Giâ nàng côn 6’, thirg’ng thiên ta v6.

Hgnh nguyên tinh giàc mgt khi,

Triri thi tàm tôi bièt di phlrung n30?
Thach ban ngôi dg-a tiêu hac,

Biêt (tau nil-(mg ngu dgng vào gui thàn P

Phu nhân nha’n hic dèm thanh,

Vira ra lâ’i chôn hua. dinh dao chu’i.

Nghc hu’i than kh6c van day,

M66 bèn thàng tâ-i hôi thi su" duyèn.

Hgnh nguyên hay 16 eau nguyên,

Rhng: theo Train nir hôa Phiën mgl daim.
hi vira dên miéu Chiêu yuan,

Cairn lông thôi mâi tùi thân liêu minh.

Chiêu quân khi ày hièn linh,

Cû’u dem dg. chôn hua dinh là dày.

600

605

610

6l5

620

625

630
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Phu nhân nghe nôi thlrcng (hay,

Khuyôn nàng hây khs’n (r (lày lhâng ngày.

Gai 121m nghîa n’r mrjt mai, 635
Ding cimg àu nIÎr ban rày VÏlO ra.

anh nguyên mîrng rô’ thay là,

05mg no’i [lu-(mg nâu vily mà dung thân.

CHUNG.
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LES PRUNIERS REFLEURIS.
(Suite’.)

ll fut proclamé un édit impérial (312) annonçantqu’en même

temps auraient lieu les examens provinciaux, ceux de la capitale
et ceux du palais (3’13). A cette annonce, Licong ngqc ne sut à
quoi se déterminer; comment eût-il pu, suivant les voies régu-
lières, déclarer son véritable nom? Il s’inscrivit donc comme

originaire du Bai danh et mit en tête de ses compositions le
nom de Mac rinh. La famille des Train se mit en fête; ils em-
ployèrent tous leurs soins à préparer le départ du jeune homme

pour la capitale.

’ Voir les nos t7 et 18 des Excursions et Reconnaissances.

312. Nàm nuiy. - « .NIÏ’ ou fondit jadis des pierres de cinq couleurs et
répara la voûte du ciel. Alors des vapeurs bleues, jaunes, rouges,
blanches et noires se répandirent dans le vide immense. Tantôt elles
existent, tantôt elles s’absentent, tantôt elles se cachent, tantôt elles
se montrent. . . . C’est un spectacle qulont rarement vu les anciens et
qui n’est pas commun de nos jours. Cependant, notre époque est une
des plus brillantes; le saint empereur qui siège surle trône possède le
génie de la paix et il est doué de l’esprit éclairé. Ses actions sont

conformes aux cinq rites, sa voix est diaccord avec les cinq sans; son
administration est ornée de cinq mérites; dans les relations sociales,
il suit les cinq règles de la morale; il a quitté l’eau pour se tourner
vers le feu; il a imité dans sa personne les cinq cléments: le métal, le
bois. l’eau, le feu, la terre. auxquels se rapportent le blanc, le vert,
le noir, le rouge et le jaune. Alors le Ciel et les hommes se sont unis
ensemble, les vapeurs d’en haut sont descendues et celles d’en bas
sont montées. C’est pourquoi les cinq couleurs ont brillé dans les
nues et d’heureux présages ont apparu au monde. » Vers libres sur
les nuages de cinq couleurs. [Les deum jeunes Filles lettrées, I, 118,
trad. STANISLAs JULIEN.) L’on peut voir par cet extrait comment les

cinq nuages ou les nuages des cinq couleurs sont le symbole de la
majesté impériale. Aussi, dans notre texte, Chî ntîm mây signifie sim-

plement décret impérial.

313. Thi hareng, thi bât, thidinlz. - Examen provincial, examen général,
examen du palais. Les (Ihinoismime l’on sait, arrivent aux emplois
les plus élevés par la voie des examens; aussi. des allusions a cette
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2067 Il fit la route à cheval, suivi de ses domestiques. L’un portait

la cassette aux compositions poétiques, l’autre la gourde de vin.
ll y avait quelques semaines qu’ils marchaient ainsi, emportés
par leurs chevaux, lorsqu’ils arrivèrent à TrtrÙng un (314).
Maître et valets cherchèrent un endroit ou loger en attendant
le jour ou il s’élancerait hors des flots, l’heure ou il se trans-
formerait en dragon (315). lnnombrables se pressaient les jeunes
gens de mérite pensant à cueillir la branche de cannelle, se
préparant a s’élancer dans les nuages.

organisation reviennent-elles continuellement dans les textes tant
chinois qu’annamites, et il est impossible de les bien comprendre si
l’on n’a pas une connaissance assez complète du sujet. On trouvera
à l’appendice une notice sur les examens chez les Chinois.

3M. Trm’mg un. -- Ancienne capitale de l’empire, aujourd’hui Tây an pluî,
dans la province de Thie’m tây.

315. Nhu’y sông. Ho’a. long. (Âu nec, Quye’n VIH, page Q1, section
Kltoa de.) Échouer aux examens s’appelle se meurtrir le front sur
la porte des dragons. A neuf cents lis de Trtrt’rng au, le courant du
fleuve est tellement rapide que les poissons ne peuvent le remonter.
S’ils y parviennent, ils se transforment en dragons. On lit dans le
Tlniy kinh : a Le chiên et le Il] sortent de leurs retraites, et, le pre-
mier Tj du troisième mois, ils traversent la porte des dragons. n Ceux
qui y réussissent sont transformés en dragons, c’est pourquoi les
poètes du temps des Dwàng ont dit des candidats qui avaient gagné
leurs grades qu’ils avaient franchi la porte des dragons et de ceux
qui avaient échoué qu’ils se sont meurtri le front sur le seuil. - Le
premier T; est le premier jour du mois dans l’appellation duquel
entre la première lettre du cycle duodénaire Tj.

Les Annamites ont transporté cette légende dans l’Annam. D’après eux,

il se trouve dans la province de Hà, tjnlt, sur le territoire du village
de M12 due, une montagne appelée Truông bât, qui touche à un
territoire des Mois nommé Van twq’ng. Au bas de la montagne,
coule une rivière dont l’eau se précipite en tourbillons; la montagne

se divise en trois étages de rochers contenant chacun un lac et le
sommet en est proéminent comme une trompe de dragon. [le ce rocher
sort une source qui se déverse dans les trois lacs et de la dans le
fleuve. C’est ce que l’on appelle les trois étages de la grande porte
V6 mon tout câ’p. Chaque année, le 1er, le 11 et le 21 du septième
mois, pendant qu’il tombe une pluie d’orage, les carpes (ly’, annamite

cd gtiy) se rassemblent on ne sait d’où et essaient de sauter par
dessus les rochers pour s’élever jusqu’au sommet de la montagne, où



                                                                     

2075 Qui avait bâti cette arène partagée en croix par deux avenues,

2081

entourée de murs de tous côtés? Sur trois faces s’ouvraient neuf

larges portes, ici se dressait la colonne où l’on suspendait la
liste des élus, la des candélabres (3’16). Confiant en son savoir,

le jeune homme regardait (curieusement) tout cela, sans souci des
trois étages de la porte de V5 et de ses flots tumpltueux (317).

Quant à Xuân sanh, il avait déjà pris depuis longtemps le nom

de Khan khôi. Il se fit inscrire sur les listes du Hà nam et,
après avoir réussi à l’examen provincial, fixa le jour de son
départ pour la capitale. Au bout de quelques semaines il y ar-
riva. Le Ciel avait fait que les deux jeunes gens avaient tous
deux été reçus les premiers dans leur province. Ils se rencon-
trèrent dans la maison du censeur Phùng lac thie’n; l’un venait
y chercher son oncle, l’autre son maître. Les serviteurs, suivant

leurs instructions, les annoncèrent et, en attendant, les invi-
tèrent à s’asseoir dans la salle d’attente. Voici donc Mai et Tru’n

en présence. Ils furent perplexes un instant, ils hésitèrent un
moment. Quant tout leur fut parfaitement connu, l’un se réjouit
d’apprendre que sa sœur était encore vivante, l’autre de savoir
sa mère en sûreté.

Un décret avait désigné le censeur Phrùng lac thién pour être

le chef des examinateurs chargés de corriger les compositions.
Quand il eut appris leur arrivée, il ordonna à ses domestiques
d’aller dans la salle d’attente les inviter à entrer. Phùng công
les accueillit avec des félicitations sans nombre. Les deuxjeunes
gens lui contèrent toute la série de leurs aventures. a Il nous

celles qui y parviennent se transforment en dragons. L’on dit que ces
poissons vont subir leur examen. Ceux qui ont échoué, meurtris de
leurs cltutes, retombent dans le fleuve. Les jours suivants les habitants
du voisinage font un sacrifice de trois victimes, battent le m6 pour
avertir les princes des eaux de se retirer et, enfin, jettent dans l’eau
des feuilles de Sang et empoisonnent ainsi les carpes restantes, dont
ils font de grandes provisions.

316. Binh lie’u. - Candélabres placés dans l’intérieur des cours ou des

appartements. larron, lll, 153.
317. V6 môn ba dot. - Voir note 315.
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faut, leur dit-il, laisser de côté (pour le moment) nos sentiments
personnels: les examinateurs et les autres candidats pourraient ’
concevoir des soupçons. Allez-vous-en attendre le jour de l’exa-
men; peut-étre, avec l’aide du Ciel, viendrez-vous à bout de
toutes vos affaires. l)

Les deux jeunes gens prirent alors congé de Phùng sông et
se rendirent à la pagode Twâng quâc (318), ou ils habitèrent
une chambre en commun. Pendant la nuit, profitant de la soli-
tude, ils se racontèrent toutes les péripéties du passé (319).

L’on va voir maintenant à qui, parmi les jeunes gens de mé-
rite, le Ciel réservait une place sur la liste d’or. Une première
fois ils se mesurèrent dans l’examen du doctorat; leurs paroles
étaient éloquentes, leurs compositions respiraient l’élégance (320).

lnfaillible était la justice des examinateurs : ils savaient faire tom-
ber le cordeau; ils tenaient d’une main ferme la balance (321).
Quand on vit apparaître les noms sur la liste d’or, Mac vinh
occupait le premier rang, Khâu khôi le second.

Le jour du nouvel examen fut fixé (322); l’épreuve du doctorat
à peine finie, l’on passait à l’examen du palais. Heureux de leur

premier succès, leur pinceau avait la rapidité de la flèche (323),
et leur enthousiasme l’emportait encore sur leur science. Ayant
obtenu la note 1m (324), Ltmng "ng fut jugé digne du

318. Clrùa Twi’ng quô’c. - ll a déjà été question de cette pagode. C’est

la que les amis de Mai rông ont déposé son cercueil.

319. Raconter les aventures antérieures; énumérer les chemins et les terres
d’autrefois.

320. Son des compositions d’une bouche brodée, respiration des compositions
d’un coeur de soie brodée. (V. note 165.)

321. Mgr:- mîy. - Il s’agit ici du cordeau tendu et au préalable enduit de
noir que les charpentiers font vibrer et qui, en s’appliquant sur la
planche, y imprime la ligne qu’ils suivront pour la couper.

322. Vün lrwà’ng. - Avis fixant la date des examens.
323. Sa composition est légère (rapide) comme la flèche.

324. U’u est la première note dans les examens, binh la seconde, th 11° la
troisième.
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titre de Tarn khoi I(325). L’on peut voir que le Ciel avait l’avo-
risé son succès. L’empereur donna a Mac vin]: le titre de Trait!)
riguyén, Khâu khôi obtint celui de Bring "Mn. La faveur impé-

riale les admit dans le palais du Phong (326); trois fois ils
burent le vin impérial, deux fois ils reçurent les fleurs d’or
Parfumés de l’encens céleste (327), pourvus des appointements
de l’État, comblés des faveurs impériales, ils furent magnifique-

ment vêtus d’habits de soie brodée d’un dragon; leurs ceintures

dorées resplendissaient. Trois jours durant ils furent promenés
en procession sur des chevaux; l’empereur les traitait avec hon-
neur, le peuple venait les voir passer. Ils portaient des vête-
ments de soie brodée de plusieurs couleurs; ils étaient tiers
d’avoir cueilli la cannelle du palais de la lune (328).

2135 Les nouveaux docteurs allèrent en troupe saluer le premier
ministre dans son palais. lls prirent ensuite tous congé; seul
le Ba’ng nhân fut invité à rester. Le ministre lui offrit du thé

avec la plus grande politesse; il avait déjà fait inviter [lutait
tong, avec lequel il s’était concerté. Ayant feint que l’empereur

mandait le premier ministre en sa présence, Iluinh tung et Klzâu
khôi restèrent ensemble à se réjouir en buvant (329).

2143 Le talent littéraire, dit. llulnh tung, est ce que le ministre
estime par dessus tout. ll a dans le gynécée une fille charmante,
et, voulant la marier, il a décidé de rechercher votre alliance.
ll suffit, n’est-ce pas? Abondance de puissance et de faveur,

325. Tant Irliôi. -- Se dit de celui qui obtient le premier rang dans les trois
examens successivement.

326. Phong (linh. - Le palais. Dans la cour d’un palais impérial des "(in
était planté un l’hong. (Rameur, s. v.)

327. Him’ng lrà’i. -- Encens céleste; ici c’est le parfum des faveurs impé-

riales. Au vers 2155, cette expression désigne les beautés rares.
328. Gang llziëm. -- Le palais du crapaud, c’est-a-dire le palais de la lune.

L’on croit qu’il existe dans la lune un crapaud âgé de 3,000 ans.

sous la gorge duquel huit caractères sont écrits en rouge. (il noir,
Quyén I, page .1, section Thiên rün.)

329. Khan et Hutnh restent assis et se réjouissent à boire des tasses d’éme-
raude.
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les emplois brillants, les honneurs les plus grands viendront, tous
à vous. Khâu khôi se mit à rire et répondit : a L’affection que

vous me témoignez est immense comme la mer et les montagnes.
Mais mon mariage est déjà arrêté avec une compagne des jours
de malheur (330). Comment pourrais-je, par désir des honneurs,
manquer à mes devoirs envers elle? a Tung dit z a Voilà un beau
prétexte! Combien d’hommes jusqu’à nos jours n’ont-ils pas

changé de femme? La fille du ministre est une beauté qui pour-
rait perdre les empires, un parfum céleste. Après que, dans un
excès d’affection, il vous a manifesté sa pensée, comment pour-
riez-vous refuser? Si vous ne rélléchissez profondément à ceci,

je crains que, par la suite, il ne vous en arrive malheur. a

2159 A ces paroles séductrices, Khâu kiwi entra dans une violente
colère et se sentit tout troublé. a Une bande de pervers, dit-il
injurieusement, n’a pas assez de son opprobre et veut venir nous
perdre nous-mêmes. Parce que vous avez pris le rôle de fils
adoptif vous voulez me faire entrer avec vous dans cette famille
pour jouer celui de gendre. Mais moi je suis un cœur fidèle,
et, certes, quelque jour je ferai connaître tout ceci à l’empe-
reur. Je jure de ne pas épargner les pervers. C’est en détruisant
ceux qui l’ont le mal du peuple que l’on se montre un grand
homme. La proue et le gouvernail accordent admirablement leurs
mouvements! Le murmure de ces paroles infâmes vient offen-
ser les oreilles de chastes époux (331). »

330. Tào klzwmig. - Déchets de riz. Tào est le marc du riz que l’on a fait
fermenter. Kliwtrng le son. Les deux mots désignent la femme qui
a partagé notre misère. (V. note 310.)

331. Mûi la’i. - Lat khi et Hu’mh tung s’accordent comme la proue du
bateau et son gouvernail, ce dernier personnifiant Ltr khi.

Tié’ng Trjnlz. - Au chapitre XV du Lutin agit", Coxrucws conseille
de rejeter les paroles du royaume de Trjnh. Il fait allusion aux odes
de ce royaume conservées dans la première section du LIVRE DES VERS

et qui sont presque toutes des chansons d’amour. Ces chansons sont
mises dans la bouche de femmes qui s’adressent à leurs amants; ici
de même, ce sont les parents de la fille qui font les avances. - Le
couple du Phyng et du Hoàng symbolise les chastes époux.
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2171 Ayant dit, il se hâta de remonter dans sa litière; mais, arrivé au

milieu du chemin, il se mit à réfléchir. « Je regrette, se disait-il,
d’avoir manqué à l’opportunité et de m’être emporté d’une façon

aussi extrême. Si je ne me décide pas a fuir, je crains que les
pieds du Loan ne puissent se dégager des filets des pervers. »
Après avoir délibéré en lui-même sur le parti à prendre, il changea

de vêtements, quitta le turban et s’enfuit (332).

2179 L’histoire du jeune homme courut rapidement par toute la
ville; tout le monde apprit comment il avait repoussé cette
alliance. Lit khi se mit en fureur, il envoya des soldats le re-
chercher en tous lieux. A quelques dix ly en dehors de la ville,
ses envoyés aperçurent le jeune homme et le livrèrent aux sol-
dats qui le ramenèrent. Ils l’insultaient, l’un violemment, l’autre

avec moins de fracas; ils lui reprochaient d’avoir méprisé les
lois de l’empire, d’avoir dédaigné les charges de l’État. Lit khi

ordonna de le jeter en prison, en attendant que le lendemain,
ayant délibéré sur son crime, il en rendît compte à l’empereur.

2189 Lorsque les examinateurs apprirent cette nouvelle, ils se pré-
parèrent à faire un rapport pour éclaircir l’affaire de Khâu
khôi. Les sentiments des hommes tirent leur origine de la Rai-
son céleste; l’on va voir que l’amour de la justice vit également

dans tous les cœurs.

2193 Les examens de doctorat ne faisaient que d’être terminés, et
les candidats se trouvaient encore en grand nombre dans la
capitale. Frustrés dans leur espoir de succès (333), ils hésitaient

à se mettre en chemin pour rapporter leur honte dans leur
maison. Ils se réjouissaient d’avoir eu un tel Tain khôi; aussi,
apprenant ce qui lui était arrivé, se hâtèrent-ils de se réunir;
aucun d’eux ne manquait. Réunis en bande, ils discutèrent sur
la situation, ils s’irritaient contre ceux qui avaient voulu im-
poser ce mariage, ils plaignaient le malheur immérité de Khâu
khôi. « Comment, se disaient-ils, supporterions-nous patiemment

332. Qudi quan. - Déposer le bonnet, renoncer aux emplois, donner sa
démission. Le bonnet de crêpe noir est un des insignes du lettré.

333. Tristes sous le rapport des deux mots công et danh, gloire et emplois,
c’est-à-dire tristes de leur insuccès.
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un tel coup? Jusqu’où n’iront pas les abus de pouvoir de cette
l’action coupable? De branche en branche, ils vont écheniller
l’arbre (334); l’un d’abord, l’autre ensuite, nous y passerons

tous également. Assez! C’est à nous de prendre fait et cause
pour nous-mêmes. C’est par l’oubli de soi-môme, par le souci
du devoir que l’on se montre véritablement un homme. L’un

disait: a Pas de confusion! Allons les attendre sur le chemin
et arrangeons-les proprement. Faisons que ces traîtres perdent
la vie; laissons la le pinceau pour nous essayer aux outils des
militaires (335).

L’un d’entre eux dit: (t N’ayez pas d’inquiétude pour cette

afi’aire. Si elle doit avoir quelques suites, j’accepte d’en être

rendu responsable comme le meneur. Je suis un désespéré, le
succès a failli à mon attente, et mes ressources sont épuisées.
Revenin chez moi! je n’ai pas de famille. Je veux risquer ma
vie pour sauver notre coryphée (330). D

Après l’avoir écouté avec faveur (337), ils se rendirent tous

en masse chez Phùng criny. Les salutations accomplies, ils lui
firent part de leurs intentions. Phùng câng, justement, avait
achevé son rapport et se préparait à le présenter à l’empereur.

a Vous avez eu ’aison, leur (litail, de vous assembler. C’est là
une affaire de devoir et d’amitié, qui pourrait vous en détour-
ner? Mais les murs ont des oreilles, les forêts ont des yeux (338);
il faut agir avec le secret lc plus complet (330). a

Obéissant à ses paroles, ils se retirèrent et se donnèrent rendez-

vous vers le milieu de la troisième veille pour aller attaquer le

33.1. Chercher le gui de branche en branche.
335. Lettrés, ils veulent recourir a la violence qui convient mieux a des sol-

dats. Les grades militaires s’obtiennent aussi à la suite de concours
particuliers.

336. Khôi khoa. - Le premier reçu à un examen.
337. Ils reçoivent, écoutent ces paroles comme en ouvrant leur cœur.

338. Toi rlich mach ri’rng. - Oreilles des murs, ouvertures des forêts. Les
clairières permettent d’èIre vu. (V. note 181.)

339. Kin mit nhw 01mg. -- Secret comme s’il était recouvert, renfermé.
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ministre. « Empoignez Lu- et Hutnh, disaient-ils, ne discutez
pas le droit ou le tort, mais usez vigoureusement du bâton (340).
Le père et le fils ne se soutiendront plus comme l’épaule et le
bras, ils sont au bout de leurs perfidies venimeuses, c’en est
fait de leurs paroles artificieuses. Maintenant que vous savez
sur qui retombera la faute, qu’il advienne comme il pourra. n
Quelqu’un dit: a J’ai peur que, s’il en est parmi nous qui de-
meurent tout proche, d’autres ne soient embarrassés par la dis-
tance. Venez dans un lieu ou nous nous reposerons, c’est ma
maison qui est tout près de la porte du Midi (34141). Quand les
ministres iront a l’audience, on entendra le bruit des voitures,
nous serons à portée de leur passage, et je pense qu’ils ne
nous échapperont pas en montant au ciel. ))

Ainsi ils parlaient en marchant et ils se retiraient dans cette
maison pour attendre l’heure. Au commencement de la troisième
veille, une file de litières sortit du collège des examinateurs.
Phùng câng marchait en tète et faisait faire place (341 b); derrière
lui venaient Da’ng tu"): et les nouveaux docteurs. De concert, la
foule s’écarta devant eux. L’on vit ensuite venir dans le lointain
d’autres litières. Elles étaient entourées d’une foule de servi-

teurs, et l’on put bientôt reconnaître les titres de Lu- khi ins-
crits sur les lanternes. Des deux côtés du chemin les étudiants
étaient tout prêts; l’un retrousse ses manches, l’autre agite un
bras menaçant. L’un brise les parasols, l’antre tient en main
un gourdin, partout des rumeurs de colère, des cris tumultueux
cent fois répétés enveloppent la litière : a Quel est le crime de
Khâu khûif’ disent-ils; votre autorité n’avait d’autre force que

celle des factions; vous n’irez plus calomnier les justes. ))

340. Hây giâng lây (Mn. - (ifà’ng signifie étendre quelqu’un entre deux

pieux pour le battre. Liïy dôn signifie pour qu’il reçoive le bâton.
Cependant on dit: drink (d’y no’, battez-le.

3410. N99 est un caractère cyclique appliqué à l’une des douze portes de
l’enceinte impériale, la porte méridionale par laquelle entrent les
courtisans. L’empereur, dans ses audiences, tourne la face vers le
midi.

311D. Na! dzt’âng. -- Terrifier le chemin, faire faire place. Cet office est
rempli par des coureurs qui précédent les personnes de distinction.

0
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De tous côtés les étudiants avaient entouré la litière; les coups

pleuvaient comme la grêle (342) ; ils brisaient les os du traître,
aplatissaient la face du pervers. Dans cette lutte, personne ne
s’opposait à cette foule aussi nombreuse que celle d’un marché;

le papier des parasols volait pareil à un essaim de papillons;
la troupe des serviteurs s’était dispersée comme une bande de
fourmis. Hadith tung venait ensuite; on l’entoure, on le prend
par la tête, on lui tire la chevelure, ses vêtements sont mis en
pièces; on aveugle sa face de flatteur, on épouvante son âme
de traître. Le prix de la fureur appartient aux démons, après
eux viennent les fantômes, les étudiants enfin tiennent certaine-
ment le troisième rang (343). Lw khi appelait son fils adoptif
à son secours, celui-ci suppliait son père de venir le sauver.

L’aurore cependant avait paru; devant l’empereur, dans la
salle d’audience, les mandarins se partageaient en deux rangs.
Échappés au péril, se tenant la tète des mains, Lw khi et Ilutnh

tung entrèrent avec .Ia foule des courtisans et se prosternèrent.
Dominant leurs souffrances, ils se prosternèrent devant l’empe-
reur (344). Leurs vêtements étaient en pièces, leur visage couvert

de blessures. Ce fut. avec des gémissements que Lw khi dit:
a L’autre jour, Khdu khôi s’était enfui sans motif; je l’avais fait

arrêter et n’avais pas encore en le temps de rendre compte, quand
les deux examinateurs ont ourdi une intrigue pour me perdre.
Réunis en bande, les étudiants nous ont barré le chemin, nous
ont battus, nous ont traînés. Je supplie Vos Lumières cé-
lestes (345) d’examiner ces hommes sans loi, d’interroger ces
machinateurs. l) - a Asseyez-vous en repos, répondit l’empereur,

Nous allons rechercher si vous dites vrai ou faux. D

342 . F rappcr comme la pluie. Cette locution revient à notre dru comme grêle.
L’on compare aussi à la pluie la rapidité de l’écriture.

343. Nliti-t qui, nhi ma, th u? ba hoc trô. - (En méchanceté) D’abord les
démons, puis les fantômes, ensuite les étudiants, dit un proverbe.
Les étudiants sont connus pour leur indiscipline; ils se soutiennent
les uns les autres contre les autorités.

344. Ban tri. - La salle rouge, le palais et, par extension, l’empereur.
355. D’une haute lumière, faites briller la lampe céleste.
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2286 L’empereur manda Phùng công et Da’ng trin et leur ordonna

de lui faire connaître la vérité. Ils répondirent : « l’OllS, hommes

vils, quoique indignes, nous avons été désignés pour corriger

les compositions dans ces examens. Nuit et jour nous étions
occupés par le souci, n’ayant d’autre crainte que de laisser
échapper le talent, joyeux quand nous trouvions un homme.
L’on élève aujourd’hui contre nous d’ignobles accusations; que

Votre Majesté apporte dans l’examen de cette affaire la lumière

des deux orbes, le soleil et la lune; qu’elle ait pitié de nous.
Entre les candidats refusés et les examinateurs, quelle sympathie
y a-t-il pour qu’ils aient pu conspirer ensemble? Du reste, les
étudiants sont au dehors à attendre en foule, nous osons vous
prier de les interroger à fond, c’est la ce que nous demandons. a

2299 D’un ton sévère (346) l’empereur ordonna d’introduire les

étudiants pour les interroger sur cette affaire; on en fit entrer
toute une bande. Tous, l’un devant, l’autre derrière, ils se pros-

ternèrent sur le parvis. (r Dans votre collège, dit l’empereur,
vous avez commis des actions criminelles; quel est l’auteur de
cette machination? »

Les étudiants répondirent: (( Nous qui rougissons de notre
peu de mérite, nous avons dû, dans le concours, le céder aux
candidats qui ont été admis. Mais nous pensions que nous
aurions notre heure (347), nous comptions que quelque jour
le CON s’élèverait hors des eaux, le Bdng s’envolerait dans les

nuages (348). Nous n’avons pas négligé les lois impériales, les

paroles saintes; comment des mains qui tiennent les livres pour-
raient-elles se livrer au crime? Cette affaire est un tissu de
perversité et de fourbe; nous demandons à exposer de point en
point les faits devant Votre Majesté. Le Bdng nhün de cette

346. Tiè’ng rang. -- Paroles d’or, impériales.

347. Trie crin m’mg là. -- Nous pensions qu’il y en avait du matin et d’autres

du soir.
348. Bàng hay cân nha’y. -- Le côn est un poisson d’une grandeur mons-

trueuse qui se transforme en bâng, oiseau également incommensu-
rable. D’après un commentaire du Cd vÎxv, il fait d’un battement

6.
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promotion était Khâu khôi, lettré de premier ordre, jeune
homme de manières distinguées. L’autre jour, le premier mi-
nistre l’invita à entrer dans son palais, et, lui vantant sa fille,
tenta de la lui faire accepter en mariage. Constant dans ses
sentiments (349), Khâu khôi s’excusa. Comment eût»il osé, par

désir des richesses et des honneurs, abandonner la compagne
des jours de misère? C’était flutnh tung qui rendait ce service
au ministre, résolu à imposer cette nouvelle union, cherchant
un moyen de séparer les époux. Redoutant les lois de l’empire,

effrayé de la puissance des pervers, Khâu khôi fut réduit a
s’enfuir. Comment désormais eût-il osé penser aux emplois?

Lit khi connut son dessein (350) et envoya des soldats pour
l’arrêter. Après avoir été cause qu’il abandonnait tout pour s’en

retourner, ils l’accusaient d’avoir violé la loi, ils cherchaient à

porter leurs calomnies devant Votre Majesté. Nous résolûmes
alors de faire une pétition collective, et, en faveur du Bâng
nhân, de chercher des moyens d’éclaircir son affaire. Qui eut
pensé que le ministre serait instruit de nos desseins? Au milieu
de la nuit, il nous fit chasser et prépara un artifice coupable.
Il se fait enlever son turban, déchirer ses parasols; il s’est
meurtri le corps, lacéré le visage, pour servir de preuve à ses
calomnies contre nous. »

2333 L’empereur, a ces mots, comprit toute l’affaire (351) et vit
que Lw et Hutnh lui avaient menti tout à l’heure. a Ces êtres

d’aile 3,000 lis, et cependant. pour aller de l’Océan du Nord au lac du

Sud, il vole six mois tout d’un trait. Ses ailes couvrent le ciel comme
une masse de nuages; il ne peut être porté que par la tempête, l’air
n’étant pas assez fort pour servir de point d’appui à son vol. C’est le
allé]; gio’ me du vers 1462.

Ch vîn nîvn and. - Quye’n HI, page 1. Note sur un extrait du Nm
nov man cuit, de ’I’nivc cuir.

349. Qui ne suit qu’une loi, ne varie pas.

50. Bic"! mini. - Connaître ce que l’on tient dans la main fermée, c’est-

à-dirc la pensée, les desseins de quelqu’un. I
351. L’empereur joue ici un rôle assez piteux. Après s’être entièrement aban-

donné a Li: khi, il tourne sans raison et le condamne sans examen,
sur les dires mensongers des étudiants. L’on a pu remarquer, du reste,
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vils, dit-il, par amour pour leur fille, cherchant un gendre, ont
voulu imposer cette alliance. )) Lu- khi répondit: « C’est une
affaire sans importance. A quoi bon vous importuner des atTaires
d’une jeune fille? Ce jeune homme, au mépris des lois, a aban-
donné son grade, ceux-ci nous ont attaqués, je demande qu’ils
soient punis. D L’Empereur entendit ses paroles et pénétra
toutes choses; subitement il entra en une colère éclatante comme
le tonnerre. a Des misérables, dit-il, se sont coalisés si longtemps;
par leur connivence mutuelle, ils ont trompé l’empereur et fait
le mal du peuple. Essayez de vous examiner vous-mêmes dans
votre conscience, n’êtes-vous pas indignes de l’habit brodé et

du bonnet, ne rougissez-vous pas de la ceinture et du tur-
ban? )) (352)

Offensé de leurs paroles, il n’en dit pas davantage et les
remit à la Cour suprême (353) pour les examiner à fond et lui

la nullité ou l’odieux des personnages. Mai công est obstiné et gros-

sier, ses amis souples et perfides, l’empereur ridicule. lls passent de
l’abjection à une arrogance naïve, comme la pêcheuse au vers 1758.
Tout à l’heure nous allons voir un eunuque insulter les accusés et les

frapper en plein tribunal, et, plus tard, Lwng ngpc, devenu inspec-
teur général, condamner son ancien beau-père Hâu Ivan, parce que,
entre autres méfaits, il a érigé une tablette à la mémoire de L1:
khi. A la vérité, l’on ne voit. pas pourquoi "du loan, qui avait précé-

demment renié odieusement l’amitié de Mai công et voulu livrer son
fils, reste honorablement fidèle au souvenir du ministre déchu. Il y a là,
pour nous, un sentiment généreux, et nous avons peine à comprendre
que l’auteur ait pensé le noircir encore. C’est la une idée toute chi-
noise. Il n’ya pas d’amitié particulière qui doive aller contre la fidé-

lité due à l’empereur. A leurs yeux, DE TROU, par exemple, eût été

réellement déshonoré. .le crains que cela ne suffise pas à excuser n0s
personnages devant des Européens pénétrés d’individualisme, et,
puisque l’occasion s’en préscnte,je dirai que, quelle que puisse être,

du reste, l’opinion des Tonquinois. notre roman est fort mal composé,
ses héros sont peu sympathiques et leur caractère dénote en général
un manque d’élévation que les digressions morales de l’auteur ne

suffisent pas à racheter.
352. je mât), cân dai. - Insignes de leur rang.
353. Tarn phdp li. - Cour suprême formée du président du [linh bgî ou

ministre de la justice, du président du Dçz’ ly’ tir, sorte de cour de
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faire son rapport. Le censeur Phîmg sông présidait, après lui
venait le Bai lzj, enfin le président du tribunal des peines. Les
trois juges tinrent séance dans la salle d’audience; les satellites
attendaient au-dessous; dans la partie supérieure on avait placé
la table ornée de dragons (354). D’un côté se tenaient les accusés,

de l’autre les accusateurs; ici les étudiants, là Lu’ et Ilulnh.
Deux rangées de pieux de torture s’alignaient toutes prêtes; l’on

envoya à la prison pour faire amener Kluîu khôl. Phùng Clin!)
prononça d’abord quelques paroles; il salua légèrement le mi-
nistre, ensuite les juges discutèrent ensemble toute l’affaire. Lw
khi leur dit d’une manière encore appesantie (par la douleur):
a Vous et moi nous ne sommes pas les uns pour les autres les
premiers venus. Pourquoi nous presser de faire des déclara-
tions? Par la suite, j’aurai pour vous une reconnaissance éter-
nelle. D

a Voilà d’étranges paroles, dit le juge. Si nous nous lais-
sions guider par nos sentiments personnels, qu’adviendrait-il de
la justice? Comment avez-vous fait faire cette arrestation pour
imposer un mariage? Voilà l’affaire sur laquelle il faut apporter
une déclaration précise. » Let dit : a Il n’y a pas eu de
contrainte à un mariage. Ma fille n’avait pas à craindre de
manquer de mari. Quant à l’arrestation de Khtîu khôi, jusqu’ici

j’ai en coutume de rendre compte après coup. l) -- (i Les affaires
militaires, dit Pliùng công, sont d’une importance majeure.
Comment un sujet peut-il oser agir de son chef? Voila le crime
d’avoir voulu tromper l’empereur établi; mais vous avez commis

encore de nombreux abus de pouvoir. Pour quelle faute a été
condamné Bd me? Quel est l’auteur de l’emprisonnement de
Trân dring se?

Lw khi dit: (r Pourquoi remonter ainsi (355)? Examinez
simplement l’accusation relative a Khâu khâi. Bd me et Trait

cassation, et du président du Bô scil ricin ou chambre des censeurs.

(va, Il, 260, note.)
354. Long (linh. - C’est la table élevée sur laquelle on place un édit im-

périal pour le saluer.
355. Chi [ré (llrùng dài? - Pourquoi conter un chemin si long? On trou-

vera au lexique des emplois analogues de (lu’à-ng et de lô.
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dông sa se rendirent coupables dans le temps d’entraver les
opérations militaires. Leurs condamnations diverses ont été
selon le bon plaisir de l’empereur. Quant à moi, en quoi cela
me concerne-t-il? 1) - a Vous ferez bien de prendre garde à
ce que vous dites, répondit Phùng công. Si vous persistez dans
votre insolence, il nous faudra nous brouiller. )

2385 Ils étaient encore occupés à cet interrogatoire quand ils virent
arriver un eunuque nommé Huinh (356). Il apportait et déposa
devant le tribunal les hâtons à tête de dragon et une lettre scellée
du sceau impérial (357). Les trois juges étaient allés en hâte
au-devant du décret impérial. De sa voix grêle, Hutnh leur dit:
c Voici les instruments que vous envoie l’empereur afin de
pousser jusqu’au bout la procédure et d’arriver à une entière
clarté. Soyez énergiques, ne vous laissez pas aller à l’indécision,

et cette fois les deux misérables brutes sont perdues. r Phùng
câng lui adressa quelques questions. Hutnh lui raconta à l’oreille
ce qui s’était passé. a J’ai su ceci, dit-il, que le prince héritier,

ému de pitié pour son maître, voulait le sauver; mais l’empe-

reur s’est mis en courroux, il veut appliquer strictement les
lois. Laissez de côté tout sentiment personnel. Assez! le Ciel
n’est point trop haut. La mesure des maux qu’ils ont fait subir

au peuple est comble. D

9403 Ayant dit ces mots, il injuriait et menaçait les traîtres; se
retournant vers Lu’ khi, il lui jeta un de ses souliers; plein de
colère, il leur lançait toutes sortes d’injures, et, tout en conti-
nuant à parler d’une voix irritée, proposait une chose ou l’autre.

« Vous paraissez avoir contre eux quelque sujet de haine, lui
dit Phùng công à part. Quel que soit le coupable, nous avons
le pouvoir de le punir. Pourquoi continuer à vous tourmenter
ainsi? »

356. (Man trong. -- Officier des appartements intérieurs, eunuque.
357. Long côn. -- Bâton du dragon, bâton impérial. D’après PlRY, instru-

ments de torture de la maison de l’empereur. -- Niêm rang. Niém
signifie coller, afficher; vàng, or, s’applique à tout ce qui est de
l’empereur.
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Livide encore de colère, couvert d’une sueur froide, Hulnh, à

ces mots, lui’raconta son histoire. a J’avais, lui dit-il, un neveu
nommé Thé crîu qui administrait le deo du (living tdy. Accusé
injustement, il fut la victime d’une profonde machination. Doué
d’un caractère élevé, par quel moyen se serait-il concilié la faveur

des traîtres? Quand éclata la révolte de Hulnh thé (358), on
le fit condamner comme complice des brigands. Mais la fourmi
qui court sur le bord d’une coupe périt promptement; si les
artifices des pervers ont été sans nombre, profond aussi sen
leur malheur. a Hulnh tung avait toujours une attitude arrogante;
quoique ses paroles, en ce moment, fussent humbles, il couvait
dans son cœur une profonde rancune. Voyant la, fichée en terre,
une verge d’airain, l’eunuque la saisit et allait assommer Hulnh

tung. En se retirant, il disait encore: a Interrogez-le à fond,
soumettez-le à mille tortures. i)

Phùng sông dit alors : a Est-ce là une affaire ou l’on ne parle

pas sérieusement? Si votre cœur est de fer, la loi est le creuset
qui le fondra. Puisque les traîtres osent encore chercher des
faux fuyants, que les bourreaux fassent leur métier! )) A cet
ordre, ceux-ci répondent par une acclamation. Ils étendent
les coupables entre les pieux, ils font siffler les queues de raie.
Par toute la cour volent les lambeaux de chair, craquent les
ossements (359); plusieurs fois, les misérables perdent connais-
sance, autant de fois ils reviennent a eux. Lu- et Hulnh se sen-
tant incapables de supporter cette douleur, demandèrent que
l’on cessât de frapper, et avouèrent leurs crimes. Ils se recon-
nurent coupables dans les anciennes condamnations de Mai công
et Trân dông sa, dans l’affaire récente de Khtîu khôi. D’un com-

mun accord, les trois juges prononcèrent leur culpabilité; on
envoya des scribes pour dresser le procès-verbal de leurs aveux.

Phùng sông les remit à la garde des satellites, il prépara
ensuite le jugement qui devait être soumis à la décision de

358. Hu’mh thé. - Montagne du Triêu châu.

359. ’l’ltg’l mit æwtrng rà-z’. - Leur chair est mise en pièces, leurs osse-

ments se séparent. Cette figure signifie simplement que l’on a souffert
mille maux.
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l’empereur. Vite il revint à sa maison et donna ses instructions
à Lzrng nch et à Xmîn sanh. a Le Ciel, dit-il, s’est prononcé
contre les calomniateurs; voici l’occasion toute prête de perdre
les pervers et d’accomplir votre vengeance. L’empereur est tout
près de vous;.révélez-lui les torts que l’on vous a fait subir,
peut-être recevrez-vous ses faveurs. )) Obéissant à ses instructions
précises, les deux jeunes gens préparèrent leurs suppliques.

Le lendemain, dés l’aurore, a l’audience impériale, plus de

cent étudiants attendaient sous les galeries. l’hùng công rendit

compte du jugement de Lu’ et de Iluinh, il mit en lumière
l’accusation, montra l’évidence des aveux. L’empereur pénétra

toutes choses. ( Combien de temps, dit-il, ces misérables ont-ils
conspiré ensemble. Bd rac est mort injustement, chose lamen-
table. Pour quel crime Trân dông sa a-t-il été jeté en prison? »

L’empereur aussitôt rendit un édit (360). a Trân dông se est
pardonné et réintégré dans ses honneurs. Mai công a péri mi-
sérablement, mais je ne sais s’il a laissé des enfants.» l’hùng

rông dit: a Je supplie Votre Majesté d’examiner la vérité avec

ses lumières divines. Le Trang uguyên est le représentant de la
famille Mai. le 85mg nhân Khâu khôi appartient à la famille
Train. a - «Ce sont deux familles de serviteurs fidèles I) (361),
dit I’Empereur, et il ordonna d’introduire les deux jeunes gens
en sa présence. Après avoir fait les salutations rituelles en se
prosternant lentement devant sa face, ils lui présentèrent la sup-
plique où ils dénonçaient. les injustices qu’ils avaient subies.

L’empereur examina toute l’affaire. a Que d’années, dit-il,

Tung et Khi ont persécuté les justes! n Il ordonna de les exé-
cuter et d’exposer leurs têtes. Debout à ses côtés se tenaient le

Trang nguyén et le Bang nhau. Il leur accorda de reprendre
leur nom. Ils rendirent mille grâces à sa haute lumière pour les
faveurs impériales.

360. Hg chi. - Ici, chi a simplement le sens de: parole impériale.
361. Mât créa. - Trân et Mai ne font plus qu’une seule famille à cause

de leur alliance.
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Ceci nous montre que le Ciel est tout proche de l’homme;

méchants ou bons n’ont qu’un cœur, tandis qu’un génie veille

sur chacune de leurs épaules. Les pervers ne sont point assurés
de laisser de rejetons, la montagne de glace fondra quand pa-
raîtra’le soleil (362). Quoi que les fidèles et les purs aient à
souffrir de l’injustice, qu’ils conservent la dureté de l’arbre,

qu’ils ne se laissent pas ébranler par le vent. Par la suite, à
l’homme droit on fera droit et, au sortir de la misère, il trouvera
des jours de splendeur. Lll’ et Hum); recevaient le châtiment
qu’ils avaient mérité, en un moment on les fit exécuter, et ils

subirent leur peine; leur chair fut mise en pièces, leurs osse-
ments dispersés, la face des traîtres fut exposée au grand soleil,

la terre but le sang des pervers. Grand sujet de conversation
pour les allants et venants à comparer le présent avec le passé.

Trân côny était sorti de sa prison et, par la porte du Midi,
vint rendre grâces à l’empereur. Phùng câng accueillit son an-
cien ami avec joie et I’invita a venir dans sa maison pour qu’ils
pussent s’entretenir ensemble. Son gendre et son fils se réunirent
a eux; l’un gémissait sur leurs malheurs passés, l’autre contait

leurs anciennes aventures. Ils se rappelaient successivement tous
les détails, toutes leurs misères, tous les secours qu’ils avaient
trouvés. A ce ressouvenir de tant et de si longues infortunes,
tantôt ils frémissaient encore, tantôt (de terreur) ils secouaient
la tête.

Dans le succès, toutes choses prennent une tournure favo-
rable. Voici qu’arriva un édit impérial. Il fixait un jour pour
un sacrifice en l’honneur de Mai sông; il lui décernait le titre
de Grand Protecteur et ordonnait l’érection d’une tablette com-
mémorative de sa fidélité. Le Trang nguyên, Trân công et Phùng

362. Le ministre Dmmg quô’c trung, sous lluye’n tông des Dwùng, était

un homme avide et sans loi. Il parcourut une longue carrière de fa-
veur, et le plus grand nombre des fonctionnaires était à son entière
dévotion. Quelqu’un exhortait un docteur nommé Trwang duyêu à

se joindre à cette cabale. Il répondit: « Le ministre vous paraît
comparable à la montagne Thdi son; mais, pour moi, il n’est qu’une
montagne de glace qui fondra lorsque paraîtra le soleil. »
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eông recevaient le titre de "ce si (363) et entraient au nombre
des grands dignitaires. Quant au Bang nhau Xuân sanh, il reçut
le titre de censeur, le pouvoir de faire des représentations à
l’empereur. Bring, Trâu et Khâu furent avancés de trois degrés,

en attendant que l’on put les employer. La femme de Mai sông,
celle de Trân tong, Hanh nguyén et Vân anh furent faites grandes
dames de premier rang pour récompenser l’amour du devoir et
la chasteté qu’elles avaient montrés dans une même famille.
l’ân tién et Ngoc tha’ furent faites grandes dames de second

rang. a Au jour des obsèques de Mai công, disait cet édit, les
princes du sang feront des libations, tous les courtisans y assis-
teront. Le Trang nguyên profitera de son voyage d’inspection
pour accompagner le cercueil durant tout le chemin, jusqu’au
Thu-t’rng châu. Il inspectera ensuite toutes les provinces, je

.lui donne le sceau d’or et le glaive d’or. Il aura le pouvoir

2527

d’agir de son autorité privée, laissant tomber le cordeau avec
précision, tenant la balance avec justice. L’inspection faite, je
lui désignerai un jour pour accomplir le mariage et conduire
la fiancée (dans sa demeure). »

Une fois instruits de ce décret, les deux jeunes gens coururent
rendre graces à l’empereur. Comme le jour de la cérémonie
funèbre approchait, Lwtmg ages fit dire aux bonzes de préparer
la pagode. Revêtu d’un habit de deuil (364), le Trang nguyén
se prosterna d’abord devant le Bouddha, puis alla balayer le
tombeau. A la cérémonie furent présents tous les dignitaires, on
donna lecture du décret impérial, trois libations de vin parfumé
furent faites. Les colonnes étaient tapissées de tentures, aux
poutres pendaient des cassolettes; ici brûlaient des flambeaux de

363. "et si. - Actuellement, les grands secrétaires ou grands chanceliers
de l’empire, Bai hoc si, présidents du grand conseil privé, sont au
nombre de quatre; chacun d’eux est désigné, par honneur, comme le
Bai hoc si de l’une des quatre salles du palais impérial. (PtaY, Il.
287, note.)

364. Je thâi ma. - Vêtement de deuil, en chanvre écru, avec des manches
très larges et très longues qui forment sac et sont cousues a l’extré-
mité, de manière à ne laisser libre que la moitié de l’ouverture.
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cire, là des braseros exhalaient le parfum du bois d’aigle (365).
Tantôt on entendait résonner le tambour (366), tantôt le bruit
des instruments de musique; cent plateaux étaient chargés des
chairs des victimes, cent autres des offrandes de riz gluant (367).
Vivant, Mai cûng avait été un héros de fidélité; mort, il était

devenu une puissance surnaturelle; tous ces honneurs allaient
parfumer ses esprits aux jaunes fontaines,.satisfaire son âme
dans les nuages bleus. Sur sa famille fidèle et pieuse se répan-
daient les grâces impériales; son fils était l’objet de mille
louanges.

2543 Après le sacrifice, le cortège funèbre se mit en chemin (368);
Liron!) agha allait partir, ayant reçu le sceau d’or et le glaive
d’or. ( Me présentant (levant l’Empereur, dit-il, je viens me
prosterner en actions de grâces. Chargé des affaires publiques,
comment pourrais-je me laisser arrêter par mes affaires privées ’?
Il me souvient cependant qu’au temps ou j’errais pour échapper
à la mort, je n’ai eu de ressource que dans le dévouement de
Hi dông, le domestique qui me suivait. Entre maître et domes-
tique, il faut juger par les services (369) rendus dans toutes

365. Boy trâm. - On désigne sous le nom de trâm, bois d’aigle, bois
d’aloès, plusieurs espèces de bois odoriférants dont les plus estimés

sont le le!) nom et le lrâm hwong. On trouve dans les arbres qui
les produisent des espèces de concrétions résineuses qui donnent, en
brûlant, un parfum plus ou moins agréable. On les fait brûler dans
les pagodes, dans les fêtes de famille, ou même quand on reçoit la
visite d’un ami. L’on trouvera, dans un des prochains numéros du
Bulletin de la Société fado-chinoise de Saigon, une étude de M. le
docteur TIRANT sur ces bois et leur classement botanique.

366. Bd! tînt. - Les huit instruments faits de huit matières différentes:
gourde, terre, cuir, bois, pierre, métal, soie, bambou.

367. Tzr (annamite .crîi). -- Iliz gluant que l’on emploie dans les offrandes.
C’est une espèce particulière destinée â la distillation et a la pâtisserie.

368. Lên duv’rng n’est pas ici se mettre en route positivement, mais com-
mencer à le faire. Le cercueil fut porté devant la porte de la pagode.

369. Un proverbe dit: Thây tri ave’t rông, vçr rho’ng me! nhau agln’u : entre

maître et domestique, il faut avoir égard aux services; entre mari et
femme, à l’amour conjugal.
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ces circonstances périlleuses, au milieu de ces misères. .Ie me
réfugiais auprès de mon beau-père Htftt loua. Qui eut pu croire
qu’il était un complice des pervers? Quand il pensait à me
livrer pour s’en faire un mérite, Hi dôrtg me sauva en se fai-
sant passer pour moi. Maintenant que, grâce à vos bontés, je
suis monté dans le chemin des nuages (370), triste, je n’ai pas
oublié ce que je dois à mon serviteur et ce qu’il a fait pour
moi. Pat-cilles à une pluie bienfaisante, que vos faveurs aillent
se répandre sur lui aux neuf fontaines, que par un signe (de
cette faveur) il soit récompensé de son dévouement. D Après
avoir entendu ce récit, l’empereur dit : a La pureté, le dévoue-
ment, la piété filiale, la fidélité, toutes ces vertus se sont réunies

dans une même famille. » Il ordonna que sur les fonds du
trésor public on érigeât une chapelle et il décerna à Ili (Mm;
un titre de septième classe (371).

2563 Lirong agoc prit congé après avoir fait cinq prosternations
devant l’empereur; il revint escorter le cercueil de Mai coup
jusqu’au bateau qui devait l’emporter. Dans la foule qui l’accom-

pagnait, se pressaient chevaux et voitures, les sons du tambour
faisaient retentir la terre, les drapeaux couvraient le fleuve de
leur ombre. Ici les habits de deuil, la les uniformes militaires;
dans les flots se reflétaient les armes, le vent bruissait dans les
tablettes et les bannières. En quelque endroit qu’il allât, Liron"
"(me avait pleins pouvoirs; il pouvait également prononcer de
justes peines et de justes récompenses.

Marchant à la fraîcheur de la brise, au clair de la lune, le
bateau arriva enfin au phù de Chou (linh (372). Accompagné

370. 06mg mây. - Le chemin des nuages. C’est une traduction du chinois
Thanh min. (V. note 63.)

371. coi [à Ring phong. - C’est là un exemple assez curieux de répétition.
Tçîng phong est l’expression chinoise qui désigne précisément l’acte

dont il vient d’être question. On devrait traduire littéralement: il lui
conféra un titre, ce que les Chinois appellent trin!) phong.

372. bai danlt. - Ici notre auteur a commis une erreur. Dçt’ (lllfl’t est le
pays de la famille Trâu et non la préfecture de Hâu Ivan. Cette
dernière s’appelle Clam djinh.
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de quelques domestiques, Lwong "ch descendit à terre pour
connaître les sentiments du peuple, les prévarications des fonc-
tionnaires en s’informent indirectement. Qui eut pu le recon-
naître sous un aspect aussi différent (de ce qu’il était autrefois)?

Allant à loisir devant lui, il arriva tout à coup à une pagode.
Sur la porte, il vit affiché l’avis que le préfet en défendait
sévèrement l’accès. Il ne pouvait deviner la raison de cette
défense, de tout temps les pagodes ont été ouvertes a tous.
Comme par bonheur il n’y avait personne, il entra secrètement
par derrière. Dans la pagode, il vit un autel au-dessus duquel
était suspendue la tablette de Lu khi. Son titre de Thai su’
était inscrit au milieu de la tablette; les mots : hommage de
Hâu Ivan se lisaient sur le côté. Lwo’ng 119,00 prit la tablette et
s’en retourna, courroucé de la pensée d’une telle défense.

2589 Revenu a. son bateau, il fit mettre ses soldats en rang, alla
au tribunal du juge et le manda directement devant lui. Appre-
nant l’arrivée de l’inspecteur général, "(in loan était tout

trempé d’une sueur froide. A plusieurs reprises, d’aussi loin
qu’il le vit, Lit-0ng rigoo cria: (( Ce seigneur sait-il ce qu’il a
perdu? L’on dit que vous avez une fille. Qui est votre gendre
maintenant?» Quoiqu’il ne comprît pas parfaitement de quoi
il s’agissait, Hâu teau tremblait de peur et ne pouvait articuler
une parole. a J’avais, dit-il, une fille, mais depuis plusieurs
années elle est descendue aux fontaines jaunes. Je ne suis qu’un
modeste fonctionnaire. J’ignore comment Votre Excellence peut
connaître ces détails. Votre vieil esclave a tardé à venir vous
présenter ses félicitations. J’ose demander à Votre Excellence
de m’excuser. n

2605 a Vous recevez des appointements de l’État, vous mangez le riz
de l’empereur (373), dit mezg "gos en grondant, et cependant

373. Cam me. - Recevoir son riz, son pain de l’empereur. Se dit des
fonctionnaires entretenus sur les fonds publics, et même d’une ma-
nière générale de tous ceux qui vivent dans l’empire. Trie (hit. ngon
mu on rhu’a. Nous devons â notre souverain la possession d’un pouce

de terre et d’un brin de légume, est-il dit dans une pièce de vers
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vous manquez à la fidélité, vous rendez un culte à Lu- khi. Si
vous avez encore l’audace de nier, dites-moi donc quel est ce
nom inscrit sur la tablette de la pagode. Et ce qui arriva na-
guère a Nghi trung ! Qu’avez-vous gagné à livrer Mai? Mais
les flatteurs n’ont d’autre force que celle de leurs factions; qui

eut prévu que cette puissance tomberait entre mes mains? r
Vite, au milieu de satellites portant la flèche de commande-
ment (374), les tablettes, les bannières, il l’envoya au supplice
pour servir d’exemple aux pervers. Le glaive Thu’çrng
phwong (375) doué d’une majesté divine, fait frémir le cœur

des traîtres, glace d’effroi les os des coupables.

2617 Comme [il approchait, la nouvelle de son arrivée parvint à la
maison de Trtîu công, et celui-ci envoya ses gens à sa rencontre.
L’escorte se préparait en tumulte, les drapeaux se déployaient

en ligne droite, le tambour battait par trois roulements. Sur
une tablette dorée se lisaient ces mots: Inspecteur général,
ciboire de l’empereur; d’un côté on portait le glaive précieux,

de l’autre latablette divine.

2623 Lwong rager étant arrivé à la maison des Trtîu, Trâu công
alla le recevoir et le féliciter â la porte extérieure. Comblé des
faveurs impériales, décoré de la ceinture et du bonnet, c’était
toujours l’hôte du Hà nom, c’était toujours l’ancien ami. D’un

côté, un vieux fonctionnaire, de l’autre un nouveau docteur,
l’amour du gendre pour le beau-père s’unissait au respect de
l’élève pour le maître.

2629 Après le festin, ils eurent une conversation intime ou des
peintures précieuses venaient s’ajouter à la soie brodée, où la

publiée par JANNEAU, à la suite du Lac rein tién. On peut voir
dans le même ordre d’idées l’histoire de Di et de Té à la note 86.

374. Lin]: Hein. -- Javelot dont le dard est triangulaire et que l’on porte
devant le condamné au lieu d’exécution, comme l’ordre immédiat du

souverain. (va, Il, 304, note.)
375. Ltrc’ri thwçmg phwzmg. - Glaive impérial.
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douceur du vin se mêlait aux paroles affectueuses (376). Lirong
ngoc dit : a Grâce à mon succès aux examens, la faveur impériale
s’est répandue sur moi et s’étend sur toute ma famille. L’em-

pereur a rendu un édit d’après lequel, mon inspection une fois
terminée, viendra le jour des noces. Le terme fixé par lui s’ap-

proche, je vous prie de choisir votre moment pour vous rendre
à la capitale.

2637 Il entra dans la maison pour faire les cérémonies d’usage;
ensuite, après avoir pris congé, il se mit en route. Ayant pour
lui les sentiments d’affection d’un allié, Trâu cdng avait préparé

des présents qu’il lui fit remettre dans sa barque. Emportée
par le courant favorable avec la rapidité de la flèche, poussée
par ses voiles, elle arriva rapidement au Thwâng châu. On jeta
l’ancre au débarcadère; plusieurs semaines furent employées à

disposer la maison et le jardin. Lu;ng 11906 avait envoyé des
messagers chercher sa mère, la maison de son oncle dans le
Son dring n’était pas éloignée.

2647 Au bout de quelques jours, la noble dame arriva. La douleur
lui tordait les entrailles, elle versait des torrents de larmes. Se
roulant devant le catafalque, elle lamentait le sort injuste de son
mari. Elle était tout absorbée dans sa douleur. Considérant son

fils, elle se répandait en longues plaintes, fruit du profond
amour qui unissait le fils et la mère, de la longue douleur de
la séparation. Embrassant le cercueil elle se lamentait; le sou-
venir de ses serments accroissait encore l’affection conjugale.
Après avoir pleuré son époux, elle se réjouit a cause de son
fils; mêlant le rire aux larmes, il semblait que dans son som-
meil elle vît en rêve un fantôme.

2657 Ltrmtg rigoc dit: a Nos devoirs envers nos parents (377) sont
profonds comme la mer, hauts comme le ciel. Si longtemps, du

376. A la soie brodée vient se mêler la peinture précieuse; le vin donne sa
douceur aux paroles d’affection.

377. Chia du? cit tao. - Les neuf mots qui expriment les peines que se
donnent les parents pour les enfants. C’est une allusion a l’ode 47
de la seconde section du LIVRE pas vans, où ces soins sont énumérés.
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Nord au Sud, de l’Est a l’Ouest, à mesure que mes pas m’éloi-

gnaient de vous, mon cœur était torturé. Maintenant le Ciel
nous a rapprochés, rendant les anciens malheurs faciles à suppor-
ter (378), nous réservant le bonheur pour l’avenir. Fonction-
naire, j’ai du obéir aux ordres de l’empereur, j’ai fait en même

temps mon retour glorieux et les obsèques de mon père (379).
Lorsque les cérémonies funèbres seront terminées, mettez-vous

en route, je vous prie, pour vous rendre à la capitale. Dans
peu de temps, je partirai à mon tour pour aller accomplir
mon mariage au palais des cinq Phénix (380).

Au bout de quelque temps arriva le jour des funérailles. L’on
avait déjà cherché un lieu propice (381) pour y élever le tom-
beau. En dehors on dressa la stèle commémorative de l’héroïque

fidélité, on choisit un jour heureux pour ériger la pierre bleue
gravée. Après avoir fait le tombeau, on bâtit le temple funéraire.

Au-devant étaient fichés en terre trois cercles de lances, sur les
deux côtés des drapeaux aux couleurs brillantes. Dans l’intérieur

tout était disposé majestueusement. Gardant un profond silence,
les assistants marchaient lentement sur une file. Partout réson-
naient les instruments (le musique, on entendait les sons pressés
des trois cordes, le son cahne des deux notes. En caractères
d’or était inscrit sur la bannière funéraire le titre de Grand

Protecteur de tu dymzstie. Les troupes, mises sur deux rangs,

378. No mm. - La dette ancienne, c’est-à-dirc le malheur. Il doit, en
effet, son origine aux fautes commises dans une existence antérieure.
On dit aussi uçr (tôt, dette de la vie.

379. Vinh qui. - Le retour glorieux. Après une promotion à un grade su-
périeur, le fonctionnaire revient dans son pays sacrifier à ses ancêtres.

380. Lûu ngü phyng. - Le palais des cinq Phénix. Dans notre texte, c’est
le palais impérial qui est désigné par ces mots ou par ceux de pluma

Ida. Dans les deux Consoles, Il, 19, on voit un passage où il est
question de a l’heureuse union de la tour du Phénix r. La note du
traducteur ne nous apprend pas suffisamment ce qu’était cette tour

du Phénix. .381. [hit toit. -- Un tombeau doit se construire suivant certaines lois d’o-
rientation qui varient suivant les personnes. Il est d’une grande impor-
tance pour la postérité que les ancêtres soient parfaitement ensevelis.

7
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suivaient le cortège, on voyait la tous les petits employés et
tous les gouverneurs. En tête marchait le Trang nguyèn, qui
avait soin du cercueil; derrière lui venait sa mère couverte du
voile de deuil carré. On façonna le tombeau, on y planta des
pins et des catalpas; dans un site riant on éleva le tombeau en
forme de bullle couché (382).

22689 Aussitôt que les cérémonies des funérailles furent terminées,
la noble dame fit ses préparatifs et s’embarqua pour la capitale.
Le Trang nguyén continua sa tournée et, en quelques jours de
marche, arriva à Nghi trwng. La aussi il était à la fois inconnu
et familier avec le pays. C’était de là qu’autrefois il avait du
s’enfuir, aujourd’hui il y revenait illustre. Tout en cheminant,
il se livrait. à ses pensées et son cœur était tout ému au souvenir
de Hi dông. Il se trouva que le tri buyéu de l’endroit était Sw
sông, un disciple de Lu’ khi, un affilié des pervers. Qu’importent

les chétifs passereaux (383)? ll lui lit grâce de la vie et se
contenta de le faire rentrer dans les rangs du peuple. Il se
rappela les services de Bd thiin et lui donna cet emploi de
huyén, pour récompenser son dévouement. A la porte du Nord,
il avait marqué autrefois le tombeau de Hi dông, il érigea une
stèle sur laquelle il fit graver le titre qui lui avait été accordé.
A côté, il fit élever un temple funéraire; devant le tombeau, il
vint lui-même faire un sacrifice. Se lamentant, il rappelait toutes
les circonstances de la mort de Hi dông. Si Luwmg 11ch main-
tenant possédait toute cette gloire, à qui le devait-il? « C’est pour

moi, disait-il, que tu as subi ce malheur; mais, pour te récom-

382. Mo" ng-wu munlt. - Tombeau en forme de buflle endormi (Âu "on,
Quyén X, page 48, section T12" ldng). - Du temps des T511, Bào
khâ n perdit sa mère Lié! qué. ll ne pouvait trouver un emplacement
propice à l’érection du tombeau. Enfin, un de ses buffles disparut et
un vieillard lui dit z a L’endroit où dort le buffle est le bon endroit. Si

vous enterrez la votre mère, vous parviendrez aux plus grands hon-
neurs. » Dào Ichân suivit son avis et devint par la suite Bd dô’c de
huit Châu.

383. si daim. - Qu’importent ceux qui sont comparables par leur faiblesse
à des passereaux qui vivent en troupe?
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penser, je me rappelle le vœu que j’ai fait autrefois. » Ne pouvant
y veiller lui-même à cause de la distance, il confia à Dû thiin
la garde du tombeau. Si plus tard il avait une postérité nom-
breuse, la famille Dû céderait un fils à la famille Vtwng (384).
Ce culte, cette offrande d’encens et de fumée, c’était la tout ce

qu’il pouvait faire. Dû thân inscrivit ces ordres dans son cœur
et, par la suite, fit prendre à l’un de ses fils le nom de Fuma]
hi dông.

9719 Il alla ensuite à la pagode, il apportait un présent d’habits
violets, une litière dorée pour conduire le maître. C’était à lui

qu’il avait du la vie. Il lui fit trois salutations et prit congé.
Après avoir ainsi payé ses dettes de reconnaissance et de haine,
c’était comme s’il eùt mis de côté son lourd fardeau, à demi
asséché l’océan de son chagrin.

2725 Il inspecta toutes les provinces, portant toujours dans son
esprit les lois de l’empire, rempli de reconnaissance pour les
grâces impériales. Il ne négligeait pas le mérite, ne pardonnait

pas les fautes; il n’oubliait pas un atome, ne se trompait pas
d’un fétu. En toute occasion, il tenait ferme la balance, droit le
cordeau, mettant en lumière les prévarications des gens en place,
devenant le sujet des louanges des gens du peuple. Petit à petit,
l’hiver fit place au printemps; sa tournée d’inspection avait été

accomplie en tous lieux. ll fixa le jour de son retour à la capitale
pour rendre compte de sa mission; il présenta son rapport à
l’empereur. Celui-ci lui décerna des éloges pour l’intégrité de

sa conduite, pour la peine qu’il avait prise. ll avait eu en égale
considération l’intérêt de l’État et celui du peuple. L’empereur

le nomma ministre du rang le plus élevé pour le récompenser
de ses services. ll ordonna ensuite au bureau de l’astronomie
de se rassembler et de choisir un jour propice pour ramener
l’épousée dans la chambre nuptiale. Le Trang nguyên prit les
vêtements de ministre et fit sous la galerie cinq prosternations
d’actions de grâces.

384. Littéralement: céderait une personne, un homme, c’est-à-dire consti-
tuerait une postérité à la famille V rang, en prenant un de ses
membres.

7.
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9743 Quel plaisir leur manquait-il alors? Les familles Trân et li’hdu

fréquentaient constamment la maison; le ciel printanier était
clair et souriant; dans les jardins gazouillaient les oanh; les
fleurs des pêchers semaient inégalement les branches. Dans le
palais des Phénix étaient préparés les présents impériaux; le

bureau de l’astronomie avait fixé le jour des noces. Ce fut le
trois du troisième mois, au jour de l’écliptique, à l’heure de la
faveur céleste (385). lnnombrables étaient les objets précieux, .
l’or, l’argent. Mai reçut d’abord sa part, et Trân après lui. Il y

avait par plateaux de l’or resplendissant, de l’ambre, des perles
précieuses; encens impérial, cornalines, perles éclatantes. A côté,

brillaient les insignes de leur nouvelle dignité, deux vêtements
brodés d’un dragon, quatre bonnets à fleur d’or.

2756 Le matin du troisième jour, dès l’aurore, sur les hauteurs du
palais des Phénix, dans un lieu reculé, siégeait l’empereur. Au
loin, dans l’intérieur du palais, s’élevait le trône d’or; au-devant

s’étaient assemblés les dignitaires civils et militaires. Le Trang
nguyên d’abord, le Bang nhau ensuite, chantant l’ode des dix
mille années, se prosternèrent au loin. L’empereur leur fit
olfrir du vin impérial, des fleurs du palais. Sur deux chevaux,
les deux nouveaux époux prirent la tête du cortège; quatre
litières les suivaient. Ils se séparèrent pour aller chercher leurs
fiancées. Tru’n et Khâu avaient fait dans leurs maisons tous les
préparatifs nécessaires. Il y avait foule d’illustres assistants; ici
reSplendissaient les tentures, là s’alignaient les lanternes. Dans
les deux maisons, on se rendit en pompe au-devant d’eux, les
sons de la musique retentissaient, l’encens répandait à flots sa
fumée. Tous les préparatifs avaient été parfaitement faits, Trâu
râng s’était réuni à Tnîn eông dans une même maison. Lirtmg

ngçc salua les quatre nobles époux: l’une de ces familles avait
enfanté sa fiancée, l’autre l’avait adoptée. Couvertes des parures

impériales, Han]: nguyén et Vtîn anh s’assirent dans les litières

fleuries.

385. Le jour de l’écliptique, l’heure de la faveur céleste, sont de ces noms

donnés aux jours et aux heures pour servir aux pratiques de divi-
nation.
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2777 De l’autre côté, Xutîn sanh pressa son cheval vers la loin-

taine demeure des Khâu. Khâu eông et sa femme étaient assis
à la place d’honneur; le jeune homme leur fit huit prosterna-
tions et ensuite se retira. Il salua aussi quatre fois la pêcheuse,
témoignant ainsi l’affection qu’il lui devait comme gendre, la
reconnaissance qu’il lui devait pour lui avoir sauvé la vie. Viîu

tien et Châu ngoc étaient toutes prêtes, elles montèrent dans
les litières qui s’étaient avancées jusqu’à l’écran protecteur de

la maison. Les présents de noces ayant été remis, on se réunit

en une bande, et les litières se mirent en marche.

2787 En tête du cortège s’avançait gravement le Trang nguyên; les
bannières de l’escorte se rèflétaient dans les eaux; l’on entendait

le son des grelots de son cheval. Sur ses pas marchait le che-
val du Bang nhân; tandis que sa monture trottait vivement, lui
se tenait solidement en selle. Le tapis de la selle était couvert
d’ornements, les croupières étaient dorées, les selles incrustées

de nacre. Après eux venaient les quatre litières aux bâtons ornés
de jade, closes par des stores baissés; tout autour couraient les
servantes tenant l’éventail qui devait abriter leurs maîtresses,
portant les brûle-parfums. Les litières s’avançaicnt lentement ;-
elles suivaient les chevaux qui les précédaient, et ceux-ci réglaient

leur marche sur elles. En dehors marchait solennellement l’es-
corte. Tout à coup, ils se virent arrivés au palais des Phénix.
t Voici, dit l’empereur, les six nouveaux époux. Les jeunes gens

sont illustres par leur talent, les jeunes filles sont toutes belles,
leurs âges se conviennent. Louant les pêchers en fleur (386), je
leur donne un présent de jade précieux et leur permets d’aller

achever les noces. » Pour recevoir les deux jeunes gens et
leurs quatre épouses dans la maison des Mai et dans celle des
Train, l’on avait tout disposé. Les torches rouges, les rideaux
brodés étaient tout prêts, la maison était divisée en deux pour
le gendre (387). Après s’être réjouis à boire, le rite de l’union

386. Comme dans l’ode du pécher, il louait les mots vu qui. Ces deux mots
désignent la mariée, llf’ ru qui, filiæ in nuptiis: filles qui vont à la
maison du mari. C’est la sixième ode du LIVRE DES vans.

387. On divise la maison des Train en deux parties, dont Llnrng ngçc prend
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des mains eut lieu (3884). L’un était tout content de sa gra-
cieuse compagne, l’autre exultait de ses noces divines.

Le lendemain, les deux jeunes gens allèrent rendre leurs hom-
mages à l’empereur, qui les invita à un festin. Ils étaient tout
proche de Sa Majesté, ils se faisaient face sur les nattes de couleur,
se passaient les coupes d’or. Jusqu’au soir, ils festoyèrent ainsi
joyeusement, et l’empereur les fit reconduire à leurs maisons
par des flambeaux impériaux (388”). Quelques jours plus tard,
l’empereur ordonna aux nouvelles mariées de venir rendre leurs
devoirs à l’impératrice. Les quatre dames furent invitées à un
banquet ; les grâces impériales se répandaient sur elles, la re-
nommée de leurs maris les illustrait.

Ils passèrent ensuite plusieurs jours dans les festins et les
réjouissances, se réunissant tantôt dans la maison de Mai, tantôt
dans celle des Trtîn. Ils s’invitaient les uns les autres a des ban-

quets; quand ils avaient fini dans la famille Trâu (389), ils
allaient chez KIuîu công. Élègants, comblés d’honneurs et de

richesses par dessus tous leurs ancêtres, ils oubliaient les jours
de misère, ne pensaient plus à l’étude. Les deux jeunes lettrés,

les quatre jeunes beautés, quoique nouveaux époux, étaient tou-

l’une comme gendre habitant chez les parents, gâi ré. Cela ne s’ar-

corde ni avec le texte chinois, ni même avec d’autres indications du
texte annamite.

388G. L5 bât tay. -- Le rite de la prise des mains. C’est, dît-on, le rite
hiep eân. (V. Notes sur les mœurs et les superstitions populaires
des Annamites. - Mariages. - Excuasxoxs cr RECONNAISSANCES, tome
V, page 590.)

388D. Les flambeaux impériaux sont ornés de nénuphars d’or. Du temps des
Tô’ng, une impératrice fit ramener ainsi Tô thu’T, poète célèbre (1036-

1106). C’était un honneur réservé aux personnes du plus haut mérite.

Un empereur de la dynastie Dzrà-ng avait de même fait reconduire
un académicien qui était resté par son ordre dans le palais jusqu’au

milieu de la nuit. (V. Les dm jeunes Filles lettrées, l, 113, note.)
389. Dâ-u dâng. --- On désigne par ces mots le fondateur d’une famille;

celui qui entre le premier dans les carrières libérales. Ici, il est ap-
pliqué a Lw’a’ng figer, parce qu’il dépasse de beaucoup tous ses

ancêtres.
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jours de vieux amis (390). Ils jouaient de la lyre à la fraîcheur de
la brise, buvaient du vin à la vue des fleurs; ils faisaient des vers
devant la neige (391), jouaient aux échecs sous le clair de lune.
Comment les époux (392) oseraient-ils manquer à leur devoir?
Trois personnes pour un seul lit, voilà ce qui ne s’est pas vu
souvent. Quelquefois ils se rappelaient toutes leurs aventures.
anh nyuyên contait comment elle alla jusqu’au temple de Chiêu
qcuîn, l’héroïne du siècle des "du; là elle fit entendre ses vœux

à la déesse et resta dans le temple pour attendre les songes. Au
milieu de la nuit, un serviteur l’introduisit devantla déesse, qui
lui donna des instructions relatives à ses malheurs. Ensuite.
lorsqu’elle arriva au fleuve des eaux noires, elle s’y précipita;

elle se vit reconduire par un génie. Montée sur un char
de nuages et de brume, elle était saisie d’effroi; au bout de
quelques instants, elle était arrivée sur le territoire de l’empire.
a Je veux, dit-elle, faire faire un bracelet de jade, une épingle
d’or et les donner à un voyageur pour qu’il les porte chez les
Barbares (393). Il cherchera le temple très saint dédié à Chiéu
quân et, quand il l’aura trouvé, il lui présentera ces ex-voto.
« Ce sont, dira-t-il, les offrandes que chh nyuyén m’a envoyé

a porter devant votre autel, en reconnaissance de vos faveurs. n
Quant aux serviteurs de la déesse, j’écrirai pour eux une lettre
d’actions de grâces. D C’est ainsi qu’elle continuait son discours.

D’autres fois, ils se remémoraient l’histoire de Giang khôi.
Quelquefois, ils s’amusaient à tirer les filets ou jeter l’épervier.

Les deux familles jouirent d’un bonheur parfait; pareils au
Thung, les époux atteignirent la limite de la vieillesse, vivant
dans le palais du printemps (394). En eux se montrèrent les

390. Quoique les paroles fussent de nouveaux époux, c’étaient des voix con-

nues.

391. Faire des vers a la vue de la neige qui tombe, sur la neige.
392. sz’mg thg. -- Celui qui commande et celle qui obéit; les deux

époux.)

393. Le texte dit: un commerçant. Les Chinois et les Annamites de nos jours
ne comprennent guère autrement les voyageurs.

394. Le palais du printemps, le séjour de la joie.
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plumes du Phénix, les talons du Llîn (395); une des familles
fut pareille à celle des cinq cannelliers, l’autre à la famille des
huit living (396). D’alge en age, leurs descendants obtinrent
les plus hauts grades littéraires, les plus grandes charges de
l’État; c’était une maison versée dans la poésie et les rites,

une race en qui se perpétuait le parfum des lettres (397). Piété
filiale, loyauté, chasteté, attachement au devoir, ils réunissaient
toutes les vertus; ils étaient comme une stèle dressée pour
l’éternité, un exemple aux mille générations.

9863 Ceci montre qu’il vient un jour ou le mouvement du Ciel
s’arrête, où la roue de la Fortune cesse de tourner. Le bien et
le mal sont également en pleine lumière; à la place que leur a

395. Lông phung. - Siéu [ring était le fils de Ta pligmg. Le père et le fils
étaient d’habiles lettrés. Siêu tông composa un éloge funèbre de la

reine qui satisfit a ce point le roi, qu’il le combla des plus grands
éloges et dit: t lI est véritablement une plume de phénix », faisant
ainsi allusion au nom de son père. C’est pourquoi ces deux mots
signifient perpétuité du talent et des honneurs dans une famille.
(tu "en, (Myén, Il, page 95.)

(au lân. - Allusion a l’ode onzième de la première section du LIVRE
DES VERS, où il est dit: les pieds du (du, ce sont les fils généreux du
prince. Les descendants de Lwrmg ngoc et de .t’uân sanh ont ces
mêmes qualités de génération en génération.

396. N911 qué. - [Min v6 qudn, habitant de la montagne W11, était un
homme vertueux Il avait cinq fils qui obtinrent l’un après l’autre de
grands succès dans les concours vers la fin de l’époque des cinq dy-
nasties. Leurs contemporains disaient: a flans la famille Dqîu, il y a
cinq branches de cannellier, c’est-a-dire cinq dragons (hommes de
grand mérite) ». Phimg fluo dit : « l)(îu a enseigné la vertu à ses fils,

il a eu la vieillesse de l’arbre Tlumg, cinq rameaux de cannellier il
fleurs rouges ont parfumé (sa maison)». (COMMENTAIRE) Le cannellier

à fleurs rouges est celui qui croit dans la lune. Réussir aux examens
c’est du pied fouler les nuages bleus, de la main cueillir les ra-
meaux du cannellier rouge. (Tutiir n Tnôvo clin, Quyrin XIX, p. 17.)

[hit (lông.--- Dans la famille Hun, il y avait huit fils qui devinrent tous
ministres. Devant leur maison paternelle était planté un dring; par
allusion à cet arbre, on les appelait les huit l)o’ng. (le une nô si;
QI’ÎWI un, (htyén Il, p. fi, section Huinh (157.)

397. Maison de vers et de rites, c’est-à-dire famille de lettrés.
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assignée le Ciel, il restent sans varier d’un point. Ne vous hâtez
pas de vous désespérer des succès des pervers, quelque loin qu’ils

aillent, ils seront enfin naturellement punis. Quoique la Fortune
puisse d’abord paraître négligente et comme partiale, elle n’en

sera ensuite que plus sévère, afin que l’on connaisse la puis-
sance du Ciel. Les justes et les purs, il les abandonne capri-
cieusement, il les fait rouler du haut de mille degrés, à plusieurs
reprises il les éprouve. Mais après les avoir tourmentés de toutes
façons, les voyant inébranlables, il s’occupe de les délivrer. L’é-

léphant n’enfante pas ou n’enfante que l’éléphant. De même a

l’œuvre l’on reconnaît la force créatrice (398).

En se pénétrant à fond de ce récit, l’on verra que le Ciel ne
peut errer. La méchanceté et la bonté résident également dans

le cœur; plus les artifices ont été profonds, plus le malheur est
grand, c’est la la règle ordinaire. Si l’on considère bien toutes

les circonstances, l’on verra ne, bien u’il su orle d’abord

t q q PPquelque dommage, le juste l’emporte enfin.

9883 A nous examiner, nous et nos amis (399), nous sommes des
gens de valeur moyenne; nous ne sommes pas mauvais comme
KM ou Tung, mais notre habileté ne saurait se comparer à celle
de Mai công. Vivant en paix, suivant la voie du devoir, hommes
de bien que nous sommes, ne nous décevons pas nous-mêmes.
Devenus hommes (400), nous entrons dans les emplois; là, avant
tout, il y a l’empereur. La bouchée de riz que l’on mange, l’habit

398. De l’éléphant naît l’éléphant; le Ciel montre sa puissance dans ses

œuvres.

399. Kim Ian. -- L’on appelle de ce nom deux amis qui n’ont qu’un cœur.
C’est une allusion à une phrase du Dick kinh où il est dit z «Quand
deux hommes n’ont qu’un cœur, ils sont assez forts pour couper l’or,

leurs paroles sont parfumées comme le Ian. n (Âc nec, Quyén I Il,
p. M, section [bing hum.)

400. Tu mi. -- Qui a la barbe et les sourcils fournis; homme par excellence
(par opposition aux femmes incapables des emplois, inhabiles aux
lettres, etc.).
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que l’on revêt sont un bienfait impérial. Pour être un sujet
fidèle, il faut être prêt à sacrifier jusqu’à sa vie pour payer sa
dette envers l’empereur. En ce monde, personne n’est oublié

par le Ciel. Pourquoi se soucier de voir le bonheur ou les em-
plois aller à autrui?

9897 Dans ma bibliothèque, à mes heures de loisir, suivant. les mo-
dèles, j’ai mis ces vers en langue vulgaire. Ils ont pour but de
montrer ce que sont les justes et ce que sont les pervers, et de
nous donner à nous-mêmes des enseignements. L’on y trouvera
quantité de mots grossiers et rustiques, mais qu’importe? Nous
n’avons voulu que nous divertir.

FIN.



                                                                     

PIÈCES DE VERS DU TEXTE CHINOIS
QUI ONT ÉTÉ renverras ou IMITËES DANS L’ANNAul’rE.

Le texte de notre poème contient seize pièces de vers d’une valeur très
médiocre, qui sont des traductions ou des imitations de quinze morceaux en
caractères. Celles qui, dans notre texte, portent les numéros Vll et Vlll n’ont
rien de commun avec les vers de l’original; cependant, comme le chinois est
intercalé dans le poème annamite, je les réunis ici aux autres. J’ai emprunté
à M. Ptnv la traduction qu’il a donnée de toutes ces pièces. J’ai supprimé la

plupart des notes explicatives, parce qu’elles auraient fait en général double
emploi avec celles de l’annamite, et remplacé dans les noms propres la trans-
cription chinoise par la transcription annamite, qui a été observée dans le
volume partout où il a été possible.

l.

En ces temps (reculés) deux frères moururent de faim sur le mont Tint
dwùng : - l’essence de leur renommée est venue jusqu’à nous. - Ah! si tous
deux vivaient au milieu de la génération présente, -- pourraient-ils supporter
la vue de la bande perfide qui règne au palais?

[Il (401).
A plusieurs toises de hauteur s’élèvent les fleurs des pruniers! On implorait

la pluie et la rosée, par la grâce des dieux elles sont tombées du ciel!
- Et des arbres hier encore complètement dépouillés -- hennissent, - mer-
veille inouïe! - pour la seconde fois.

lV (409).

De toutes les variétés de fleurs de pruniers, les vertes sont les plus recher-
chées : - souples et gracieuses, ondoient leurs branches, pareilles aux
vôtres (O pruniers merveilleux!) - Mais si les dieux nous accordent cette
seconde venue de fleurs éclatantes, - c’est que nos ardentes prières ont su
franchir jusqu’aux bornes des cieux.

V.

Les fleurs des pruniers sont au printemps un trésor sans prix;- c’est
pourquoi le Dieu suprême vient de vous donner à nous (O fleurs merveilleuses!)
--- Le Ciel ne délaisse point la postérité d’un fidèle et loyal sujet: -eomme

un présage heureux il a deux fois, en une saison, fait fleurir ces pruniers.

401. La pièce de vers qui, dans le texte annamite, porte le numéro Il est
une amplification de la première.

409. Les deux derniers vers sont intervertis.
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Vl.

Chaque jour, au fond du gynécée. je brodais les phénix (de l’hyménée), --

lorsqu’un matin l’esprit de nies rêves in’emporta loin de mon foyer! - Je
songe à mes parents, mais c’est en vain que je voudrais retourner vers mon
hameau natal z - ce sont les malheurs (de la guerre) qui m’ont arrachée à
ma chambre peinte! - Toujours, me disais-je, je servirai mon père et ma
mère; -- pouvaisvje prévoir, hélas! qu’aujourd’hui je les quitterais pour

jamais? - Je ne reverrai plus leurs faces (bien-aimées), -et si parfois je les
rencontre encore, ce ne sera que dans mes rêves.

Vll.

L’époux au sud, l’épouse au nord, l’étendue des cieux bientôt nous séparera !

- Puisse mon époux entrer au palais de Diane et revêtir (le manteau) de
satin et de zibeline! - Aux confins de la terre fleurie des [le se briseront
nos liens d’hyménée: - c’est en vain que les deux amants voudraient franchir
ensemble le pont azuré (403).

Vlll.

Elle est en selle sur son coursier et parcourt une route sans fin z -- disant
à jamais adieu à la Terre du milieu, elle s’en va revêtir la zibeline des Bar-
bares. - Quand le fleuve limitrophe nous aura séparés, nous ne pourrons
plus parler de notre amour: -- comment, hélas! pourrait-il nous être donné
de franchlr ensemble le pont des pies (404)?

403. Le pont azuré, lem Iciëu. Au temps des Dwà-ng, un lettré nommé Bùi
Izàn passant sur ce ont, eut soif et entra dans une cabane ou une
vieille femme lui fit onner à boire par une jeune fille nommée Min
avili. ll avait a pris en rêve que sa femme devait porter ce nom, aussi
la demanda-bi en mariage; mais la vieille ne la lui accorda qu’à la
condition de se procurer un pilon et un mortier de jade pour piler
certaines drogues merveilleuses que lui avait données un génie. Bù’z
liàn trouva le mortier et épousa la jeune fille. lls pilèrent pendant
cent jours les drogues dans le mortier. Au bout de ce tem s, Bùi
hà’n et sa femme devinrent immortels en buvant de l’eau dans aquelle
avait été mêlée la poudre qu’ils avaient pilée. (Marcus, 332.)

405. Le pont des pies ou des corbeaux, â hie’u. a La légende chinoise a
établi de mystérieux rapports entre deux étoiles, Clair. me, la tis-
seuse céleste (l’étoile l’éga), et Kiên ngu-u, le conducteur de bœufs,
du groupe stellaire du Capricorne. On les considère comme époux et
l’on prétend que le 7 de la septième lune, au moment où ces deux
étoiles se trouvent à peu près équidistantes du zénith, toutes les pies
s’assemblent et, se plaçant côte a côte, forment un pont (le pont des
pies), afin de permettre aux deux étoiles de traverser le fleuve céleste
(la voie lactée) qui les sépare, et de se rendre visite. » (va, l, 29’s,
note.) c (l’est pour cette raison que, le septième jour du septième mais,
on chercherait en vain sur la terre un seul corbeau. et lorsque ces
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lX.

La brise occidentale d’automne caresse, en murmurant, le ngô (405) aux
teintes de topaze. - Au milieu de ce bruit des fanfares qui jette partout la
tristesse, -- ne dites pas que mon cœur en ressent trop vivement l’amertume,
- car des millions de guerriers comme moi courbent la tête.

X.

Il préféra dormir sur la neige et sucer ses vêtements plutôt que de rendre
hommage à l’étranger. - Plusieurs fois il chargea une oie sauvage de porter
ses messages (à son prince). - lnséparable de son bâton d’office, il garda
dans son cœur ses sentiments de fidélité, - et, malgré sa haine, dut pendant
dix-neuf ans faire paltre les troupeaux des Barbares!

XI (406).

lls furent l’un et l’autre envoyés par leur prince pour conclure la paix entre

les deux pays. - Quelle comparaison à établir entre les monts [le [un et les
monts Tri? la .9 - Près du pavillon de Ly’ lâng, qui songerait à citer le nom
de Pliant Mi? ---Son âme stupide n’a pu franchir la porte de Mien môn.

Xll.

Tous nos vêtements de la Terre du milieu sont engloutis dans les eaux z -
esprits du fleuve, nous vous supplions de les garder avec soin! (De même)

animaux reparaissent, ils ont le sommet de la tète dépouillé pour
avoir porté sur la tête les pierres et les matériaux nécessaires à la
construction du pont de ô kiëu. Pendant le temps que dure le séjour
de Clair m? auprès de Kiën ngu-u, toutes les prières qu’on peut
adresser à cette jeune femme sont exaucées; c’est pour cela que le
septième jour du septième mois, pendant la soirée, les jeunes tilles
d’1 nnam réunies sur le seuil des maisons, enfilent sans lumière une
aiguillée de fil pour demander à Chai? mî’ l’habileté dans les travaux
d’aiguille et de broderie. Souvent aussi elles font dans la même soirée
des vœux our demander à cette divinité de hâter leur mariage avec
le fiancé e leur choix. » (Jumeau, Luc vân tiën, p. 53, note.)

405. N â (lông. - Elæococca rernicia, d’après PlltY; Sterculia tomentosa de
annexas.

406. Il y aurait sans doute lieu de rectifier la traduction du premier vers du
uatrain annamite correspondant; cependant, d’après MAYERS, Ly’
à ne fut pas envo é pour traiter avec les Barbares, mais pour les

com attre. Sir peut onc difficilement lui être a pliqué. Quant à l’in-
terprétation du second vers, elle repose, chez il . Pinv, sur une con-
ception avantageuse du rôle de Tây ne que je n’ai pas vue ailleurs;
mais si [la [un est réellement le théâtre de la trahison de la] bing
et non le lieu où se trouve le temple de T6 v6, son interprétation
n’en est pas moins correcte.
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voudrions-nous ensevelir dans les flots notre malheureux sort, - car, en vain
serons-nous comblés des honneurs (d’une cour royale), notre cœur ne chan-
gera point.

Xlll.

Payant de retour les bienfaits de son prince, elle vint sur son coursier pa-
cifier les Barbares. -- Mais, en secret, les vents tourbillonnants de l’Ouest lui
déchirèrent l’âme. - Où est-il, à présent, ce palais qu’elle avait à la cour des

Hdn 7’ - Seule avec son luth, elle franchit les défilés du thn môn.

XIV.

Est-cc donc la toilette qui fait ces beautés qu’on admire! -- (Voyez!) avec
sa blouse de coton et sa jupe de soie, elle surpasse les dieux dans leurs robes
aux teintes de l’arc-en-ciel. - Que, tournée vers la brise, elle revête les
ornements de ceinture, - et on la prendra pour la déesse Hâng aga elle-même
descendue en ce lieu!

KV.

Quels traits nobles et distingués! Combien ils sont dignes d’admiration! --
Comme un simple pécheur, il est vêtu d’habits de toile; mais que, lors du
tonnerre du printemps, il reçoive l’heureux message, - et, dans peu d’an-
nées, nous le verrons au milieu des parcs impériaux jouir de la vue des fleurs.
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