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un; ne MAI

LES PRUNIERS REFLEURIS
POÈME TONQUINoIs

’ (suite *).

Nâm mây (3l 2) nghe chiêu rành rành,

Thi hirouig, thi 110i, thi dlnh mât phen (343).
Ban rôi âôi le clama yen,

Châp kinh ct’rjthiét h9.tên sao dành. 2060
Sô dâng gnan chi Bai danh,

Quyèn de ho Mue tèn Finit vào trtrîrng.

Bua tài tinh thi khoa huong,
Bang ââu (la t6 tên chang 1!ch 22min

Phû Trâu mîrng rc’r lînh dînh, 2065
Hêt long sain sire tan kinh cho chang.

Chân hé giong ruôi dam trtrîrng,

une deo thi ttii, dira mang r1rç°u bau.
Mây tuân nong nâ v6 câu,

Trwô’ng 0m (au) trông da dan ami me gâil. 2070
Tôr thây tine chôn llghi chân,

’Chîr ngày nhây sông, don tuân béa long (345).

Chen vai tài tir danhicông,
Ké toan bé qué, ngtrïri hông tuông mây.

Qui mû trirîrng ôc ai Xây, 2075
Birîrng chia thâp ciao, rào vây bôn thành.

Ba bé chi’n cira thinh thinh,

Côt treo bang thâng, cây dinh liëu cao (3l 6).

* Voir les noS 17 et 18 des Eæcursions et Reconnaissances.
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Cây un sanh cüng xem sao,

VÜ mon ba dm, sông dito xem khinh (347). 2080

Lai côn mât nâi Xuân sanh,

KILâu khôi dei dôi tanh danh nhfrng 11gày.

Hà mon; vai) bé phen nây,

Dû lurtrug cüng dinh ngày rày tan kinh.

Mây tuân vira tô’i dô thành, , 2085
Trïri kia xui khiên liai sanh dô dan.

Cfra Pltîmgdô sat nhau,
Ngirîri tain mâu eau, hé eau au su:

Quân hein VlI’llg dan vào thlra, , l

Mïri liai sanh htty 11g6i nhà lighinh tan. 2090
Kia thi Mai, ne thi T rein,

, Bang khuâng trôt buôi, tan ligân giîr lâu.

Khôe than k6 lé truyèn 11hau,

Hlèp tan bây (teau, t1’u’6°c sau bây tuân.

Té ttrïrng kë toc chân rang, 4 2095
Ké mîrng ahi sông, ngtrîri mîrng me yéti.

Hay dan dô sût Les littên,

Chièu ra chû khào câm quyên chtrÉrng van.

Biêt dan truyên goi gia nhân,

Vtrng ne ra quem llghinl] tân marc vao. 2100
PlLùng công mîrng rô° xiêt bao,

Bai sanh kê hët tiêu hac cliuyÊn mînh.

Ông rang : géo truyén gia tinh,

Tru’îrng quan eông si c6 binh hêm nghi.

Ra ngoài hây agi trtrôuig kî, 240:3
Nhîr trîri khi dé vièc gl cüng xong.

Hai chàng lay ta Plzîmg công,

Ra chue. tu°ô°ng quête (348) triî chung mot phono.

Nhovn khi vêing vé (lem trirîrng,

To liguôn co°n trtrôsc, hé du’îrng dât xtra (3l9). 2140

Mou hay 11hü°ng (k0 titi hoa, l

Bang vàng trïri (la (Io’i chîr’ cho ai.
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Mot phen hot un dilatai, l

Giçng van tu khâu ho’i bai câm tâm (320).

Quan tru’îrngcông chânh không nhâm,

Khéo’thay Intrc nây, cân câm chàng sai (324).

Bang treo tên da r6 bày,
1)ch omit me DhIÎ’t, Kltcîu lichât thur nhî.

Vâu trtrôrng (Îâ dinh nhtrt ki (322),

Vire Kong thi hôi lai thi dinh lien.
Thôa long van nhe nhu’ tên (323),.

Tài hay cô tain, sfrc lên rîên mtrîri. ,

U°u (324) phân dring gia tam khôi (325),

ll16°i hay trôvi 06 chiéu 11g1rïri khi nên.

Phân truyên ho Mue trang nguyên,
Ho Khâu bang nhân, haï tên rành rành.

Thiên au han tru’6°c phong dînh (326),

Ba tuân ngtr tfru, bai nhành’ kim hoa.

a Hu’qng trôvi (327), me mure, phân vua,

ne rang bông mang, lâp lôa vang dai.

Ba ngày thtrçrng ma du nha,

Long Vua tru han, mât ngirîri quang chiêm.

Vê vang gant lai boa thêm,
Thôa long bé que cung thiêm (323) hây lâu.

Tan khoa mât lü triture sau,

Cùng sang tir6°ng plni vào han Lw sông.

Ta tir ai nây ra Kong,
Mïri riêng bang nhâu vào trong rôn ligot.

Khoan trà lê mao hân hoi,

Dan nhau soma-da cho mîri Huènh mm].

Già dêu vuawtrieu tir6°ng công,

Klzâu Huînh ngôi lai vui trong chou quïnhv (329).

Tmtg ràng z bai chû- khoa danh,

Tu’âng công dây nhfrng bau tinh qua yêu.

Buông htromg c6 gai tiêu kiêu,

sang dông cüng rap toan dêu câu thân.

2-130

24 35

24.40

2445
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Thôi! thi du" thé dm titan,

Quan sang cht’rc trong miriri phân dên minh.
Khâu sanh embu nôi th ira rang z

Tinh nglriri quyèn cô X6111 bang bien non. 2150
Duyên nây (la dinh tao khtrrrng (330),

Go ââu phu tighîa, tham sang le nào P

Tung rang: khéo chap ne sac?
Xtra nay dôi vgr biêt bao nhiêu ngu’ïri?

Con ngtriri sac mure, htrcrng triri, 2155
Quai. thtro°ng khi as ngô liri dë dan.

(Ian lông nêu chàng nghî Sàu,

An nân e nua dên sau luy minh.

Sanh nghe mây tiêng dô dành,

Am âm nôi giân bât binh khêu gau. 2160
l Méing rang: mot lû quyên gian

Nho’ minh chtra ahan, lai loani bai ngiriri.

Mînh da ra pliait con nuôi,

Nfra con hông lai dit ai vào cùng.

Ta dây mât tâm long trung, 2165
Quyët dam tô trwôve mat rông c6 phen l

Thé không dung kè quyén gian,

Vi dân trir bai môvi nên anh un.

Khéo thay müi lai cüng dôi, a
Vô vè tiêng Trinh nhàm tai phung hoàng (334). 2170

N61 rôi lên mon vêi van",
Trô° vé vira dên gifra âtrô’ng tighî ra.

An nant chût cht’ra xein ce),

Thôi thôi nông gian dên ta la ciing.

Lanh di nêu cliàng quyêt long,

Chân loan chtra de lot vông lu’6°i gian.

Ban riêng liai lé vira au,
Thoât da côi âo quài quan (332) un. 111illh.

I9..situ:

Chuyèn chàng dôn day kinh thành,

Xa gain ai cüng biêt tinh tir hon. 2480
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Lu" sông n61 giâu du fin,

flip sai binh mât b6 dôn tira quanh.
Câch va IIIŒO”Î dam ngoài thành,

Thây chang thoât da giao binh dieu vê.
lié khoan kê nhè’ttmoi bé,

Rang khinh phép- 111FÔ°C, rang ohé lôc triri.

Truyên dom giam câmmôt no’i,

Luân xong toi ây ngày mai tân trinh.

Truirng quan nghe tô phong thinh,
Hông làm se têtu t6 tînh Kltâu IihÔi.

Long ngu’ïri vôn sain lé triri,

Môd hay trçng âao ai ai cüng lông.

Bây giir’ 110i un vira Xong,

Câc plurirng si tir côn dông kinh thành.

Bu’c mînh hai chir- công danh (333),

Vê nhà then mât nuât hanh ngai chân.

Tain khôl mirng nhû°ng déc iihân,

v Nghe tin nhû bac xa gain thiêu ai.

Hièp bang ban bac mây loi,

r Gian ai ép uông, tlnr0°ng ngiriri oan khiên.

Vice nâiy nhân nliuc sac yen;

Be gian nây mira long quyé’n dên dan?

Lain nhành tim gô°i chàng lân (33.4),

Ngtriri kia. tru’ô’e, chting ta sau cüng vira.)

Thôi! thi ta lai vî ta,

Nhe mînh nang nghîa môai la tru’qng phu.

Kê rang: sin ohé: hô dô;

Bon dirirng ta hây sfra cho mût 116i.

Làm cho gian dâng (ÎÎ diri,’ «
Hây khoan van but thi)? cho°i v6 quyên (335).

Ô” dâu bông thây mât llglFÏT’i,

Thtra rang: vies ây xin 11g1riri chô’ nghi.

Phông me c6 dên lé chi,

Bâti doàn chuyên ây e111 thi Xin du’oulg.

24 85

24 90

2195

2240



                                                                     

-48:-
va em chut phen lés lang, 2245

Tên thi vira hông, tir liro°ng can rôi.

Vê nhà thân tlu’ch khôug ai,

Xin liéu thân ây cairn nguviri khôi khoa (336).

13114923 liri nhtr m6: lông ra (337),

K60 nhau mot lü vào tôa Phimgl sông. 2220
Lay rôi thtra hêt thi ohung,

Ôug vira thâo 56u de hông vào tau.

Khan rang: sao kheo bac nhau!
Vice la vice nghïa, lé dan bâta dirng?

Chili e lai vach mach rirng (338) ; - 2225
Liant cho ki’n mit nhtr birng mon la (339).

Vlrng liri ai nây trô° ra,

Heu nhau chirng nt’ra canh ba don dtrirng.
Xin cho liât (mon Lw Huinh,

Dirng phan trâi phai hây giàng lây dôn (3.40). 2230
Ray dirng vai kiêng cha con,

Gian mtru dên déc, Xào ngôn hêt nghê.

Bât dành tôi hfru sir qui,

Rôi dây ra dên thé gi thi ra.

Kê rang : e lü chting ta, 2235
Ngu’iri gân, côn 06 ngu’iri ra tigai ngiîn.

Xin vé mot 0116 nghî ahan,

Nha toi 0116 dây eüng gân lige môn (344d).

Buôi triêu xe ngtra 011 (in,

Tièn dirirng chôn âây nghi khôn lên triri. 2240

Cùng nhau miêng n61 ahan dînai,

Sân nha cüng à: mot nqi do°i chir. i

Làng nghe canh (la sang ba,
Kièu dan mût lü trông ra 11goài tru’irng.

Phùng câng kéo avec nat du’irng (3441?), 2245
K60 sau Ding lue mât)” chang tan khoa.

Bac 11hau liai dây dép ra,

Kièu dan sau thây ra ra déni lien?
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Tiên hô bau ûng chat lien,

.Phû Lau hmô°i t6 bien dèu la dây. 2250
Haï ben chu’c sain da dây,

Ké Xân tay au, ngu’iri day canh dol. a
Ngtriri bé long, ké câm’roi,

Âm am hou giân, bât hôi mais la. p
Xung quanb trtrôvc kièu 116i qua, . 2255

Kchîu Mât bang ahan tan khoa un gi 9

Quyêu nhtr’ chu châle manh be,

Vu Dan cho ké trung nghi dupe chtra?

Bôn bên ahan danli nhtr mu’a’(342), j

Nat tan :11"an ninh, ngaly (tir mât glan. 2260
Trân don bôi cho" ai eau,

Buiôrm bay giây long, kiên tan bi bâti.

Huînh tung kièu da tien sau,

Ngiriri kéo toc, kè chàn dâu xung quanh.

Mânh Xiêm manb mâng tan tànb, 2265
Tôi tain mât siém, thât kinh hôn ta.-

,Mô’i hay DhIÎ’t qui nhi nia,

i Hoc trô tien bu’c tbû’ ba thièt la (343). ’

Ngtriri kêu dwô’mg tir bien cha,

lié kêu nghîa pliuhân da and minh. t 2270

Tu’ng ttrng triri da binh minh,
BwL’rng [zoning ngtr trtrô°c phong dinh pbân ban.

L’w Huinh tboât khôi vông oan,

Btrng ââu theo lü ba quart vào qui.

Gtrç’ng dan lay trwâe don tri (344), 2275.
A0 xiêm rach rirô’i, mat bi hi nhân.

Khôc than rin ri tau rang :
Khân khôi hôm no tir nbtrng bô (ne.

Bât v6 chtra hip tâu vào,

[lai quan chu kbào sà’tp mII’lI bai ngirëri; » 2280
mél) bang si tir met non,

Bon dirima âânh dânh, lôi lôi mêt hôi.
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Cao Ininh xin té dèn triri (345),

Tra ligtriri vô phép, bôi 11g1f0°i mir-u gian.

Pbân ràng : ngiro°i hô’i ngôi an,

Côn tra dan tbat dâu oan rach rôi.

ont au Phimfj Bdng bai ligna;
Làm sao tau tbiét mây liri (mon bay.

Tan ràng’i chut pbân ben ngây, A

Trôm cho dupe dur kboa nây ebua’rng Van.

Béni ngày 10 bing muôn pbân,

Di titi nbfrng sq, déc nhân la mirng. ’

Gieo cho nbfrng tiêng bay châug,
Xétsoi nblrt 11guy,êt dôi virng xin thu’trng.

Plurirng thi bông vô°i quan tririrng,

Côn obi tinb (lien toan dirirng giao thông?
Chirc ngoài lü ây con âông,

Dam Xill tra tbâu thi chung dwqc nbEr.

Tiêng vàng rang Xâng ban ra (346),

Bol nào si tir bôi qua tinh dan.
Bât vào mât lü theo nhau,

Du’ôi sân hé tru’c’rc ligiriri sau oui dan.

Pban rang: trong chôn tririrng qui,
Lam âêu mât pbep, 311111 thi tai ai P

Muôn tâu 116 pliait bât un,

Tranh leu flirt dâi nbuîrng ligu’iri quyêt kboa.

NgbÎ trong tao van oüng la (347),

Bang bay côn nhây (348) son nbir bêi ’sau.
Phép vua liri thanb dé d’au?

Tay câm bia sacb dam hâu phi v1?

Viêc nây lâm môi gian khi,

Dam xin tau durât do’n tri dâu âuôi.

Kboa nây bang nbân Khâu 76064,

Bure ngfwiri khoa giap, vé nglriri phong bru.
Hôm Xira tiro’ng pht’i mûri van,

Khoe con ma phen tréma trac obi hông.

2290

2295

2300

234 0

234 5
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Tàn khoa mât mire (349) Xin không,

Dam tbam pbtî qui, dut lông tao libang?
Dâng công bc’ri Lai ho 110m9, i

Quyêt dutirng 6p uông, xui dirirng pbân chia. 2320
50° vi11u°6°c, khiêp vi oai, - ,

Tan khoa méat pliai tim di binh mînh.’

Nao côn dam ttrôang công danb?
Lw công biêt nà’tm (350) sai binh na vé.

Làm cho b6 hic tir qui, 2325
Chirng-cbo phi phép toan bé tau glair-

Clning tôi ca quyêt loan dan,
Muôn vilbang nbân cüng toan t6 bày.

Nao ngir tir6°ng pbû ââ bay?

Canh khuya duôi dânb toan bày nitru gian. 2330

Làm IDII’u sep mac Xe tan, ’
Gao minb rach mat, cbtrng eau cho 11gu°iri.

Ngtr nghe tbâlu biêt dan duôi (354),

Lw [Ininh khi nây nbürng la tâu sai. .
Phan rang: nbfrng clnîng vô loai, 2335

Tblrorng con kén ré bIÎ’C ngu’iri 6p duyên.

Lw tau rang LV030 nbô nhen,

Tinh rièng nbi nib le phiên hôii han P

Chàng kîa vô pbép khi (juan,

Lü kia ââu au xin ban ngbi binh. 2340
Ngu’ 11gbe tbâu hêt moi tînh, f V

Tt’rc thi nôi giàn lôi dinb bô°i dan.

Pban rang: gian dring hiêp nhau,
Dôi trên bai dII’Ô’î bây lâu tbông dông?

ber déni lông lai bôi lông,

Xt’rng chira a0 mâo, 116 cimg cân dei (352).

[Qtut 4.x
U .

Nbàm tai cbâng nôi obi dal,

Giao tam pbap (353) nghi rach rôi së tau.
Phùng eâng (îô sait làm dâu,

me thi dai 13?, (1011 sau bôbinh.
Ba tôa ngôi ÎPŒ’Ô’C công àinb,

Nha môn chute dtrôri, long dinb (lat trên (354).

350l0
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Kia thi bi, ne thi nguyên,
Mât bên si tir, mot bên Lw Hoàng.

Nçc roi sz’ip sein bai bang,

Saï vau tiguc vieil âôi cbàng Khâu lichât.

Phùng công day trwâc mây liri, i a
Chào 10° thaï phô, dan âuôi dông tir.

N)D3U!1

Lu" sông nôi bô°i lira air: .
Tôi ciing ba bac 06 la ngu’iri d’au P 2360

Tir bôi buôc chat obi nbauP
Bôi ra tinb dién vé sati côn dàir

. l l,. .. . 2Quan rang: 1101 cung la don,
Tinb trong da vagi, tv ngoài nü’a sao?

[x309G:UtÉp duyên sai bât thé nao,

Viéc Tàl’lh rànb iman dem vào les cung.

Lw rang: vice 6p la kbông,
v Con ââjr chuta dé sang dring tbi’eu ngtriri?

Côi’i nhtr chuyên bât Khâu licitât,

Xu’a nay quen vân làm rôi m6°i tau. f c t 2370
Ông rang : binh sir la drain, r

Dao lam thân tir dam bain tir chuyên.

. ï Khi quân tôi ây da nên,

Lai côn lëini cbuyèn bing quyên’ phi vi.

Bd acta chèttai un obi? - . 2375
Bông son b6 ligue tôt thi tai ai?

Lu" rang : obi k6 dlrîrng dài (355)?

1166 cho x011g au Khâu [sitôt da ma.

Ba’, me ver lai Bâng se;

Tçii lam diroung trt’r quân ce" bât)i giir. f. 2380
z Trçng kbinb la béa lu’qrng vua,

Nbu’ dây (30411,14 obi ma eau lien?

l Ông râng : liêu âây môvi khen, l Z

Nêu con gia miêng khi nên niât lông.

Côn diton); Ira hôi climat Kong, 2385
Trông ra (la théiy quan trong (356) ho Honng.

Béni vau (lat Ll’lI’Ô’c sanh dirirng,

Long côn niât chiêc, niêm vang mût truvrng (357).
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Ba tôa tiêp chi vôi vàng;

Mây liri du ên ho Hoàng da tbtra : . 2390
Nay 66 phung chi ban ra,

Sao cho tan pln’tp indu la thông miuh.

en tay Xill ohé ligai tinh,
Phen nây bai mang stîc sanh di diri.

Phùng công bôi thfr mây liri, 2395
Ri tai Hoàng môvi kbüc 116i kê bày ;

Tbira rang: tôi da t6 dây,

Bông cung ngai chût dao tbêiy toan binh.
Mât rông 116i gian lôi dinb,

Buôc công pliap lai, gaie tinh riêng ra. 2400
Thôi! thiri trôvi cüng cbàng xa,

Xtra nay bâm bai ngtriri ta da dây.

N6i rôi mâng mièng gicr tay,

Trông Lw khi lai rtit giày 116m theo.

Hung bang mâng 1’t nhiêc nhiêu, 2405
Côn thé thé giong toan dëu no kia.

PlLùng công kêu 116i ti te z

Bô nây dang 06 tbii gi vâvi ai P

Toi dâu c6 phep Gay rôi, ,

Can chi nia et? sai sai nhçc Ininh P 2440

- Mat côn min mât tim xanb,
Bwqc liri H0àng mâi k’ê tinh xu’a sau.

Rang: tôi c6 chut cbau nbà,
Li Giang tây dao tên la Thé eau;

Cbtiuigcan mac pliai miru San, * ’ 2445
Cüng vi tbanb giân, lây dan nbtrn tinh P

Giïtc Hoàng m3 (358) trân day binh,

An tbông phi av dei âành cho ngay.

Kiên bô mièug chéri man tbay,

Muni ’kia de un], boa ne); cüng tbâm. 2420
Hnimh tung quen tbôi dam Sam,

Ngo’ài thârl une. mieng, trong tim nm lông.

Cam gain sân chiée roi dông,

Bujo°ng tay da diét Hutnh mm] mât bôi.
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Buïôvc ra côn 116i mây liri, 2425

Tbiên van khao 6011 mât bai tra cintra.

Ông rang : pliai viêc nôi kbông P

Lông ngu’iri la sêit, pbép công là lô.

Bây giir c011 dam quanli 00,

Truyên au binh ne liây cho de llghûÏ. 2430
Da rân mât tiêng xa nghe,

Dia giâng thâng 1190, duôi vî vut roi.

Mât Sân thit liât XIPŒllg riri (359),

Ngât di nuât lue lai 116i mây phen.

Lw Ininh bi’ét thé kbôn kiên, 2435
Xin khoan roi dé vi,êc liên obiêu ra.

Mai Train bai au ngày Jura,
Khân khôi mât au bay giir chiu luôn.

Ba tôa mât mire Kir pliân, ,
Sai ligbiên but lây cung doan mây tir. - :2440

Phùng công truyën phlî canb giir,

301 xem au têtu dei chir XIÎ’ pliân.

hip vé tir thijit dîri ebân,

Mïri chang Mai v6ti 01151 g Xnân dan da.

Triri (la chirng kè oan vu, 2445
Trir giau may lai pluie tbii sein cor.

Mat rông tlIII’Ô’C tac không xa,

Té tinb eau kbuât boa nhir thiên ân.

Virng liri dan dé au crin,

llai cbàng tbào sâu s6v van bai bai. ’ 2450

Buôi triêu vira rang ngày mai,

Dir train si tu" chirc ngoài bang lang.
Phùng công tau au Lw Hoàng,

Phân minb trang chi, r6 rang tir cuira.

Vua Bwîrng xem bât thi chung, a
Pliân rang: gian tac thông dông bây nay! V

i Bd me oan uông thiiurng tbay,
Dông 30’ b0 11gle nào bay toi gî P

00m triing ne leur me un (300),

119 Train tha t6i lai vé chû’c rira. 2460
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Mai công eau kbuât x6t xa,

Cbàng hay con est bây giir c011 ai.
Phùng oông tâu trirôvc mây liri z

Chuyên nây about già âèiitriri Xin soi.

Trang nguyên ây tbiét ho Mai,

Ma Khâu bang nbân bain 110i b9 Trân.

Pbân rang: niât cira (364) trung tbân,

Truyên cho bai gai vau sân domptri.

Lay rôi trir6°c dièn riu qui,

Bach oan sân 56° ure thi dâng lên.

Vua Bwôwng xem bât Sir duyên,

Phân rang: Tung Kiwi bai biên bây Ian!

Trnyên dem chanh pliap bêu dâu ;

Trang nguyên bang nbân dIrng châu liai bên.

Ban cho pliuc b9 phuc tên, -
Cao minb muôn âôi 0’11 trên cbin lân.

Suy ra mévi bilât triri gân,

Chanh ta mât bang,- qui thân bai vai.
Gian tbân chtra châc này ebôi,

Nui bang khi tbây mat triri bâti tan (362).

Trung trinb dâlu 06 mac oan,
Vain tro’ cây ctrngi, không sirn .giô lay.

Vê San ngay lai ra ngay,

Khôi titan boan ban, dên ngay biën viub.
La" Hn’mlt toi d’à dâng tinb,

Bem ra chânh phap liành binh mât giây.

Tan tành thit liât xtrovng bay, ’
Nâng heu mat binh, fiât lây man

Cban liri kê lai ngtriri qua,
Bây giir tbê ây, thuÏr xtra thé nao l

Trân sông ra khôi thiên lao,

Ngç niôn chipa sain da vào ta ân.

jPhiing oông mirng r6° c6 nliân,

Mai vé in? tbât ân cân me than.

[Ré con sum biëp mût doàn,

Ngu°ô°i than chuyên trlrt’rc, ké ban 116i Xlra.

24 65

2470

2475

2480

2490

2495»
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Nbô’ nbong k6 1,60 chum w,

Gian nan la bây, ntro°ng nbir nbü’ng dâu.

Bac nbiêu tân kbô bây Ian,

Gilrt minb dôiiltic, bic dan (in phen.

Kbi nên môi vigie niôi nên,

Chien triri dan dit tôo truyêu dên non?

Binb ngay ngtr tê ho Mai,

Phong lam thai bac duvng bai litât trung.
Trang nguyêu v6°î lai Trân Phùng,

Ban quyên hoc si (363), du? vông yen thanb.
C011 nhtr bang nhün Xuân sanh,

Làm dû ngtr sir quyën bànb hach tau.

Hg Trân hg ang hg Khân,

Trat gia tant cap agui sau heu ditng.
Vgr Mai sông, vçr Trân công,

Lai cimg Trân kami lai ciing Vân unit,
Phu nbân nlurt pliàm Cire vinb,

Khen cho clifr nghîa clifr trinh mél. nhil;
Vain liën vêt lai 179,00 151w",

Phâm de de nhi cüng la pbu nbân.

j Mai sông kbai tâng dên tuân,
Hoàng tbân Le. dieu, triêu tbân trçr ngbi.

Trang nguyên nhân tien du’irng di,
Duyên’dô 110 tôiig V6 no°i Châu thwâng.

Lai ban tuân tbti bôn pluro’ng,

An vang mât 16a, gironii vang niât thanb.

Mat minb quyên (luire tian hanb,
Tbàng ngay nzîy mire, công binh câni eau.

Lai cho v6 viéc dai tuân,

Hoàn hôn ngtr le ngbinb titan mat iigày.

Làug ligbe t6 chiêu nain mây, 7

Haï cbàng Vào trtr6°c lay bay ta au.

Xem ligày ligir té da gain,

Clio tin brio triture tàng nhân dan cliùa.

Traug nguyên mac au tbôi nia (364).
T1*lJ."ÔOC van 16 Finit, sali ra tao phan.

wceC2En

leU:A«J:

2530
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Biên 11ghi khâp mât triêu thân,

M131, tîv du chî, ha tuân 11149111 hoa.

Cët kiêt thé, gâc hùyên la: .

Bèn gân chong sâp, ââuh xa ha)? Lrâm (365).

Trông tam nghiêm,’nhac hm âm (366),

Mây mâm sanh lé, mây mâm tir thành (367).

Sông trung litât, chêt anh 111111,

Suôi Vàng thmn phâch, mây xanh thôa hôn.

Hà âành trung Îliêu 11111524; 111611,

0111 vua nimân gôi, khen con tràm dàng.

Té rôi 111111 cû’u lê11 âLr’îr’ng (368);

’ Lânh 2’111 vàng vôvi gu"0°111 vàng ra di.

T2; 0*11-Và0 11111161: lâu quî,

Viêc công ââu daim 1123m chi m tînh?

Tlrô°ng khi-1511111 111111 bâng miên,

Theo âôi cây cô mât tên Hi dông.

Nghï trng thaïy t6° Xét công (369).,

Mây cm 11guy hiêm, mây lân gian man.

Tim vào ubac plu; Hâu lama,

Hay ââq cüng 06 quyên gian mél lông.

Cüug man bât 114p lây công,

Già binh dkhri ây Hi oliîng d6° thay.

Rày 11h?)u rêng 1111561: âàng mây (370),

Ngâm ngùi dam t6: nghîa thaï)! chuta quên.

M60 1mm xin 111’611 cfru tuyên,

G91 là sanh biêu fié dên chût công.

Vua Bwômg nghe hêt thî chung,

Khan ràng: tiêt, nghîa, hiêu, t1’ung,môt nhà.

Cûa kho han dlpng miëu thôf,

Chû’c han thât phâm gçi là tâng phong (374).

Ta tir nâm Jay défi rông,

Trô° ra ravive cùvu Mai công xuông thuyên.

Tiên (hm xe 11glra nhlr m3111,
Trôug rân mâtkdât, 06° 116511 hông sông.

B8 hiêu SIL vé quân dung,

Sông lông giô’i tru’Çng, giô tuôn biên kî.

25715

2550

N)U:U:U!

2565
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Bên ââu quyên (111*910 tiên ’nghi, .

Mât 11131 thm’rng phen haï bé công minb. 2570

Lân lân giô mât trâng thanh,

Thuyên dà 161 phû 1m doum (372) 11210 giîf.

Mât và thây 161 1ê11 1161,

Dân tînh lai Lê gi:’1111î1° hôi 0h01.

Khâc 1111111 ai hiêl là ai? v 257-5 1
Bi dân bông thây mât 110°i (16 chùa.

Cita ngoài thây (36 niêm tôv;

P1111 nha nghiêm câm kê ra nglrôvi vào.

Nghî riêng dura biêt 121111 sao, 1
X1111 11a)? cû’a But 1è 11310 hçp ai. 2580

May sao gëp hic 17511111 nguvôvi,

Dô°i chân së lén vào cl10°i 112’111 (îàng.

Thây trong 1.11111 p1111ng mât sàng,

Trông 1ê11 hài vi rô ràng La" sông.

Thâi sur chûvc 111’613 dé trong,

Chü" Hâu loan p111111g 11:11:11 dông dé hên.

621111 Lay cât lây vé 1113311,

Ô° 21° gâm câch 11h0°11 duyên thé nây.

N)U:00U!

V6 thuyën quân (15. sâp hày, .
Vào tôa sât 1111311 sai ngay di âôi. I 2590

Nghe quem tuân 1111111611 1101, -

"Hâu loan 11111111" 1151 1116 hôi IPÔ°O 11hè. »

Mây lân tru 1111 hôi 11a nghe,

Viên kia 06 mât cûa gî hi’êt 0111m?

13611 ràng 06 gâ Liêu 1.1102 . 2595
Bông sàng ngôi ây hây giô° là ai?

Loan 11ghe 01111411 hiêt dâu duôi,

Hun 11111, 59° sçv, 1115? 1M khôug ra.

Thlra ràng: c6 chût gâi thov7 i

Mây nâm tr1116°c da m 0h01 suôi Vàl1g. 1 2600
Ch1’rc ti phân tiêu tâm thmîrng,

Châng 11ay thu’g’ng hiên sao twîrng duyên do.

’ Lên 111111115; 01113111 chap già nô,

1151111 X111 thu’qrng 11163,11 111111 cho â1rÇ°c 111151;



                                                                     

Quô° ràng: lôc 11111110, 06111 vua (373),

C611 10 thât hiêu, 0511 thîr 119 Lu".

(là gan côn daim quanh 00, 7

(31161 1,111 bài. v1 sau 0111131 tên ai?

Nghi trwng 111111113 chuyên mâ°i 1161,

Bây giîr bât 1121p hg Mai công gî P

A dua châc nhümg 111211111 11è,

Ai 11ay quyën ây lai V6 tay ai?

61161 man 111111 tiên (374) c311 hài,

Bem ra chânh phâp ràn nguvôvi Vô 111101143.

Oai 115111161 111166 Ll111’çrng phwmrg (375),

Rung gan ââng 1111111, ghê XlT’G’llg 111 1E1. j

G611 gân (151 thâli tin 111131,

T’râu sông c111 khiên ngwîri ra TII’Ô’C 111M.

Quan quân 511111 S1111 mi 11611,

C51 giâug 11111111 1:11", ttông hôi tam 11611.

x, Biên vàng tuân thlidai 1111611,
Mât bênhûvu kiêm, mât 11ê11 111111 11311.

Phû Trâu thoât ââ 161 1106,

Trâu sông ra 1111161061133 11goài mîrng vui.

P115111 vua vé daug cân Gai,

Hà 7mm gia khâch, Vân 11511113111 ugày 1mm.

Quan (un 111611, h11’c tân khoa,

T111h ubac 111111, 11g11îa. ân s1r vuông 11’611.

T160 r61 tô chuyên hàn ô11,

Gâm che11 vé qui, 111114111 11g011 giçng 111111 (376).

Sanh ràng: nhîr phân khoa (1311111,

Quâc gia (r11 rông môn (111111 1110111112131.

Chiêu lrîri (Ïâ tô nâm mây,

X011gtuân (hi thü (1611 ngày nghinh thân, -
111151111 k5! 11ghe dei 1511111 gân,

Mât 1111?), 12111 liêu 611111 [min lai kinh.

Buvôvc vào làm lë gia dînh,

Ta tîr sanh ââ khô°i 1111111 trây ra.

2605

2610

2615

[Oa:l4)U;

2630

2635
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T11111 cô 1111m, nghïa thông gin,

Ông dg S1111 lé cho (11m theo thuyên

X111 dông 11111610 chày 11h1r tên,

’ Buôm giong Lhoât (111 1.611 miën Thwôvng 071614.

Gieo nec 116 11611 11111 ââu,

S1111 sang nhà tru°ô°c 111116111 sau mây’ tuân.

Cho tin (11 PII’Ô’C mâu Lhân,

Son dông nhà eau ding gân châng X11.

Mây 11gày 1121 dei tôvi nhà, ,
RUÔÎ vô 011111 1111110, 11,1y sa haï hâng. l

VâL 11111111 lân tru1ô°c linh sang,

Khlîc eau kê lé, 1161 11111°m1g llgâln 11gùi.

N11111 chàng 1113111 thô° mây R111,

Nghïa sâu mâu tf1", 111111 dàï hiét 11.

Ôm quan khûc 160 1121m 111,

Nghîa phu 111111 n11ü’ng 11511110T 111 11111110 non.

- Thàm chông Lhôi, lai mîtng con,
T1110 011’611 11111610 mât ngû hôn chiêm hac.

Sanh 11mg: 011111 011111 où 1:10 (377),

131611 sâu 1nây tru"9°ng, 1112111 cao mây trùng.

Bây lâu narn hâte Lây âông,

B1r6°c chân x21 021011 Lâc lông quân dan.

T1111 cho 112131 (111’913 tu dâu,

Nç’ m’a nhç gânh (378), 1111111613 sau (1311111 11111111.

Con V1111g vuwng 111111131111 thân,

Vïnh qui hôi 12mg (1911 tuân mât phen (379).

Bôi dây Lâng té cho yên,

Mâu thân XÎÏI PIPÔ’C xuông thuyên lai kinh.

Châng làu con cüng kh (ri trinh,

Trafic lâu ngû p111111g dâi thành lë 1hâ11.(380).

Mây 11gày 1.1111551811 dên tuân,

BEL 11m dât tôt phong 11112111 mât non (381).

Chiêc hïa 11111111; 11131 d11°11g ngoài,

B11 xanh tac lây (111’110 11gày 11130 1611.

Thành 1111611 1160 111p kéo lên,

Ba vông giâo dông, haï hên thé k1.

2645

2650

2660
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Tîr’ng Hong bày fiât oai n’ghï, 2675

Ngâm tâm ho°i mièng kéo dây blr’ôvc lân. . 6 ’

Tiêu thiëu nhâ ubac m gân,

Tarn huyên 11th nhât, song Vân tiêng khoau.
B6 diêu phlîng, lë 11eg ban,

Mây mâm ngû thuc, .mây ban tam sanh. - 2680  
Chfr Vàng dé tPIF6°C minb-sanh,

19206qu triêu thâi hào chânh danh r6 ràng.

Quali quân alfa tiên kéo bang,

V Ha liêu mây Iü, bé âàng mây han. ,

Trang nguyêu (îi trafic phô quan, 2685
Phu 11hân nôî kéo buông màn pluramg du. x

Lâp lâng mây gôc tùng thu,

Mât vùng sàng khâi diip m6 nglr’u manh (382).

Bây lâu tâng lé vira au,

Phu 11hân ââ dçn xuông thuyên di kinh. 2690
Trang nguyên mi" viêc tuân 11311111;

NglLi lrwng Vîra mây 11111.11 n°11111 tél 11gay.

La quen cüng mât miên nây,

Sao un 111611 Ininh ma rày hiên vang?

Thoz’mg qua 81.140 11hô° 11191 dàng, 6 2695
N51 lôug lai âtjug tâm thr’crng Hi dông.

Tra ra. thri 1111374311 812° sông,

Môn sanh Lw khi, cüng vông quyêl’l giau.

Sâ chi 111911 111.357 sé daim (383),

Nhiêu cho tâ11h mang lai huôm Un? dân. 2700
Công liuh 11hô° dên 195 thân. ’ 6

Cho 13m1 huyên 111111 dên â11 tâm lông.

Bâc 111611 ghi mâ Hi dông,

DIIrng bia dâ lây szîc phoug tac lién.

Lai truyên sfra rap mât hên, 6 2702i
Trlrôvc m6 té âiêu mût phen thân hành.

Khôc Lhan kê hêt 1119i tinh,

Cô công danh ây vi Ininh V66. ai.

Vî ai chût da mitât r61,

Bën công La cü11g n116° 1&1 khân mm. 2.710
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Bâng khuâng (111’6qu dât câch m,

G130 B6 1121171 1211 bây giîr giü" coi.

Phông sau kê 11,1w 0611 dài,

H9 061 11hlrô°11g 1111 11161 11gwô°1 119 Vwowg (384).

G91 la phung 111 111161 huwpg, 2715
Ây là 1.11911 hêt 11191 (111°?)ng 1111 chung.

196 1716171 Van day ghi lông,

D0111 0011 111111 0111 Hi dông 119-V wo’ng.

Lai 11111 âên chôu Finit du’ômg,

Bèn (16111 e10 11a xe vàng 11gl1111h su". 2720
T211 sanh 111111v cô â11 da,

Khâu dâu ba hâi ta qua mây 12111.

Chàng 111L 1111 03’111 rach rôi,

0511 không gânh 115111g, 11mg voü 1111111 55111.

- Tuân 11311111 11191 0112311 dâu ââu, 2725
Trbng lông phép 1112610, trên (13111 âu vua.

Công không 561, 161 không 111:1,

P115111 hào châng lân, 160 w 11210 nhâm?

Mây phen mure này cân 021111,

Trong’veo lai té, 1161 11gâ111 dân ca. I 2730
Lân En âông lai xuân qua,

Mât vông tuân thîl 111111 dà khâp quanh.

Binh ngày phgc mang lai 1111111,
86v vân mât 1131p 1111311 thành Lâu 1ên.

011111 13111 dâ dông tiêng khan, 1 2735
Tâc lông công 011111111 mây phen nhçc 1111311111.

Trên 111 1111110,- dlrâui v1 dân,

Ban cho alpe 111111111 té 1112111 11611 công.

Truyên khâm 11111311 giâm hôi dômg,

Chçn ngày dai kiêt 1161145 phông nghinh Lhân. 2710
Trang 11guyê11 thay 2’10 té thân,

D1161 thêm 1111111 lay la ân khâu dâu,

Nhàn 01m1 tir ta Lh1êu dâu,

P1111 Trân di lai, phù [1711111 ra vào.’

Trîri xuân 11111111 1111 thé nào, 2745
Lu°ôvi 0111111 gîeo giât, hông dào sq le.
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P1161111r lâu 511p sâu 1è nghi;

Khâm thiên ââ (111111 11111.11 k5! ttr ra.

Thâng ba nhàm 111143 mông ba,

La ngày 1111117171 (213,0, 11 giïr 11111311 ân (385).

Xiêt hac khi 11goa11 kim ngân,
P1111 Mai 1111111 11’11"10, phû Trân lâuh ’sau.

Kim 11111111, 116 phâch, trân châu,

(11mg hu’Œng, mâ 11510, 11111111 châu mây bàn.

116v 1*à11g phâm 1311110 111111 ban,

Maing hào 11:11 1113, 11011 quem 11611 16a.

11 6111 saù vira rang mông 11a,

Cao cao 12111 phl111g xa X3. mât rông.

Ngai vàng’thâm thâm bên trong,

l Bâ quan Vân v6 hôi âông (111*111 lâu.

Trang nguyên trwâc, hâng nhân 5.111, ’

Xmôvng câu van tué, khâu 112111 lay xa.

Ban cho ngu’ tûvu 01mg hoa,

fiai yên 11glra Lrwâc, 11611 15a kiêu sau.

Trlrâ°c sau phân 11210 IH’ÔÏC dâu,

Phû Trân (1911 dçp, phû thîu 11311111 11111111. 

Thiêu 0111 vé qui 11guî’îri thanh,

Rô rang kiêt thé, râp 111111 trlro°11g (îâng. 1

Bai hên tiêp ââi Urng bîrng,

Nhac vang dây v6, l1u°o°11g 11mg lây Xông.

1111130 là thâu 311p cü11g thông,

K Trâu sông ââ hiêp Trân công mât nhà.

Mai sanh lay 111’311 ông hà,

Bên [à công dé, bên là công nuôi.

Vain (17171 Train hmm âôi 11g1rôvi,

Cung Lrang sâm sfra cüng ngôî kiêu hoa. ’

Bênvkia Khâu phû X8. xa,

Xuân sanh chông nglya cüng Vîra 1&1 1101.

Ông bà Khâu th1 cüng ngôi,

Chàfig vào tâm 115w, lay 161 lui ra.

011111113 bèn bôn Igy 11le ha,

Tînh là bain tûr, nghîa là tâi sanh.

2755

2760

2770



                                                                     

... 64 ...
Vân tiên Châu 71990 sâm sanh,

Kigêu da ghé défi tI’IPÔ’C Dînh cüng lên.

NIxl00b;Vîra xong lé sinh dôi hên,

Nhâp vào nuât lü kiêu liên thâng giong.

Trang nguyên nglra Lr1r6°c song sang,
Côv in mât 1m60, lac Jung tiêng trâm,

Nglya sau hàng nhân theo dàm, .
Châm châm chân vé, êm êm minb ngôi. 2790

Diëm (là chlrng chi dây dai,

Vàug xuy miêng hâu, CÎI’ giôi mâ- yên.

Nôi sau hôn kiêu kép liên,

Tâm dôn nhân ngçc, bôn bên buông rèml

A huîrn chi chi em en], 7 n 2795 ’
Chay gân elle quad, theo 6m câm lô.

Kiêu dong à; hII’Ô’C tir tîr,

Kiêu theo 11g1ra t1’1P6’0, nglra chîr kiêu sau.

Vông 11g0ài râm rôt quân hâu,

Ngwâvc trông (15L t6°i pllung lâu dlrâû dën. 2800
Khan ràng : sain gai thanh niên,

Trai tài, gai site, hai bên kil) un.
Thi (1&0 ngçfi chüw vu qui (386),

Ban Lhêm trân ngçc cho vé thành thân.

B61 Lrai mi 13611 lân nhàn, . 7 2805
Phû Mai bai tri, phû Trân sùva sang.

Buôc boa màn gâm sân sang,

Binh ngôi gôni ré chia huông dông Lây (387).

Ru’g’u mîrng mât, lë bât tay (3884), ,

N0°i vui ban ngçc, no°i vây cuôc tiên. 4 2810

Bang mai vào lé thânh tiên,

Ban cho hôi yên nglr diên hai chàng.

Thiên nhan gain güi Lâc gang.

Nêm hoa. dôi mât, chén vàng trao tay.

. Tiçc vui châu 0111m Lôi ngày, 2815
Lai banngI;v chût: du°a 11gay (îên lâu (388D). ’

Dân (là câch mây dêm sau, i
Ban dôi tân plu; Vào châu tir cung.
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B611 nàngflu’ yên défi trong,

Ân vua gèi thâm, tiêng chông thym lây.

Rôi ra yên âm mây 11gày,

Khî vui Mai phû, khi vây Trân gia.

MM nhau âï lai fiée hoa, f
Thôi bên Trâu thi lai Lôa K hâu. sông.

Phong 1m11 phlî qui dâu dông (389),

B6 ngày truân kiên, b6 công sanh âèn.

Bai tài tü’, 13611 thuyên quyên,

Tiêng nguë’îr’i mê’i vân tiêng quen hac giôu (390).

Bôün’ tnrôüc giô,À1*1r’g°u bên hoa.,

Câu tho° Hong tnyêt, suée 06° duiâvi trâng (394).

X1r6°ng tùy (392) dam Jôi 630 hàng, ’

NhIÎt sàng tam.hâ0 dé châng mây ngirîri.

C6 phen ôn ùuyên Lrùng (Ïài,

(16 phen nhè’ic truyên xba mai mua cwîri.

C6 phen lié truyên lôi 11101,

Bên Chiâu quia; âiên thuô° dàui [Mn gia.

Bèn dam tâm’slr khân qua,

Lai xin ôu dây dryi chîr chiêm bac.

(Sanh khuya thây 51? dôi vào,

Bât) qua mây tiêng tiêu hao s1? nhà.

E6111 sau dên H550 tiL’zZy hà,

Gieo châu bông thây thân (ÏlI’fi deal vé.

Bàng vân giâ VS cüng ghê,

Mât giây bông thây dira vé Tmmg châu.

Xin làm xuyên ngçc kil]: xoa,

Mmyn nglrîri thu’cmg khâch de’m (hm sang H6 (393).

Hôi Lhàm âên tôî linh Lîr,

Chiëu gucîn là hiéu bây gib° tân 1611.

Khân râng: là cûa quh nguyên,

Cho sai dura dên ân tiên ta ân.

Lai ra Câc bé a? thân, h

Ta tir cô thîêp vân vân mây lôui.

C6 phen .kë n’eh Giamg lakôi,

Cô phen kéo llrôui vêt chài câu vui.

2820

I»)cel9U:

A 2830

2833

- 2850

Ù!



                                                                     

-66;
Haï nhà phwôvc hâu VÇIl IIIII’ÎPÎ,

Thung lên côi thç dŒng ngôi âên xuàn (394).

HG rang lông planng gôt lân (395),
Km nhà 11gü qué, 119 sân bât âông (396).

DM (1&1 ,khoa mue dînh chung,

Rang nên thi lé, nôî dông th0* h1r0°ng (397).

l-Iiêu, trung, fiât, nghïa dû àlrîrng,

Dmng bia muôn kiêp, dé gœomg llgàlItÎÔ°i.

C110 hay trôvî cüng ngôi 1’61,

fTuân hmm hnông lai Vông dài mit chai
Dû? lành 11ghÎ 55mg mà coi, ’

Sâp ââu yin) rdâyçhâng sai phân hào.’ 7

Gian [à chôv vôi sa sao, . z
Tuôn lên cho (Ïên buée Van un nhiên.

Trwâc dâu lông Iêo dmôvng thiên,

San càng buée chiât, mû [in mûri già.

Trung ludo’ng côn b6 lâng 10,

X6 trâm ngàn câp, thû’ ba bôn lân.

Ray cho dan dâvn dû phân,

Bit") khôngnao mon 11611 dân gôu cho.
Voî châng dé, dé un L0 (398),

Bây giôn mévî r6 là là béa (sông.

Truyën nây X0111 Lhâu thi chung,

Suy ra 1n6°i fiât trô°i không 06 nhâm.

Dü’ lành Hong mât chfr tâm,

00° Lhâm, thi hça diêc thâm, là Lhuvbung,

Vî hay tu (in!) mçi timing,

Trlrô°c dâu chia tintât, sau càng thây 116m.

Bàn riêng Vôvi lü kim Ian (399),

Phu’îrng la. bât quel San sàn 1315m trung.

D6w dâu nhIP Khî 11th Tng,

Hay (Ïâu v1’ Vâ°i Mai sông mà ràng?

Bînh (un gifr lày dam hàng, 3

Hë (1g1rôvi trung chânh Xin dîmg. Mr khi.

2860

2865

2870

2880

2885



                                                                     

-.67..
Hà là nam L15? tu mi (400),

Vào vông công nghièp ây thî 06 vua. 2890
Mô-i hay tu: me dên 10v, 8

Miêng conn,tâm âo, cüng là quàn 2’111.

Sac cho (ÎUI’Ç’C chü’ trungî thân,

Nç° vua khi ây dên thân cüng 5&1th ,

Thé thî trb°i cüng 06 mînh, . I 2895 I
L0 chi phlrôuc han công danh hiêm ngmôvi.

Phông vân 111mm huôi ngôi rôi,

Hçc dôi châp chînh mây lôvi nôm na.

TPIFÔ’C là r6 lié trung tà, î

San là ta dàn lây La rugi bé. 4 2900
131m bat) lîri kich tiêng que, )

Thôi! thôi! bât qué là 11ghê mua vui.

HAN]?! NGUYÈN CÔNG nô

Xây dan giàc Moi dam loàn,

Sa (id âêng chüng ài quan kéo VËÆO.

T7120 tông phân hôi nçi îrào : 1:85
Ai âem binh mâ hiêu lac biên dînh? I

Thâi sur nghï (Îên tu: tînh,

Vêi Vàng quï gôi phân Ininh tâu ràng :

Thu6° xu’a (m 11cm vua Twa’ng,

Phiên H6 giàc Mçi dây loàn nhan (1113.11. .490
Hum dînh nhiëu-kë trung eau,

Buôi lâu ngân chông âi 12mg 11h90 nhành.

Thé H6) ngày mât hung hàng,

Bèn toan dùng kê mî nhân sông 116.



                                                                     

Î -63-
Muôn cho khôi dèng qua mâu, 495

theo cm Ha’n kê main môvi Kong.
iNay nghe con lâo Trân sông,

T1161 vîra haï tâm, Inti hông (ÏII’G’llg x1111].

Dung nhan khuinh quôe khuinh thành,
Han!» nguyën tên 0111?, Lài 111111 khôn ngoan. 300

Dira nàng qua, 11min Phiên bang,

Vua Phiên dçp (la pluii man (11111 hàng. 1 1 1
Tite zông phân titrât: ngai vàng :

Thâi 811° lânh chi’êu Châu dwng âê vîri.

Day mua dân nfr hôn Huron, 8 . 505
Hàng theo Han]; Dû; qua non Phié’n thành.

Thâi Sir Virng linh thunyng irinh,
Tôüi 01mg Trân 1&0 hày tînh thi chung.

Môi ban sâç chi 011m Lrùng,

Bâng w lânh mèng tân’i lông :261. X3. 5’10 1 (
Nghe 1116i sâu thàm mât nhà, 1

Han!» nyuyên khi ây n61 ra 1M nây :

7 Con x11] Phiè’n quôc 1&1 n01,

Tru’âvc dën un; nuée, lông 111M 11160 au.

Thôt thôi ra chôn 1115m dàng, 2

Chiu (lem pliân gâi qua Man giao hôa.

Bông 80’ nghi Hên sir nhà,

MM dôi Lwovzgzngpc phân qua sir tînh.

Râng: ioan kêt lighia yên sinh (407),

Vî ai duyên nq° gap ghînh châng au. .
Mai dâu 2’11 n11? mât quai], . 1

Hây dira ra (16 cho toàn ai ân.

Lwowg 71990 nghe n61 thàmfthlroung,
fVi ngu’æi La" khi uyên WO’ng phân 11a l

U?!r-U4

Ü:[ÜQ

Hçmh 719127316192 sain thâm trâm hé,

N61 Lhwœng 0113 m9, pliân thi nho°n duyên.

Mât mai dân dên 11min Plziën,

Quyêt 11611 phân gâi cho 11137611 nghîa mimi.

Tinh [1h11 111111, lighïa quàn Lhân, M
Biêt sao cho (13mg mwôüi phân vêla tuyên? - 530

U!N)U:



                                                                     

V- 69--
Cle’êu gamin truiô’c’cüng hôa Phiën,

Vî ngu’Œi biên 25719 01111 11611 côn ghi.

Linh vua nên phài ra (Îi,

Mât thi annu’ô’c, hai thi thâô cha.

Bên khi nhày xuông td1r0°ng hà,

G111" minb trçn tiêt vé mà Ha’n gia.

Ta nay dât Mçi dâu qua,
Ân vua dâu 11510, 1.11111 d’à sao quên?

il?03U:

Ân Linh phâi vçn 1161 hên,

Sâ chi thân gai, gây nên Gain 11111. 3’ - 540

Xin chàng hây khâ àu 10, i
T1151 sao cho 65mg 11111 nhà 1116:1 an.

G111 trung côn 115.31 luàn bàn,

Khâm sai 11161 X110 11611 (151113 Liêp nghinh.

Hçmli vzguyêaz khi ây ââng trinh, U6à1 ce

Lay tir cha mç, lru’îrng inh L611 110°i.

Câc quan xe giâ sâp 12ày,

131’311 m1r0°i thé 1111 c110°11 tay hein kê.

Lên xelông 1211 û ê,

Ràng: thân (15111 thaïe không vé Pitiên bang. :190
Thân néiy dâu miông subi vîmg,

1311 dành mât n51 111101 xuwng (1511 11151101.

T1111 qua 11011 n1r6°c V0°i 11011,

X21 X3. trông thây 161 n0°i Thâmh tri.

U!U:Ci!Truyên quân 1,31111 nghi mât khi,

Trùng âài lên (16 1.7.37 tir gia 111r0°11g.

. Mât Ininh lên 011611 111311 Viên,

111111 01mg Lwcmg ngçc hày tu’îrng 1111110 1161..

Nhân dâu thaïe xuông da dài (1108),

Cü11g nguyên làm qui 119 Mai tr911 Ininh (1109). 560
Kim xoa X111 dé làm tin,

Khuyên chàng gifr lây làm 111111 511 ân.

Trac xoa 101 n16°1 câch phân,

Mai sanh khi ây mùôn phân x61 m.

Bi vira mût daim na xa, 56:3
Nhgn 111611 quem 111 chir’ng dà 1&1 11111.
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Phiên quan giuc gîâ hành kir,

Tân Mm îrân tmôvng tû’c thi bày ngay.

Hrynh ozguyën lên 11g1ra ra’ ai,

Kè 116" llglI’ÎFi Hdn 1111110113 bi trâm âmïrnd. 570

Bi vira Xa dam 2H lang,
Nhîn xem khâc kiêng luy ahan haï hàng.

Trài qua côi mii Hep hm,

Hâc 1121 3a câch, cao san lai gân.

Hçmh alguyên Inôvi hôi quân nhân, h
Phiên quem Ultra 1161 miêu thân ClLiêu guâ’n.

HQL’nlL figuyê’n khi ây ân cân,

T6°i 110i miëu vô phâu trâu 51.? duyên.

Ràng: Lôi phung chi hôa Phiërn,

Xin nglrïri phù hé hâo tuyên thân danh. A 580
Miëu liên vîra thuô° tam sanh;

Chiêm ban nàm thây phân minb (En râng.
Bào khuyên phài giü° dam hàng,

Ngîzy sau 11161 dâng vîên âoàn mél 110i

Tînh ra côn hây nhôv lôvi, , ’
Ta. LÎI" miëu v5 ra 110i so°11 tiên.

Nhîn xem van trmyng Lhâm uyên,

Tâm lông Lhâm thiêe nào phiën âôi co’n.

V; ai phân câch 111mm du0°n,

Sông Twrmg (409) ngàn Lhuôü dé hô’n Lïr dây. 590

Mai sanh chàng hô°i ! 06 hay? A
Thiêp nguyên 11161, Lâm lông ngay cùng chànv. .

Than thôi luy 11116 muôn hàng,

Nhe’im dông suôi thâm, vÇi vàng nhày llgây.

Phiên quanA 1mm Lhây sgu thay,
E Inînh phài tôi ngày rày man 10.

M 6°i cùng Phiên chling dàn dô,

Bào dîmg huyên thuyêL, ohé cho lâu F1111]. .



                                                                     

..71.-
Vîêc nây là Vîêc triêu dînh,

Phiên Vlro°ng hay (mg thô°i mînh thâc oan. - 600

Phâi cho càu mât tràm dàng, 00
T123] boom thé lây làm nàng Hgmlz ’nguyêîz;

Trâ hôn vé mr’âc Phiên bang,

Nào ai dâm nôi mà man 15111 tînh?

Cùng nhau giuc giâ th Œçfllg trial], U 605
Phlît âàu rày ââ P7Lz’ên thành tôvi no’i.

13qu Vào défi ehôn cung mây, 4

Pizz’ëïa vuwng mîmg a? twôvng rày quh nguyên.

Ai hay û tàc T133] Iwàn,

Bâng 1m hoàng hâu hiêu var; mât (fifi. 610
quh figuyên mînh XLlÔng gilïra Vô°1’,

Ngïr là 11611 qué xa 110°i me phàm.

Tmzrng Lhây trôi 6° thâm âàm,

Tai nghe thân unîmg luân dàm mât khi.

Bàng: Chiêu guân day la nay, ( 6’15
Hem thây nàng 13,1 dé rày me; viên.

Tâfi havi nàng dei âàng yên,

Giâ nàng côn 6°, thmyng Lhiên ta vé.

Hçmh nguyên tînh. giâc mél khi,

Trôvi thi tâta tôi biêt di phuwng nào P 620
Thaèh bàn ngôi dira tiêu hào,

BiêL ââu nwo’ng nguNdâng vào gô°i Lhân?

Phu nhân 1111011 hic (Ïêm thanh,

Vîra ra t6°i chôn boa âîuh (lac chai.

Nghe 1101 than khôc van dây, 0 629.
Môî hèn thâng t6°i hôi tlfi 311° duyên.

Hth nguyên hày t6 cân nguyên,

Ràng: theo Trân m? hôa Phiên mât âoàn.

Bi vîm dên miëù Chiêu quem,

Câm Ïông thôi m6°i tûi thân liêu mînh. 630
-C]1,iêu quân khi ây hiên linh,

CIÎ’Il dam â’ê chôn boa dînh là âây.



                                                                     

0 -72--Phu nhân 11ghe 1161 thu’trng thay,

Khuyênwnàng hây khâ.ô’dàythâng ngày.

Gai làm 11ghïa ÎIÎ’ mât mai,

Bëng cùng âu nü’ ban rày vào ra.

anh vaguyên mîrng 16° thay là,

Bàug n0°i nuwng nâu vây mà dung thân.

CHUNG.

635



                                                                     

LES PRUNlERS REFLEUMS.
(Snite*.)

2057 il] fut proclamé un édit impérial (3’19) annonçant qu’en même

temps auraient lieu les examens provinciaux, ceux de la capitale
et ceux du palais (3’13). A, cette annonce, Lwang ngoc 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 dotait et mit en tête de ses compositions le
nom de Mac omit. La famille des Trâu se mit en fête; ils em-
ployèrent tous leurs soins à préparer le départ du jeune homme
pour la capitale.

* Voir les nos 17 et 18 des Ewcursions et Reconnaissances.

312. Nàm mdy. - « Mir 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 qu’ont 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 sur le 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 d’accord 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 éléments: 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 patauges 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, CM mien mây signifie sim-
plement décret impérial.

313. Titi havant], titi hôi, Zizi dîné-Examen provincial, examen général,
A examen du palais. Les Chinois, comme l’on sait, arrivent aux emplois
les plus élevés par la voie des examens; aussi, des allusions à cette

a



                                                                     

mu-
Il fit la route à cheval, suivi de ses domestiques. L’un portait

la cassette aux compositions poétiques, l’autre la gourde de vin.
Il y avait quelques semaines qu’ils marchaient ainsi, emportés
par leurs chevaux, lorsqu’ils arrivèrent à Trwâ’ng en (3M).

Maître et valets cherchèrent "unrendroit ou loger en attendant
le jour ou il s’élancerait hors des flots, l’heure ou il se trans-
formerait en dragon (315). Innomhrahles se pressaient les jeunes
gens de mérite pensant à cueillir la branche de cannelle, se
préparant à s’élancer dans les nuages.

organisation reviennent-elles continuellement dans les textes tant
chinois qu’aimamites, 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. Trzcâüng an. - Ancienne capitale de l’empire, aujourd’hui Tây un phi, ’

dans la pr0vince de Thiém tây.

315. thy sont]. Ho’a, long. (Âu Hou, Quyën VIH, page 21, section
Khan ) Échouer aux examens s’appelle se meurtrir le front sur
la porte des dragons. A neuf cents lis de Trwàutg un, 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
TltiZy [sinh : a Le chien et le ly’ sortent de leurs retraites, et, lepre-
mier T? du troisième mois, ils traversentla porte des dragons. » Ceux
qui y réussissent sont transformés en dragons, c’est pourquoi les
poètes du temps des Bwâng 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 T21.

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

il se trouve dans la province de Hà, tg’nh, sur le territoire du village
de Mâ (tué, une montagne’appelée Truông boit, qui touche à un

territoire des Mois nommé Van tqug. 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. De 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
Vô môn tant câ’q). Chaque année, le ter, le il et le 21 du septième
mois, pendant qu’il tombe une pluie d’orage, les carpes (ty’, annamite

cal gaïy) 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



                                                                     

- 75-...
9.075 Qui avait bâti cette arène partagée en croix par deux avenues,

2084

9097

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, là des candélabres (3’16). Confiant en son savoir,

le jeune homme regardait (curieusement) tout cela, sans souci des
trois étages de la porte de Vô et de ses flots tumultueux (3’17).

Quant a Xuc’m sanh, il avait déjà pris’depuis longtemps le nom

de Klzân khôi. Il se fit inscrire sur les listes du Hà nant 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 thic’n; l’un venait

v 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 Mat et Trân

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

Un décret avait désigné le censeur Phùng lac thic’n 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 câng
les accueillit avec des félicitations sans nombre. Les deux jeunes
gens lui contèrent toute la série de leurs aventures. a Il nous

celles qui y parviennent se transformenten dragons. L’on dit que ces
poissons vont subir leur examen. Ceux qui ont échoué, meurtris de
lemis chutes, retombent dans le fleuve. Les jours suivants les habitants
du voisinage font un sacrifice de trois victimes, batténtqle m5 pour
avertir les princes des eaux de se retirer et, enfin7 jettent dans l’eau
des feuilles de 57mg et empoisonnent ainsi les carpes restantes, dont
ils font de grandes provisions.

316. Binh Méta. - Candélabres placés dans l’intérieur des com’s ou des

appartements. ZOTTOLI, III, 153. ’
3’17. Vô môn bot dot. - Voir note 315.



                                                                     

21 06

2’111

2119

..7(5-
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; peutlêtre, avec l’aide du Ciel, viendrez-vous à bout de
toutes vos affaires. ))

Les deux jeunes gens prirent. alors congé de Phùng công et
se rendirent à la pagode Twâng quô’c (3’18), où ils habitèrent

une chambre en commun. Pendant la nuit, profitant de la soli-
tude, ils se racontèrent toutes les péripéties du passé (3’19).

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).

Infaillible 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 viril
occupait le premier rang, Khâu bilât 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 un (3211), mezg "que fut jugé digne du

318. Chùa Tiro’ntg quô’c. - Il a déjà été’question de cette pagode. C’est

la que les amis de Mai công 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 . Mme 92623]. - 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. Vain trzràng. - Avis fixant la date des examens.
323. Sa composition est légère (rapide) comme la flèche.

3211.. U’u est la première note dans les examens, binh la seconde, limé la
troisième.
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titre de Tant lthôi (3&5). L’on peut voir que le Ciel avait favo-
risé son succès. L’empereur donna à Mite vin]; le titre de Tmozg
itguyên, Khâu Mât obtint celui de living nhân. La faveur impé-

riale les admit dans le palais du leng (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 vêle-
ments de soie brodée de plusieurs couleurs; ils étaient fiers
d’avoir cueilli la cannelle du palais de la lune (398).

2’135 Les nouveaux docteurs allèrent en troupe saluer le premier
ministre dans son palais. Ils prirent ensuite tous congé; seul
le Bdng nhân fut invité à rester. Le ministre lui offrit du thé
avec la plusgrande politesse; il avait déjà fait inviter Huinlz
tung, avec lequel il s’était concerté. Ayant feint que l’empereur

mandait le premier ministre en sa présence, Huinh’twtg et Khâu
khôi restèrent ensemble à se réjouir en buvant (329).

9’143 Le talent littéraire, dit [Ininh living, estice que le ministre
estime par dessus tout. Il a dans le gynécée une fille charmante,
et, voulant la marier, il a décidé de rechercher votre alliance.
Il suffit, n’estgce pas? Abondance de puissance et de faveur,

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

examens successivement. .326. Phong (finit. - Le palais. Dans la cour d’un palais impérial des Hcin
était planté un P710719. (KHANGHI, s. v.) ’

327. [Jimmy wifi. - Encens céleste; ici c’est le parfum des faveurs impé-
riales. Au vers 2155, cette expression désigne les beautés rares.

328. Cung thiëm. -- Le palais du crapaud, c’est-à-dire le palais de la lune.
L’on croit qu’il existe dans la lune un crapaud âgé de 3,090 ans,
sous la gorge duquel huit caractères sont écrits en rouge. (ÂU son,

Quyân I, page 4, section Tltiên caïn.) ù
399. Khan et Huinh 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 tillât se mit à rire et répondit : (( 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?» Tung dit : (( Voila 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 réfléchissez profondément à ceci,

je crains que, par la suite, il ne vous en arrive malheur. 3)

9’159 A A ces paroles séductrices, Khâu [sitôt entra dans une violente

colère et se sentit tout troublé. (c 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 coeur 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

(Jeux qui font 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 (334). »

330. Tc’w hareng. - Déchets de riz. Tào est le marc du riz que l’on a fait
fermenter. Kim" ont] le son. Les deux mots désignent. la femme qui
a partagé notre misère. (V. note 310.)

331. Müi la’i. -- La" khi et Ininh umg s’accordent comme la proue du
bateau et son gouvernail, ce dernier personnifiant Lee khi.

Tiê’ng Tram. --- Au chapitre XV du Ledit me, CONFUCIUS conseille
de rejeter les paroles du royaume de miam. 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 Phng et du Hoc’mg symbolise les chastes époux.
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217i Ayant dit, il se hâta de remonter dans sa litière; mais, arrivé au

91 79

2189

2193

milieu du ichemin, il se mit à réfléchir. (r Je regrette, se disait-il,
d’avoir manqué a 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 Loue ne puissent se dégager des filets des pervers. ))
Après avoir délibéré en lui-même sur le parti à prendre, il changea

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

L’histoire du jeune homme courut rapidement par toute la
ville; tout le monde apprit comment il avait repoussé cette
alliance. Lw khi se mit. en fureur, il envoya des soldats le rea
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. Lw khi

ordonna de le jeter en prison,’en attendant que le lendemain,
ayant délibéré sur son crime, il en rendît compte à l’empereur. 7

Lorsque les examinateurs apprirent cette nouvelle, ils se pré-
parèrent à faire un rapport pour éclaircir l’affaire de Khâu
labrit. 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.

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 th’m
khôi. « Comment, se disaient-ils, supporterions-nous patiemment

3’32. Quziz’ quen. -- 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 sông et dama, gloire et emplois,
e’est-à-dire tristes de leur insuccès.
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-»SO--

un tel coup? Jusqu’où n’iront pas les abus de pouvoir de cette
faction 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
pournous-mêmes. C’est par l’oubli de soi-même, par le souci
du devoir que l’on se montre véritablement un homme. L’un

disait: «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). i

L’un d’entre eux dit: « N’ayez pas d’inquiétude pour cette

affaire. 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.
Revenir chez moi! je n’ai pas de famille. Je veux risquer ma
vie pour sauver notre coryphée (336). ))

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

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

« Vous avez eu raison, leur dit-il, de vous assembler. C’est la
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 le plus complet (339). ))

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

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

3311.. Chercher le gui de branche en branche.
335. Lettres, ils veulent recourir à la violence qui convient’mieux à des sol-

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

336. Khôi ÏiÏtOtl. - Le premier reçu à un examen.

337. Ils reçoivent, écoutent ces paroles comme en ouvrant leur cœur.

338. Tai crioit match rit-7L9. - Oreilles des murs, ouvertures des forêts. Les
clairières permettent d’être vu: (V. note 181.)

339. Km mit nit’w bmig. -- Secret comme s’il était recouvert, renfermé.
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ministre. (( Empoignez Lw 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. J)
Quelqu’un dit: (c J’ai peurtque, s’il en est parmi nous qui de- t
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 esttout près de la porte du Midi (341d). Quand les
ministres iront à l’audience, on entendra le bruit des-voitures,
nous serons a portée de leur passage, et je pense qu’ils ne
nous échapperont pas en montant au ciel. a, i

9941 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.
Phimg sông marchait entête et faisait faire place (341 b); derrière
lui venaient 29(an trin 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-

Leurs, et l’on put bientôt reconnaître les titres de Lu" khi ins-
crits sur les lanternes. Des deùx 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’autre tient en main
un gourdin, partout des rumeurs de colère, des cris tumultueux
cent fois répétés enveloppent la litière : (( Quel est le crime de *
Khâu bilât? disent-ils; votre autorité n’avait d’autre force que

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

340. Hây gid’ng lâÎy dôn. -- Gio’t’ng signifie étendre quelqu’un entre deux

pieux pour le battre. L653) dôn signifie pour qu’il reçoive le bâton.
Cependant on dit: drink [zig ne; battez-le.

3410. Ngo est un caractère cycliquerappliqué 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. - v34117. Net (timing. -’Terrifier le chemin, faire faire place. Cet office est
rempli par des coureurs qui précèdent les personnes de distinction.

6
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9959 De tous côtés les étudiants avaient entouré la litière; les coups H

pleuvaient comme la grêle (349); 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; t j

le papier des parasols volait pareil a un essaim de papillons) il
la troupe des serviteurs s’était dispersée comme une bande de .
fourmis. Hutnk tung venait ensuite; on l’entoure, on le prend
par la tête, on lui tire la chevelure, ses vêtements sont mis en . y
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 , H, Ï
v

a son secours, celui-ci suppliait son père de venir le sauver.

9971 L’aurore cependant avait paru; devant l’empereur, dans la
salle d’audience, les mandarins se partageaient en deux rangsm x (j,
Ëchappés au péril, se tenant la tête des mains, Lw khi et Hein]; ’
tong entrèrent avec la 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 Ü

de blessures. Ce fut avec des gémissements que Lia khi dit:
« L’autre j0u1",’KÏtâlLt kkôi s’était enfui .sansgmotif ; je l’avais fait

a ar ’êter et n’avais pas encore eu le temps de rendre compte, quand
les deux examinateurs ont ourdi une intrigue pour me perdre. a
Réunis en bande, les étudiants nous ont barré le chemin, nous ’ ’

ont battus, nous ont traînés! Je supplie Vos Lumières’céa
lestes (345) d’examiner ces hommes sans loi, d’interroger ces
machinateurs. )) - ((Asseyez-vousqen repos, répondit l’empereur,

Nous allons rechercher si vous dites vrai ou faux. n

349 .’ Frapper comme la pluie. Cette locution revient a notre dru comme grêle. ’
L’on compare aussi à la pluie la rapidité de l’écriture. ’ ’

343. Nlni’t qui, nkfz me, thaï" 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. fiant tri. - La salle rouge, le palais et, par extension, l’empereur.
345. D’une haute lumière, faites briller la lampe céleste. ;



                                                                     

286 L’empereur manda Pkùug công et Ding trin et leur ordonna
de lui faire connaître la vérité. Ils répondirent : «Nous, 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 a attendre en foule, nous osons vous
prier de les interrogera fond, c’est lace que nous demandons. ))

299 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. (( Dans votre. collège, dit l’empereur,
vous avez commis des actions criminelles; quel est l’auteur de

cette machination? )) ’
305 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 Côn s’élèverait hors des eaux, le Baing 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 .136an ahan de cette

346. Tient] coing. -- Paroles d’or, impériales.

347. Trio coin 6mn] En? Nous pensions qu’il y en avait du matin et d’autres

du soir. . . .348. Bâ’ng bey côn itltciy. - Le côn est un poisson d’une grandeur mons-
trueuse quise transforme en bâng, oiseau également incommensu-
rable. D’après un commentaire du Cô VAN, il fait d’un battement

6.



                                                                     

t calomnies contre nous. n A .
9333

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 lihôi s’excusa. Comment eût-il osé, par ’

désir des richesses et des honneurs, abandonner lalcompagne
des jours de misère? C’était [lutait tung qui rendait ce service) t,
au ministre, résolu a 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 à
s’enfuir. Comment désormais eût-il osé penser aux emplois?

Lw 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 13621sz
ulula, 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’Lv t
Il se fait enlever son turban, déchirer’ses parasols; il s’est
meurtri le corps, lacéré le visage, pour servir de preuve à ses

L’empereur, à ces mots, comprit toute l’affaire (351) et vit
que Lw et Haine lui avaient menti tout a l’heure. ((, Ces êtres 1’

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

Sud, il’vole six mois tout d’un trait..Ses ailes couvrent le. ciel comnie
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 son vol. C’est le
niait] gio’ me du vers 1469.

Cô vint nîxn CHÜ. -- Quydn 1H, page 1. Note sur un extrait du Nui

nos KINH GIÀI, de Tune ouin. , .
349.7 Qui ne suit qu’une loi, ne varie pas. 7
350. me"): mini. ’- Connaître ce que l’on tient dans la main fermée, c’est-

a-dire la pensée, les desseins de (quelqu’un. , y
351 . L’empereur joue ici un rôle assez piteux. Après s’être entièrement aban- A

donné à Lw 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. )) Lw khi répondit: « C’est une
affaire sans importance. A quoi bon vous importuner des affaires
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. )) L’Empereur entendit ses paroles et pénétra
toutes choses; subitement il entra en une colère éclatante comme
le tonnerre. (1 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? » (ses) ’

347 Offensé de leurs paroles, il n’en dit pas davantage et les
remit à la Cour suprême (353) pour les examiner a 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. Ils passent de
l’abjection a une arrogance naïve, comme la pêcheuse au vers 1758.
Tout à l’hem’e nous allons voir un eunuque insulterles accusés et les

frapper en plein tribunal, et, plus tard, [Jimmy ngoc, devenu inspec-
teur général, condamner son ancien beau-père Hétu Joan, parce que,
entre autres méfaits, il a érigé une tablette à la mémoire de Lu"
khi. Ala vérité, l’on ne voit pas pourquoi Hâu 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 la,
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’y a pas d’amitié particulière qui doive aller contre la fidé-

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

réellement déshonoré. Je crains que cela ne suffise pas à excuser nos
personnages devant des Européens pénétrés d’individualisme , et,

puisque l’occasion s’en présente, je dirai que, quelle que puisse être,

du reste, l’opinion des Touquinois, 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 paspà racheter.
359. A?) 7nde, coin dei. - Insignes de leur rang.
35°. Tant plut]; ta. - Cour suprême formée du président du ÏI’L’ILÏL bé ou

ministre de la justice, du président du Bai ly’ in", sorte de cour de



                                                                     

2363

faire son rapport. Le censeur Phùng côug présidait, après lui
venait le Bai l3], 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, la Lu" et Huînh.
Deux rangées de pieux de torture s’alignaient toutes prêtes; l’on

envoya à la prison pour faire amener Khâu Ithôi. Phùng công
prononça d’abord quelques paroles; il salua légèrement le mi-
nistre, ensuite les juges discutèrent ensemble toute l’atlaire. L20
khi leur dit d’une manière encore appesantie (par la douleur):
(( 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. ))

(( 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. )) Liv dit : (( 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 Kluîu Mât, jusqu’ici

j’ai en coutume de rendre compte après coup. )) - (( Les affaires
militaires, dit Plzùng công, sont d’une importance majeure.
Comment un sujet peut-il oser agir de son chef? Voilà 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
Train. d’ông sa?

Lw khi dit: « Pourquoi remonter ainsi (355)? Examinez
simplement l’accusation relative à Khâu khôi. Bd me et Trân

cassation, et du président du 56 sait m’ën ou chambre des censeurs.

(9m, II, 260, note.) ’
354. Long (liait. - C’est la table élevée sur laquelle on place un édit im-

périal pour le saluer.

355. CM la? (120??)th dài? - Pourquoi conter un chemin si long? On trou-
vera au lexique des emplois analogues de dwôutg et de
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â’rîng 30’ se rendirent coupables dans le temps d’entraver les

opérations militaires. Leurs condamnations diverses ont été
selon le bon plaisir de l’empereur. Quant a moi, en quoi cela
me concerne-t-il? )) a «Vous ferez bien de prendre garde à
ce que vous dites, répondit Phùng sông. Si vous persistez dans
votre insolence, il nous faudra nous brouiller. »

92385 Ils étaient encore occupés à cet interrogatoire quand ils virent
arriver un eunuque nommé Hum h (356). Il apportait et déposa
devant le tribunal les bâtons à tête de dragon et tine lettre scellée
du sceau impérial (357). Les trois juges étaient allés en hâte
au-devant du décret impérial. De sa voix grêle, Hum]; leur dit:
« 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. )) Phùng
công lui adressa quelques questions. Hutnh lui raconta à l’oreille
ce qui s’était passé. (( 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. ))

2403 Ayant dit ces mots, il; injuriait et menaçait les traîtres; se
retournant vers Lw 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 sông à part. Quel que soit le coupable, nous avons
le pouvoir de le punir. Pourquoi continuer a vous tourmenter

ainsi? )) ’
356. Quant trong. - Officier des appartements intérieurs, eunuque.
357. Long côn. - Bâton du dragon, bâton impérial. D’après PIRY, instru-

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

ces mots, lui raconta son histoire. (( J’avais, lui dit-il, un neveu
nommé Théorie qui administrait le dao du Gtang tây. 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 Hum]; 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 sera
leur malheur. a Huîhh tung avait toujours une attitude arrogante;
quoique ses paroles, en ce moment, fussent humbles, il couvait
dans son coeur une profonde rancune. Voyant là, fichée en terre,
une verge d’airain, l’eunuque la saisit et allait assommer Hum];

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

Phùug eông dit alors : « Est-ce la 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! 3) 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 à eux. Lw et [Ininh 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 Train. dông sa; dans l’affaire récente de Khâu lïhôz’. D’un com-

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

Phùng công les remit a la garde des satellites, il prépara
ensuite le jugement qui devait être Soumis à la décision de

358. Huînh Nid. - Montagne du Triê’u châu.

359. Thjit mît armorieroit. - 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

u

451

à Lwcrng ngoc et a Xuân sanh: (c 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;irévélez-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, dès l’aurore, à l’audience impériale, plus de

cent étudiants attendaient sous les galeries. Phùng sông rendit
compte du jugement de Lw et de Hutnh, 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 me est mort injustement, chose lamen-
table. Pour quel crime Trân dông se a-t-il été jeté en prison? ))

3459 . L’empereur aussitôt rendit un édit (360). (( Train dring sa est

:471

pardonné et réintégré dans ses honneurs. Mai 66719 a péri mi-

sérablement, mais je ne sais s’il a laissé des enfants.» Phùng
côug dit: a Je supplie Votre Majesté d’examiner la vérité avec

ses lumières divines. Le Trang nguyên est le représentant de la
famille Mut. le Bâng nhân Khâu. hhôi appartient à lat-famille
Trcîn. n -- «Ce sont deux familles de serviteurs fidèles» (36,1),
dit l’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 ou ils dénonçaient les injustices qu’ils avaient subies.

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

Tung et Khî ont persécuté les justes! » Iliordonna de les exé-
cuter et d’exposer leurs têtes. Debout a ses côtés se tenaient le
Trang nguyên et le Bang nhân. Il leur accorda de reprendre
leur nom. Ils rendirent mille grâces à sa haute lumièrepour les
faveurs impériales.

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

de leur alliance.
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24:77 Ceci nous montre que le Ciel est tout. proche de l’homme; H

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 (3’62). Quoi que les fidèles et les purs aient a
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. La; et Hutnh 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.

9491 Trân công était sorti de sa prison et, par la porte du Midi,
vint rendre grâces à l’empereur. Phùng công accueillit son an-
cien ami avec joie et l’invita à venir dans sa maison pour qu’ils
pussent s’entretenir ensemble. Son gendre et son fils se réunirent
à 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.

2501 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 Mat công; il lui décernait le titre
de Grand Protecteur et ordonnait l’érection d’une tablette com-
mémorative de sa fidélité. Le Trang nguyên, Train sông et Phùng

362. Le ministre Dwoutg que? trung, sous [layât tông des Dwànzg, 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 nomméjTrwoutg duyên à

se joindre à cette cabale. Il répondit: « Le ministre vous paraît
comparable à la montagne ThaÎi sont; mais, pour moi, il n’est qu’une

montagne de glace qui fondra lorsque paraîtra le soleil. »
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sông recevaient le titre de H90 si (363) et entraient au nombre
des grands dignitaires. Quant au Bang nhân Xuân sanh, il reçut
le titre de censeur, le pouvoir de faire des représentations à
l’ empereur. Bdng, Train et [015m furent avancés de troisdegrés,

en attendant que l’on put les? employer. La femme de Mat công,
celle de Train công, Han]; nguyën et Vain ont]; furent faites grandes
dames de premier rang pour récompenser l’amour du devoir et
la ,chasteté qu’elles avaient montrés dans une même famille.
Vain. ttën’et Ngçc thrr furent faites grandes dames de second
rang. (( Au jour des obsèques de Mai công, disait cet édit, les
princes du sang feront des libations, tous les courtisans y assis-
teront. Le lTrang nguyêuprofitera de son voyage d’inspection
pour accompagner le cercueil durant tout le chemin, jusqu’au
Thwâ’ng châu. Il inspectera ensuite toutes les provinces, je
lui donne le sceau d’or et le glaive d’or. Il’aura le pouvoir
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). »

2527 Une fois instruits de ce décret, les deux jeunes gens coururent -
rendre grâces a l’empereur. Comme le jour de la cérémonie

(funèbre approchait, Lwrmg ages fit dire aux bonzes de préparer
la pagode. Revêtu d’un habit de deuil (364), le Trang nguyèn
se prosterna d’abord devant le Bouddha, puis alla balayer le
tombeau. Ala 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. H90 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. (PIRY, Il,
287, note.)

364. Je thôi mon. - Vêtement de deuil, en chanvre écru, avec des manches
très larges et très longues qui forment sac et sont cousues à l’extré-
mité, de manière à ne laisser libre que la moitié de l’ouverture.
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cire, la 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 công 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);
Lwa’ng vigne allait partir, ayant reçu-le sceau d’or et le glaive
d’or. « Me présentant devant l’Empercur, 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 où 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. Ray 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 la?) mon et le trâm Itwmtg. Ou 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 inde-chinoise de Saigon, une étude de M. le
docteur TIRANT sur ces bois et leur classement botanique..

366. Bail dm. -- Les huit instruments faits de huit matières différentes:
gourde, terre, cuir, bois, pierre, métal, soie; bambou.

367. Tir (annamite mât). -- Riz gluant que l’on emploieldans les offrandes.
C’est une espèce particulière destinée à la distillation et à la pâtisserie.

368. Léa (Zwîmg 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 to’v scat công, cg cltô’ng scat ahan nghîu :’ entre

maître et domestique, il faut avoir égard aux services; entre mari et
femme, à l’amour conjugal.
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ces circonstances périlleùses, au milieu de ces misères. Je me
réfugiais auprès de mon beau-père Bâti latin. Qui eut pu croire
qu’il était un complice des pervers? Quand il pensait a me
livrer pour s’en faire un mérite, Hi dông 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. Pareilles 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. )) Après
avoir entendu ce récit, l’empereurdit : ,(( 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 Hi dring

un titre de septième classe (371). ’

2563 Lwong ages prit congé après avoir fait cinq prosternations
devant l’empereur; il revint escorter le cercueil de Mai công
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 lagterre, 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, Lw0’ng

’12ng avait pleins pouvoirs; il pouvait également prononcer de
justes peines et de justes récompenses.

257i Marchant âla fraîcheur de la brise, au clair de la lune, le
bateau arriva enfin au phù de CÏLO’H dtnh (372). Accompagné.

370. Daim] mây. - Le chemin des nuages. C’est une traduction du chinois
Thanh vain. (V. note 63)

371. Gçz’ la, td’ng phong. - C’est là un exemple assez curieux de répétition.

Tqîng 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 Ring pliong.

4372. Bai danlz. - Ici notre auteur a commis une erreur. 29cm: danh est le
pays de la famille Trâu et non la préfecture de Hâu latin. Cette
dernière s’appelle Ohm; (liait.
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de quelques domestiques, ’meig 92.ch descendit à terre pour
connaître les sentiments du peuple, les prévarications des fonc-
tionnaires en s’informent indirectement. tQui eut pu le recon-
naître sous un aspect aussi différent (de ce qu’il était autrefois)?

Allant à loisir devant lui, il arriva tout a «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 à 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 Lw khi. Son titre de Thai su
était inscrit au milieu de la tablette ; les mots : hommage de
Hâu 106m se lisaient sur le côté. Lwotng ’IZgQC prit la tablette et
s’en retourna, courroucé de la pensée d’une telle défense.

2589 Revenu à 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, Hâu loua était tout

trempé d’une sueur froide. A plusieurs reprises, d’aussi loin
qu’il le vit, Lwo’ng 11.ch 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, Hétu loua tremblait de peur et ne pouvait articuler
une parole. (( 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 avenir vous
présenter ses félicitations. J’ose demander à Votre Excellence
de m’excuser. n

2605 (( Vous recevez des appointements de l’État, vous mangez le riz
de l’empereur (373), dit Lwo’ng ragea en grondant, et cependant

373. 0mn vua. - 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. Tête dût, ngpn

me ont GÏL’ÉCL. Nous devons à notre souverain lei-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 Lie khi. Si

vous avez encore l’audace de nier, dites-moi donc quel est ce

2647

2623

2629

nom inscrit sur la tablette de la pagode. Et ce qui arriva na-
guère à Nghi truug ! 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? ))
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 Thwo’ng
plureng (375) doué d’une majesté divine, fait frémir le coeur
des traîtres, glace d’effroi les os des coupables.

Comme il approchait, la nouvelle de son arrivée parvint à la
maison de Trâu sông, 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 seUIisaient ces mots: Inspecteur général,
vicaire de l’empereur; d’un côté on portait le glaive précieux,

de l’autre la tablette divine.

Listing ages étant arrivé a la maison des Trâu, Trâu eôug
alla le recevoir et le féliciter a la porte extérieure. Comblé des
faveurs impériales, décoré de la ceinture et du bonnet, c’était
toujours l’hôte du Hà nain, 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.

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

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

374. binh 1572691. - Javelot dont le dard est triangulaire et que l’on porte
devant le condamné au lieu d’exécution, comme l’ordre immédiat du -

souverain. (PIRY, II, 304, note.)

x 375. Lwôu’ thwgrug pimente. - Glaive impérial.
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douceur du vin se mêlait aux paroles affectueuses (376). LwO’ng
77,906 dit : (( 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.

t

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 câng avait préparé

des présents qu’il lui fit remettre dans sa barque. Emporle’e
par le courant favorable avec la rapidité de la flèche, poussée
par ses voiles, elle arriva rapidement au Thwàug chaut. Onjcta
l’ancre au débarcadère; plusieurs semaines furent employées à

disposer la maison et le jardin. LwO’ttg ages avait envoyé des
messagers chercher sa mère, la maison de son oncle dans le
Sun dông n’était pas éloignée.

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 à cause de son
fils; mêlant le rire aux larmes, il semblait que dans son som-
meil elle vît en rêve un fantôme.

Lweug 119,00 dit: cc 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. Chiu club cit lao. -- Les neuf mots qui expriment les peines que se
donnent les parents pour les enfants. C’est une allusion à l’ode 47
de la seconde section du LIVRE DES VERS, où ces soins sont énumérés.
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Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, à mesure que mes pas m’éloi-

gnaient de vous, incircœur était torturé. Maintenant le Ciel
nous a rapprochés, rendant les anciens malheurs faciles à suppor-
ter (378), nous réservant le bonheur pourll’avenir. Fonction-
naire, j’ai dû 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 a la reapitale. Dans
peu de temps, je partirai a mon tour pour aller accomplir
mon mariage au palais des cinq Phénix (380).,

A11 bout de quelque temps arriva le jour des funérailles. L’on
avait déjà cherché un lieu propice (38l) 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.

Ali-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 de musique, on entendait les sons pressés
des trois cordes, le son calme des deux notes. En caractères
d’or était inscrit sur la bannière funéraire le titre de Grand
Protecteur de la dynastie. Les troupes, mises sur deux rangs,

378. Nçr mm. - La dette ancienne, c’est-à-dire le malheur. Il doit, en.
effet, son origine aux fautes commises dans une existence antérieure.

On dit aussi ne clin; dette de la vie. -
379. Finit qui. - Le retour glorieux. Après une pi’emotionla un grade su-

périeur, le fonctionnaire revient dans son pays sacrifier à ses ancêtres.

380. Lâu 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 pizzeria

tâte. Dans les deum Cousines, Il, 19, on voit un passage où.il est
question de « l’heureuse union de la tour du Phénix ». La note du
traducteur ne nous apprend pas suffisamment ce qu’était cette tour

du Phénix, A
381. Bât tôt. - 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 enéevelis.

,-
’ I
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suivaient le cortège, on voyait la tous les petits employés et
tous les gouverneurs. En tête marchait le Trang nguyên, 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 buffleecouché (382).

Aussitôt que les cérémonies des funérailles furent terminées,

la noble dame fit ses préparatifs et s’embarque pour la capitale.
Le Trang nguyên continua sa tournée et, en quelques jours de
marche, arriva à Nglzt trwng. La aussi il était à la fois inconnu
et familier avec le pays. C’était de la 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 huyèn de l’endroit était Sir
công, un disciple de Lw khi, un affilié des pervers. Qu’importent

les chétifs passereaux (383)? Il lui fit grâce de la vie et se
contenta de le faire rentrer dans les rangs du peuple. Il se
rappela les services de Bd titan et lui donna cet emploi de
huyèn, pour récompenser son dévouement. A la porte du Nord,
il avait marqué-autrefois le tombeau de Hi dring, 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 Lirovtg izgoc 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. M6 agnat munit. - Tombeau en forme de buffle endormi (ÂU 119c,
Quyein X, page 48, section Tris tring). - Du temps des Tain, Bite
[citrin perdit sa mère Liez que. Il ne pouvait trouver un emplacement
propice à l’érection du tombeau. Enfin, m1 de ses buffles disparut et
un vieillard lui dit : « L’endroit où dort le buffle est le hon endroit. Si
vous enterrez la votre mère, vous parviendrez aux plus grands hon-
neurs. v) B620 Main suivit son avis et devint par la suite Bd dô’c de
huit Châle.

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

. qu’il pouvait faire. 95 tétin inscrivit ces ordres dans son coeur
et, par la suite, fit prendre à l’un de ses fils le nom de Vwovtg
hi dông.

2719 Il alla ensuite a la pagode, il apportait un présent d’habits
violets, une litière dorée pour conduire le maître. C’était a lui

qu’il avait dû 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 eût mis de côté son lourd fardeau, à demi

asséché l’océan de son chagrin. -
27525 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 a petit,
l’hiver fit place au printemps; sa tournée d’inspection avait été

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

sa conduite, pour la peine qu’il avait prise. Il avait en 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. Il 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 t
d’actions de grâces.

381i. Littéralement: céderait une personne, un homme, c’est-a-dire consti-
tuerait une postérité à la famille thrng, en prenant un de ses
membres.



                                                                     

2743 Quel plaisir leurinanquait-il alojrsf? Les familles Train et Khan
fréquentaient constamment la maison; le ciel printanier était
clair etjsouriant; dans les jardins gazouillaient les eanh; 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 jetir de l’écliptique, à l’heure de la

faveur céleste (385). Innombrables étaient les objets précieux,
l’or, l’argent. Mai reçut d’abord sa part, et Train 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.

56 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 nhân ensuite,’chantant l’ode des dix

mille années, se prosternèrent au loin. L’empereurleur fit
offrir 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. Train et Kluîu avaient fait dans leurs maisons tous les
préparatifs nécessaires. Il y avait foule d’illustres assistants; ici

resplendissaient les tentures, la s’alignaient les lanternes. Dans
les deux maisons, on se rendit en pompe ait-devant d’eux, les
sons de la musique.retentissaient; l’encens répandait à flots sa
fumée. Tous. les préparatifs avaient été parfaitement faits, Train
côngs’était réuni à Trait eâug dans une même maison. Lwtîttg

7:.ch salua lesÀquatre nobles époux: l’une desces familles avait
enfanté sa fiancée, l’autre l’avait adoptée. Couvertes des parures

impériales, Bailli. imagea et Vain unit s’assirent dans les litières

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

donnés aux jours étaux heures pour servir aux pratiques de divi-

nation. .
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9.777 De l’autre côté, Xuân. sanh pressa son cheval vers la loin-
taine demeure des Khiîu. Klzâu sông et sa femme étaient assis

a 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. Van
tien et Châu ages étaientïtoutes 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’avançant gravement le Trang nguyên ; les
bannières de l’escorte se réflétaient dans les eaux; l’on entendait

le son des grelots de son cheval. Sur ses pas marchait le che-
val du Bang nhân ,vtandis 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’avançaient 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
Trân, 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. Commedans l’ode du pêcher, il louait les mots me qui. Ces deux mots
désignent la mariée, 112° ou qui, filtra in wapitis: 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 Lwœng ngpc prend
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des mains eut lieu (3880). L’un était tout content de sa gra-
cieuse compagne, l’autre exultaitde ses noces divines.

Le lendemain, les deux jeunes gens allèrent rendre leurs hom-
mages à l’empereur, qui les invita ami 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 (3880). 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 Mat, tantôt
dans celle des Train. Ils s’invitaient les uns les autres à des ban-
quets; quand ils avaient fini dans la famille Train (389), ils
allaient chez Katia Gong. Élégants, 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’ac-

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

388G. Lë bât tay. - Le rite de la prise des mains. C’est, dit-on, le rite
hiep eau. (V. Notes sur les moeurs et les superstitions populaires
des Annamites. - Mariages. - EXCURSIONS ET RECONNAISSANCES, tome

V, page 590.) .3880. Les flambeaux impériaux sont ornés de nénuphars d’or. Du temps des
Tôvng, une impératrice fit ramener ainsi Tô tinte, poète célèbre (1036-

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

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

milieu de la nuit. (V. Les deum jeunes Filles lettrées, I, M3, note.)
389. Dâu (long. - On désigne par ces mots le fondateur d’une famille;

celui qui entre le premier dans les carrières libérales. Ici, il est. ap-
pliqué à Lwowng 97.990, parce qu’il dépasse de beaucoup tous ses

ancêtres. V



                                                                     

, --lO3 --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 (39l), jouaient aux échecs sous le clair de lune.
Comment les époux (399) oseraient-ils manquer à leur devoir?
Trois personnes pour un seul lit, voilà ce qui ne s’est pas vue
souvent. Quelquefois ils se rappelaient toutes leurs aventures.
[Je-21h aguyên contait comment elle alla jusqu’au temple de Chien
(juan, l’héroïne du siècle des Han; 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 devant la déesse, qui

lui donna des instructionsrelatives à ses malheurs. Ensuite,
lorsqu’elle arriva au fleuve des eaux noires, elle s’y précipita;

elle se vit reconduire par un génie. bleutée 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.

(( 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 Chien
quota et, quand il l’aura trouvé, il lui présentera ces ex-voto.
« Ce sont, dira-t-il, les offrandes que [tank itguyért m’a envoyé

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

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

2855 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 (391i). 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. thï’ttg tùy. --.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. f

394. Le palais du printemps, le séjour de la joie.
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plumes du Phénix, les talons du Lân (395); une des familles
fut pareille à celle des cinq cannelliers, l’autre à la famille des
huit (tong (396). D’âge en age, leurs descendants obtinrent
les plus hauts grades littéraires, lesplus 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

9863

l’éternité, un exemple aux mille générations.

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. Lôotg phwtg. - Siêu lôttg était le fils de Ta pltçtttg. Le père et le fils
étaient d’habiles lettrés. Sie’u tông composa un éloge funèbre de la .

reine qui satisfit à ce pôint le roi, qu’il le combla des plus grands
éloges et dit: « Il 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.
(An nec, Quyën, Il, page 25.)

Go’t tain. à Allusion a l’ode onzième de la première section du LiVnE

DES VERS, où il est dit: les pieds du tan, ce sont les fils généreux du
prince. Les descendants de Lwosng 92,990 et de Xuân sanh ont ces
mêmes qualités de génération en génération.

396. Ngü que. -- Ban oô grain, habitant de la montagne Yen, 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 Dans la famille Brin, il y a
cinq branches de cannellier, o’est-à-dire cinq dragons (hommes de
grand mérite) ». l’étang duo dit: « Bain a enseigné la vertu a ses fils,

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

à fleurs rouges est celui qui croît dans la lune. Réussir aux examens
c’est du pied fouler les nuages bleus, de la main pueillir les ra-
meaux du cannellier rouge. (TlillÊU vI ruons GIÂM, Quyën XIX, p. 17.)

Baït dông. - Dans la famille Hem, il y avait huit fils qui devinrent tous
ministres. Devant. leur maison paternelle était planté un dô’ng; par
allusion à cet arbre, on les appelait les huit Dông. (ÂU nec cô sur
QUÎNH LÂM, Quyén I I, p. 6, section Hitinlt dé.)

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 succèsides-pervers, quelque loin qu’ils

a 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).

9877 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 que, bien qu’il supporte d’abord
quelque dommage, le juste l’emporte enfin.

9.883 A nous examiner, nous et nos amis (399), nous sommes des
gens de valeur moyenne; nous ne sommes pas mauvais comme
Kliî ou Tung, mais notre habileté ne saurait se comparer à celle
de Mat 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; la, 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 lait. - L’on appelle de ce nom deux amis qui n’ont qu’un cœur:
C’est une allusion a une phrase du Dick [sinh où il est dit : «Quand
deux hommes n’ont qu’un coeur, ils sont assez forts pour couper l’or,

leurs paroles sont parfumées comme le lait. a (ÂU nec, Onyé’n I Il,
p. la, section Bâng mon.)

1400. Tu mi. - Qui a lat-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, a 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 a 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.



                                                                     

è PIÈCES DE VERS DU TEXTE CHINOIS
QUI ONT ÉTÉ TRADUITES 0U IMITÉES DANS L’ANNAMITE.

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 VII et VIII 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. PIRY 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 aiété observée dans le
volume partout: où il a été possible.

I.

En ces temps (reculés) deux frères moururent de faim sur le mont Tint
rlwôvtg : - l’essence de leur renommée est venue jusqu’à nous. -- Ah! si tous

deux vivaient au milieu de la génération présente, -- pourraient-ilssupporter
la vue de la bande perfide qui règne au palais?

111 (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 - fleurissent, - mer-
veille inouïe! -- pour la seconde fois.

l

1V (402).

De toutes les variétés de fleurs de pruniers, les vertes sont les plus recher-
chées: - souples et gracieuses, ondoient leurs branches, pareilles aux
vôtres (ô pruniers merveilleux!) ,- Mais si les dieux nous accordent cette
secdnde 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 (ô fleurs merveilleuses l)
- Le Ciel ne délaisse point la postérité d’un fidèle et loyal sujet : - comme

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.

402. Les deux derniers vers sont intervertis.
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V] .

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

lorsqu’un matin l’esprit de mes rêves m’emporte 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; - pouvais-je prévoir, hélas! qu’aujourd’hui je les quitterais pour
jamais? - J e ne reverrai plus leurs faces (bien-aimées), - et si parfois je les
rencontre encore, ce ne sera que dans mes rêves. ’

Vil .

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 Hçt se briseront
nos liens d’hyménée : -- c’est en vain que les deux amants voudraient franchir

ensemble le pont azuré (403).

VIH.

Elle est en selle sur son coursier et parcourt une route sans fin : -idisant
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 pour ’ons
plus parler de notre amour z - comment, hélas! pourrait-il nous être donné
de franchir ensemble le pont des pies (li-04)?

» 403. Le peut azuré, lam kiêu. Au temps des Bwô’itg, un lettré nommé Bùi
Mm passant sur ce pont, eut soif et entra dans une cabane où une
vieille femme lui fit donner à boire par une jeune fille nommée [flirt
(mit. il avait appris en rêve que sa femme devait porter ce nom, aussi
la demanda-H! 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. me
Mm trouva le mortier et épousa la jeune fille. Ils pilèrent pendant
cent jours les drogues dans le mortier. Au bout de ce ternis, Bât
126m et sa femme devinrent immortels en buvant de l’eau dans laquelle
avait été mêlée la poudre qu’ils avaient pilée. (MAYERS, 332.)

404. Le peut des pies ou des corbeaux, ô liiëu. a La légende chinoise a
établi de mystérieux rapports entre deux étoiles, Cintre n72; la tis-
seuse céleste (l’étoile Véga), et Kiên ngwu, 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 à 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. » (PIBY, I, 294,
note.) « C’est pour cette raison que, le septième jour du septième mois,
on chercherait en vain sur la terre un seul corbeau, et lorsque ces
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IX.

La brise occidentale d’automne caresse, en murmurant, le n96 (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,

4 - 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 a l’étranger. -- Plusieurs fois il chargea une oie sauvage de porter
ses messages (à son prince). -- Inséparable de son bâton d’office, il garda
dansflson cœur ses sentiments de fidélité, - et, malgré sa haine, dut pendant

dix-neuf ans faire paître-les troupeaux des Barbares! ’

XI (406).

Ils furent l’un et l’autre envoyés parleur prince pour conclure la paix entre

les deux pays. - Quelle comparaison à établir entre les monts [la [un et les
monts TT’lZ’ la? - Près du pavillon de Ly’ lüttg, qui songerait à citer le nom

de Plutm loti? -’-Son âme stupide n’a pu franchir la porte de Nltçm main.

XII.

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

animaux reparaissent, ils ont le sommet de la tête dépouillé pour
avoir porté sur la tête les pierres et les matériaux nécessaires à la
construCtion du peut de ô men. Pendant le temps que dure le séjour
de Cintre ME auprès de Kiên ngwu, 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 filles
d’Annam réunies sur le seuil des maisons, enfilent sans lumière une
aiguillée de fil pour demander à Chah; qui" l’habileté dans les travaux
d’aiguille et de broderie. Souvent aussi elles font dans la même soirée
des vœux pour demander à cette divinité de hâter leur mariage avec
le fiancé de leur choix. » (JANNEAU, Luc afin tiën, p. .53, note.)

405. Ngô dông. - Elœococca vernicia, d’après I’IRY; Sterculz’a tomentesc de

THUNBERG. p406. Il y aurait sans douteJieu de rectifier la traduction du premier vers du
quatrain annamite correspondant; cependant, d’après MAYERS, L2]
[du ne fut pas envoyé pour traiter avec les Barbares, mais pour les
com attre. Su" peut donc difficilement lui être appliqué. Quant à l’in-
terprétation du second vers, elle repose, chez M. PIRY, sur une c011-
ception avantageuse du rôle de Tây tu? que je n’ai pas vue ailleurs;
mais si [Jet tan est réellement le théâtre de la trahison de [4] let-m]
et non le lieu où se trouve le temple de T6 nô, 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 coeur ne chan-

gera pomt.
X111.

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 l
déchirèrent- l’âmc. -- Où est-i1, a présent, ce palais qu’elle avait à la cour des

Hein .9 -- Seule avec son luth, elle franchit les défilés du Nlbçm môn.

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

descendue en ce lieu ! , ’

XV. .Quels traits nobles et distingués! Combien ils sont dignes d’admiration! --
Comme un simple pêcheur, 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 fleura
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