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PRÉFACE

m

Les deux premières traductions françaises du Luc-vanTiên remontent, l’une, à l’année 1864, l’autre à l’année

1883 (1). Sans porter un jugement défavorable sur le travail

des deux savants orientalistes que sont Gabriel Aubaret
et Abel des Michels, il me sera permis de répéter ce qui
a été dit, au moins une fois, dans le Bulletin de la Société
d’Enseignement’ mutuel, que le premier devoir d’un trace
ducteur est’d’indiquer l’édition, dont il a suivi le texte. Le

commandant Aubaret(2) parait avoir eu sous les yeux une
édition en chii-nôm, publiée à Gia-dinh, et s’y être constammentl’conformé. Ce choix semble plausible, et en s’in-

terdisant de puiseraillears, à l’occasion des leçons ou plus
vraisemblables ou plus intelligibles, le commandant’Aubaret’
s’est dispensé de joindre à sa version les notes qui, autrement,
auraient été indispensables. Dès lors, que lui en coûtait-il

d’employer une ligne à nous dire que sa traduction est faite
sur le texte de Gia-dinh ? Cette omission, qu’on ne saurait

pardonner à personne, se comprend difficilement de la part
d’un collaborateur du Journal asiatique; elle ne se comprend pas du tout de la part d’un interprète qui, comme le»

commandant Aubaret, a pris évidemment sa tâche au

sérieuse. ’
---.-.-....

(1) Luc-vân-Tién, poème populaire annamite traduit par GabrielAubaret (Journal Asiatique, janvier-février 1864). Paris, Imprimerie

impériale, 31864. t . . ’ ’ V l
Luc-vân-Tiên ce diën, texte en caractères figuratifs, transcription

en caractères latins et traduction-par Abel des Michels. Paris, E.
Leràux, 1883. (Publications de’l’Ecole des Langues orientales via

- vantes, vol. XIX.). ’ * i

’ ’ A côté de ces traductions, il convient de mentionner une adaptation

du poème en vers français parue sous le titre d’llistoire dqurand
lettré Loue Vian Té-ian, par Eug; Bajot. Paris, Challamel, 1887.
(2) cannas sous le nom sine-annamite de Hà-bïa-lg’].

-- 3’04
Ce n’est pas. du reste, la seule trace d’inexpe’rience que

l’on rencontre dans les premières traductions françaises

dupipoème annamite. . Les auteurs auraient dû sacrifier

un bon nombre de remarques qui, à parler franchement,

sont mieux à leur place dans uneïcla’sse que dans un livre.
Qu’A’bel des Miche’ls nous dise, une” fois pour toutes, dans
sa, préface, ce qu’il peuSe du talent, du1 goût, dustyle de
NgugiËn-dinh-Chiéu, . rien de plus naturel; et l’on s’étonnerait" même’qu.’aprés avoir cotnsacrél’tant d’heures à une

oeuvre de son choix, il se refusât la satisfaction d’en faire
ressortir l’importance, aux yeux du public, au risque même
de l’exagérer un peu. Mais la mode est passée, et justement

passée, de ces notes qui tirent à chaqueinstant votre œil

au bas; de la page pourlinousapprendre que ce que nous
venons de lire est beau, médiocre ou mauvais. A ces remarques, d’un caractère décidément trop pédagogique, On

préférera de beaucoup ces autres nOtes, d’une rédaction

parfois un peu naïve aussi, mais infiniment plus instructives,
ou les traducteurs appliquent à éclaircir les obscurités du
poème une connaissance directe à ce qu’il semble, et approfondie, des sujets qu’ils ont traités. ’

En ce qui concerne la traduction même, il serait facile
d’y noter des contresens, des faiblesses et quelques. longueurs. Mais, plutôt que d’insister sur d’inévitables imper-

fections, il sera plus utile de discuter l’opportunité des
traductions nouvelles d’un même ouvrage etll’idée que plu-

sieurs auteurs se sont faite de la tâche du traducteur. flTo’ut

en reconnaissant, disent-ils en substance, que - parfois nos
devanciers. ont rencontré juste, nous nous sommes fait
scrupule de rien dérober à l’un ou à l’autre. Nous-ne croy-

ons pas avoir introduit un seul mot qui ne fût bien
à nous.” Ce scrupule marque vraiment une conscienCe
trop timorée. Les auteurs peuvent, il est vrai, s’autoriser
jusqu’à un certain point de l’opinion de. Burnouf, qui
a fait précéder le quatrième volume de son Tacite, d’une

profession de foi analogue, bien que conçue en termes

-- ses -moins absolus, et autrement motivée. uCe n’est pas, dit
Burnouf,’ que j’aieïmisïsde lr’anwuiapropre à refaire autre-

ment ce qui était: bien fait; mais, dût ce jugement paraître
sévère, j’ai eu trop ï rarement à me défendre de cette ten-

tation”. Tel n’est ’paslïtout a fait, on le voit; le cas des

premiers traducteursdu Luvc-vân-Tiên, qui, non sans doute
par amour-propre, mais par. itscrupule”, s’interdisent absolument tout ell’l])l"lllll’. Ce qu’ajoule ensuite Burnouf: HD’ail»-

Vleur’s, tout "homme quiï’écrit a son style, propre”, pourrait
plutôt étre’alle’g’ué en faveur de ces traducteurs. Mais j’avoue

,œè’îîïhwlfaæu ln "«t

que les arguments de’Burnouf ne me paraissent ni décisifs,

ni même parfaitement intelligibles. Ce sont,,si je ne me

I

trompe, de ces raisons Comme on en trouve toujours après

7- a 1-.»135m.’ "lirie-

cOup, le jourm’ëme ou l’on éprouve le besoin de-jllSllfiBl’
n
v.

ila:2
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par une théorie une pratique ou l’on se complaît. Un

homme qui a tenu une placehonorable parmi les humanistes de la France, M. Bernard Jullien, était, sur ce point,
d’un avis tout opposé, Il allaitjusqu’à condamner à priori

toute traduction proprement nouvelle, prétendant que refaire les anciennes était le seul moyen que l’on eût d’arriver

a en donner une bonne. C’était aller trop loin. Nous ne reprocherons pas à Abel des Michels de ne s’être pas borné
là corriger Aubaret, car son système ne serait plus de mise
aujourd’hui; c’est dire que ce qu’il a fait était à recom-

mencer. Cependant, il suffit de jeter les yeuse sur sa traduction pour y trouver des expressions justes, heureuses, et
qui coïncident assez exactement avec l’original, pour pou-

voirs’adapter sans violence a toute traduction eæacte,
telle qu’on les aime aujourd’hui, telle que les fait M. Nghiëm

LiËn. ’ l

Quand j’aurai ajouté qu’à mes yeuæ, lorsqu’il s’agit d’un

de nos poètes. annamites, fût-ce même du meilleur, c’est-à-

dire d’un auteur qu’aucun homme un peu familier avec
la littérature chinoise ne peut lire sans fatigue dans le texte
original, .l’élégance soutenue et la rapidité de la traduction
n’ont qu’une médiocre importance, et qu’en pareil cas,

Il

-. ses -l’eæactitude qui rend le sens dans une phrase correcte vaut
mieux qu’une beauté de forme qui serait elle-même une
infidélité, j’aurai notablement réduit la portée des objec-

tions qui précèdent, et il ne me restera plus qu’a rendre
justice à tout ce qui recommande le travail de M. Nghiêm
LiËn. Si j’en juge par les comparaisons que j’ai pu faire,

sa traduction est infiniment plus émacie que celle de ses
devanciers. Il est évident d’ailleurs qu’elle a été faite sur

une des meilleures éditions du poème: mérite qui naguère
encore n’était pas si commun chez nous, qu’il n’y ait pas

lieu de le signaler la ou l’on le rencontre. J’ose même

promettre au lecteur qu’il devra à ce travail beaucoup
de lumières nouvelles, et ajouter que cette traduction doit
être recommandée, de préférence à toute autre, a ceux de

nos compatriotes qui ne voudrOnt pas lire Luc-vân-Tiên,
dans le texte Original ou qui voudront ’s’eœercer à cet art

difficile qu’est la traduction; et pour ma part, je me rangerais volontiers dans l’une de ces catégories. ’
ÜNGÀHÔE.

----3*7---

Notice biographique deNguyên-dinh-Chiëu,

auteur du poème (il. °
Nguyën-dinh-Chiëu, plus connu en Annam sous le

nom. de sa Ghiëu, est né à Saigon en 1895, de parents

originaires de la province de Thira-thién. .

Il fit ses études à Huë. La 3e année du règne de
Thiêu-Trl 0843), il passa ses examens. à Saigon et fut

reçu
tù-tài.
Aatteint
U de cécité.
Trois ans
plus tard, il.fut
Les étudiants de Biên-hoà, sur ce qu’ils avaient en-

tendu dire de ses hautes connaissances, ne l’en prièrent. pas. moins d’ouvrir une école. Il le fit à Binh-vi.

Il lit, ou mieux se fait lire, dans ses moments de

loisir, un roman chinois intitulé Histoire de T ây-minh

et voyant que ce qui y est raconté a quelque analogie
avec ce qui lui était q arrivé, il y puise le sujet du

I poème annamite, Luc-vân-Tiên." V

Il lepfait surtoutpour l’enseignement de ses élèves: il de.
- veloppe les trois grands principes qui constituent la société

annamite: l’amour des enfants envers leurs parents, la sous
mission des élèves envers leurs maîtres, la fidélité des sujets

lau roi ou aux représentants de l’autorité royale.
’ Il leur apprend, aussi à blâmer et à fuir le vice, à
louer et à pratiquer la ;vertu.’

I En lisant attentivement le poème, on peut acquérir
V une grande expérience de la vie. et se trouver heureux
dans quelque position que le Ciel nous ait placés: le
[bonheur est dans notre cœur même; si nous sommes
malheureux, c’est que nos passions ou nos désirs immodérés nous empêchent de l’y trouver. Du cercle intime de l’école, peu à peu le poème se
répand de proche en proche, les villages l’apprennent,’

les gens du. peuple le savent par cœur;
(1) D’après M. E. BAJ-OT, Histoire du grand lettré Loue Vian»

Té-ian. p. X! -XV. "

--3os .P’enïd-ant laÈ l guerre de r la à :con’quete, semi-1:01am, poin-

me tous les lettrés, avait pris: plu’ïsÜou moins part

laLesdéfense
de son pays. w
Annami-tes vaincus, il est errant, malheureux, fugitif, cherchant à se cacher tantôt dans un endroit, tantôt dans un- autre; il n’a pas un toit où’reposer Sas
tête; il est comme l’herbe qui, arrachéeau.rivage, flotte

au gré du courant. Enfin il se fixe à Ba-tri,’ village
de l’arrondissement de Bè’nrll’è, où de nouveau"i-l ouvre
une école. -’I)ésormais*tranquille, rassuré,” il se cr’éelune

position indépendante par le nombre d’élèves. qui se
pressent autour de lui pour écouter ses?”sav’ai1ts”i’CO1n-

mentair-es et ses explications profondes des livres classiques.
Mais ’hélasl une nouvelle infirmité devait frapper le
poète aveugle :’ peu à peu l’entendement-se voilai-t, ses

rapports avecile monde extérieur devenaient de plus
611151118 difficiles. Cette nouvelle se répandit chez les
Annamites,’ et bientôt les Français en eurent connaissance.
’ La presse intéressa l’opinion publique en faveur de

Blinh-Chi’êu. Il fut question de lui assurer une retraite.
Leïpoèteï; interrogé à ce sujet, répondit qu’il était
heureux des’V’sentime’ntsîv’de bienveillance quelui témoi-

gnaient lesiiFran’çais, qu’il ’Vivait dans "une honorable

aiSance: au mineu- des élèves qui écoutaient son” enseignement, et de ses compatriotes dovn’t’ïilriavait "l’estime ;.

qu’il’fallait réserver cet’honneur aide; plus dignes ou
là. de plus "besogneux? le" peu qu’il lavait" suffisait a «ses
’ besoins qui avaient Ï’toujciurs été simples-ïet’modestes.
’ 4 ’ Ainsi le ’mépris des richesses, 31e désihtéreSsein-ënt; l’a-

m01’1r de la5,1nédiocrité’, ’chantés à chaque. instant dans

le poème, ne sontlpas une vaine idéelam’ationfc’estl”ex’p’réssibn véritable des sentiments qui;’OntiztoujOursidiri’ gé "les: actions’dïufl poète et’qu’il’ puisait dans sonï’cœur.

Il mourut en’188815’.” H il v I i

LUC-VÂN-TIÊN a).

m

Tru’c’rc dèn xem truyèn Tây-mînh,

Gain ciroi liai chï’r «uhâu tinh » ée le.
Ai ’ôil Lâng King mà- nghel
’ Dû rân viêc tru’ô’c, lành giè thân sau,
Giai thôii trung hiè’u làm’dâu

Gai thÔ’i tiè’t hanh l’a câu site minh.

I
Co nguài ô’*"’quân Bông-thành,

Tu-nhân tich dire, sôm sinh" con hi’ên,

Bât tên la Luc-vân-Tiên. . -

Tu’ôi vira hai tâm, tinh chuyên hoc hành,

Théo thây nâu sir xôi kinh, .
Thâng ngày bac quâncông trinh (2) lao dao.
Van da khi’ri pliuqng dring dan,
VS thêm tam lu’o’c, lue thao ai bi (3).

(l) Texte de l’édition l’an-Mini). .
(2) Variante: Sân Trinh lao dan a Dans l’enceinte des Trinh, il
travaillait sans relâche ».. Voir Abel des Michels, Luc-.vân-Tién, page

la, note 3.
(3) Voici comment M. E. BAJOT a traduit ce passage en vers français

(Histoire
dumaisgrand
lettré, p. à): i
Il n’avait que seize ans,
déjà connaissait
Les livres du Saint Maître et les reproduisait.

Travaillant nuit et jour il suivait les annales
Des siècles écoulés dans leurs moindres dédales.

L’aigle plane moins haut sur les rochers déserts,
Et l’immense dragon qui vole dans les airs

Est moins vif et plus lourd que Té-ian quand il chante
De nnS’ livres sacrés la poésie ardente. A ’
Qui pourrait mie-ux- que lui du glaive se servir?
Décocher une flèche aux tigresiqu’il fait afuir?

Et, comme, un vieux guerrier tout rompu de pratique,

Des ruses des combats il connaît la tactique. I

LÇC-VÂNnTIÈN

W

En lisant, à la clarté de . ma lampe, l’histoire de
Tây.minh (i).

Je me prends, en la méditant, à rire des vicissitudes de

la vie humaine.
O vous, observez le silence afin d’écouter!
Veillez soigneusement à vos actions présentes pour aspirer

plus tard à une vie heureuse.
Que la fidélité et la piété filiale soient, chez l’homme,

l la base de sa conduitel
thue la vertu et la chasteté soient, chez la femme, les
principes de sa ’vie!
I

Dans le district de Bông-thanh, vivait un homme
Qui pratiquait la vertu et l’humanité; il lui naquit de bonne,

heure un fils d’une nature douce,
Auquel il donna le nom de Luc-vàn-Tiên.
A peine âgé de seize ans, le jeune homme s’attacha en-

tièrement à l’étude; . ’

Suivant les leçons d’un maître, il s’adonna à l’histoire
47;... un»; ,4 . . -..,*.’-.. .. . .

et aux livres canoniques, l

Sans se soucier de la peine qu’il se donnait pendant

des jours et des mois. ,
Dans les belles-lettres, il s’éleva, aussi glorieux que

l’oiseau
Phuong;
’ï - ’
Et dans l’art militaire, il tut sans ému-1e dans la pratique des
trois mon et des six thao(’2). ’
r- T1. .. 04;»

1) Sur cettehistoire, v. la Notice biographique de NguyËn-dlnh-Chié’u.

i (2) Principes de l’art militaire. Voir la traduction du P. Amiot dans.
les Mémoires concernerai les Chinois, Paris, 1772.
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-r se ïXiiy lighe chiè’u môi khoa ’lhi,
Van-i’l’ién vào tu ton-su xin vë:

itBâ’y lâu cira rl’hanh dira kë,

Bâ tirai khi ttro’ng lai ghê tinh, thiîn.

Nay da gap hôi long Ivan.
Ngu’o’i ligu’ô’i ai- cüng lâp thêm buiîi nay,

Chï lâm ban nhan bên mây,
Danh con son] rang, "ti’ëng thây dôn xa’.
Làni gia’i’trong’côi ngtroi ta;

Tru’ôc 10 me bi), sau Io Vây’ vinig. n

Ton-sir lighe nôi tô lurong, . v
Dey: «(:011 sô’àmang khoadrtro’ng confia.
May giô’i châng dam nôi 1a,
Nên thlîy ay này nhï’rng la thu’0’hg con.

Lai thêm e nuée non,
Thây 0110 mot phép dé con giiÏr minh.’

V Nàyila val; mon chô’ khinh,

Giïr gin ba ciao bila linh lên dirong l I).

(t) u la peine, ô mon enfant, ne peut t’être épargnée:
Kif-époque dal concours est encore éloignée

Pour toi! mais je ne puis du destin dévoiler
A tes yeux les secrets. Pars ou tu veux aller,
O mon lils!’ Aujourd’hui tu descends dans l’arène

Où triomphe le fort, où le faible se traîne.’ l

-.’l’u veux te, faire place au-milicu des. puissantsr v
C’est bien! J’aime en tourneur voir ces désirs ardents.

Mais je songe aux dangers que courra ta jeunesse, ’
Je ne puis de mon coeur éloigner la. tristesse.

Enfin viendra le jour où tu pourrasjuger
Le vrai du faux. De loin je veux te protéger:
Porte’ce talisman etvjamais ne [le quitte,
Il te préservera de mort, dans la suite.»

(E. Baj0t. Hisloire du grand lettré. p. 6.)

--3l3-Or, apprenant qu’un édit royal, venait de fixer la. date

d’un concours, v r

Vân-Tiên se rendit chez son maître pour lui’;rendre.grâces

et prendre "congé. de lui. l ’l I w
a Depuis que je suis admis dans votre sainte école, Pdit-il,”
J’ai pu non seulement développer ’mes faeulté’s
i mais encore affermir m’es.’faCultés."intellÎeciiielles

et
morales.
i
.4
il
’ dans les nues, p V .7 3 if l

Aujourd’hui, rencontrant lei-temps ou le ’.s’élévëe

Temps où chacun cherche, à, se faire une position,
.Ie n’ai qu’un désir, c’estad’atteindre: l’oiseau-Miami) a

l

.3

la lisière des nuages, . a ’
Afin d’illustrer de bonne heure mon nom et de porter
au loin votre renommée. "
Tout homme doit, en ce mende,

Chercher à s’acquitter d’abord de sa dette de précon-

naissance envers ses parents et ensuite a briller.
dans la vie.»
Après avoir écouté et compris son disciple, le vénérable maître répondit:
«Ta destinée t’éloigne encore de ta réussite.

N’osant te dévoiler les secrets du Ciel,

Mon cœur est tout ému de compassion.

Je crains en outre pour tOi les dangers que tu. auras
* à courir en alliant par montsnet par vaux.Je vais t’indiquer une recette qui t’en préserve.

Voici trois amulettes, objets de mince valeur; cepen-

dant
n’en
fais
pas
fi:
i
V
A
Garde-les précieusement durant ton voyage; ce sont la .

choses sacrées. i

(l) Oiseau messager .

L’ï-.;».n-:’:. w , à? nife. "z Z il:-

m 314 -San du gap phâi tai trong,
Xuông sông cüng vüng, lên rirng cüng yên. »

’l’ôn-su trô’ gui thu-bien. i .
’ van-Tien ngo ngân long phiën sinh inghi:
« Châng hay ngân trô* viêc chi?
Tômsrr nguc’ri ’day khoa la)? con xa.

Môt la ce bien viéc nhà,
Haï là sô muon, ba là tài son A

Bey thu ra sire thi thu,
Hoi này châng gap con cher hôi nao?
’ DE? hay chtra biët làm sac,
Âu la hôi lai thé nào cho minh. » (1)
Thôt thôi trô got han dinh,
Dm’ri thêm ren rén xem tinh chue an.
Ton-su ngôi hây thô’ than,

Trông ra vùta lue gap chàng muôn vô.
I HÔi rang: «Van l)” tru’ô’ng de,

.Sao chue cât gành con vô làm gi?
Hay, là con hây hô nghi,
Sir thà’y bàn viec khoa ky con xa?
(l) « . , . . Du concoursd’heure est enfin venue.
J’y volais plein d’ardeur, plus vite que la nue
Par l’orage emportée,vet le Maître me dit

Que le sort m’en écarte et longtemps m’interdit
L’épreuve désirée. Hélas! mon pauvre père

Chargé d’ans ferme-t-i! les yeux à la lumière ?

Si mon maître a douté du fruit de mes travaux,

Peut-être me voit-il vaincu par mes rivaux?
Mais j’aitant travaillé. Je me donnais à peine,

La nuit, quelque repos, le temps de prendre haleine.
Que pourrais-je espérer si j’échoue au concours?

hais-je en d’autres lieux. suivre de meilleurs cours ?»

Où donc les trouverais-je? Allons! disons au Maître:
. Quel que soit mon destin. je voudrais le connaître;
bEt, l’esprit rassuré, le cœur libre, content,
derme rends satisfait où la lutte m’attend. a

(E, Bajot, Histoire du grand lettré, p. 7..)

8315-Si jamais quelque danger venait t’asSaillir, .

Elles te permettraient de traverser les fleuves en toute,
sûreté et,de t’enfOncer sans crainte dans les forêts.»

Cela dit, le maître se retira dans son cabinet de travail,
LaissantVân-Tiên dans une perplexité qui le rendit sceptique. -

«J’ignore, dit-il, ce qui. entrave ma carrière,
Et fait dire à mon maître. que l’heure de la réussiteest

encore éloignée pour moi. l .

Serait-ce parce que je me trouverais empêché par des
événements fâcheux survenus dans ma famille? ’

Serait-ce à cause de l’heure-tardive de ma fortune ou
de l’insuffisance de ma préparation?

Durant de longs automnes, j’ai fait tous mes efforts
V dans l’étude des lettres.
Si je ne réussis pas cette fois, quand pourrai-je réussir?
J’ignore ce que me réservera l’avenir.

Le mieux est de consulter mon maître pour avoir des

explications plus précises.» g V

Et van-Tien se dirigea vers l’appartement intérieur.

Sens la I-véranda, marchant sur la pointe des pieds, il

sembla encore teut troublé. I ’
Le maître était là.;’aSSlS, poussant des soupirs,

Lorsque, regardant au dehors, il vit le jeune homme prêt
’ il entrer.

«Tarente, lui’dit-il, est longue. de dix mille lieues;
Pourquoi n’as-tu pas encor’e’fait tes bagages pour partir?

Qu’est-ce qui te ramène? l V j ’
Est-ce parce que tu asvencore dans l’esprit quelque
doute sur ce que je t’ai prédit, ’
Sur les succès universitaires qui sont encore éloignés pour

toi?

... 3,1 6 ..
Vân-Tièn. qui la)r thu’a qua :2 . 0
u Tien-sinh ngu don tlitrc chu’a hiéulnàop
Nho’i l rang xingiâi 3’! cao, V
Chocon hièn bi’ét dé sau giü giàng. n

Ton-Sir nghe chanh long thixotng,
Giât tay. vàochô’n tiensdu’ong :xem: giângt

Nhân khi thanh vâng ,dâi dangt
« Viêc nguô’i châng khàc mât giâng trên giô’i.

Tuy rang soi khâp moi 110i,
Khi mô’, khi tô, khi voi, khi dây.

Huông chi la vièc dei nay, A r
Ma con pliai hôi lai thây làm chil (l)
86 con liai chü’ kh-oa kjr,
Iihôi-tinh dâ rang, Ti’r-vi thêm hoà.g
Hi’êm vi ligua chay con xa,

T116 vù’a le béng, gà da gay tan (2). i ’

(il Dans cet entretien de Luc-vân-Tién avec son maître, il y a de

renses divergences entre le texteque nous traduisons et celui de
nos devanciers. Nous ne croyons pas utile. de les discuter en détail,

nom

car il faut, pour l’établissement d’un texte définitif, recueillir en premier

beugles témmgnages des manuscrits et- les, soumettre à une sévère
ontique; secondement, rechercher les leçons originales dans les travaux

des commentateurs. Mais, ce dernier polnt,-. pour nous, pept et dort

même être négligé, car on ne peut rétablir tout le Luc-van-Tien en
sa forme première, et alors, Il vaut mieux s’en-tenir à»: la tradition.

(2) «Regarde, lui dit-il, la reine de tannait,
Ses divers changements et ses phases: ainsi
Vont les choses du monde! Aujourd’hui plus brillante

Que’le fer qui rougit dans la fournaise ardente,
Demain, pâle, obscurcie au milieu du ciel noir;
Nous la voyons décroître ou grandir chaque soir,.
Et cependant [toujours elle éclaire la terre
Des rayons aliaiblis de sa douce lumière.
Chaque nuit la ramène en jetant ses pavots
Aux mortels fatigués des plus rudes travaux.
Pourquoi donc, cher élève, interrOger ton maître?

ll vaut mieux ignorer son sort que le connaître! »

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 8.)

--- 317 Van-Tien s’agenouilla et répondit:
«Maître, votre humblej’disciple n’a’vraiment encore rien

compris.

Il vous prie de lui expliquer votre haute idée par
quelques-unes de vos paroles d’or,
Afin qu’il; puisse aviser le moment venu . » l
A ces mots, le vénérable maître fut tout ému de compassion.

Prenant son élève par la main, il le conduisit hors de
son appartement, et, lui montrant l’astre des nuits,

Il lui dit, dans le silence du moment:

siums"; 12:, ,22; c; s.";;:.;;,,.,j...z;;«L

i «Les affaires humaines ne diffèrent en rien du cours de

cet astre dans le ciel;
Bien que sa clarté se répande en tous lieux,
Elle a pourtant ses phases: tantôt obscure, tantôt brillante,
i
Ï
.j

quelquefois entière, quelquefois réduite de moitié.
A plus forte raison en est-il de même des affaires du monde. l
Pourquoi donc me demandes-tu des éclaircissements ’2
Ta destinée, au point de vue du concours, n’est pas à-

.désespérer z ’

L’astre Khôi-tinhfl) s’est déjà levé, et, plus brillant encore, s’est montré l’astre, Tri-(fifi).

Cependant le Cheùall3) est encore éloigné;
Et à peine le Lièvre (4) est-il sorti de l’ombre que déjà
le Coq (5l s’est mis à chanter la venue du jour.
(t) Khôi-tinh est l’astre de la littérature.
(2) Tir-vi est l’astre qui préside à’la vie humaine. Le maître entend
par là que Van-Tien n’a pas à éraindre pour sa vie et qu’il sera, mais

à une date un peu tardive, reçu à l’examen. ’
(3)-Ngua t’Cheval” représente l’année ngp.

.(4) Thé HLièvre” indique l’âge du jeune van-Tien.
(5) Gà Hcoq” désigne l’année. Le maître "fait entendre à Van-’I’iên

que, durant les années du Cheval et du Coq,’ il. aura à courir de nombreux

dangers. . -’
i-eè-rtv-Z r15. 37
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--318-Bac giô’ ChO’tÔÎ Bâc-phtrong,

Bây giôt gap chutât ra du’ô’ng nên. danh.
San con hai chü’ hiËân-vinh,

Nhô’i thây ngâm lai chut tinh châng sai.
Nhë thurô’ng bî cire thâi lai, A
Hà ngu’ô’i trung hiëu thi giô’i chôt che. »

Vân-Tiên bail ta ra ai,
Tram nâm vàng ligue xin ghi l’a’y nhô’i.

Trâi bac dam liëu ngàn mai, Il
Tâm long côn hây nhô’ nO’i hoc dtrùng.
Than râng: « T hiên câc nhât phU’O’ng,

Thây mangmôi thâm, tô’ vu’otng doan sâu.

Quân bac thân me dâi dâu,
Bec nang’Tû-Lô, quây bau Nhan-Uyèn.
Ngày nào ca nu’ô’c gâp duyên, l

Rang danh con thâo, phi nguyën tôi, ngay.» (1)

(1)
,a Chère petite école
Où se sont écoulés les plus beaux de mes jours!
Quel que soit mon destin, jeyt’aimerai toujours!
Compagnons de m’es jeux, qui restez près d’un sage,
Vos jours sont pour longtemps à l’abri de l’orage.

Mais moi! mais moi! poussé par les destins jaloux,
Que vais-je devenir en m’éloignant de vous?

Comme un ruisseau qui coule et doucement murmure,
’Votre jeunesse, amis, passera calme et pure,

.Et rien ne, troublera la paix de votre cœur.
Trop heureux les enfants, s’ils savaient leur bonheur!
Et vous, Maître chéri! vous qui de ma jeunesse»

Avez pris sein, je pars en proie à la tristesse;
Il me faut m’éloigner du toit de vos aïeux,

Nous allons pour toujours vivre sous d’autres cieux...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.

u)

- 3’19 --

Dès que tu auras atteint la région du Nord(1),

Tu rencontreras le Rami) sur la route, alors se lèvera
pour toi la réputation,
Plus tard, quand tu parviendras à la gloire la plus élevée,

Tu te rendras compte de la justesse de mes prédictions.
Après l’orage vient le beau temps, c’est là une. loi
- inéluctable.

Le Ciel prend toujours sous sa protection les fils pieux
et les sujets fidèles.»

Après cette entrevue, Vân-Tiên salua et remercia son
maître,

Puis, il se mit enroute, se promettant de gravera jamais
dans sa mémoire les paroles d’or et de jade qu’il

ay..

venait d entendre.

Que de lieues il parcourut!
Mais il conserva toujours vivace le souvenir de sa vieille
école.

«Une longue distance, se lamenta-t-il, me sépare de vous,
ô maître,

Et tandis que les sentiments de compassion vous accablent,’ je me sens. tout rempli de tristesses.
Peu m’importent les fatigues du chemin auxquelles s’ex-

pose mon corps.
Je porte le sac de Tir-Le et la gourde de Nhan-Uyên(3).
Quel bonheur pour moi le jour où, tel le poisson au
p

sein. de l’onde,

J’aurai l’occasion de me montrer bon fils et fidèle sujet.»
(1) Capitale du pays de se.
(2). T1 "rat" désigne l’année. Ce vers veut dire que Vân-Tiên sera reçu

premier
docteur en l’année du rat. ’
(3) Tir-Le et Nhan-Uyên étaient deux disciples distingués de Confucius.
Le premier parcourait des milliers de lieues pour porter des sacs de riz
destinés à la nourriture de sa mère. Le second, issu d’une famille pauvre,
était dans un dénuement tel qu’il devait "pour boisson, se contenter d’eau

fraiche et se faire de son bras un oreiller».
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--329--Il
Kë tir muôn dam toi nay,
Môi me tinh dâ bîiy chây dam su’oing.
Boài trông phong cânh thêm thu’O’ng,

Be va dam cii, bang hoàng néo xa.
Côn dirong tim 0116H trang-gia (i), .
TrIrô’c là thâm ban, sau là nghï chân.
Bông nghe ti’è’ng khôc vang lù’ng,

Xôn xao rirng hui y am nui non.
Vêtu-Tien hôi lü công con:

Viêc chi tâp naja la 0m chay hoài?
Dân rang: «Trang-sï kêu ai?

Hay là cüng lii Sen-"Bai dubi ta?»

Chàng rang: «C116 ngai chi ma!
Hây xin dirng lai de ta chao nhôti.
Ta dây du-th qua cho’i,
Giüa duôtng thây viêc la thô’i 116i xem.

BË c110 (luge tô câli-nguyên, ’ .
D6 hay së liêu kinh quy’ên giùp cho.» (9-)
Dân nghe khôi 59’ hët 10,

Dû nhau dt’rng lai nhô to trinh rang:
(1) Variante: uClii bang vào chô’n lân gia”: ce qu’il y a de mieux

à faire, c’est de chercher quelque lieu habité. Cf. Abel des Michels,

(2) «Amis, où courez-vous, vos enfants
Lucàl7ân-Tiên,-p.
16.sur 4les bras?"
, ,
Quels fléaux en ces lieux promènent le trépas?»

Dans la foule qui fuit S’élève un long murmure: V v

«--Quel est donc ce jeune homme? A sa douce figure

Pourrait-011 deviner quelqu’un de ces brigands ,
Qui
viennent nous ravir nos femmes, nos enfants?»
«t-Amis! répondezomoi, mon bras peut vous défendre,
Mon sang vous appartient, je saurai le répandre
Pour vous sauver. »...
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. i2),
a

.- 323 lIl
Depuis que Vêtu-Tien s’était mis en route,

Il avait parcouru des milliers de lieues, aussi commençait-

il à ressentir les fatigues du chemin.
Se retournant pour regarder le paysage qui s’offrait à Sa
vue, il se sentit gagné par une profonde mélancolie,
À la pensée de la route qu’il avait franchie et de la longueur du trajet qu’il’lui restait à faire.

Tandis qu’il cherchait quelque lieu habité

Pour aller se renseigner sur un de ses amis et se remettre
de ses fatigues,
Il entendit soudain des pleurs et des lamentations,
Qui retentissaient dans les forêts et les montagnes d’alentour.

Voyant fuir une foule de gens avec leurs enfants sur
le dos,
Il s’informe auprès d’eux de la cause de ce vacarme et

- de ces fuites éperdues. ’
«--- Qui appelles-tu? jeune homme, lui dit la foule;
Serais-tu un des partisans de cette bande de Son-Bai qui

nous poursuit ? ’

-- Non, non, soyez sans crainte, répondit Van-Tien,
Veuillez vous arrêter un instant pour que nous échann gions quelques mots.
Je suis un étudiant de passage.
Témoin au cours de ma route d’un spectacle qui m’étenne,

Je voudrais en comprendre la cause,
Afin de vous prêter secours selon Âmes aptitudes et mon

expérience . » i l

Ces paroles calmèrent la pepulace qui, remise de sa
frayeur et de son inquiétùde,
Se décida à s’arrêter pourexpliquer à Van-Tien ce qui

s’était passé. 4

«394-« Dam tinta trâng-sî qua du’ôrng,

Sir này 116i lai thêm càng ngl’ra gan.
Ô’ dây ce dâng côn-quang,

Ba vào nhiêu loan thôn-trang’trâm bé,

CÔn thâng dan mue ne kia,
Tên là Bô-Dir, bien thi Phong-Lai.
Hep nhau 6’ chôquon-Bài, Ngu’Ôi dëu se ne tri tài khôn dueng.
Vire rôi x116iig CLI’Ô’p bân-lilrmig,.

Gap ngtrô’i thuc-nü’ qua dLrÔ’ng bât (li.

. Dân chùng châng dam vnôi chi.
Câm thuong liai a nü’-nhi mâc nàn.
f J .5,:,:,’..-.:- 95-:

Con’ai vôc ngÇc minh vàng:

Ma dào mày lieu, dong nhanlanh lùncr.
I Vi ma mâc ehung hành hung,
h .,;:;,ru.-,r:

U?ông trang thuc-nü’ sânh cùng thà’t-phu.

v ,Hô’ môm bung lai thêm 10,
Thôi thôi chay Itrô’n di cho dânh minh. » (1)

l Van-Tien 116i tràn lôi’ dinh.

Hôi thâm lü nàu hinh n0’i nao:
« Tôi xin ra sire anh-hào,
Trô’ dIrO’ng viéeây ngu’ô’i nào 10 obi.»

(1). «...liélasl entre leurs mains
.Nous avons vu tomber à l’angle des chemins,

Frissonnantes de peur, deux belles jeunes filles. j

Que de’pleurs vont couler dans leurs tristes familles!
Je frémis quand je songe au sort qui les attend:
î,’fiæ;ë’;;fàîlî’îùojfl": .

Victimes [de bandits ou femmes d’un brigand
tQuel’ terrible destiniPauvres infortunées!
La honte va flétrir leurs plus belles années !
1, Mais je parle toujours, je me sauve, au revoir l
5ïUne fuite rapide est mon! unique espoir .»

(a. Bajot, Histoire du- grand lettré, p. .13).
a» a ’-*...Â

1 M :3; Ratafia-41 w a

-- 3*35 --

«Ô brave passant! lui dit-elle, ce que nous nous permettons de vous raconter
Ne manquera pas d’enflammer votre, colère.

Il existe dans ces parages une bande de brigands
Dont les allées et venues causentde cent façons des.
troubles et des ennuis à tout le hameau.
Leur chef se nomme 96-91311, son surnOm est Phong-Lai.
Réunis dans leur repaire à Son-Bai,

11s sont redoutés de tout le monde par leurs forces
invincibles .

Tout récemment, ils sont descendus de leur montagne
pour ravager notre hameau.
Deux jeunes filles étaient sur la route, ilsles ont enlevées,

Sans que personne ait osé souiller mot.
Nous sommes tous pleins de compassion pour le sort
de ces deux jeunes fillesi infortunées,

De famille inconnue et dont la beauté est remarquable.
Leurs joues sont roses, leurs sourcils bien dessinés
et leur personne respire la convenance.
Si elles étaient victimes des outrages de. ces scélérats,
n - ms» -v--.-«. a Un-SGÏ.’

Ce serait grand dommage; elles perdraient leur réputation en. se voyant contraintes de s’associer à
des misérables!

Hélas! ouvrons-nous la bouche pour protester, nous
exposons nos cœurs à de nouvelles inquiétudes.

Aussi nous contentons-nous de fuir pour nous mettre

à l’abri.» t - - ’

Van-Tien, à ces mots, s’enflamme de colère;

Il s’informa du lieu où campait la bande. Un
«Je veux faire tous mes efforts, dit-il, des efforts de héros,
pPour les réprimer, soyez sans crainte.»

5326 -Dan rang: «Lü no conkia,

Xin chàng qua de mot khi moi dành.
E khi hoca hi) bà’t thành,

j Khi không minh lai chôn minh vào bang.»
Van-Tien chi khi hién ngang,
Bê cây làm gay ré duong thâng vô.
Thét rângr «Hôti dâng hung dé,
(me quen thoi ce mo- h’ô haï. dân.»’

Phong-Lai mât dô mâng râng:
«Thâng nào nhô’n mât lây lirng vào dây?
I T1’Lrotcgây viêc dü’ tai mày. »

Truyën quân bô’n phia la?) vây nghiêm phong.
Van-Tien tâ dôt hü’u xông,

Khàc nào Trieu-Tiïr vuo’t vong Bueng-duong.
Lâu-la bô’n phia tan hoang,
Bëu quâng gu’otm giao, ki’e’m duô’ng chay ngay.

Phong-Lai chira kip giôt tay.
Bi Van-Tien dânh ngày rây mang vong(1).
V Giët tan lü ki’è’n dan ong (9),

llôi: «Ai than khoc ô’ trong xe hay?

(t) Variante: flBi Tien môt gay, thao rày thân vong: Atteint par le
bâton de Tien, passe» de la vie au trépas”.

(2) Multiplient ses coups, Té-ian dans la poussière,

Couche ses ennemis: leur sang rougit la terre. .
Le reste à son aspect est saisi de terreur,
Et, lâches, demandant des ailes à la peur, v

Jetant de tous côtés bouclier, lanco’ou glaive,
On les voit disparaître ainsi qu’un mauvais rêve.

Phong Lai, qui reste. seul, veut venger son affront.
Té-ian va drpit à lui et, le frappant au front,

’ L’assomme cOmme un bœuf atteint par la massue...

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.

15).

--327--.
«(les bandits sont encore: tout près, d’ici, répondit la

foule.

Veuillez y passer pour vous en rendre compte.
Mais nous craignons qu’en cas d’échec,

Vous ne tombiez vous-même dans leur horrible repaire.»
Vân-Tiên s’armant aussitôt de tout son courage, .
Se fraya, à l’aide d’un bâton fait d’une branche d’arbre,

un passage vers le repaire des brigands.
«Oh! vous tous, s’écria-t-il, tous les brigands,

Ne prenez pas pour habitude de troubler et de maltraiter les habitants.»
Phong-Lai, tout rouge de colère, lui répondit:
«Quel est ce gamin qui ose venir me provoquer jusqu’ici?

Il va au devant du malheur.»
Puis, il ordonna à sa troupe de cerner étroitement le h
a jeune homme. ’

Vân-Tiên fond sur ses ennemis, porte des coups à
droite et à gauche,
Tel ’l’riéu-Tl’r (1) forçant le cercle de ses adversaires à
Bu’otng-du’otng.

Vaincus 1de teus côtés, les bandits se sauvèrent en

déroute; ’

Ils jetèrent leurs lances et leurs sabres pour s’enfuir
avec plus de rapidité.
Phong-Lai, n’ayant pas eu le temps de se défendre

contre Van-Tien, I ’l

Succomba le jour même sous les coups du jeune héros.
La bande de malfaiteurs eXterminée ou dispersée,
Van-tien demanda: « Qui donc pleure et se lamente dans

ce char?» v
(l) Général chinois de l’époquedes Trois Royaumes.
.n"

.1

’4’

.5?»

(a...

0

.-- .328 Nhoi rang: «Toi thièt nguô’i ngay,
*Sa coi nên mo’i lâm tay hung dô.

Trong xe chat hep k-hô vô,
Dam xin ai de cu’u cô tôi cùng. »

w l’an-Tien. dép lai thong dong,
Rang: «Ta trù’ dâ hê’t vông lâu-la.

Khoan khoan ngôi de and m,
Nàng là phân gai, ta la pliai] giai.
Châng hay con- câi nhà ai,
Bi dâu nên n51 mang tai ’b’à’t ky;

Que dan, tên ho la chi?
’Khuê-môn phan gai viéc gl tô’i dây?’

Gâp nhau ehc’r d’a’u nhau nay,

Hai ngtrotihai to, ai thây noi ra?»
ïNàng rang: ,« Tôi Ki’êu-Nguyèt-Nga,

lCon Hay ty-têit tên’là liim-Liêu.

Que nhà ô! quân .Tây-xuyên,
Cha làm tri-phü nhâm miëii Hà-khê.

Clio quân mang bt’rc thlr vé,

Ben tôi qua dé dinh bé nghi-gia.
Làm con dâu dam cutô’ng cha’?

Ntrô’c non nghin dam xéng, plia cüng dành (î).

(t) «Mon père avait parlé, jedevais revenir.

Et si loin que je fusse, il fallait obéir.
Aux’ premiers feux du jour, je me suis mise en route.
J’ai vu par les brigands notre escorte -en.idéroute;’

Nous, frissonnions de peur, vous êtes accouru,
J’ai supplié le Ciel pour qu’il vous secourût

Contre nos ennemis. Ah! j’eusse été plusjsage

[l’attendre quelques jours. Adieu mon mariage!
Cette affaire est manquée. Eussé-je .pu prévoir

vDe pare-ils coups du sort, Quand, fidèle au devoir,
Je voulais de mon père écouter la parole »

(E. Bajot, Histoiredu grand lettré, p. i7)

329 -« Nous sommes, répondit une voix, des’persohnes honnêtes,

Que l’infortune a jetées dans les mains Ide’ces brigands.

L’étroitesse de ce char rend tout accès difficile.

Je supplie l’homme qui est la de venir au secours de

ma maîtresse.» ’ i

Van-Tien répondit doucement :’

« J’ai réduit complètement cette bande de malfaiteurs.

Mais, attendez, ne sortez pas du char ;.
[Vous êtes de jeunes filles, moi, je suis un homme.
Dites-moi d’abord quelle est votre famille.

Où allez-vous ainsi pour être tombées en un malheur

Si imprévu?
qlieu d’origine?
Quels sont votre nomIet ’
votre
Pour quelle raison sortez-vous de votre chambre de
jeune fille pour vous aventurerdans ces parages?
Maintenant que nous nous sommes rencontrés, ne me
cachez rien.
De vous deux, qui est la maîtresse de l’autre?»

à); -. 2 L1: ’ f

a a; r 5 à

n« Je m’appelle Kiëu-Nguyét-Nga, répondit l’une des
52-»

i deux jeunes filles;

....... .n su:sana; Y t

Celle-ci est ma servante, elle se nomme Kim-Lien.
n’ai";

Mon pays estiile quân de Tây-xuyên.

A... .4;

Mon père est préfet à Hà-khê.
- .- . . .ï-um - rac-s a,
Il m’a fait tenir par un de
seshhommes une lettre
.1 34:79.
-.......A....siâsi’fivîw. » . :r I .°.f- "

Par laquelle il m’ordonne de venir auprès de lui- pour

me marier. l V
[il 2...:
site”

Une tille oserait-elle contrevenir au désir de ’son père?
.- w para-:1

Nt. -

J’exécute son ordre, malgré-les montagnes.

les, fleuves et la distance de mille lieues qui n0us

séparent. A I 4

mais.

a!
si”!

M: w
2’

n.

---330 -Bông dâu gap viéc bât hinh, j
Biët vây, thôi ce thtrotng trlnh làm chi. ,

Làm nguy may gap ’giâi nguy, v

Nëu chàng không giüp con gi là toi?
Trtrô’c xe quân-[ü [am ngôi,
Hé cho tién-thiê’p lay rôi së phân.

Hà-khê qua de c’üng gan. .
Xin theo cùng thiëp dëii ân cho chàng.»(!l

Noi thôi chao chiée trâm yang, i
Goi la chût dinh val .thlro’ngllàm tin.
Van-Tien ngânh mât châng nhin.
Nguyét-Nga khi ây cang nhin nët na.

Thtra rang: «Vat mon goi là,»
’l’hi’ëp pliân chu’a rl’rt, chàng (la làm ngo:

il) 11 convient de relever dans l’édition d’Abel des Michels

(p. .28) la variante suivante:
«Clip dây dIrO’ng lue giü’a dàug,

Cüa tien chimg c6, bac vàng cüng không.
’l’u’ô’ng câu: bi’to duc thu công,

Lây chi cho phi tâ’m lông cùng nguio-i?»

. Van-Tien nghe nôi min cuiô’i:
Làm on ha de trông ngutôii trâ on?
Nay dît r5 difmg liguât] con;

Nào ai tinh thiét so hon làm gl?
C6 câu: kiê’n nghin bât vi, -

Làm ngLrô’i duô’ng à’y cüng phi anh hung!

fié da biê’t chût thüy chung;
Lira la dây phî’ti theo cùng làm chi?»’

Nguyét-Nga. biê’t y chimg dl,
Hôi qua tên ho môt khi cho ’tuiô’ng.
’l’hira rang: t’Tién thiê’p îdi duùîng;

Châng hay quân-tir que hure-ng nui nào?»
X’ây nghe nhôi nôi thanh tao,
Vân-Tiên hà nô’ long nào phôi plia?
«lîlông-thành v’ôn thiét que ta,

Ho là Luc-thi, tên là van-Tien.» A
Nguyét-Nga vô’n dring thuyéiil’quyên,

Tai nghe lÔ-i nôi, tay lién rut tram.

Thira rang: «Nay gap tri âm,
Xin vdâng môtgvât dé dam. làm tin.»

«Nous nous sommes rencontrés au milieu d’un voyage,

Et je n’ai rien ici, niïo’bjets, ni. argent, ni or! A

Je voudrais bien cependant reconnaître votre bienfait;
Mais comment vous témoigner ma gratitude autant que le voudrait

mon cœur?» t I

un- n

»3r31...k ’v
Si j’avais pu prévoir l’aventure qui vient de m’arriver,

JeAune
me fusse pas mise en route. . l - .
milieu du péril, j’ai en le bonheur de trouver en

vous un protecteur. . l

Sans vous, c’en aurait été fait de moi.

Veuillez vous asseoir devant- ce char,
Pour me permettre de vous saluer afin de vous témoigner

ma gratitude.

Hà-khê n’est pas loin d’ici;

Je vous prie d’y venir avec moi; je vous en
serai très reconnaissante.»
Cela dit, elle offrit à Vân-Tiên une de ses épingles d’or

Comme un modeste gage de sa foi.
Mais le jeune héros détourna la tête sans regarder

le bijou, *

Ce qui augmenta la pudique réserve de Nguyét-Nga.
Elle dit: «Cet objet n”est rien par lui-même,
Votre servante n’a pas achevé d’exprimer sa pensée que
déjà vous détournez la tête.

Ces paroles amènent aussitôt le sourire sur les lèvres de Van-Tien.
«Quand on est utile à quelqu’un, dit-il, est-ce en vue d’une récom-

pense? . A

Maintenant avec clarté je saisis vos intentions; a
Mais pèse-bon la valeur d’un servwe qu’on a rendu?

Je .me souviens de ces mots: Voir le bien et ne pas le faire;

Quiconque agit, ainsi n’est pas un hOmme courageux!

Vous savez à présent. à quoi vous en tenir sur ce point.
Qu’est-il donc besoin que je vous accompagne?» j
Nguyét-Nga comprend que Tien est résolu à ne pas la suivre;

Elle prie le jeune homme de, lui apprendre soupent nom et son

nom de famille, afin de le reconnaître plus tard. i r ’
a Je vais ’me mettre en chemin, lui dit-elle.

Et je ne sais, ami, quel est votre pays!»

kA ces mots, dits d’une voix pure et mélodieuse, L, ,

Comment Vân-Tiên resterait-il insensible? Quel cœur pourrait y résister?

((Bôngjthành est mon pays, dit-il, , ’ r ’

Mon nom est Luc, mon petit nom Van-Tien. », . .
Nguyèt-Nga " est une jeune fille au caractère noble et élevé. ;
. Elle n’a pas plutôt entendu ces paroles que, de sa chevalera, sa main arrache,

une
épingle.
’ acoeur
a 1.
’ - -un’cœur qui» le comprend.
«Maintenant,
dit-elle, mon
a rencontré
Permettez-moi de vous offrir cet objet, que vous garderez’comme un

gage de ma foi.» * r

- 332: 4.

Cita này du cüa vêit v0, .

Long ohé cüng dâng mât ngo* sao dành?»

Van-Tien khô nÔiÏlàm thinh,
Chü’ ân buée vori chü’ tinh mot dây.

Than rang: «Nàng khéo vë thay,
O’n kia chàng may vàt này cita sang,
Cüng may ky ngô giü’a dàng,
Mot nhôi ’biè’t dèn nghin vàng châng sai.

ce câu: troug nghîa khinh tài,
T ôi dan (dam chiu cita nguô’i làm chi.»

l Nàng rang : « Xin thl’r nii nhi.
Thiëp nay thàt da chàng thi rông dung(!l. .
Bôti chung nhe miéng nông long.
Thà’y trâm’ ma lai then thùng vc’ri itrâm.

Than ôi! trâm hô’i là tram,

Cita vô duyên ây ai ce»: ma mol
Dâng. trâm chàng dît làm ngO’,

Thiê’p Xlll dâng mot bai thO’ ta tir.»

Van-Tien V611 dà’ng thi thu,

Tai nghe thây nôi thu tir thuàn. ngay.
Bap rângraNi’i’ train ai hay,
T110 ngay ti’rc khâc tôi rây Xin thâu.»
Nguyét-Nga Ban Ta. kém dâu,
Tay tiên mot vë tàm câu imam .vânt’zl.
(l) Variante: Thua’riing: chût pliât] au nbi,
Vô’n chua biët le ce khi mich long.
Ai de nhi’rng mât anh hung

’fhà’y tram thôi lai then cùng cây trâm?..l... ’
(Nguyèt-Nga lui répond: «Hélas! moi, pauvre fille, Je ne comprends

pas encore la portée des choses; peut-être vous ai-je offensél Qui
pouvait penser qu’un héros Eprouverait de la honte à la vue de

cette épingle!) - 4 - v
(2) Cette pièce; est ainsi conçue:

ne» ân tu bac niém b’ôi hBi.
Viên thuât nhâ’t thi vi ding lai.

Tu tu: tràng tinh tân bût ta."
Ngôn ngôn bau y cam van khai.

Kim-tram tuy qui khinh do diep.

Bai nghin thâm boài trong van bÔi.
-Tông thu- nguyén quân tranh giap de.
Thiê’p khan mît thugng cam yh’ôi.

---333-.Bien qu’il soit peu de chose,
Et qu’il mérite votre dédain, il ne peut rester indifférent à vos regards.»

Van-Tien eut peine à garder le silence,
Le lien de gratitude avait d’ailleurs été noué au lien
d’amour.

Il répliqua dans un soupir: «Oh! Comme vous êtes
habile à rendre important
Un service qui n’est presque rien à côté de cet objet

de grande valeur! ’ .

Quel bonheur pour moi d’avoir pu, par hasard, vous.

rencontrer au milieu du chemin!
Et obtenilwde vous une parole qui vaut, sans exagéra-

tion, un grand’trésor! V
Une maxime dit: « Préférezle devoir à la richesse. »

Comment puis-je accepter votre bijou?»
Nguyét-Nga répondit: (c Excusez, je vous prie, une peti-

te créature ’ ’

Au coeur naïf. Vous êtes d’ailleurs si généreux.

Cette ingénuité du cœur et cette légèreté dans la parole

Me rendent toute confuse à la vue de mon épingle.
llélasl pauvre épingle! pauvre épingle!
Tu n’as aucune grâce, ne rêve donc plus; personne ne
voudrait de toi!
Mais, puisque vous avez dédaigné mon épingle,
Permettez-’moi de vous offrir une poésie d’actions de
grâces.»

" Van-Tien, né poète,
Se rangea immédiatement cette proposition.
«Qui aurait pu, dit-il, s’attendre à un tel présent de
la part de votre sexe?
5:

J’accepte (sans hésitation votre poésie aussitôt qu’elle au-

raété composée.» . V

Digne rivale de Ban et de Ta, Nguyél-Nga
Traça de sa main de fée huit vers à cinq rimes.

-331, ...
«T110! hèn may thi’è’p xin dâng, i

Ngt’ra trông luo’ng ca van nhân thè’ nào.»
Van-Tien xém thâ’y khen la’o:

«Ai hay sire gai tài cao bac này?
Bd man ma lai thêm hay, ’

Châng hon Tây-Ti’r ciing tây Mai-Phi.» .-

Xem thot au. xu’à’t, dû ky,
R5 rang t’ai gai kém gi tài giai.

X6111 thO’ nên câm longngutoti, Vil

Van-Tien boa lai mot bai dira qua.(!.)’

En voici la traduction en. nôm:
O’n hung clm’a dén ruôt liée hon. I
Câu thu go! chût dfii niëm son.

But boa dira diîy aboi vàng (la,
Tiên’ gïim dèt thêu y’ nuée non.

Mot chiê’c trâm vàng coi li li.

Inghin ces nghin troug ha con con.
Bang rông chàng cô’ ra công gâng.

Ngua cui’ô’i du che tliiê’p thôa ’h’ôn. g A
(De n’avoir pas acquitté me lourde dette de reconnaissance, mon cœur
se flétrit.

Ces vers vous diront les sentiments dont-il est rempli.

Mon pinceau de fleurs les exprime en des paroles d’or et de pierre.

... ,,,.-.--« . Et mon papier de damas
les grave dans les eaux et les montagnes

(expression poétique de serment solennel). i

tine épingle d’or, vous la prenez pour peu de chose; ’

J’espère que mille onces d’une vive-gratitude ne seront’pas sans valeur.

Puissiez-vous vous faire inscrire sur le tableau du dragon,
Et monter à cheval, couvert du parasol! Moncœur en sera satisfait.)
(1) Biii hôi tu’otng blet chîip li-bôi,

Cam viet thi ân vong ban tai.
Trong nghîa s’ô n-gôn cao xutô’ng nlu’ip.

Tir tinh nhïit bure hua ca lai. .

Truân ’mông ky xuîit tùy hanli dat.’

Nbât nguyét tràng bru dring kh1’r hlii.

Trân trong câtrung vô blet ngu,
Thiên trulô’ng dia ci’ru vïnh timing hoài.

En nôm: r

’l’ay nâng chén ligne. dông gap vàng,
O’n à’y ra chi dam vôi vàng?
Trong nghî’a vài nhô-i ghi chép dé,
Tu tinh mât bû’c boa v’ân sang.

Q.

«Il;

-335...
a Permettez-moi, dit-elle, devons offrir ces humbles vers
Avec l’espoir de recevoir de votre générosité de pOète

un avis à leur sujet.»(!)
En. les lisant, le jeune homme ne tarit pas d’éloges:
«Qui aurait pu penser, se disait-il, qu’une simple fille eût
une érudition si élevée?

La rapidité de la composition jointe à la tenue littéraire
La placent sinon ail-dessus de ’t’ây-Ti’r, du moins au rang

de Mai-Phi. .5 Ï *
Plus il lut la pièce, plus il la trouva admirable.
En quoi le talent de cette jeune fille fut-il moindre que
celui d’un jeune homme?
Touché par les sentiments qu’avait fait naître en lui

l Cette lecture, I "

Van-Tien composa à son tour une poésie qu’il présenta
à Nguyét-Nga.

Truân mông mon Rhin roi hanh tuai.
Nhât nguyét dài soi chàng ngi’ra ngang.
Trân trong mâ’y nhôti thôi dît et];
’l’inh chung muôn kiê’p viin me inàng.

(Je me sens tout ému en levant mon verre de jade.
Ce service n’est vraiment rien pour que j’ose en accepter la reconnaissance.

Afin de rendre hommage à vos sentiments, je consigne mes pensées
en ces quelques lignes, 4

.Et. je réponds à vos vers par des vers qui vous feront part de mes

sentiments. .
O

Après la pluie vient le beau temps.
Le soleil et la lune éclairent de vastes étendues sans mesurer leurs

lumières. v r ’

Tels sont sincèrement les quelques mots qui suffiront

.A traduire mes sentiments, lesquelst’demeureront- fidèlesà traverswdix

mille générations)

(1) Le rôle de femme savante, que l’auteur veut donner à son héroïne,

ne peutse’ soutenir; cette jeune fille, ennuyeuse quand elle compose des
Vers. devient on ne peut plus touchante lorsqu’elle se laisse aller naturellement à son amour.

--336-Xem thu biët y gr!» xa,
Mal boa van diéu, dièu hon van mai.
Nghî eau: tru’Ôte cânh hung hoai,
Bang xa thâm thË’im, dam dài vol voi.
Ai ai cüng ée trong gioi,

’( L .- (iijp nhau nhoti dît eau nho’i tho’i thôi.

l i ’ Van-Tien tirNguyét-Nga
ta phân
116i,
than khôcm’l’inh 0’i, hô’i tinh!
Ngh’î minh mà ngân cho minh, i .

Chüt ân chua giâ, chü tinh lai mang. l
Nâng long liai chü uyên-uong,
Mô’i s’âu (loan thêm thêm vue-11g vào long.

Vai cùng Nguyèt-Lâo t0’ hông,
Tram nain chô’ dé chü’ dong de daim.

Hü’u tinh chi inîiy Nguu-lang,
Tâm long ChL’rc-nü vi chàng ma nghiêng.
Thôi thôi en] hô’i Kim-Lien,

’ Tu W aldin-mai” ’4’; ’ V ’ ’"*-*’ A V’

Bity xe cho ch! qua mien Hà-khê. » (l)

a - ’l’râi bao dan thô duotng de,

Chim kêu vu’o’n hot, bô’n bé nuée non.

Vai gio’i xin dupe vuông tron,
Bach nién ven tâm long son vc’ri chàng.
i

(1) a... Mon coeur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir:
et m’unir.
A - « .A
c .ce.. jeune
:- v .- hérOs
.: .î enm’attacher
La» ç, VH1:

Comme il vient d’enlacer mon âme de ses chaînes!

Hier, enfant rieuse! Aujourd’hui dans les peines,

Victime des destins de mon bonheur jaloux.
Ciel! qui "vois mon cœur pur, je t’implore à genpux,

v1. :- .. .v..’.:«’. vin-2.: U:.t:’- «a «sa sur. ’nfi-çflghN. - - v. au. æ A

Je consacre ma vie et mon cœur et mon âme ’
A mon cher adoré. L’amour comme une flamme
Me brûle tout entière! Ô mon Loue Vian Té-ian!
t’aimer ainsi? Ah! comment pauvre enfant!
(«53. a a»... a; ... u .Pourquoi
,

Ai-je pu me laisser à ce point me réduire! .
C’est plus que de l’amour! c’est presque du délire!

vüwvz n; ,1

Ma chère Kim Li-ien, pour moi sois une sœur
Prévenante, attentive au jour de la douleur *
Debout! va, courageuse, en avant, la première
Et-montre-moi de loin le palais de mon père.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 24.)

-337-La jeune fille, en la lisant," saisit parfaitement la pensée

intime du jeune homme,
Qui était bien d’accord avec la sienne prOpre.

Cependant, en songeant à la phrase: devant le paysage
favori, on trouve une source inépuisable d’inSpirations,
A. la route qui s’étendait a perte: de vue, et qu’il avait à

peine parcourue
Et à ce que tous vivaient sous le même ciel,
Van-Tien bornalà "son entretien, remercia la jeune
fille et prit congé d’elle.

Nguyèt-Nga versa des larmes: «Amour»! ô amour! soupira-t-elle,

Lorsque jerétléchis sur moi-même, je me sens tout
abattue.
Je n’ai pu encore m’acquitter de ma dette de reconnaissance et me voilà déjà aux prises avec l’amour.
Ugên-U’O’ng, ces deux caractères symboliques de l’union,

remplissent tout mon cœur,
Mon affliction est profonde, je suis tout enveloppée de

mon amour. ’

Ô Vieillard de la Lune, je’t’én supplie,

Ne laisse pas inachevé le caractère «Union» que nous

nous souhaitons pour toujours.
Ô Nguu-Langl toi qui es galant,
C’est vers toi que Chirc-Nü’ laisse épancher son cœur.(1)

Mais, c’est assezl....Ehl ma petite Kim-Lien,
Pousse donc mon char et conduis-moi vite vers Hà-khê.»

Elles traversèrent bien des traces de lièvre, bien des

sentiers de chèvre, I i

Au milieu des cours d’eau et des (montagnes ou seuls
i gazouillaient les oiseaux et chantaient les écureuils.
Chemin faisant, Nguyèt-Nga pria le ciel de la préserver
de tout accidentü)
Pour qu’elle pût conservera jamais intact son odeur de

* vierge pour son bien-aimé. ’
(1) Littéralement: laiconserver toute carrée et ronde. .

-- 838 --Phüt dan sa un phi’t-dtrô’ng, l

lii’êu-Công xem thây trong long sinh nghi.
H61 rang :» « Nào l’ü tùy-nhi,

ce sao nén nÔi con dl môt’minh ? »
Nguyét-Nga thu’a Vièc tién trinh,
Ki’êu-Công nghe noi su’ tinh ’châng vui.

Ghl’filâ’rrjgfl’u: u: in r

I Nàng da trong da bôi 116i, i
A chu-1... t... ,-.

Ngh’î dei con lai sut sùi dei con.

SLao dao chût phan ehi son,
Miên la giâ duo’crngâi on cho chàng.
Ki’éu-Công nghe noi bang hoàng,

Khuyên râng: u Con hây tain an minh vàng.

:v..s-.u;..., sa - ,3. .l da. . .. r

Khi nào Cha dânh viéc quan, q

Vièt thu sang dé moi chàng sang dây.
T ruée sau chàng kip thi chây,
Cha nguy’én giâ (ÏII’Q’C nghîa này thôi thôi. 1

Hétu-dirimé; con hây tain lui, - ’
llây khuây tré, cho vui long già. » n
Trô’ng han canh dâ di’êm ba,-

Nguyet-Nga nhôt tô’i xot xa (phan minh.
Dan chan ra chô’n lê-dinh, p
Xem giâng suc tirô’ng d’e’n tinh cô’-nhân.

l ’l’han râng: (t Lu’u-thûy cao-son,
Ngay nào nghe (ÎII’Q’C tiëng dôtn tri-am.

Chü’ tinh càng tuôtng càng thâm,

Khen ai thèu dèt làm Cam nào ngu’oti! 4

-.--339-Mais la voilà qui arriva au palais du préfet.
A sa vue, Ki’êu-Công eut des soupçons.

«Où sont donc, lui demanda-t-il, les serviteurs qui
devaient t’accompagner?

Et pourquoi voyages-tu seule?»

i Nguyét-Nga fit le récit des aventures survenues au

cours du voyage; ’ I

Et Ki’êu-Công, en l’écoutant, ne fut pas content.

Ce que voyant, la. jeune fille dont le cœur n’était pas

encore revenuvde son chagrin,

Donna libre cours à ses gémissements.

Quoi qu’il lui advînt, l

Elle n’eut qu’un souhait, celui de s’acquitter de sa reconnaissance envers celui qui l’avait sauvée.

Son père, tout ému, la consola:
«Laisse d’abord, lui dit-il, ton corps d’or se remettre de

ses fatigues. ’ 4 ,

Quand j’aurai terminé les affaires publiques,
J’écrirai à ton bienfaiteur, pour l’inviter à venir ici,
Tôt ou tard, détente manière, je te promets de te libérer

de cette dette de reconnaissance. i

Retire-toi pour le lmomenbdans les appartements-

intérieurs. A » .

Calme-toi, mon enfant, pour que le cœur de ton vieux

U père suit tranquille. » .

. Déjà le tambOur avait frappé la troisième veille;
(Toujours occupée des souvenirs de ce. qui s’était passé,

Nguyèt-Nga était pleine de tristesse en songeant

à sa destinée. i

’ Elle se rendit dans son jardin. .

Et, la, voyant la reine des nuits, elle se souvint de

son bien-aimé. . . .. l

«(Ô-flux et reflux! ô montagnes élevées! s’écri’a-t-elle,

Quand donc, pourrai-je entendre la voix de l’ami?
Plus je, pense à l’amour qu’il m’a inspiré, plus je sens

qu’il est profond en moi.
Qu’il est habile, celui qui. l’a. fait naître en. mon cœur

pour me causer maintenant tant de peines!

"340-Mènh mông (lat rông giôti dài,
Ây ai nô dé cho ai deo phi’ên?-n(!)
Giô’ vào bèn lîiy bût nghiên.
Bât hay liu’O’ng-an chue nguy’ên th’ân-linh.

Châm châm môt fait] long tliànli
Vë ra môt bt’rc tu’o"ng hinh Van-Tien.

Than râng: «Nghin dam son xuyèn,
Chu au ghi tac, chi’r duyên nhièm m’âu. à) (2)
’l’ruyén nàngsau hây con lâu,

lruyen chang xm lie tu’ dan chép ra.
ru
x I I 9x a Vs
(l) Elle abandonne alors sa couche solitaire
Et se rend au jardin qu’une douce lumière,
Qui tombe de l’étoile et de l’astre des nuits,

Eclaire faiblement dans ses épais taillis. n
«Sombres forêts! et vous, ô montagnes fécondes!
D’où c0nlent à! longs flots les ondes vagabondes
Qui répandent partout l’abondance et la paix,
Écoutez ma prière, exaucez mes souhaits:

. Quand reviendra le jour ou mon âme ravie

Entendra frémissante une parole amie? n .

La voix du bien-aimé! C’estlui- qui dans mon coeur
A fait naître à la fois l’amour et le. bonheur.
Comme une fleur flétrie absorbe la rosée,
Plus je pense à l’auteur, plus j’en suis embrasée.
Comme un glaive acéré, comme un feu dévorant,
l

;

i
l
l

i

Il me pénètre entière et bouillonne en mon sang.
Je voudrais le chasser, mais mon cœur de lui-même
Ne bat plus maintenant que pour celui que j’aime.

Ô ciel immense! Astre des nuits! Vaste univers! (x

Comment l’amour peut-il me charger de tels fers?» X
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 27.)
(22) Mais la brise des nuits emportait sur ses ailes,
Comme un oiseau qui monte aux plages éternelles,
Ces plaintes de l’amour. Nou-irk Gna (Nguyèt-Nga) tout en pleurs

’ Dresse alors un autel de parfums et de fleurs, *
Se prosterne et, rêveuse, aux douces harmonies
Qui flottent dans les airs, demande aux bons génies
De ramener la paix dans son cœur en émoi
Et d’être les témoins de ses vœux, de sa foi;

Sur un rouleau de soie elle trace une image:
(l’est de Loue Vian Té-ian les traits et levisage.

«Je sans mon cœur qui bat du plus doux souvenir!
v Qualle sombre tristesse obscurcit l’avenir!»
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. ’27.)

m 34,1 .Quel est donc, sur cette vaste terre et sous ce ciel immense,

Celui qui serait assez cruel pour me laisser avec cette
charge de tristesse?»

Rentrée dans sa maison, elle prit un pinceau et un

écritoire, I

Et, après avoir adressé de ferventes prières aux génies
puissants devant un autel qu’elle avait dressé pour

la circonstance,
Elle traça, sous l’inspiration (le son cœur tout de,sincérité,

Le portrait de a Luc-Van-Tiên.
Puis, elle-jura qu’en dépit des mille lieues, des mon-

tagnes et des fleuves qui la séparaient de lui,
Elle gardait du (bienfait qu’elle lui devait’et de l’amour qu’elle avait pour lui un souvenir à jamais ineffaçable.

L’on verra dans la suite le récit de ses aventures;

Il est temps derevenir à notre jeune héros.

a:
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III
Van-Tien câch Nguyét-Nga,
Gitî’a dirÔ’ng lai gàp ngu’Ôi ra kinh k5],

Xa trong mât sât den si,
Miuh cao lô lô di ki rât hung. p A
Mc’ri hay: hinh th’ûiy tLrO’ng phùng

Anh-hùng lai gap àllllàhùng no kia. L
Bën gal] ll’Ô’n] hôi mot khi:

q a v a: u 0 o A Vs

«tiliang hay trang-s1 liguai (il dan tay?
(Jura tu’o’ug danh tinh nguô’i hay,

Dam xin tô lai tôi rây mot khi.»
Bâp râng: «’l’ôi cüng xuông thi,

Han-Mimi tên gui, Ô-my que nhà. n
. Van-Tien xem tirô’ng doân ra, a
Hé nguio’i (li dang ât là tài cao. 1 V

A a Chïr râng: bâng hü’u chi giao,

Ëinh kia dâ gap 1)” nào bô qua?

Bây. gioi ta lai gap ta,
.7 Muô’n cho co la cô hoa xum vây.

lita kia mien v5 gân
Haï ta tc’ri do gian tay thé 136i. n (1)

(1) «Ami, reprend Té-ian, dans les livres; sacrés
Dont nous avons traduit les textes vénérés,
Nous avons lu tous deux; Une. amitié sincère
Peut nous rendrevici-bas la peine plus légère.

Je vous ai rencontré vous rendant au concours
Etllmoi-même J’y. vais: voulez-vous que tou10urs

L’amitié nous unisse et partout nous rassemble?

Pour nos succès futurs allons prier ensemble
Au seuil de la pagode où, le coeur plein d’espoir,
Nous pourrons respirer l’air embaumé du soir,

El, pauvres voyageurs, sous un: toit de feuillage,
Nous reposer un peu d’un pénible voyage.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 30.)

...,v,,;,.p,,,-,n.,,i. v

w345111
Vân-Tién, après s’être séparé de Nguyét-Nga,

Rencontra sur la route un homme qui se rendait à la capitale.
De loin, il aperçut un visage sec, un teint d’un noir foncé,

Et une haute stature qui dénotaient une grande puiSsance.

Cette rencontre lui prouva la véracité du vieil adage:
«V Les eaux’tranquilles doivent se confondre, V
Et les héros finissent par se rencontrer.»

S’approchant du voyageur, Van-Tien lui dit:
«Où dirigez-vous, Monsieur, vos pas?
J’ignore vos nom et prénom,

Oserai-je vous les demander?»
(t Je vais, répondit l’homme, me présenter aux examens.
Han-Mimi est mon nom et Ô-my est mon village d’origine. n

Lisant dans les traits extraordinaires du voyageur,
Van-Tien devina un talent élevé.
« Il 1 est parlé dans les livres, reprit-i1, des relations entre

amis. V
Comment pourrai-je ne pas me lier avec vous,
Maintenant que je vous rencontre ici,
Je désire que nous nous unissi-(àns telles les feuilles et
les fleurs d’un. arbre;

Voici près de nous une pagode:

Entrons-y et faisons le serment de rester pour toujours
fidèles amis. ))

-346--Cùng nhau lié ho tên rôi,
Beau x011g ne truyén li’ên. lui lêu tîll’Ô’nG.

llàn-Minh di trirô’c vào trà’ng,

Vân-Tiêncôn hay 116i trang thêm nhà.
Luc-Ông mù’ng’rô’ xiè’t la.

Dey rang: « Cha câ me già nhî’rng mono.
Bâ’y lâu dén sach ce .công,

Con da phi chi taug bông gi chàng?»
Vân-Tiên qui la)?! thu’a râng:

«Bac Cha. dire me xem bang bé 11011.,(1)
Lai nhô’ phüc am nhi tôn,

Sân Trinh, cira Không nayéon tinh thiân.
Dam xin phi; mâu au tâm,
Dé con giâ ne tlianh khâm cho rôi. in
Song thân nghe nôi mù’ng vui,

Lai e non nu’Ôic xa xôi nghin trùng..
Clio theo mot g’â ti’éu-dông, q

Viët thu. mot bt’rc dan cùng Van-Tiens
«Tru’oic. la diuh chïr ludng-duyên,

Con q-uan hlm-tri ô’ mien Hàn-giang.
Con ngu’ô’ilà Vü-thai-Loan,
Tu’ôi’ ’vù’a dôi tain dung nhau man mà,

(1) Variante: nChiËîug hein ngu-cri Je, ciing bang nguô’i kim.

Dam xin phu mâu an tâm,
Bang con trine ithanh-khâm cho rôt »
Song thân triîiy nôi thêm vui. . . . l

« Si je ne surpasse pas les hommes d’autrefois. je ne suis pas, du
moins, inférieur à ceux de nos jours;
Ô mon père! Ô ma mère! Veuillez avoir l’esprit en paix!
Permettez que votre fils paie enfin de retour tous les bienfaits qu’il

aAreçus
de
. v
ces mots, la
joievous.»
de ses parentsA
redouble.»
(Abel Ides Micttels, Ltlc-Vân-Tiên, p. 49.)

"347-Après s’être informés récipquuement de leur nom et

de leur famille, i

Et avoir causé un moment, les deux jeunes gens se’remi-

rent en route. ’ *

Han-Mimi se rendit le premier au camp des candidats,
Tandis que Van-Tien s’arrêtait dans sa famille.
Luc-Ông, père de Van-Tien, tout heureux de revoir son
fils. s’écria:

«Touvieux père et ta, vieille mère ne faisaient que penser à toi.
Dis-nous donc si, après tant d’années de labeur,
Tu as déjà remporté quelque succès dans tes études.»

Vân-Tiên, à genoux devant ses parents, leur répondit:
«Grâce à vos bienfaits comparables à des montagnes et

à des océans, ’ ’

Et grâce aussi aux vertus de nos ancêtres,
J’ai pu me perfectionner beaucoup pendant mon. séjour
à la cour de Trinh et à la porte de Kh’ông. (1)

Soyez tranquilles et laissez-moi me présenter à mon
concours;
Je saurai m’acquitter de ma dette d’écolier. (9)

Ces mots comblèrent ses parents de joie.
Cependant, à la pensée de la longueur du chemin. et des.
difficultés du voyage, ils eurent des soucis. V
Ils lui donnèrent un petit compagnon, I

Et lui remirent une lettre.
«Nous voudrions, lui dirent-ils, décider de tOn mariage, *
Avec-I la fille d’un mandarin en retraite de la régiOn de

’I’ V
ElleHàn-giang.
se nomme Vü-thâi-Loan;
Agée de seize anskenviron,teille est belle et gracieuse.
(l) Trinh et Kh’ông (Confucius) étaient deux grands savants de la Chine.
Ces expressionssîgnilient que Vân-Tién.a beaucoup profité des enseignements

contenus dans les œuvres de ces deux savants. w
A (2) Littéralement: me dette de robe bleue (thanh kham).
43,; - ., «ma

flufl .- ’

- 348 -Chü rang: a il?) viet tillât gia.»

Con di tô’i do traoi qua thu’ này. ’ ’
May ma con buée thaug may,
DLrÔ’i chân (Îâ 8’311 «se dây t0 hông. n

Song thân dan bâo vira xong,
VânnTiên cùng may tiÊu-dông do’i chân.

Be chàng. van 15r quan son,
Gio dông r’ây dâ dira xuâu sang hè.
Buôn trông dam liëu dtrè’ng hoè,
Tiè’ng Chim go’i thêm tiè’ng ve kêu sati.

Buôn trông non nuô’c mot mât].

Sông quanh quân khuc, nui châu obit cao.
Thâc ghénh lên xu’t’ing trâi bao, (1)

’l’rên ngành Chim hot diro’i a0 ca urbi.
Nuée non la cânh la ngu’ô’i,
Cânh xinh 11er vë, nguô’i lU’O’l nhtr dôi,.(’2)

in- s. . "a a»... a»; mur]
.«I.., t (il la (A en, .. ,.

un

(i) Variante: Xe xem dam liëu duè’ng bée,
Tin ong ngu ngiîn, tiê’ng ve vang d’â’y,

Lai xem nuée ne non này,
Nuée xao song don. non v’ây (la cao.
Tlu’rc trô-i gîtai trâi biê’t bac!

«Toujours, à perte de vue, se déroule un chemin bordé d’arbres!

, .L’abeille fait entendre son murmure insipide, la cigale pousse Son cri

retentissant; ’ v
Puis voici de l’eau, puis voici des montagnes!

L’eau agitée roule ses ondes; les montagnes, autour d’eux, élèvent leurs

grands rochers.

Telle qu’une interminable tenture de damas, la voûte bleue s’étend,

devant les voyageurs.»
g.
(Abel des Micliels,LucsVân-Tién, p. 51..)
(2) «On n’entend que le vol de l’abeille insipide,

Le cri de la cigale ou du crapaud timide.

Et toujours le chemin s’allonge, et sous leurs yeux
Se déroule un pays aux sites merveilleux:

iles eaux ou des forêts ou de hautes montagnes,
Puis au pied des coteaux les fertiles campagnes,
Qui reçoivent le grain et donnent les moissons:
Abondance et richesse aux, plus humbles maisons.
Au-dessus, le ciel bleu, les torrents de lumière
Que jette le soleil à la nature, entière.»

(E. Rejet, Histoire du grand lettré, p. 34.)

-- 349 --" il est dit dans l-es’livres que H6 etViét forment une

, famille unique. V U , à

Tu remettras à ton arrivé, ma lettre à son destinataire.
Et le jour ou tu auras pu atteindre à l’échelle des nues, ’
Tu auras déjà à tes pieds les liens de l’hyménée.»

Après que ses parents lui avaient fait, leurs recomman-

dations, V V

Van-Tien se mit en route avec son jeune serviteur.
t Marchant droit devant eux, ils franchirent dix mille staI des de montagnes et de. fleuves.
La mousson d’Est annonça alors la fin du printemps et le
commencement de l’été.

Van-Tien se sentit gagné par une tristesse profonde
la vue du chemin bordé. d’arbres, qui se déroulait à

perte de vue. j

Les chants des oiseaux mêlés à ceux des cigales , avivaient sa mélancolie.

Le paysage qui s’étendait devant lui étaita d’une plate

monotonie: - h g

Dans. leurs différents méandres, les fleuves que demie
. naient les montagnes, coulaient, Coulaient sans cesse.
Van-Tien avait franchi bien des chutes et des rapides,
Mais, partout, il n’entendait que [des oiseaux qui gazouillaient dansles branches, iet’j’ne’ voyait (que des pois-

sons, qui semblaient rire dans. l’eau. q
Êtres et choses, tout lui rétait’étranger.’ q H t
Le. paysage ressemblait à un tableau étriers hommes étaient
beaux qui l’ornaient.

-- 350 .-’

Hàn-giang (tay (la toi nui,
Vôi vào bai yèt doan ’rôi trinh (thu.
Vü-công xem y trong tô’,

Mirng duyên con tl’ê mô’i toi dime liën.
Xem qua tu’é’ng mac Vêtu-Tien,

Khen thay ho Luc pluie hién sinh con.
Mày tâm mât pliu’oing môi son,
Phong tu cô’t cach v’uông trou mu’Ô’i phân(’l).

Nliüiig e dôi ngâqVièt T’ân,
Nào hay chü’ té du’Q’c gân chü giai.

- Nhâm ’xem dép câ hoà liai,

Này dâu Nam-giân, ne giai Hong-sang(’2l,
Ông rang: «Ngh’îa-tè’ moi sang, N
Muô’n lo viéc nuée pliâi toan viéc nhà.»
’Chàng rang: «Nhù lu’oing ubac-gia V

Bai khoa do’i may tiéukhoa loigi.»

(l) Variante: Muoi phân cô’t catch, vuông trôn muni ’phân.

(2) «Enfin! Voici. la ville où le grand mandarin
A bâti sa maison près d’un palais voisin.

Van Té-ian lui remet la lettre de son père
Et devant le vieillard s’incline jusqu’à terre.

Le mandarin surpris de sa mâle beauté, .
ile ses regards empreints de grandeur, de fierté,
i Dans son cœur estvheureux de voir en sa famille
Entrer ce prétendant à la main de sa fille.
Il avait craint d’abord trouver un paysan

Au. lieu de tic-jeune homme. aussi beau quesavant.
Qui pourrait désirer un couple plus aimable?
Vân Té-ian est charmant, Thai Lo-ain adorable.» ’

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, .3t.)

-- 351 --

Mais voici que Van-Tien atteignit Hàn-giang;
Il se présenta aussitôt à Vü-Công et lui remit la lettre.

Le vieux mandarin en prit connaissance,
Et se réjouit à la penséeide l’union qui allait se former

entre sa fille et le jeune homme.
Après avoir considéré rapidement la. physionomie de

Vian-Tien, v ’

Il ne put s’empêcher de féliciter, en lui-mémé, la famille

des Luc qui, à force de pratiquer la vertu, avait eu
le bonheur de donner naissance à ce fils
Aux sourcils de chrysalide, aux yeux d’aigle et aux,

lèvres de vermillon. ’
La noblesse et la dignité dans l’air et la tournure du jeune homme lui donnaient une élégance parfaite,
Néanmoins Vü-C’ông avait craint le sort dèsdeux jeunes
gens Venant l’un de Vièt et l’autre de Tan.

Il s’était demandé.Si Van-Tien et fille pourraient être
unis l’un à l’autre.)

En les regardant, il les trouvait beaux tous les deux.
D’un côté c’est (bien la bru Nanivgiân et de l’autre le gen-

dre Bông-sàng (il. 4 v

Vü-Công dit: « Mon cher gendre, tu ne fais "que d’arriver;

Pour t’occuper utilement des affaires de. l’Etat, il faudrait
songer d’abord-aux affaires. de la famille.»
Le jeune homme,répondit :’« Grâce. ,àivotrebonté,
’«1’V"T’V’, s ’îgzz’gy. ; a

Quelle crainte ai-je" à attendrelm’o’u premier saucées; pour 1
décider de mon seCOn’d’Î’»
34" :3?!

(i) Tout garçon bien nés doit rechercher deux succès; le ’ premier,
c’est de réussir à ses examens; le second, c’est de se bien’marie’r.

(2) Ce vers signifieque la. jeune fille forme avec Luc-Vân-Tiên un couple

. bien assorti. . S

--352Công rang: «Con quyè’t xuông thi,
Sao không litât ban ma di vào tru’èing?
Gân dây ce môt ho VuO’ng,
T ên la Tir-Truc van cliu’oug tô’t dei.

Nay chasai trë qua moi,
ChO con cùng gâ tht’r chai mot bai.
Thâp cao cho. biët tri tài,
Rô-i ra k’èt ban truc mai moi man.»
Giô’ lâu Tir-Truc tô’i han,

Vü-công San dal mot bau mon ngon.
Dey rang: «Bü mât liai con,
A’l’ho hay làm (ÎlIQ’C ru’o’u ngon thu’ô’ng liën.»

Muô’n cho Truie sành eùng Tiên,
Lây eau binh thüy hü’u duyên vi de.
Van phong tu: bâo sân k’ê,

Lue, Vu’ong bai ho dua nghê mot-khi.

lihéo thay ky lai gap ky, i.

Bach-Hàm ha dé kém ehi Nlnr-Hành.
Côn’g râng:«B0n qué bai cành,

.Bâng vàng thé bac dâ danh cao nêu (1)."

(t) «Tir-Truc veut de Té-ian partager les travaux
çEt’tous’deux sont de suite amis et non rivaux.

-- Voici, dit le vieillard, me gourde d’eau-de-vie
Que du riz nous tirons. Pour Vous je l’ai choisie.

Qui de vous aura fait le. texte le meilleur
En pourra disposer, c’est levprix du vainqueur.

Je donne pour sujet: Dans les mares stagnantes
. Le nénuphar en. fleurs, s’unit aux eaux dormantes.»

i Le mandarin surpris voit’les deux concurrents
Sans s’être concertés finir en’même temps..-

a La plus belle des fleurs au plus fort des arbustes
Unit sa faible tige à ses rameaux robustes;
De même, chers enfants, vous êtes réunis,
, Et vos noms, tous les deux, méritent d’être inscrits
Sur, la tablette d’or où- les Maîtres austères

.Des vainqueurs du concours aux épreuves sévères

Gravent les noms fameux....».
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p». 36.)

--353 --À ces mots, Vü-Công répliqua: «Tu te proposes d’aller

aux examens, I I ’ -

Mais pourquoi n’as-tu pas pris un compagnon pour te ren-

dre avec lui au camp des! candidats?
Je vais t’en donner un: près d’ici, demeure un jeune
homme dont le prénom est Vu’otng ;
Il s’appelle. Tü’Jl’rLro, c’est un lettré de grand mérite.

Je vaisl’inviter à venir ici. I

Tu te mesureras avec lui.
Nous saurons ainsi qui des deux l’emportera en talent.
Ce sera pour toi un’excellent compagnon et un utile ami.»
i Au bout d’un long moment, Tir-Truc arriva.
Vü-Công avait déjà fait préparer. une gourde d’alcool de choix.

a Voici, mes enfants, leur dit-i1, i ’ I
Le bon alcool qui servira à récompenser .celui qui me

fera la meilleure poésie. » * ’
Désireux de voir Tru’c lutter avec Tien, .
V’ü-Công prit comme sujet les quatre caractères «Binh
ihüy Iriî’u duyên n (de l’affinité des eaux tranquilles).

Dans la salle d’études, tout était déjà prêt.

Les deux jeunes gens montrèrent leur. talent à qui mieux
mieux ;

Mais I il fut reconnu que tous deux se trouvèrent de

l même force, ’ *

Et que Bach-Hàm ne le cédait en rien à Nhu-Hành (1).
« V0113 êtes, dit Vü-Công, comparables l’un à un rameau

de cinnamome et l’autre à une branche de cannelier. w
Tous deux,vvous méritez les honneurs du tableau d’or et,
de la plaque d’argent.

t

à.

i
gr:

b,
.la?
à?

ï:

,
.

(1) Bach-llàm et Binh Nhu-Hành étaient deux lettrés de; grand talent.

-- 354, -Nhtr eliuông không danh sao kêu ?,
Ngon dèn mô’ tô thâp khêu bôii minh.
R5 lai lu’O’ng dô’ng can thành,

Kha khen liai gâ tài lành câ hai. » (1)
Truc rang: « Tiên V611 cao tài,
Dam dan liông yën Sâllh irai bau bây.

T inh ce may gap nhau dây,
T rire may xin ulm’o’ng Tien rây làm anh.

Tir nay xin kët de huyuh,
Xin vé sû’a soan dring trinh cùng nhau.»
Phùt ughe trong diÊm canh d’ânŒ),

Van-Tien vào chôn thu-Ian ughî au.
Vü-công khi à’y ban hoàn(3), g
Hâu-drrùng vào nhû Thai-Loan lnà’y nhài.
liâng: «Mai tâng rang chân gio’i,

Con nên trang diém ra noi .lê-dinh.
Goi la chut ngâi tô’ng hành,

Phong sau tcho khôi bât hinh cùng nhau.
Bong giang vira gâc ngàn dan,
Van-Tien vào la ngô câu xuîît hành.

(1) « L . . . . . . . Quand un pesant battant
A frappé sur la cloche, un son retentissant
Vibre, éclate dans l’air; la ménagère active

Fait jaillir de la lampe une lueur plus vive
En la montant plus haut.1Ainsi votre savoir
Aux autres tracera les règles du devoir,
Et des lois de l’Annam la Science féconde

D’une lueur nouvelle éclairera le monde. .
. Tous les deux vous serez les premiers au combat
Et deviendrez plus tard les. soutiens de l’Etat...»

(E. Bajot, Histoire du grand. lettré, p. 36.)
(2) Variante: Xiîy ââu trâng da dirng d’âmKSur ces entrefaites, la lune

avait atteint le haut du, ciel.)
(3) Variante: Vü-công trô. lai bau dàng.
" Dèmkhnya day bâo Thai-1.0311 moi lô-i.

(De son côté, Vü-công se rendit dans ses appartements particuliers,
Et jusque bien avant dans la nuit, il donna des instructions àùThâi-Loan).

i

5355-La cloche résonnerait-elle si on ne la frappait?
La mèche n’éclaire quewsi on ,l’avive.

Vous êtes d’un talent capable de rendre des services

au pays.

Il est juste de vous louer tous deux.» v

Truc dit : «Le talent de Tien est bien supérieur au mien.

Le cygne et l’hirondelle. ne se comparent pas, et je me
garde de lui’ disputer ’ la supériOrité.

Le hasard m’a fait l’hOnneur de le rencontrer ici,
Je lui cède le pas et le tiens .pourmon frère aîné.
Désormais, nous nous lierons comme deux frères d’une

même famille. A ’

Permettez que je retourne chez moi pour faire mes préparatifs ; demain nous irons ensemble au concours. »
A ce moment, la première veille venait d’être marquée

, au son du tambour. l

Vân-Tiên se retira dans le cabinet d’étude pour s’y repose-r.

Vü-bông devint tout perplexe à la pensée que les
jeunes lettrés pourraient se rivaliser dans la suite.

Il entra dans son appartement, appela sa fille etlui fit

les recommandations suivantes: i
’«Demain,.lui dit-il, des l’aurore, « -

Tu te feras parer, et puis tu te rendras au jardin,

Afin de faire tes adieux au jeune. candidat,. W
Pour qu’à l’avenir, quand vous serez séparés, vous puis-

siez conserver votre cœur en paix. )) ’
L’ombre-de la lune eut-elle allongé les branches de

mûrier, i

Que van-Tien vint prendre congé de Vü-công.

--- 356 -- o

Ra di vira moi tan canh,
T hài-Loan dL’rng tru’o’c lan-dinh tien dira.

Thtra rang: « Chàng dao hinh-su,
Xin thu’ong liëu yéti vil-in voi chü’ tinh.

Griot liông tên] ’tâ ào xanh, (li

Bang .xa ngàn dam dinh ninh mot nhÔi.
u Mirngthay thanh-chùa tri dô’i, .
Nguy’ên cho linh phiro’ng noi tigô-dôiig.

Xà chi chut phân ma hông,
Ng’ay xanh thêm] thoât dqi trong khen lu’oing:

Ghàng dan gap hôi hién vang,
.Thiiê’p xin ven chü’ tao khang ciao hâng.

Xin dù’ng tham de bô dâng,
Collé quân Irru. cô giâng quân dèn.»

Tien rang: «Nhu’ lira moi nhen,
Dé trong mot b’è’p ma ’chen may 1o. (2)

".Lâvæîëîëfl V

r

(il) Variante: ’l’hu’a rang 1. «Quàn-ti’rphô công. Xin thu-o-ng ne lieu chü’v

tong ngây thon tâ’m long thu’oing giô nhô’ mira.» .

«L’homme supérieur va chercher la gloire, dit-elle. Qu’il veuille bien

aimer une pauvre petite, fille, faible enfant dont la vie est liée à la
sienne! Mon cœur, En vousaimant, vous accenipagliera comme le vent
accompagne le voyageur, il se souviendra de l’eau, lorsque, se souve-ruant de la terre, elle retombe sur elle sous forme de pluie.» (Abel des

Michels, Luc-Vân-Tiên, page 61.) ’
(’2)« Quand lefeu, dit Té-ian,,dans le foyer s’allume,

Quand le bois enflammé se tord et se consume,
Peut-on dans le même âtre allumer d’autres feux?
Quel ’h’Omme peut prévoir si le ciel à ses vœux

Accordera plus tard le bonheur ou la peine,
La joie ou la douleur, l’abondance ou la gêne?»

.(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.» M.)

57---

Puis il se mit en route alors que venait de finir la
dernière veille de la nuit. ’
n

Thài-Loan, debout a l’entrée du jardin, lui fit ses adieux
G

en ces termes: V

V «Pendant votre séjour à la’capitale,

Veuillez bien penser à une humble petite fille que votre

souvenir va rendre rêveuse. ’ ’
Voyez les larmes abondantes qu’elle verse et qui

inondent sa. robe. l

Ne l’oubliez pas, malgré la longue distance’qui va
vous séparer d’elle.

Ellense réjouit qu’un prince éclairé gouverne le monde.

Elle souhaite" que le divin phénix arrive à l’arbre Ngô-

dong (dryande). l

Qu’importe que l’humble jeune fille

Passe sa jeunesse a attendre l’heure de votre retour!
Le jour ou vous, parviendrez à la gloire,«
Elle. s’engagera à se consacrer entièrement à vous, et à
vous rester fidèle selonles’ devoirs d’une bonne épouse.

Elle ne vous demande qu’une Chose, c’est de ne pas
ambitionner 11a nasse et, d’abandonner la seine,
De ne pasjpréférer lagre-na’de, au poirier, la lune ala lampe.»

«Mon cœur, répondit .Vân-Tiên,v.est"comme foyer

ou le feu commence: à s’allumer. .
. De même que dans un âtre Muniqu’e,lgîon’ ne peut instal-

° 1er plusieurs foyers, de. même”, dans mon cœur,
,11; ne peut y avoir. place pour plusieurs amours.

- 358 -Long "ngu’Ôi nhu; b’ê khôn do,
Clio ngo’ Ngô-Khôii, hay-Io Mâié’l’hân’. »

Loan rang: « Sir Mâ kinh Lân,
’ Co câu chinh tiët, ce v’â’n chinh cung.

T rani. nain long chàng phu long,
Lanh bôn T rang-tir, chue phong Viroing-Ngu’ng.»

’Thai-Loan noi doan dôii chân, V
Van-Tien (fait ganh trong chù’ng T rLrÔ’ng-an.

a il Dam dàng qua khôi may l’ân,

Gap Virong-tir-Truc bang ngàn dëu di.
Trâi qua thûy tu son ky,
Trâp trÔ’n chim nui, rù ri ca khe.
Ngtrài thanh thay ki’êng nên me,
Khâc nào tien-tût ôfik’ê B’ông-laitîi.

( l) Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois toufl’us, sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux roulant leurs flots d’argent

Qui du haut des rochers tombent en écumant. v
’lls marchent plus heureux que les poissons dans l’onde,

Que le dragon sortant de sa grotte profonde .
r Et de sa lourde grille escaladant les cieux.
On dirait à les voir deux fils de bienheureux
Qui visitent en paix les plages éternelles.
Où le Ciel recevra nosâmes immortelles.
Tous deux, pour effacer du village natal

Le tendre souvenir qui nous fait tant de mal
Quand nous sommes au loin, quand la patrie absente ’

Dans un songe trompeur à nos yeux se présente!
(E. Bajot, Histoire du’grandg lettré, pp. Le.)

-- 359 --ll est vrai que le cœur de l’homme est, comme la mer,

iris.ondable, ’ ’

Mais je puis vous donner l’assurance que jamais je ne
serai Ngô-Khôi (1); j’espère que, de votre côté, vous
ne serez point comme l’épouse de Mât-TlfiînŒ). »

Je ne suis pas, répliqua Loa’n, sans connaître l’expres-

sion ’ttRester chaste et fidèle” L .
Des Mémoires historiques de Tir-Mâ-Thiên et de Confucius.

Toute ma vie, je saurai vous rester fidèle. en évitant
l’exemple de la terrine de Traug-Ti’r (3) et en imitant

l’épouse de Vuong-Ngtrng, qui attendait. son mari

dans la solitude de sa chambre.»
Ce’discours achevé, ’l’hai-Loan se retira.

Et Vànm’l’iên plaça son paquet sur l’épaule pour prendre

4 la route de la capitale.
Au bout de’plusieurs stades,

il rencontra Vuong-ti’r-Tru’c et tous deux firent route
ensemble.
11s traversèrent bien des cours d’eau, broderie naturelle de

la terre : ils franchirent de merveilleuses montagnes.
Tandis qu’au haut du ciel, des oiseaux faisaient entendre
. leurs chants mélodieux, au fond des eaux des poissons

allaient et venaient d’une allure aussi. douce que
tranquille.
Poètes de nature, les deux voyageurs s’éprirent vite de -

ce charmant décor, ’ ’ ’
v Tels les fils d’immortels devant le paysagede Bông-lai. ’
(il Ngô-Khô’i, Chinois’de’ l’époque des Chien-quô’c ou des BOyaumes

combattants, tua sa femme. " * , ’ ’
(2)- Mâi-Th’ân fut, sous la dynastie des Han, abandonné de Sa femme.
(3) Tran’g-Tir chanta la’ï’tr’ahison dont il fut victime de la part de

son épouse qui brisa. après sa mort; son" .cercueil pour. prendre sa
cervelle, avec laquelle elle guérit la maladie de son nouveau mari.
Cest lhistmre duriez coupé de Voltaire. i’ a

vvazrrïrr "--

"n’ai

-- 360 --Cùng nhau’tâ chuttinh hoài, ’

lin-qu rani chén cite, lhO’ vài nhoi chân.

Truc râng: « En] van sôi eau, ’
Vü-môn ba bac riip h’âu nhËiy qua .»

Tiên rang: u Thè’ sir nhu boa,
Xtra uay tài menti khéo là ghét nhau .»
Truc rang: «Gia mông vu’c sâu, i
Tan] long son sa: mac dan nu’o’cmây ;»

Tiên rang: a Hong nhau cao hay,
E khi mél canh lac hay v’ê sau.»

Cou dang tri kg? cùng nhau,
Xe trông kinh-dia dâ han toi noi (l) ,

(t) Parfois dans une auberge ils vident en chantant
Des tasses de vieux vin ou s’en vont récitant
Les vers ou l’harmonie unie à la pensée

Jaillissent de leur cœur exprimant cette idée:
I il qui n’aime la gloire à l’âge .où tout sourit?
Où l’âme est éveillée? où pétille l’esprit?

---v« Les talents, dit Té-ian, avec les destinées
Se sont toujours livrés des luttes acharnées.
à Ainsi, répond Tir-Truc, quand l’immense dragon
Se jette et disparaît dans l’abîme profond, V

ll- se joue à son gré au sein des algues vertes
Ou se glisse au milieu des vagues entr’ouvertes.
--V!-lélas! reprend ,Té-ian, les oiseaux voyageurs

Quittent nos pays chauds pour des climats. meilleurs
Cependant le plus jeune, à l’aile moins puissante,
Doit. laisser en avant,” quand sévit» la tourmente,
La troupe vagabonde et s’écarter des siens
Comme l’homme. en mourant abandonne ses biens.»-

Ils devisaient ainsi, que de la sapitale I
Ils voyaient les palais et l’immense dédale

De chemins pleins de monde ou s’agite le bruitD’un peuple qui travaille, et dépense, et produit.

(E. Rejet, Histoire du grand lettré, p. 4.5.)

--- 36] -Dans la compagnie l’un de l’autre, afin d’adoucir un peu

le souvenir du pays natal, l
Ils vidèrent ensemble quelques tasses d’un bon alcool

et, tout en contemplant. le spectacle magnifique qui
se déroulait devant leurs’yeu’x, ils échangèrent leurs

réflexions: . ë
«Dans mon rêve d’avenir, .dit Truc, ce que je souhaite le

plus ardemment,
C’est de pouvoir franchir les trois degrés de la porte Vit.»

«Les affaires du monde, dit Tien, sont comme les fleurs.
Le talent et la destinée sont, de tout temps, ennemis l’un
de l’autre.»

«Nous sommes, reprit Truc, bien peu de chose devant
l’énigme de la vie.

Cependant, ayons toujours le cœur inébranlable etabandonnons-nous au gré des flots et des nuages.»
« Les oies sauvages, ajouta Tiên, volent ensemble au fond

des nues,
Mais, il est ,àvcraindre que ’l’un d’eux ne s’égare, les

ailes lassées, et ne retrouve sa compagne.»
..
Tandis qu’ils devisaient ainsiart-u.
ensemble,
page au

Ils aperçurent la capitale, ou ils allaient parvenir.
.ç:as.w...ru...
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Ton-su bien biët co’gio’i, .
Xét thuoug dô-(Îê viêc des long (long.
Phâi toan mot phe’plmo’i x011g,
Hièn ra lâu quân ô’ trong chôn này.
Tùy-nhân linh-dutotc së’îp dey,

Tro’ nguy cù’u man giùp dây Vân-Tiên. e

Thuong vi long rât thâo bien,
Gap con mon lita ven Àtuylên thûy alluma.
Ngày sau cüng hiep tain hùng,
Giûp trong nhà nu’ô’c deo dông bien vaug.

I Ton-su bàn diuh site sang.
Hoâ ra mot quân bên dàng gân noi.
t Chênh chênh vira xè’ mât ,gio’i,

Hai ngu’o’i vào quàn nghi ngoi do’i k5r.

Phùt dâu giflp ban Idiï thi, l l
Bëu bày tên ho môt khi cho mémo,
’ Mot ngu’o’i ô’ phü Phanè-chu’otng, I

Tên. Hâm ho Trinh, faim thu’o’ng nghë van.
Mot llgll’Ô’i ô quàn Du’ong-xuân,

Ho Bùi tên Kiem, moi chù’ng dôi muoi(1)-.

(1) Le jour les éclairait. d’une lueur moins vive,
Dans l’ombre se perdait sa clarté fugitive, ,
Le soleil tout d’un coup disparaît sous les flots.
Tir-Truc et .Vân Té-ian, pour goûter le repos,

,Entrent dans une auberge. ils. voient à la même heure
Venir deux candidalsdans la même demeure:
Le premier, nommé Hâm, avait peu de talent,

Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant;
Le second, Bu-i ,Kiem, avait vingt ans à peiner.
Et ces nouveaux venus, trouvant l’auberge pleine,
Près de Truc et Té-ian demandent à s’asseoir;

.Ees jeunes gens semblaient tout heureux de se voir.
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 45).

-- 431 ç
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Le vénérable maître qui avait la clé des secrets du

ciel, A ’ ’ h

Eut grand’pitié de son élève (VânêTiên), dont la vie était

pleine de vicissitudes. l

r11 me faut, se dit-i1, imaginer quelque artifice propre
à le préserver de tout péril.

Je vais donc faire apparaître en ce lieu une auberge,
Où, avec des’serviteurs, je préparerai les médica-

ments les plus elficaces, i
Pour porter secours à Van-Tien au moment du danger.
. Je suis tout ému de sa piété filiale,
Constante même dans l’adversité.

Il se classera, plus tard, parmi .les héros,
Devenus illustres par les services rendus au pays.”
Ces réflexions faites et les préparatifs une fois achevés,

Le digne maître, usant d’un moyen magique, fit ins-

e taller une auberge sur un côté de la route.
Au moment où le soleil déclinait à l’horizon,

Nos deux amis (Tien et! Truc) arrivèrent; ils allaient
entrer dans l’auberge pour s’y reposer enattendant

l’heure du concours, ’ l

l Quand ils firent la rencontre de quelques candidats.
Afin de lier. connaissance, chacun déclina Ses. noms
et prénoms. V
L’un d’eux habitait le q’uân de Plian-Chlrong,

Il s’appelait Hàm, et portait le nom de famille Trinh:
c’était un homme très ordinaire en littérature.

L’autre était originaire du district de Duong-xuân;
Âgé d’une vingtaine d’années, il se nommait Kiém; son

nom de famille était Bùi. l

1: Le..." v5 n â

--- 43? Hainguài da gap bai ngù-oti,
Bëu vào mot quân vui cu’oi ngâ nghiênd.
’Kiém rang:- "Nghe tiéng anh Tien,
Nay de gap duo’c phi nguy’ên troc a0.»
Hâm rang: «’Chlra r6 thâ’p cao,

Làm tho’ moi tô bue nào tài nang.»

Ben kêu quan chü dan rang: i
HKha toan sâm sfra dô . au tire thi.»
Quàn rand: (t Buron San thit k’ê,
Khô lân châ phu’o’ng, thiè’u gi vât dâu!

Kia la thuôc la u’Ô’p .ngâu, ’
Này be hach-tuyê’t, no bâu hoàng-hoa.’

Phong khi dâi khâch dirô’ng xa,
Bâi ngu’oi quân-tü’, dâin khoa anh-hung. »

Bày ban trà ru’o’u vira xong,

Bôn 11grrô’i ngôi lai mot vonglàm tlio(1).
(1) «Le renom de Té-ian, dit liiem d’une voix grave,

Estvenu jusqu’à nous: .il est savant et brave,

Mais je le vois lui-même, et mon cœur satisfait
Est heureux d’être ami d’un homme si parfait.»
Hâm reprend: t( C’est très bien! Cependant, moi, j’ignore:

Si la rumeur est vraie et ne sais pas encore
Si le bruit est fondé; Qu’il compose à l’instant

Une pièce de vers; alors "de son talent,
Nous aurons la mesure. Allons! vite! aubergiste!
Qu’à mon ordre surtout personne ne résiste:

Faites-nous sur le champ un superbe repas,

lO’ù rôtis et poissons, fruits, vins ne manquent pas.»
«- Seigneurs Etudiants, j’ai tout en abondance:
Le ’vin qui de ses flots fait naître l’espérance,

Des poissons délicats et des rôtis, Messieurs,
Que l’on pourrait offrir aux habitants des cieux.
Je puisïs’ervir aussi, pour compléter la fête,
Un hachis de phénix que moi-même j’apprête;

J’ai des fruits les. meilleurs; je jette dans mon thé
Une fleur odorante, et vous pourrez goûter
ï Ces gourdes de vieux vin, ces flacons rd’eau-de-vie
v Qui d’un’reflet de rose embellissent la vie.

w "Je réserve ces mets et ces plats succulents
VA qui peut les payer, Seigneurs Étudiants.»

(E. B’ajct, Histoire du grand lettré, 46).

... 1,33 ...
S’étant rencontrés, les quatre jeunes gens,

Ensemble entrèrent’dans l’auberge, très gais et riant

aux éclats. 4

«Nous avons entendu parler, dit Kiem à Vân-Tiên,

de votre renom,
Maintenant que nous vous rencontrons, nous sommes au

comble de nos voeux.” l
Hâm répliqua: "Nous ne savons pas encore au juste

qui est le plus instruit."
Il faut que chacun compose une poésie, et nous
serons fixés sur son vrai mérite.”

Puis, il appela l’aubergiste et lui dit:

rit-Tâchez de nous servir tout de suite un repasiconvenable. ”

ttAlcool, viande, tout est prêt, répondit icelui-ci,

Hachis de licorne, pâté de phénix, rien ne manqueQ
Voici du tabac parfumé aux fleurs de ,ngâu (d’Aglaé),

Et voilà une bouteille de chII-iuyê’t et une gourde

de hoàng-hoa. .

Ces provisions-là, nous les tenons à la disposition des

voyageurs qui viennent de loin,

.Des grands hommes et des lauréats au concours.”
Aussitôt que, sur la table, léthé et l’alcool furent
prêts,

Nos quatre compagnons s’assirent en rond pour écrire

des vers. ’

-- 434 Kiém, Hâm con hay tigiin ligo,’

Tho thân Tien, Truc mot gîtât làm xong.
Kiêm, Hâm xem thà’y la lùng,

Ttrôing rang: ’l’iên, Truc viet tong cb-thi.
Ông quan trông thîiy di-kjr,
N75 tay (lâp chien mût khi Cirô’idai.
Tien 17mg: « Ông quân cu’oti ai?»
Quân rîtng: «Quoi ké bât tài "dôti xu’a,
Cuo’i ngtroi Tôn-TÏin hü’ng-hô’,

Tru’Ôc dit siiy may cht’ing ngô’ Bang-Quyên.»

Turc rang: (( Nhôi nôi hü’u d-uyên, I
Vièc trong kinh sir ce truy’ên cùng châng?»

Quan rang: «Kinh sir dît tirng,
Xem rôi lai khiê’n long hâng xôt-xa.

Hôi thi ta moi noi ra,
V1 chu’ng hay ghit cùngilanhay thu’otng.»(1)

(l) «Qu’avez-vous donc à rire, eh! Monsieur l’hôteller? ’

Demande Van Té-ian. --- Ah! Seigneur Écolier,

Je ris, en ce moment, de ces hommes ignares
Qui, pour chanter les vers, se croient des oiseaux rares;
De ces êtres grossiers, à l’esprit lourd, pesant,

Qui prennent pour génie nue ombre de talent.
Je ris de voir si tard Tôn-Tiin, ami fidèle,
Déjouer de Bâng-Quyên la trame criminelle.

lis eurent même maître, et sur les mêmes bancs
.lls avaient étudié. ’Bàng-Quyên, des. derniers rangs-

Du peuple, fut nommé mandarin militaire. l

Nul en fait de talents, mais heureux à la guerre,
ll devint général et, sous lui, le soldat

(lourait à la victoire en allant au combat.
llcraignit que Tôn-Tiîn fit pâlir son étoile,

Et comme une araignée il ourdit une toile,
Où son ami fidèle, ainsi qu’un moucheron,

Devait trouver la mort. Grâce à la trahison,

Ce pauvre malheureux par les gens de justice,
Pour lui vit préparer un horrible supplice. i
Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
Devaie-nt tomber. . .» ’
(a. Bajot, Histoire du grand lettré, p. t7).

à

435 -Alors que Kiéin et Hâm étaient. encore embarrassés,

Tien et Truc avaient déjà, en une heure, terminé leur
composition.
Cela étonna Hâm et Kiém,

Qui soupçonnaient leurs compagnons d’avoir copié
d’anciens vers;

Tandis que, devant ce talent sublime,
L’aubergiste applaudit, frappant des mains sur la natte

. et riant beaucoup.
«De qui riez-vous donc, Monsieurl’hôtelier?», deman-

da Tien.
(c --Je ris, répondit celui-ci, des gens sans talent d’autrefois.
.kaiümlJ’WYË-è-â-æmm’n’wwiïèlh au"

Je ris de l’imprévoyant Ton-Tan (1),

Qui vit la trahison de .Bang-Quyên et ne sut point
s’en préserver.»

«-Voilà, dit Truc à l’aubergiste, une parole pleine

de sens. ’
Vous connaissez bien sans doute les livres canoniques et
l’histoire ancienne ? »

- J 2.1.;V:;.,:;;;.;...w:;2

«-,Oui, je les connais, répondit l’aubergiste,

Et, après les avoir lus, mon cœur est rempli de.

douleur. I ’ ï

«Puisque vous m’interrogez, je vais m’expliquer:

J’ai l’habitude d’éprouver de la haine et aussi celle

de ressentir de la compassion.
(l) Tôn-Tiîn et Bâng-Quyèn étaient. tous deux disciples de Qui-C60,
maître dans l’art de prédire l’avenir. Cf. la note ci-contre.

«436 Tien rang: Ml nhièm chtra’ tu’Ô’ng,
Châng hay bai nhë ghét t11uto’ng thè’ nào?”

Quan râng: flGhét viec faim phào,
Ghét cay gilet dang, ghét vào tô’i lâm.

Ghét (loti Kièt, Tru me dam,
Be dan d’en 115i sa hâm sây bang.

Ghét (loti U, Le da do’an, .
Khiën dan luô’ng chia Hâm .than muôn plian.
Ghét dùti Ngü-ba phan van,
Loan-thè’in da tiém, nhân dan nhoc nhân.
Ghét do’i Thuc-qui phân bang,
son] hoà tô’i danh, lang quàng rô’i dan.
TerO’ng là thuong dt’rc ’l’hânh-nhân,’

Bi vi l’ô’ng, Ve, lihuông, Tram tuyet ltr0’ng.
Thu’O’ng thày Khan-tir déc dang, I
’Ba mirai mô’t tubi ti’c’c diro’ng công danh (1)..

(1)
«Ecoutez,
mes
enfants:
Toutekchose
futile, aux dehors
énivrants,
Est indigne d’amour et doit être haïe

Autant que des tyrans la mémoire est honnie;

Car les tyrans toujours ont fait notre malheur:
Sans eux, nous goûterions la paix et le bonheur,
Et les rois dépravés, ineptes à la guerre,
Par leurs dérèglements causent notre misère. . .

Ah! vouez aux tyrans une haine profonde:
Tyrans et dépravés sont les fléaux du monde.

Mais détournons les yeux de la fange et du sang;
Aimons comme le peuple aimait, en l’écoutant,
Le Saint Maître, enseignant la céleste doctrine
A l’univers entier qu’il éclaire I et domine;

Les humains par milliers, se succédant vingt fois,
(lut du père à l’enfant transmis ses saintes lois

Qui sont de-la. vertu le chemin le plus sûr,
,Et font de tous nos, fils des hommes au cœur pur.
Aimons comme on aima ses disciples, les sages,
Tous cëux qui, du pouvoir évitant les orages, v
Méprisaient les honneurs et, fuyant de la cour
Les dehors séduisants d’un hypocrite amour,

Vivaient loin des grandeurs pour instruire les hommes:
Leurs vertus nous ont faits ce qu’aujourd’hui nous sommes...

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 49-52).) ’
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«-Nous ne comprenons pas encore votre haute
pensée, reprit ’l’iên,

Et nous ignorons comment vous concevez la haine et
la. compassion. »
« -- C’est, répondit l’hôtelier, pour les choses contraires

à la raison que j’ai de la haine,
Une haine douloureuse,amère, allant [jusqu’au fond du
cœur.

Ainsi, je hais les rois Kiet et Tru qui, menant une vie
de débauche (l),

Laisserent leur peuple tomber dans des calamités sans

I Jenombre.
’
hais les familles U et Le dont la tyrannie
Causa au peuple des maux de toutes sortes.
Je hais les Ngü-badont la faiblesse et l’indécision

Permirent aux mandarins infidèles d’usurper le pouvoir

et créèrent au peuple une foule de malheurs. manteaux.-...;,--. .v w : v

De même, je hais les Thuc-qui belliqueux:
Le matin ils se soumettaient, le soir ils livraient bataille,
épuisant continuellement le pays.
Au contraire, j’ai une grande compassion pour le Saint

Homme (2l, 4. I

Qui fut cerné aux pays de Téng et de Vé, et privé de
nourriture aux pays de Khuông et de Tr’ân.
J’ai le même sentiment pour le savant Nhan-ti’r,

Que la mort enleva à ’àge de trente-et-un ans, dans
toute sa gloire.
(l) Sur ces personnages et les suivants, Cf. Les Mémoires historiques
de Se-ma fls’ien, traduits et annotés par Édouard Chavannes (Paris, Leroux,

1895), tomes I et suiv.
(2) Le saint. Homme désigne ici Confucius.

5-- 438 -Thtrotng ông GiaÂ’Cât iài lành’,

Gap con Han mat chiu danh tain pliân.
ThtrO’ng thày Bôngëli’r,tinh-thiin,l
Tri cao ,nhtri’th’è’, tiëc phtin không ’ngôi.

Thtrong agirai Nghiêm-Lu’o’ng ligùi n’güi,

i

Ba hay-dép ntrô’c, lui ’v’ê City.

L Tllll’O’llg ông Han-Dû chiing may,

Sèm’dâng nhôi bien, tô’i dey (li
Timo’ng thày Liêm-Lac moi ira, . ’

’Gâp (lori loan pliai vé nhà day dan.
Xem’qua kinh sirlm’âiy Ian,

Ni’ra thtrongnû’a ,ghét, tain thiin viin vu’0?ng.»

i Tien-c ’râng: ttChùa (lat Phât vàng, .

Ai hay trong quan du tàng kinh lutinU).
Ï

(l) J’ai lu, relu l’histoire et nos anciens auteurs;

VDe nos pères je sais les hauts faits, leserreurs;
Je sais tous les motifs ou d’amour ou de haine,
Mobiles, des humains se poussant. sur la scène
Pour y trôner un jour quel qu’en soit le décor.»

-- «Voici, reprend Tir-Truc, un Bouddha tout en or
Sur l’autel vermoulu d’un palais en ruine. ’
Devant tant de savoir, mes amis, je ,m’incline;
pQui devrions eût- pensé trouver unïhôtelier

Connaissant la cuisine et l’histoire en entier?

Si vous aimez le peuple, il faudrait vous produire
Car savoir pour savoir ne doit pas vous suffire.
Quand le Ciel a daigné nous combler de talents,
C’est pour venir en aide’aux pauvres ignOrants:

Plus le nuage monte et plus large la pluie,
A nos champs altérés peut redonner, la vie.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, 53.).
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De même, j’ai pitié deGia-Cart, homme aud’talent élevé,

Qui dut se résignera voir les Han se’diviser en trois
royaumes.
J’ai pitié de B’ôngèti’r, homme d’une vive intelligence,

Qui n’obtint aucune charge publique en dépit de sonr
grand génie.
Le même sentiment m’accapare quand je pense à l’in-

. , T ’A V . I l V I I

fortuné hghlem-Luong, I

Qui, après avoir su pacifier son pays, s’en retourna se

, livrer aux travaux des champs,
Ou quand je pense au malheureux Han-Dû,
Qui, le matin, encore offrait à son roi ses avis et ses conseils,

et qui, le soir, partait pour un lointain exil;
.Enlin,.ma pitié va aux frères Liêm-Lac,

Dont la carrières’ouvritjuste à une époque de troubles, et qui furent obligés de revenir chez eux pour
se consacrer à l’éducation de la. jeunesse.

Après avoir parcouru plusieurs fais les livres canoniques et les annales de l’histoire,
J’éprouve à la fois ces sentiments-de haine et de 00m4 passion qui préoccupent mon Coeur et mon esprit.»

((---V0llà, dit Truc, un Bouddha en or adoré «dans

une pagode en. terre,
Qui. pouvait penser que, dans une auberge se cachât
une si profonde éruditimii; . *’

7- 440 -’
Thuc’ng’dân sao’ chéng làp thân,

Bang khi, nang ha, toan pilau làmintra."
Quan râng: «’Ngbiêu, Thuêin thi’ia xuja,

Khô ngân Silo-Phil, khôn ngira Hua-Do.

. M a r n,

D1, Te chang khtrng giup Chu,
Nui non iin mât, công bau lâng tai.
Ông Y, ông Plié cao titi,
Kë City, ngtr’oi cuô’c doai-hoài chi dâu.

Thài-cônd x1ra mot eau câu,
b

SÔ’m hôm sông Vi, mac dan vui choii.

N hiêm-Lano cüno bac cao tài,

Db

A0 t0’i mot mânh lâng ngôi thâ càu.
Tr’ân-Boàn tien pliâm khac m’ait,
Gié giâng bôtn colt, vu’otng bâti chiêm bao(’l).

(l) «Crois bien, mon cher enfant, que souvent le bonheur
Se. retire de l’homme au sein de la grandeur. . .
Ah! combien de savants dans la simplicité
Ont cherché loin des grands la paix, la liberté!
Lâng vivait a l’écart:.il n’aimait que son livre,

Etudiait-sans cesse et se montrait pour vivre
Du goutte plus modeste: il avait un manteau
Dont les trous laissaient voir presque toute sa peau.
Et Tritn Bo-àn, portant une vieille besace,
Libre sous le ciel bien, changeant toujours de place,
Estimait peu la gloire et tenait les grandeurs p
Pour un rêve d’un jour enfantant nos malheurs.
’ En quoi différons-nous de ces hommes, nos pères?
N’avons-nous pas leurs goûts, leurs vertus, leurs misères?

Moi, si je veux sortir, qui me le défendra?
Et si je veux rentrer, qui m’en empêchera?»

V(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.

nm v w
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Puisque vous aimez tant le peuple, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous faire: une» situation, ’
Pour venir à son secours, telle la pluie. qui vient arroser
la terre au, milieu des chaleurs de ll’étéfi’ V

L’aubergiste répondit :p « "Autrefois les empereurs Nghiéu

et Thuà’n . A w V

Ne purent décider ni Sào-Phû, ni Hua-Do à accepter leur

trône (il. L V. il Il . V V

Di et Té se refusèrentlà servir les Chu, t

Et, dédaignant toute dignité, ils se Contentèrent de vivre
retirés dans les montagnes.
De même, Y et Plié, hommes de grand wmérite,

Se livrèrent tranquillement aux travaux de la terre sans
jamais songer à quoi que Ce fût.

Thài-công, seul; avec sa ligne, ,

Matin et soir, sur le fleuve Vi, is’abandonnait à ses

plaisirs et aises distractions.

Nghiêm-Làng, un tatent élevé aussi,

Vêtu d’un simple manteau de feuilles, se plaisait à vivre
tranquillement de ’son hameçon.’ l ’
Trén-Boàn était d’un esprit surhumain;

Il passait cependant sa2vie. à plaisanter avec le vent et
la lune, considérant .icomime un rêve les distinc-

tions. et les honneurs.
r (t) Voici, d’après les ’Truge’n giâi 1211511, le conte de Hua-Do et de
’Sào-Phu: «Autrefois léroi Nghiêu voulait céder son trône à titra-Do; il

le manda par. devant gluiet lui dit: «J’ai entendu dire que vous étiez

doué d’un génie éminent et de toutes les vertus. Je veuxvous céder mon
trône ; vous serez men héritier et le roi du monde. l) Hua-Do, à ces mots, ’

sentit a rire et se rendit en toute hâte à un ruisseau pour se laver
les. oreilles. Au même’m’o-ment Sào-Phü amenait ses buffles auraisseau
pour-les abreuver; il vit’vfit’ra-D’o’ le corps courbé se lavant les oreilles

et lui demanda: «Pourquoi vous lavez-vous les oreilles?» Hua-Do haussa
les épaules et répondit: «Le roi Nghiêll m’a fait venir pour m’ordOnner
de devenir roi. un SàO-Pllü ayant entendu p ces: paroles, ’conduisit immédia-

tement ses humes en amont pour’lesiaire boire. Hua-Do, lui demanda
pourquoi il faisait cela. «Vous vous glavez’w les oreilles, répondit Sào;Phi’1,

dans cet endroit, je; crains que mes buffles ne. boivent la. même eau.»
Il ajouta: "(rabans-quelque endroit que vous alliez, vous faites. savoir au
monde que vous voulez suscéder au trône, cela prouve que votre cœur
est encore attaché auxilionne’urs; Si vous entendez dire cela et que
vous vous laviez les oreilles, il vaut mieux le garder pour vous et ne pas

l’écouter.» ’* A i ’ " i ï

Nguôti nay ce khac xtra n-ào,’
Muôn ra ai Cam, muô’n vao ai ngân?»
Hâm râng: «Là-o khéo moi nhâng,
D511 cho trâi viéc,’ cüng’ thâng ban com.

G61 rom theo pliait gi’ii rem, V
ce dan du’ôti thiip lai chum lên cao? p
Quân rânô: «Sà’m chéri) mira dàO, .

Ëch niim din giëttg thi-t’y .bao nhiêu gièi.
NUÔ’C trong ca lôi thânh thO’i,

Xem bai con mât sang ngiri 11er cbâu.
Ubng lhay dan .giiy tai trâu,’
Nuée tuôn’ dan vit nghji câu su; dài.))(!)
Tiên râng: « Ông quan cho’ etro’i,
Tôi da tô’ hèt nhi’rng nho’i Truc-lâm.

4(1) a Que ce vieil aubergiste en ce moment radote,
Et comme de l’histoire il fait une compote!

Dit Hâm; mais ses discours ne m’ont guère séduit, ’
Car. ce n’est après tout qu’unmarchand’ de riz cuit.

Nous faisons en ce monde une pâle figure
Si pour de hauts destins la prudente nature
Ne nous a point créés. Qu’importe sa longueur,

Un oreiller de paille est de toujours sans valeur!

Mais sur un tel sujet que] besoin de s’étendre?
A quoi l’homme de rien peut-il jamais prétendre?

A rien. Et puisqu’en bas crampe et croupit le sot,"
L’avez-vous vu parfois monter, atteindre en haut?»
-- «Tiens! tiens! dit ’l’aubergiste, au moment ou l’orage

Sur la terre à torrents déverse un noir nuage
Blottie au fond du puits, que! espacé du ciel"
Aperçoit la grenouille? et, quand luit le soleil
Sur l’océan qui roule une eau Claire et limpide, v
i’oyezcle vif pôissôn de sa nageoire humide il ’
Frapper l’onde tranquille et de ses deux gros’yeux

Surveiller l’ennemi sans regarder. les cieux.
Hélas! c’est bien en vain qu’aux oreilles d’un buffle
J’ai pincé la guitare, il n’agite le mufle

il

Qu’en sentant lamarée avancer lentement

La vase ou tout son corps va plonger lourdement.

J’ai cru faire vibrer une âme douce et tendre,
En tirer quelques sons. Je n’ai fait que répandre
Un peu d’eau sur la tête humide. d’un canard.. ,-

sQ

Quaud j’y pense, vraiment! quoiqu’il soit un peu tard, ’

Je ne(E.
puis
ne pas rire.» . i ’ p
Bajot. Histoire du grand lettré, p. 54).
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--Les hommes d’aujourd’hui ne diffèrent en rien de
Ceux d’autrefois :1 I

Veulent-ils s’engager dans la vie administrative, personne
ne les en empêche; désirent«ils.s’en retirer, nul

ne le . leur défend.» n

maman: «comme il radote, ce vieillard 1»
gQuelIe que soit son expérience de la vie, il n’est,..après
tout, qu’un aubergiste.

A Les gens qui couchent sur la paille doiventrester dans

leur condition;
Jamais on ne peut s’élever quand on est au bas de
’échelle sociale.»

L’aubergiste répliqua: (K Au milieu d’une averse, accom-

pagnée de tonnerre et d’éclairs,
à; . Une grenouille, cachee au fond dun puits, ne vort pas

si.
i
.
,
.
.
.
.
tlibrement,
Ê! . * A

grand’chose
du Ciel. . 1 I
.Au fond des ondes limpides, les poissons qui nagent
’Laissent voir leurs yeux brillants comme des perles.

Combien il est inutile de jouer- de la guitare aux

oreilles d’unibuffle, l - I

Ou, suivant un dicton populaire, ide répandre de l’eau
sur la tête, d’un canard l. »l ’

r «-Ne vous moquez point de nous, Monsieur l’hôtelier,

intervint Tien, i ’ v

J’ai déjà comprisloutes "les paroles des Tome-1mn). ,
(1) Nom sous lequel furent. désignés sept philosophes; chinois (Hé-Khang
Ë, Nguyën-Tich FÎÊ’Ë, Nguy’ân-Hàm m Ë, Vuong-Nhung EE à,
Huéng-Tù [Ê]. Ë, Luu-Linh Q] Ë», SGn-Bào ’ZË),de la dynastie

des Tâ’n (265-420), qui avaient chaque jour, entre eux de-,longues conférences où ils traitaient, comme en se iouant. des plus hautes questions.

Cf. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine. 3° partie,
La doctrine du confucéi-sme, tome XlV, p. 332-333.» A

gy ; au . 5, ,
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--444--Cùng nhau kët ban dông tâm,

Khi cor, khi-rupin, khi câlin, khi thi.
Công dau’h plut qui màng chi?
Châtig bâng thong thâvi mât: khi vui long.
BiËn trân, cira thành mênh mông.
Dê

ai lâu l’ôi cho Cùng vây vayl’"
Quân râng: uEâ’y khéo biëtdâ)’,

Nhôi kia dâ t6, mon nay thu’ô’ng cho."(’1)

Kiêm, Hâm de mon se do,
Thîiy Tiên dirô’ng à’y nghï le trong long.

Khoa này Tien 1123m dâu công,
Ta dâu cô dô cüng không xong rôi.

Con dang ne truyén vui cu*ôii,,
Phùt lighe trô’ng dâ giuc soi vào tràng.
Kê lëu ngtrè’i cbông nghênh ngang,
Xôn-xao lü hay, châng-ràn’g toàn ba.

(il) l

V« Ah! Monsieur Paubergiste,
Lui répond Vân Té-ian, ne riez pas; c’est triste!

Mais quel doux souvenir de ces hommes d’honneur
Qui demeuraient ensemble et. n’avaient: qu’un seul cœur!

Les échecs ou le vin, les vers cula musique
Faisaient toute leur joie, .etla chose publique,
La richesse, la gloire au sortir des combats,
Les laissaient Calmes, froids et ne les tentaient pas.
Tous les trésors des rois, tous les biens de! ce. monde,
Jamais n’ont pu valoir la paix calme et profonde
D’un cœur honnête et juste, aimant la liberté.
L’esprit est sans limite net-c’est l’immensité

Qui de la poésie est le vaste domaine;
Son souffle la féconde; elle en est souveraine.
Mais. quel homme pourrait d’un vol assez puissant
Poursuivre la pensée aux portes du néant?» ’

-- «Vous avez bien compris ce que je voulais dire,
Lui répond l’aubergiste avec un doux sourire;

Laissons-là" ces propos: Je vous donne ce vin
Comme prix du concours; ainsi le souverain,

Lorsque des grands lettrés vous franchirez la salle,
Vous le présentera dans sa coupe. royale. »

, t (E. Bajot,’ Histoiredu grand lettré, p. 55.) v

fi!
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D’un même cœur, ils s’étaient lié d’amitié,

Pour se livrer ensemble aux plaisirs des jeux d’échecs,
de l’alcool, de la musiquepet de la poésie.

Honneurs et richesses leur étaient indifférents,

Ils aimaient mieux la liberté de vivre à leur guise.
Tel l’océan de la vie, la Sainte Etude est immense,
Qui donc pourrait l’explorer à fond? n
a -- Je vois que vous comprenez ma pensée, reprit l’aubergiste,

Permettez que, pour vos paroles pleines de sens, je vous
offre ce vin.»

Kiêm et Hâm, gens de petit esprit et jaloux,
Conçurent des inquiétudes en voyant Tien si bien traité.

t"rien, se dirent-ils, obtiendra certainement le premier

rang’au concours; -

Quant à nous, même en cas de réussite, nos succès Seraient
insignifiants! ”

Tandis qu’ils étaient en train de causer et de rire jo- .
yeusement,

Ils entendirent soudain le son du tambour qui les pressait
d’entrer au camp des lettrés. 4 ’ ’
Les Candidats, chargés les uns de’sleursh huttes, les autres

de leur lit, s’y rendirentbruyamment, i
Par groupes de sept, ou par’groupes de trois.
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Vân-Tiên vira buée chân ra,
Bông không phùt’gâp tin nhà’dtra tho.

Mir ra xem r6 sir ce,
Minh gieo xuô’ng dà’t, mût giôî lanh tanh(’1).

Ban be ai nîiy dëli kinh,
Hôi ra moi biè’t mâta Tien v’ê giô’i.

Truc rângHtAnh hây tan] ngôi,
Guqng vào trong qu’au, lieu bài qui gia.”
Tiëu-d’ông vât vâ’ kêu’ ca:

"Giô’i sao nô phu tài boa dtrô’ng nèy?” V

’ Anh em ai cüng thâmthay, i

Thtrong vi Ilô” hôi, sÊiy ligày công-danh.
Nhïrng lâm phu mât]. hién vinh,

Nào hay tu tho u minh son] roi?(2)
"Thâu châng bé rông giô’i dài,
Tu’ïmg ni’êm eue-duc râ rôti phè’ cari.”

(il) Variante:

Khai phong, xem bain su ce,
Minh sa xuô’ng dîit, (lac du hiîn boa!
n liai bang nuée mât’nhô sa;
. Trôli Nam fiât Bât: xôt xa doan trirô-ng!

Il l’ouvre, en prend connaissance,

Et, tout éperdu, se laisse tomber à terre!

De ses yeux coulent deux ruisseaux de larmes;*
En sevoyant si loin de sa famille, il sent’son’ cœur se
(Abel des Michels, Luc-vân-Tiên, p. 83).

.(2) Gâng vào trong quàn au nui;
Té thày than thé, lieu loi qui lai.
’Ti’êu-d’ông me v’ân man un:

fl’l’rùi sao triri nô. plu; rtài nguôi agay ! ”
Truc rang: fiBâ dê’n nâiiinày,
.Tiiîu-diîng, bau hit-y làm. khuây, cho phiën t
.Sôm hôm thang thuô’c du-ô’ngan,

Ch?) ta vài biia ra dutmg së hay.

déchirer ..

.. 44.9 -V

À peine Van-Tien eut-il mis les, pieds hors de. l’auberge,

Qu’il reçut une lettre de salt’amille. V
il la décacheta afin de savoir ce iqu’ellegcontenait.

Aussitôt il se laissa» tomber à terre, évanoui une heure

durant. I ’ ’ l

Ses camarades, tout effrayés,-

’Surent, après information, que’ la mère de Tien venait de

mourir. . v .

’«Asseyez-vous d’abord, mon ami, dit Truc à Tien,

Et tâchez de rentrer dans l’auberge pour préparer votre

retour au toit paternel.»
Le serviteur de Tien se lamenta: il se désolait, versait
d’abondantes larmes.

* «Ô Ciel! disait-il, pourquoi: permets-tu tant. de malheurs
sur un homme d’un talent" aussi distingué?» i
:VTout émus de pitié, les amis de Tiên

Regrettèrent de le voir manquer et le concourset lejour

de gloire. ’ ’ ’ i
Tien allai-t, en effet, faire, honneur à ses parents,
Qui aurait pensé que sa mère mourût si tôt?
a Ô vaste mer! se lamenta-t-il, ô ciel immense, cumprenezn

vous ma douleur ?
Quand V je songe à ce que je dois à ma mère, mes poumons
et men foie se désagrègent. »

-- 450 -Truc rang: "A1111 hây tam’fan,
Chè’ nên vài bü’a, ra .ttàng së hay.
q Bây gio’ hây ki’è’m thq may,

Sz’im dô thành phuc, moi ligày cho xong.
Gi’ây rom, mû trâng, a0 thung,
Ci’r theo gia-lë Chu-Công ma làmJ’

.’l’han rângfltMe bac con nain,
Nuée non thâm thâm, dâ cam lôi nghit’ll.

Trong minh không cànlrcao phi.
L’ây gi hành-ly, lây gi bôn tang?

Tam- quan ma lai gap tang,
Ngân IIgO’ IIgII’Ô’i ô, nhï’r .nhàng kê di;

BÊ khoi giâu mec xanh ri,
Sac doii vât d’ôi, con chi ma hôngl”

Mira tuôn giot de rong rong,

Tirô’ng hao nhiêu lai dau long bây nhiêu!
Bây giô’ hip ru’Ô’c tbo may,

Stim d’6 thành pluie nôi ngày cho, xong.

A graud’peine, il se

traîne jusqu’à l’hôtellerie dans l’espoir d’y”

trouver le calme.
Le maître et le serviteur y délibèrent en soupirant au sujet. de leur-retour.
L’enfant donne un libre cours
à ses lamentations:
délaisser un homme savant et sincère?”
tt Puisque, dit Turc, il en est arrivé à ce degré d’infortune,

uÔ ciel, s’écrie-l-il, peux-tu

Il faut te calmer, petit serviteur, et faire trêve à ton chagrin!
Veille, matin et soir. aux remèdesnécessaires,

soigne ton maître, ..

rends-lui le calme!

Attends-nous ici pendant les quelques jours que ’va durer notre
absence; ensuite, nous aviserons.
Hâte-toi. pour le moment, d’aller chercher un tailleur,
Qu’il prépare les vêtements de deuil; que tout soit prêt dès aujourd’hui!

(Abel des Michels, ibid».,p. 85.)
(il «Ma mère était au Nordet son fils au Midi,
l Disait Té-ian; hélas! je la pleure aujourd’hui,
Des eaux et des forêts je vois l’espace immense
S’étendant entre nous; le»Ciel qui s’en otiense,
Me punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

Où je reçus le jour...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 59).

--- 4M -«--- Calmez-vous, lui conseilla Truc,

Et attendez-moi ici pendant les quelques jours que je vais

passer mon examen, puis nous aviserons.

Pour le moment, faites chercher un tailleur,
Et faites-vous confectionner les vêtements de. deuil;
qu’aujourd’hui même tout soit prêt.

Pour les souliers de paille, le chapeau blanc, la robe

à larges manches, i
Cwonformez-vous- aux rites de Chu-Gong.”

Tiên se plaignait, disant: « Ma mère était au Nord,

son fils est au Sud,
L’eau etles montagnes me séparent d’elle, je l’ai abandonnée,

Je ne lui aip’as rendu les derniers devoirs.

,l.

Je n’ai pas d’ailes pourlvoler.

Avec quoi vais-je payer les frais deretour et de funérailles ?,

En cherchant le mandarinat, j’ai trouvé le deuil.
Ce contretemps attriste ceux qui restent, et déçoit celui

qui s’en va. V I
:Au fond des océans verdit la mousse!
Les étoiles changent de place, les choses setransformentt

Que restera-t-il, après, de mes joues roses?»

Des torrents de larmes coulaient le long de son visage,
Plus il pensait à Son malheur, plus sa douleur: auge

mentait. , * ’
a...

--45Q -Cânh bu’ôn gio giàt toanglèo,
Théo ’dèng nuée chây, chin chi’êu ruôt dan!

Cam thuong ci’ru tu: où lao,
’Tam nièn nhübô, biët hac nhiêu tinhl

Quan rang: t’Thiên dia thanh minh,
Gio’giông’dâu phut gây cành thiê’n-hu’oing.

i Ai-ai trông thây châng thuong,

î.

»A

L5: b’ê bâo liiëti, 16: dtrôtng. làp thân:
.

h Ai hay ’chuo’c qui miru th’ân, V
J.

a

Phong tr’ân ai cüng phong trân nhlr ai.

Hou nhi sao khéo dât bai,
Chïr iài li’ên vo’i chïr toi mot van.

Bang (li mot thang chang g’ân,

a s A I a! l

Dam lau ho: liëu, m’à’y Ian xông plia.” (1)

(l) «Ciel! disait l’aubergiste, a-t-on jamais pu voir,

Une telle infortune? un si grand désespoir?
La tempête a brisé les branches. de l’arbuste
Quilnous donne l’encens et la fortune injuste,
Contre lui déchaînée, à nos yeux vient d’offrir

Tout ce qu’une âme humaine ici-bas peut souffrir;

Il faut la lourde masse au taureau qu’on assomme;
Té-ian n’a pu remplir les devoirs que tout homme

A ses parents doit rendre, et cependant. il .voit
Son avenir brisé par le coup qu’il reçoit: Il
Je voudrais bien savoirrsi c’est par irOnvie, q.

Dédain de la fortune ou bien plaisanterie, .
Que nos pères ont fait rimer: habileté,
Avec cet autre mot: contraire: adversité ;’
Mais, si vTé-ian désire, à son devoir fidèle,

Sans délai regagner la maison paternelle,
Ah! que la route est longue! et combien de, détours!

A l’homme plein de force il faudrait trente-jours,» j ;
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.’60).

a:

il.

--- 453 «-

A regarder la voile agitée par le vent,

Qui suivait lardirection de. l’eau, il lui semblait que
ses. entrailles étaient en proie à tous les tourments,

Avec émotion il se rappelait les bienfaits de sa. mère:
Trois ans durant, elle l’allaitait avec une tendresse infinie.
L’aubergiste dit: « Ô ciel azuré! Ô terre immense!

D’où vient si brusquement cette. tempête qui brise si fata-

lementles branches de l’arbre à encens?
Qui pourrait Voir ce spectacle sans se sentir ému de pitié?

Il a manqué à ses devoirs filiaux et n’a pu réaliser ses

projets d’avenir. i i
Qui pourrait prévoir les embûches du diable et les
stratagèmes des génies?

Et cependant tout homme peut s’attendre à de pareilles

rigueurs duSOrt. ’
Comme l’Etre suprême est habile à combiner ses actions! -

Les caractères tdi (talent) et fui (malheur) riment enseme

ble (1). L ’- " i
La route si. longue, demande un mois.”

Il: faudra traverser bien des lieues couvertes de brous-w
sailles, bien des bords plantés de saules.»

(1) Cela veut dire: Aujourd’hui la science a rencontré l’infortune. l

Mafia. j manu", n M

..-1,.54 ....

Truàng-dinh bau truc, ban boa,
Truc Cùng Hâm Kiém, dëu ra tiên hành.

Hâm rang: uAnh cho” agui tinh,
Khoa nay châng (l6, dé dành. khoa sau.
.TlurO’ng nhau khi) 116i giup nhau,
Mot vù’ng mây bac, riiu rail khà thuoing.”
Vân-Tién cât ganh lèn dàng,
Trinlr-Hâm, T û-Trn’c, bai bang le sa.

Bi vira mot dam dirong boa,

S’ây dan ông quan bôn ba theo Cùng.

Quai] rang: ttThu’O’ng dîingIanh-ht’rng,

Bâi ba viên thuôc, t6 long thâ’p cao.

Phông khi gap pliai hic nào,
Hé ma (loi khat,îin vào no ligay.”

Tien rang: FtNay chin on này, V
Tâm tinh ai tigai, long a)! ban khoân."

(t) «...Si le Ciel bienveillant exauce ma prière,
Aux prochains examens la place la première
Est-pour toi. Tes amis, témoins de tes malheurs,
Ne peuvent que mêler leurs larmes à tes pleurs,
En invoquant le ciel; mais, hélas! sur ta tète
Se sont amoncelés les flots de la tempête.

Pourrais-je assez te. plaindre!» Au moment du départ

Hâm pleurait le plus fort. Té-ian les quitte et part

Son paquet sur l’épaule et suit, l’âme pensive,

Le chemin du retour. Comme la peine arrive!
Voici que l’au’bergiste en ce moment courait

Après Luc Vân ’l’é-ian, bientôt le rejoignait.

«Je vous aime, dit-il, ô jeune homme, dont l’âme
Aux nobles sentimems et s’exalt’e et s’enflamme.

Maîtrisez, il le faut, les douleurs du moment.
Avant de nous quitter, acceptez en présent
Ces trois grains que je tiens de l’antique magie:
Sans peine ils calmeront le plus mauvais génie
Contre vous s’acharnent. lis pourront: vous sauver

La vie alors que vous serez en grand: danger,
Et si la faim trop fort grondait dans vos entrailles,

Dans un autre ignoré, au milieu des broussailles,
Abandonné de tous et vous tournant en vain
Vers un ciel implacable et devenu d’airain, .
D’un seul coup avalez ces grains, et votre vie i
De longtemps par la mort ne sera poursuivie.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 62) .

-« 455 ---

Au moment où Tien-partait pour un si long voyage,
Truc, ljlâm et Kièm vinrent lui faire leurs adieux.
«Soyez sans inquiétude, lui dit Hâm,

Si vous manquez le présent concours, vous réussirez au

suivant:
Je vous plains de tout mon cœur; mais il m’est difficile

de vous donner du secours.
Il est bien à plaindre l’amas de nuages argentins qui
vont s’obscurcissant.

Tien chargea son paquet sur son épaule et se mit en route,

Trinh-Hyâm et Tir-Truc avaient les yeux tout ruisselants
de larmes.

Cependant, après que Van-Tien eut fait la distance
d’une lieue,

L’aubergiste vint en courant le rejoindre.
«Je vous aime, jeune héros," lui dit-i1;

Je vous donne ces trois pilules pour vous prouver ma science.

Sijamais vous arrive des moments,
Où vous n’aurez rien à manger, ni à boire, absorbez-les
etlvous serez immédiatement rassasié.»

r «-- Pour ce bienfait que je. vous dois, répondit Tien,
M011 cœur est tout ému de gratitude. »-

-456, Quàn râng: ttThë su khinh trân,
Nhàm dô’i nên phâi li thân b’à’y ch’ây.

’Nôn xauh nuée biëc vui thay,

Ngâm tho: Bach-ingéra luyén bai Kim-dan. Ântliân. theo chô’n an nhàn,

Xa n’en danh loi, Iânh dàng thi phi.” (1)
Noi r’ôi quËiy gôi ra (li,

Van-Tien trong thîiy càng nghi trong long (9).
i, N116: câu hâli-Itçii khâ pIu’mg,

v4 La»: ,. ù

Ây th’ây khô nhoc hët long vi ta.

Sir do’i ngao ngàn thay la,
Cânh minh ligh’î lai xot xa man nông.

Noi theo dàng cü thang giong,
Chân di mot bu’ô’c, tram vong dô: (land.
Phân hèo bao qui-in tuy’ët xu’ong, ’

Chi hi’êm chua bac nghîa on sinh thanh.
(l) «i.......leune homme infortuné!
Au malheur nous aussi, nous fumes destiné,

Mais depuis ce moment, en proie à la tristesse,
Je méprise le monde ainsi que la richesse.

J’ai fui tous les faux biens, j’ai fui les vains honneurs,
J’ai fui tous les humains ou méchants ou trompeurs,

Et je suis parvenu jusqu’ici...» (E. Bajot, ibid., p. 63).
(2) Variante: ’I’rông cln’rng dam c’ü dring xông;

Ngh’i dôi con, lai niïo n’ông au coin.
"Nên lm: chut ’phân- chi son,

L0 công du’d’ng-duc, défi on sanh thanh.
Mang câu bà’t hiê’u sa danh!

Nghî minh mà thon cho minh làm con!
Nhï’rng d’ôi met tîim long son; i
Nhü’ng lam irai ne: nuée non cho r’ôi!

Nào hay nuire chây, hué trôi?
Nào hay plain bac nhu: vÔi thê’ nay?

l1 part, et, sans hésiter, reprend le chemin du retour.

Plus il réfléchit en lui-même, et plus il est soucieux.
Que lui importent le succès ou l’échec?

Ce dont il a souci, ce sont les peines que causèrent à ses parents sa naissance .

et son éducation, il. eût voulu payer ces bienfaits, de retour!

11 mérite, c’est trop certain, qu’on. l’accuse d’avoir manqué. à la
piété filiale!

Il réfléchit sur lui-même, et rougit d’être un fils ingrat!

Il faisait des efforts constants pour conserver un cœur pur et sincère,

Et avait résolu de s’acquitter de cette dette sacrée! -

Qui eût pensé qu’il allait, comme une fleur, .êtreemporté par le

courant des eaux, h

a

Et que la fortune ingrate lui réservait un pareil dénûment?
’ (Abel des Michels, ibid., p; 911-95).

---45’l-

L’hôtelier ajouta: «Voyant les affaires du, monde, je
méprise la vie, i
C’est pourquoi je me suis caché jusqu’ici.

Combien il m’est agréable de contempler les monta-

gnes verdoyantes et les eaux bleuâtres,
De chanter le Bach-lugé? t1) et de préparer le remède

d’immortalité t i , v

Vivant caché en ce lieu, tranquille et libre,
Je vis loin des honneurs et des richesses, à l’abri des
louanges et des critiques.»

Sur ces mots, il chargea son, paquet et partit.
Plus .Vân-Tiên le regarda, plus il conçut des doutes.

Il se souvint de la phrase: «A la fin de cette période, on pourra se rencontrer.»
Et il se dit: a C’est pour moi que mon maître s’est
l dévoué corps et âme.

Combien tristes sont les affaires du monde!
Plus je pense à ma situation, plus je la sens pleine de

dOuleur et d’amertume.» I I k
Lentement, il reprit son ancienne route.
A chaque pas, sa tristesse augmenta de cent façons.
l Certes, que lui importaient, à lui, pauvre lentille. d’eau,

laneigeet le brouillard?
Ce dont il s’inquiétait le plus, c’était de n’avoir pu se

libérer de sa detteude reconnaissance envers ses.
parents.

(l) Poésie chinoise, accompagnée de musique. Le Bach-tuyê’t est, avec le
Dit-ongoxuân, deux morceaux très goûtés de l’ancienne littérature chinoise.

----458Mang eau tai mât thông minh,
Ngb’i dei con lai then minh dei coin,
Lai thêm lôi duo man bôn,
Hai 11111’0’I bôn thâo, châng trou mot bai.
T trong rângN’Nhe buée van-thé,
Bâo on sinh dtrô’ng, dën ng’bi nu’Ô’e non,

Ai ngô’, dôi ehü’ vong ton,

Bât bang ma niiy sông con gout thayl
Moi minh v0: "riin d’àng mây,
Khàe nao ehim,nban lac sa), kêu su’O’ng.
Bën nay ngô biè’n moi tirùng,

Hèn gi thiiy day khoa tru’ong con xa!”
Ti’êu-dông’ nghe moi thu’a qua:

ttTù’ dây vé dën que nhà con lâu,

ce sao eau chang dép siiu,
Minb di dû môi, dong cbâu ehË-ing ngirng (1).
«(1) Il est tout indécis au milieu des sentiers:
Quand fuyant nos climats les oiseaux par milliers
Vont chercher d’autres cieux, souvent, l’aile lassée,

Un jeune ne peut plus de leur course pressée
Suivre le vol rapide; il s’attarde, il descend
Et jette aux voyageurs un regard languissant,

Un appel inutile! A cette heure suprême .
(Où le malheur le frappe en sa mère, en lui-même,
’Té-ian comprend alors ce qui, lui fut prédit:

Son accès au concours pour longtemps interdit.
Son jeune serviteur, le voyant tout en larmes,»
Lui dit d’un ton rempli de douceur et de charmesr
«Mon maître bien-aimé! calmez votre douleur,

Si de nous vous voulez écarter le malheur.
La marche vous fatigue et bientôt la tristesse,

Egarant vos esprits comme une lourde ivresse,
Ralentira vos pas. J’ai peur que le chagrin,
Si vous n’y résistez, nous arrête en chemin,

Et ce serait alors le comble de nos peines?
Que faire en ce pays? dans ces immenses plaines?
Quel parti peut-on prendre au milieu des forêts?
Tâchons d’atteindre au moins le hameaule plus près.»-

(E. Bajot, Histoire du grand lettré,”p. 65).

l w .459 Pensant à son renom d’homme distingué et intelligent,

Il rougit sans cesse de sa personne.
Manquant; à ses devoirs de fils pieux,
Il n’avait pu remplir aucun des vingt-quatre préceptes
de la piété liliale.
«J’avais espéré, se, dit-il, pouvoir réussi 1 à mon examen,

Pour témoigner ma reconnaissance à mes parents et
prouverma gratitude à ma patrie.
Qui eût pensé que j’ai manqué à tout cela,

Et qu’au milieu d’une plaine tranquille, ont surgi brus,-

quement des vagues terribles!
Isolé et triste au milieu de sa longue route,
Tel l’hirondelle égarée qui, crie dans le brouillard, loin

de ses compagnes, . ’ V ’
Jeeom rends à résentcuelemalheur m’arrive,
’

Pourquoi mon maître m’a dit que l’heure de la réussite était encore éloignée pour moi.»

Son petit serviteur, l’entendent, le consola :

a Longue. encore, lui dit-il, est la route qui. conduira
notre village,

Pourquoi done ne cherchez-vous pasà calmer votre
i douleur?

La marche vous a fatigué et vos larmes ne, cessent de

couler. ’
1*

51.60 -a E khi mang beuh nua chirng,
Gii’ra dàng kbo lieu, trong rù’ng khôn toan; ” h

’l’iên’ rang: uKhô héo huông gan (il, - et
Da deo tt’ii thâm, long manguigânh sâu.

Gio tbu bill-bât rirng Ian,
Chân di mot biro’c, ruôt dan tram ph’ân.

ce thân pliâi khi) vi tbân,
’l’bân sao tbân khéo m’a’y l’an châng may!

: ne; . à

Gio’i cao dîit rong co hay? .

.

Ra v’ê chu-a diroc mây ligày lai dan. ’
Ngutêri Iliëii mâe pliâi nan sâu, ’ M
Ü ê rù’ng hui, âu s’âu eô ’câyt’zl."

Bông rang: ttLang xom không dây,
Xin l’an toi truro’e, tim thây thuîie thang.” v

Hay dâu gap khach qua dàng,

Nguo’i li’ên mach bèio vào làng Bông-vân. l
(l) Variante: Ôi thôi, con unit dit mang lîiy s’âu! A

Mit mil con thiiy chi dau?
Chou di fifi méi, minh’dau nlnr diîn!

Hélas! la tristesse a obscurci mes yeux; K I

Tout est sombre autour de moi, je ne distingue plus rien!

Mes pieds sont las d’aller, je suis brisé de douleur.

(Abel des Michels, ibid., p. 97).
, (2) «Mon cœur est accablé d’une douleur profonde,
Lui répond Vàn-Té-ian; est-il malheur au monde

Aussi grand que le mien? La tristesse a voilé
Mes yeux de tant dew pleurs! Sous le ciel étoilé

Tout est sombre. et la terre, au soleil qui les dore,
Pour moi. présente. en vain tous les trésors de Flore; i

Je suis las et mon pied de plus en plus pesant J

’ A peine à supporter mon corps s’affaiblissant.
’Mes membres sont broyés de même que la pierre,

Prise dans un étau, de même que le verre
Avec force lancé contre un bloc. de granit; 4
Qui peut compter les coups dont mon corps est meurtri!»
(E. Bajot, ibid, p. 66.)

--- 46.1 --

Il est à craindre que vous ne tombiez malade en cours

de route. i

Au milieu du Chemin, il serait difficile d’aviser et au
v sein des forêts, il serait impossible de vous soigner.»

«-Mon foie, dit Tiên, se dessèche,

V Mon ventre est chargé d’un sac de douleur et mon

cœur porte une charge de tristesse.
Plus le vent d’automne souille dans -l’épaisseur des

brouSsailles, i

Plus je sens, à chaque pas, croître en moi la souffrance

qui m’étreint. ’ I v
Quand on a un corps, on doit pâtir à cause de lui.
Pauvre corps l Combien de fois. la malchance s’est achar-

née sur toi ! . i

O Ciel élevé! O Terre immense! Te rends-tu compte .l

de mon infortune ? ’ a l

Il n’y a pas longtemps que je suis sorti de chez moi

et me voilà déjà malade l I i i
Unhomme de bien, victime d’un profond malheur,

Émeut même les forêts et les broussailles, et attriste mê-

.me les herbes et les plantes.»
,«--Auc’un village, aucun hameau n’existe ici, reprit

le petit serviteur.
* Veuillez avancer, je chercherai un, médecin.»
a
Par bonheur, un homme vint à passer,
. Il conseilla aux pauvres voyageurs d’entrer dans le vil-

’ Iage de B’ông-vân.

bât nhau qua de hôi tbam,
Gap thîiy tbuô’e dô’, tên rang Triéu-Ngang.

Bây gio’ tb’ây brio ngbi au: i

fiRang ngày coi mach, thuôe thang moi danh :.

Gap tôi bénit fiy hein lànb, V . i

”C11â11g hay rtiën bac situ danh bac nhiêu?”
Hong rà’ingzttTién-bac chiing nhiêu, ’
Nhô’ tbèiy làm pluie, lieu chiéu tbuô’c thang-

7 May ma beuh rây dring au,
Bac c011 nain lang, xin dâng thèîy r’ây.”
V Ngang rângztt’l’hi’iy 6’ ehô’n nay,

Ba dol 116i ngbiép làm Itbiây ca ba.
Vi gi eüng dû trong nbà,
Noi-kinh dît sÊin, ligoai-khoa thêm mât];
TrLrô’c xem Tho-chê’làm dan,

San xem Y-hoc, thi’r eau Bôzzg-y (Il.

in,
f L , (l). . . . . . . . . « La douleur vous accable,
I ’ ’ ’ Leur dit le médecin qui semblait fort capable,

La marche a’fait le reste. Asseyez-vous ici;
Il faut vous reposer au moins tout aujourd’hui.

Demain, au point du jour, pour commencer la cure,
Je tâterai lepouls: ma méthode est très sûre;
Près de moi le malade est-certain de guérir:
Dés qu’il est mon client, il ne peut plus mourir.

Mais combien avez-vous d’argent dans votre bourse?»

-.Ob! nous ne sommes pas, croyez-le, sans ressource,

a:
Reprend
serviteur;
nousiavons
à ’ iVeuillez
bienle
réfléchir,
agissez
sûrement; quelque argent; i
Préparez ce qu’ilfaut, pour que mon pauvre ’maître,

Puisse enfin se guérirlet vite se remettre. .

J’ai cinq onces d’argent pour payer vos bons soins.

Nous suffirons encore à nos autres besoins.»

’ lie docteur s’écria d’une voix importante: ;.

a De mon humble maison la gloire est éclatante;

Ici, de père en -fils,-trois générations ’ a a
’ De docteurs ont suivi les plus hautes leçons.

Tous les livres de l’art sont en cette demeure:

Je puis les Consulter, tous les-jours, àr”Chaque heureSuivant chaque malade, et j’ai souvent la nuit,

Quand tout repose enpaix, sur leurs textes pâli.
Voyez-vous ce traité de tous les maux’internes;

. Cet autrenous instruit de tous les cas externes.
"Par eux, je vois ce qui se passe en votre corps,
De même que le mal qui se trouve au dehors.

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 68)

.-* 463 ---’

Le petit serviteur prit Van-Tien par la main pour
s’informer-du chemin à suivre.

Ils rencontrèrent un mauvais médecin du nom de Trièu-N gang.

Le médecin conseilla au malade de prendre d’abord

un
repos.
A
(t Demain matin, dit-il, jetâterai le pouls et j’administrerai
les remèdes nécessaires.

Dès que vous m’avez rencontré, le malade est sûr de

guérir; "

Mais combien de pièces d’argent avez-vous dans votre

Iserviteur;
bourse?"
i
4Vp

mi-Nous n’avons pas grand’chose, répondit le petit

Néanmoins; je vous supplie de vouloir bien soigner mon,
maître comme il faut.
Si, par bonheur, vous arrivez à le guérir,

Nous vous offrirons avec plaisir les cinq onces d’ar-

gent qui; nous restent.” ’ I
ii --- Nous sommes ici, dit Trièu-Ngang,

Trois générations qui se sont succédé dans liart de

la médecine. V
ll y a toutes sortes de médicaments dans ma maisOn.
g; .Aux théories de la médecine générale, je joins des
connaissances spéciales de la tliérapeuthique; v
Je consulterai avant fout le T hgdhê’ (Livre de long, .

gùè vie), i . pp l I . ’ i ’

Puis le .Y-hoc et le 1961191] (t);

j(’1) Titres de livres de médecine chinoise; cf. Dr Jules Reg-manif, Mé-

decine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites, Paris,
Challamel, (1902); En]. Perrot et Paul Hurrier, Matière médicale et

pharmacopée sine-annam’iles, Paris, lingot, 1907.

et

--464--Gâm xem rNgân-hàn tinh vi,
Cùng la CwO’ng-mnc, kém gi Thanh-nang,
Gâm trong Trip-Hg]:iém-ltwng-Mzang,
Cùng là Ngzp-chê’, trâi dàng Hôi-ænân.

Vi gi sân dàt quân tliân, h
Thuô’c da bâo ché,muô’i ph’ân ne mang.
.Mach truy’ên ’l’hâi-T’ô Lit-San,

Ân tay xem bènhtquyè’t dàng tü- sinh.

Luc-quân tir-vi thang danh,
Thâp-toàn, bât-vi, sân danh noir thang.
Lai thông bât-tram ky-phtrong,
Nôi thuong ngoai câm, dâu thang iigü sài(’1)”.
BBng rang: ttTh’ây thu’c ce tài,

Xin tliây xem mach cho bai thuôc chi.” a
Ngang rang: uLuc bé) dâ suy, ’
B0 quan ben tâ, mach di phù hông.

(15.18 vais examiner ce volume qui traite

es plantes nous offrant leur puissance secrète.
Puis je consulterai l’Art de vivre longtemps,
Qui fut par nos aïeux suivi dans tous les temps;
Je reverral la Médecine orientale,

Et cet autre expliquant la glande lacrymale,
Et puis le catalogue ou résumé complet i
De tout ce que notre art contient. de plus parfait,
Traité qui ne le cède en rien à l’exemplaire
k?

D’un livre à présent disparu: c’est la manière

De tailler dans le corps ou de couper les os,
Sans verser tout le sang du malade à longs flots.
lime faut méditer la meilleure méthode

Qui suivant chaque siècle est le plus à la mode.
Je lirai le traité des remèdes chinois.
Qui veut que la pilule ait la forme d’un pois.

. d’aides médicaments d’une extrême puissance:

C’est moi qui les prépare avec intelligence.
D’une petite feuille ou d’un arbre orgueilleux

Je,retire sans. peine un onguent merveilleux; .
Qu’en le suivant, cent ans un homme pourrait: vivre. "et
Mais, bien plus. pour le pouls, j’ai lu, relu tel livre
Et je n’ai qu’à toucher mon malade au poignet ’

l Pour savoir ce qu’il souffre et connaître son fait.
De l’art des potions les vertus merveilleuses
M’ont souvent procuré des cures fort heureuses

i Contre la maladie. Admirez ce traité
Des huit moyens nouveaux.»

(a. Bajot, Histoire. du grand lettré, p. 70)

---465-Je méditerai le ’Ngâ’n-hàn aux renseignements très

préms,
I
,
V
j
nangt’l). ,

Ainsi que le thng-mtlc qui ne cède’ en rien au ThanhJe chercherai dans le Tâp-nghiç’m-Iu’O’ng-phang

Et lerNgir-chê’, puis je’parcourrai le Hôi-xuân.

Tous les médicaments ont été classés en rois et en

sujets, ’ .

Et préparés avec soin et perfection. ,

Peur ce qui est dudiagnostic des am’alades, j’ai des
procédés transmis depuis Thai-To Lu’-San.

Examinant la main d’un malade, je peux prévoir avec

certitude la Vie ou la mort.

J’ai encore les célèbres potions dites Lac-quân et

Ti’r-vât " -

Pour les maladies internes, j’ai à ma disposition .les
i ordonnances dites Thâp-loàn bât-vil.
En outre, je suis très versédans les bât-tram (huit
j combats) aux procédés extraordinaires,
Et dans les maladies internes ou externes comme dans
les zzgü-sài (maladies de l’enfance)”.

«---Vo.us avez certainement du talent, lui dit le petit ’
serviteur,

Veuillez donc tâter le pouls de mon maître et voir ce

qu’il faut lui donner.» .

Le médecin reprit: «Les, six divisions (2) du corp
sont en mauvais état,
Dans la division quart du côté gauche, les pulsations

’ sont hautes et for-tes. a
.(i) Ce livre qui contenait, dit-on, la description d’opérations chirurgi-*
03138, fut brûlé dans le grand incendie des livres qui eut lieu à l’épo-

que
des desTarn
quô’c.
- g dans ,
L’énumération
livres qu’il
a étudiés, - ditIG.lJauneau
Spn édition du Luc-vân-Tiên, et a qui nous empruntons cette annotation,’ -- faite par le médecin, nous rappelle les médecins de Molière,
et (zest dans un but satirique que l’auteur du Lac-vân-Tiên fait citer
a cet Ignorant un ouvrage détruit depuis des siècles.
t2) Selim la médecine sine-annamite, il y a de chaque côté du corps
tr01s sortes de pouls appelés bô (division), soit dans l’ensemble du corps

six 1,5. Cf, Dr J. gagman, Médecine et pharmacie chez les Chinois

et chez les Annamiies. V

....
.Thàp-nhi Kinh-lac d’en thông, t
Ménh-môn iti’ôtng-hôa. dïi xông lën dit-in.

Tain-tien ticb nhiét dît lâu,
Muôn cho giang hôa, pliai dîiu ’tu’ am,

l-loàng-lién, hoàng-ba, hoàng-cîim,

Ba vao cho bôi nhiét-tâm moi binh. ,
’Ngoài thi cho diéin van-linh,
Trong thoi cho uô’ng lIOÊlll-Îlnh môti xong.

Kha trao liai lang bac rong,
Bô thèm- vi tôt dé phong’ dan thune.

Chiing qua lem pllt’lc. cho chang,

Nào. ai doi cuôc doi ban chi ai.”
Tiéu-dông nhü’ng’ ligô” thu’c au,

’VÔi Vàng 1116 goi lïiy vai lang lrao(l).
(l) Le médecin tâta le pouls en trois endroits
Gravement, doctement. A la troisième fois,
Hochant la tête il dit: «Nous trouvons la faiblesse
Paula veine indiquée; or, pendant la jeunesse,
Ce cas me semble grave et c’est, en général,

ÀDans le circuit du sang que se trouve le mal;
Le feu de l’estomac s’est porté vers la tète,
L’organe digestif, de manière incomplète,

Dissout les aliments, d’où très forte chaleur,

Gène dans les poumons, puis embarras du coeur.
Pour éteindre ce l’en je choisirai des plantes
laxatives d’abord, ensuite émollientes.

J’en mettrai double dose; alors, le sang calmé,

Dans les veines coulant dans. l’ordre accoutumé,
,Portera la fraîcheur des membres à la tête
Et nous aurons ainsi la guérison ceiiipléte.
litais donnez-moi d’abord deux onces en argent,
Pour aller acheter certain médicament
Dont les puissants effets, aux miens complémentaires,

lieront mes potions encor plus salutaires;

Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi;

Il n’est donc pas besoin d’engager le pari.»

Le jeune serviteur, ébloui des paroles
Dont le docteur noyait ses promesses frivoles,.
Le prend pour un savant, déroule son mouct’i01r

Et nacroit donner trop pour autant de savoir.
(E. Bajot, Histoire du grand Iellré, p. 7l)

-.

l

--467-Les douze kinh-lac sont en circulation.
Le pouls montre que le feu intérieur s’est dirigé vers la tète.

Dans les trois organes digestifs s’est accumulée depuis

longtemps la chaleur.
Pour i’aire’descendre le feu intérieur, il faut commencer r
par l’usage des rafraîchissants,
0

Tels que le hoàng-liên (chélidoine éclaire), le hoàngbc’l (ptérocarpe jaune), et le hoàng-câm (toque) il), -

Que je donnerai à oforte dose pour ramener l’intérieur
du corps à sa température normale.
A l’extérieur, j’ajouterai le van-linh,

A l’intérieur, je donnerai à boire le hoàn-tinh pour guérir .l

Remettez-moi deux onces de votre argent,
J’ajouterai les médicaments de premier choix qui formeront les éléments principaux de la potion.
Ce n’est lit-qu’un acte de charité que j’accomplis en

ta faveur,
Je n’y cherche nullement mon intérêt.”

Le jeune serviteur, croyant réellement que le médecin
était capable,

I9,.v

Sempressa douvrir son paquet pour y prendre deux
- onces d’argent qu’il lui remit.

(i) V. l’index pharmaceutique du Dr. Regiiault, p. 150-151.
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-470.Vl

hindi ngày châng boit Chut nào,
Buôt dan chin khùc nlitr bao nhtr xôi.
B’ông rang: "V’ao (la)! thiiy coi, g
Bénh sao ichà’ing’ khôi, lai dei bac thèm
Ngangrà’ingÏ HThêîy ngû khi déni,
PT’ô-su’ mach bâo mot di’êm chièm bao.

s

Qui-titan llgu’Ô’l ôfltrén cao,

E khi dàng Xâ, le nao hiét dan?
. ’l’iréu-dông 11gtr0’i kha qua eau,
Cùng Ông th’ây bol ô dan ’l’ày-vièn.”

’l’iÊu-dông nghe noi di lien.

Gap Ông thiiy boi (lat tien xin’coi.
BÔi râng: ttTa boi bâti hoi,
CÔ’ Sao 11gtroi lai (iât coi thé này?(l)
(i) Hélas! dix jours passés, la maladie augmente.
Le serviteur s’irrite et Té-ian se lamente.
«Docteur, le mal ne fait qu’aller en augmentant
Et vous nous demandez encore de l’argent?»
«J’étais, répond cet homme, assoupi sur ma couche,

Quand dans l’ombre je sens un esprit qui me touche:
Tout mon poil se hérisse et d’horreur et d’effrois.

On eût dit que le sol se dérobait sous moi. 4
Mais je vois àpas lents s’avancer un génie,
Qui veut bien m’expliquer d’où vient la maladie’i

Vous avez irrité, par vos façons d’agir,
Un démon tout puissant qu’il nous faudrait fléchir.

Je crains bien qu’en chemin vous n’ayez sur vos têtes..
Qui pourrait le savoir?...déchaîné des tempêtes.

Donc le’mieux est pour vous de repasser le pont
Et prier un devin d’apaiser ce démon.»
L’enfant, à cet avis conformant sa conduite,

Va trouver un devin, fait Son offrande et vite
Sur son maître il consulte: «Ô jeune enfant, les sorts
Ne m’ont jamais trompé: sans de simples dehors

Tu vois un grand devin et, quand la nuit est sombre
Jamais de mes clients turne saurais le nombre...»
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 71).

--- 47’] ---

V]

Après dixjours de traitement, le mal ne diminua en rien :
’ Le malade continuait à éprouver d’atroces douleurs.

a ’- Entrez, dit le petit serviteur au médecin, et examinez
mon maître.

Son mal n’a point diminué, et vous réclamez encore de
l’argent l ))

« «à La nuit dernière, répondit le médecin, j’étais couché,

Lorsque j’entendis en songe un avertissement du patron
des médecins.

Comme les. génies sent lit-haut,
Il est a craindre qu’en route ton maître.n’ait fait quelque

chose qui les ait offensés.

Je pense donc, ô jeune serviteur, que tu feras mieux de

i traverser le pont,
Pour. aller consulter le devin qui demeure a l’entrée du village de Tây-viénni

A ces mots, le’serviteur part aussitôt.

Il rencontre le devin, lui verse un prix, et le prie de le
renseigner.
(( Je devine, lui dit l’homme, les choses convenablement.

Pourquoi donc me remets-tu une somme si modique? .

’n-sn-s; ’1-’I::.VÀÉVMÇ’IÆu4Œofl.»-ÆIJ 1;: x v . i ’ . ’ v A h i

--472Min dây châng pliâi câc thz’îy,

Bol ma boi mânh, noi ngay chiing nhâm.
Ôn nhu’ân Kinh-dich mây nant,
Sâu 11111’0’l bô’n que, ba tram du hac.

Hoàng-kim dît-hac sâch cao,
Luc-nhâm, lue-giap, ngén nào châng hay.
’ Can, chi d’en ô trong tay,
Bd thông thiên-dia, lai hay vièc dô’i.
Bât tien ’quan mât bôn muni,

Coi gi’âu nant mon cho tuai long» thanh.
Bat lèn khan khL’ra Thân-linh,
Xem tên tu’ôi ây lô trinh "mâte chi?

Noi , minh danh tinh là gi,
fié thîiy dât qué mot khi moi tu’Ô’ng."

Eông râng: flNgtrô’i ô Bông-phtrong,
Ra di buôn ban, giüta dtrè’ng châng yên(1).

(1) «Me prends-tu, par hasard, pour l’un de ces devins

Vulgaires, ignorants, qbi vont sur les chemins-

Dire au premier venu sans ordre et sans mesure,
A tort et à travers une bonne aventure?
J’ai pâli, crois-le bien, sur des textes fameux
Dévoilant à nous seuls les secrets merveilleux
De l’antique magie, et je sais de mémoire

Les cycles successifs de toute notre histoire,

Et sur le bout du doigt je les compte à leur tour,

Sans jamais me tromper d’une heure ni d’un jour.

Ma science pénètre et le ciel et la terre, i

Et des tristes humains je sais la moindre affaire.
Avance et mets ici cent Sapèques d’étain,

Dix sapèques de cuivre, un verre de bon vin,
Un plateau de bétel. C’est bien, tout est en ordre ;’

A chaque chose il faut procéder sans désordre.

Je vais tirer les sorts et consulterle nom,’ il

L’âge, le mois, le jour de ton pauvre patron,
Ainsi que l’accident arrivé sur la» route, j Afin que mon esprit n’ait pas le moindre doute.
Aux réponses de l’herbe, arrachée au tombeau Du Saint’lliaître, je vais combiner, s’il le faut,

Celles de la Tortue, et bientôt la lumière
Agnès yeux obscurcis se fera tout entière.»

1(E..Bajot, Histoire du grandileitré, pi. 72).

-473-Je ne Suis pas semblable aux autres maîtres qui devinent à tort et à travers,
Je dis tout de suite sans me tromper.
Durant de’longues années, j’ai appris dans le Livre des

transformations (1).

Je connais les soixante-quatre sorts, les trois cents et quel-

ques conjectures (2), ’

Les procédés dits hoàng-kim et dâ-hac (consistant à ap-

peler le sort avec des sapèques). qui sont des procé-

, des puissants; .

Je n’ignore rien des six nhâm ni des six giâp (lettres du cycle).

Les can (cycle des dix lettres) et les chi (douze-lettres du

, cadran horaire) sont entre mes mains, t
J’ai pénétré non seulement les mystères du Ciel et de la Terre,

mais encore les affaires humaines.
Mets donc là-desSus, avec une ligature, un tien et qua-

rante sapèques, ’

Un plateau de bétel et une gourde d’alcôol pour prouver ton

cœur sincèrement respectueux. À ’
Je placerai tOut cela au-dessus de moi pour faire une invocation aux esprits puissants.
Je leur demanderai ce qui est arrivé à un tel, âgé de tant, au

cours de son voyage. ’

Dis-moi avec’precision les nom et prénom de ton maître;

Je tirerai l’horosc0pe- afin de. tout savoir clairement.»
«---Mon maître est originaire de l’Est. ditrle petit serviteur;

Parti pour aller faire du commerce, il est tombé malade en

cours de route.
’ (1) Le Yi: king au livre des Changements de la dynastie des Tsheou,
traduit pour la première fois en français par P.-L.-F. Philastre. Paris,
iLeroux, 1885-1893. ([Annales’duîMnsée Guimet, t.Vlll et XXllt). - Cf.

aussi
les travaux de Charles de Harlez. »
(2) Cf. les Études» d’ethnographie religieuse annamite: Sorcellerie et

divination, de G. Dumoutier. ’ L
E’Jù...;î..zf à. le u h’ l-

e; hauban).

-- 4711. --T1111?» la tinh Luc danh «Tien,

T 116i vira liai tain (lange mien tho ligây."
Boi rand: ttBinh-mà’o moi nay,
Hèn gi giap-ti ngày rây chang au!
Ménh-kim lai 6’ cung càn,

Tuëinày la tuëi giàu sang trên (loi?

I ce dan buôn ban sa vôi,
.TiÊu-dông sao khéo (lat nhô’i dô’i ta.

Câm tien gieo xuô’ng xem qua,

Môt giao hui sach, nia ba lai trùng.

Trang thanh ra que lue sang,
Thîiy hào phu mâta, khâc Cùng ti’r tôn.

Hou ra làm que (lu-hon, .
Lai thèm th’e’ (tong khâc don dëli quan.

CL’r trong que ma ban,
Tuïôi nay moi chin niait-t’ang trong minhtl).

(l)Enaopposition
. . . . . . avec
. . .les
jedescendants:
vois les parents.
De suite j’en déduis le sort de llàme errante,
Comme le feu follet dans l’ombre étincelante,

Qui vient tout embrouiller par ordre de l’enfer,

Et tendre sur ses pas. une chaîne de fer,
Du chemin des honneurs lui barrant le passage.
Je mêle encOr les sorts, j’en tire-ce présage:

Ton maître, ô mon enfant, vient de prendre le deuil,
Car de sa mère, ici, j’entrevoiS-le cercueil.

Cette mort, en effet, cause sa maladie,
Lui ferme le concours, puis un mauvais génie,

Le suivant sur sa route, insensible à ses pleurs,
Contre lui s’acharnant augmente ses malheurs,
iArrête ici ses pas; Hélas! qu’il est à plaindre

L’orgueilleux qui le brave ou ne sait pas le craindre!
Ce démon des chemins, le plus puissant de tous,
Résiste à ma science. Apaiser son courroux
Est l’œuvre dÎun sorcier. Si tu veux que ton maître.

Guérisse de son mal et puisse se remettre,

1l en faut trouver un qui pendant de longs jours
Pourra de sa colère interrompre le cours.»
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.’ 74.).

ma» .

-- 4.75 ..’

Son prénom est Luc et son nom est Tien.
.Il a seize ans et il. est encore dans la période del’inexpérience . -»

a - Ton maître, répliqua le devin, est né en l’année

dinh-mâ’o, ’ I
Et nous sommes dans l’année. giap-ti, d’où naturellement

tout le mal dont il souffre.
D’autre part, étant dans la division càntll,

Son âge doit être celui d’un homme riche et honorable

dans le monde.
Il ne doit pas être Un simple commerçant en voyager

Pourquoi donc as-tu inventé de: pareils propos pour
me tromper?
Prenons les sapèques, l laissons-les tomber et vovons

ce qu’elles donnent... ’
Une pile (ciao), [deux faces (sach), trois faces (lrùng).
C’est le sort des six contraires (sang),

Je vois que le chapitre des parents est en opposition .
avec celui des descendants,
Ce qui produit le sort de l’âme errante,

Et, par répercussion, une oppositiOn au chapitre des
honneurs .

Selon les commentaires que j’ai faits sur ce sort,
Cet âge. est celui d’un homme qui a nouvellement pris

le [deuil de, sa mère. I I I
(l) Càn est le premier des. huit signes ’de la table de l’huc-tli. dite
des huit trigrammes ou bal quai, qui sont: càn, ciel, khdm, eau, cîin, montagae, chËîn, tonnerre, tô’n, vent, li, feu, khôn, terre, (torii, occident.’

.5:- Jpzçèg s - w- n H i

-476-Khiën nên mang beuh thinh linh,

Vi chang nia-qui le trinh. rat thiêng.
Muô’n cho bénir a)? duot’c yen,

w Phâi tim thây phap chÏra chuyên it ngày."
Bông rang; ttPhap 6’ dâu dây?"
Boi rang: HCùng 6’ chôn nay g’ân ta.
Phàp hay tiê’ng dây gain. xa,

Vôn là dao-sï ôt Trà-thanh thôn.”
Tiëu-clôngchâng xét thiêt hon,

Tai nghe nhêri noi, lon ton chay li’ên.
Chçr dông chat nich haï ben,
Hôi thâm ng’t’rèti chi duo’ng li’ên chang xa.

(:th a met nhàt un nhà,
Phâp-su trông tbây long da mù’ng thay.
Hong rang: uNghe tiëng: th’ây dây,
Trir ta sàt qui, eao tay thông huy’ên.”(’1)

(1) « En avez-vous ici qui soit des plus habiles?»
«Je veux bien t’épargner- des courses inutiles:

Ici même demeure le plus puissant sorcier
Qu’on chercherait, en vain dans l’univers entier.
Aux quatre coins du, monde, ainsi qu’une fumée
Tournoyant dans les airs, s’étend sa renommée.»

ll y vole aussitôt; le sorcier, qui l’attend,
Se réjouit tout bas en songeant à l’argent,
I «Ô maître, à mon. oreille est enfin. parvenue:

La gloire de ton nom;kMaître, je te salue.
Tu chasses l’âme errante et pour toi les esprits
N’Ont jamais résisté .à tes ordres prescrits.,. .»

(E. Bajbt, Histoire du grand lettré, p. 75.)

-- 477 -C’est ce(qui lui a causé brusquement une maladie,
Car les démons rencontrés sur Sa route sont très puissants.
A

Pour guérir son mal,

Il faut chercher un sorcierqui le soumette pendant quelques jours à ses incantations.»
a - Où demeure ce sorcier, demanda le jeune serviteur. »,

«----En ce lieu même, répondit le devin, tout près de.
chez moi.
Ses procédés jouissent d’unenréputation qui s’étend au loin,

.C’est un taoïste qui demeure au bourg de Trà-thanh.»

Le petit serviteur, sans peser le pour ni le contre,
Sourut immédiatement à la recherche du sorcier.
En. passant par un marché encombré aux deux côtés

d’une foule compacte, ’
ll s’informa et on lui indiqua’la maison qui était. tout

q proche. 4
En un instant de course, l’enfant y arriva.
A sa vue, le cœur de l’ascète se réjouit.

« J’ai entendu parler, dit le jeune serviteur, de votre
réputation,

De votre. talent à chasser les diables et tuer les ’mauvais

esprits. » ’
MM; M’a-N, au» vr- ’ - l

-- 478 Phép rang: uPhép thanh bùa tien,
Lai thêm phù chu, hiën nhiêu ai bi.
Qua sông ca thà’y nép’vi,

V’ào rang cop thà’y dëu qui lay dira.

Phép hay ha gio gào mua,
Sai chim khiën Vll’Q’n du’ôi lira vât trâu.

Phép hay niêm chù’ mot câu,

Tom thu muon vêt vào h’âu hô linh.

Phép hay sài dâu thanh binh,
Ben rom làm mang, plia thanh Diêm-vu’ong.
Phép hay it kê dam duong,
Ngôi giron] dl’rng giào, Ëmô’ dirô’ng trâi oan.

I ce ba lang bac dat ban,
Th’ây dùng le vàt, làp dan ehï’racho." (1)

(1)’«... Quand je traverse un. fleuve, en signe de respect,

Tout le peuple desleaux replie, à mon aspect,
Son humide nageoire, et quand la nuit est sombre,
Si je vais dans les bois, solitaire et dans l’ombre,
Caché dans les taillis, le tigre qui m’attend

Se prosterne à mes pieds et me suit en tremblant.
J’appelle à moi les vents, j’appelle à moi les pluies

Et tais jaillir les eaux des fontaines taries....
D’un seul mot je puis faire entrer dans une gourde
Tous les êtres créés sans qu’elle en soit plus lourde.

flamant des haricots mut le long du chemin,
Moi, j’en fais des soldats et, d’un vil mannequin,

Tressé de simple écorce et toutrempli de sable,
Mon souffle crée un chef invincible, capable

De renverser la ville et le roi des enfers. .

l’entre dans la fournaise et jamais sur mes chairs
Du feu tu ne verrais la plus légère trace.
Sur une pique assis, je mets. tout à sa place
Mais il faut me donnerquelques onces d’argent.
Afin que je conjure un démon très puissant.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 76.)
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- 479. --L’ascète répondit: a Mes pouvoirs sont ceux. des saints

et mesamul-ettes produisent des effets surnaturels
Personne ne peut m’égaler en magie et en conjuration.

Si je traverse un fleuve, les poissons, à ma vue, replient
leurs nageoires.
Fenêtre-je dans une forêt, les tigres s’agenouillent pour

me saluer et m’escorter. 7’
Je sais houper le vent et faire venir la pluie,
J’asservis les oiseaux à mes ordres. et je commande aux
. î écureuils de poursuivre les ânes ou de terrasser les
buffles.
J’ai le pouvoir, en récitant une formule d’incantation,

De faire entrer la nature entière dans un vase sacré.
Mes pouvoirs sont tels qu’en jetant les haricots, je les
’ transforme en une armée de soldats.”

Des mannequins que je façonne avec de la paille, I je fais
des généraux capables de détruire la citadelle du

roi des Enfers.
Ma puissance est si grande que personne n’ose se

mesurer
avec
moi.
’
Assis sur le tranchant des sabres ou debout sur la pointevdes lances, je délivre les condamnés innocents.

Si donc tu peux mettre sur ma table trois onces.
d’argent,

Je me servirai des offrandes pour préparer une cérémonie
qui guérira ton.» maître.» (il ., ’ ’
1(1) L’auteur veut ici mettre en garde ’ le pauvre peuple, qui n’a

pour toute instruction que ses. poèmes populaires, contre les charlatans,

les devins et les sorciers.

x3. F.

au

.......

-480Bông rang: ttTliây cho ce lo,
Hây xin Vchü’a chay (li cho tire thi.
Lô trinh tliây tc’r Uhôi qui,

Bac con liai lang dé (li au dâng. .
Chüa man beuh à’y (luge quang,
TL’rc thi tôi së kinh dâng Cho th’ây."
Phép rând: ttHay ci’r du’a dây,

Dé ta si’ra soan sâp hay dam ra. ”
B’ông rang: tt’l’ôi dâ’lo xa,
,Muô’n ngu’ô’i .cô hènh 6’ nhà (ÎII’Q’C yen.

Bac dây th’ây hây» nhin xem, . V
Châng hay th’ây dinh chïra ch-uyên phép gl?”

Phép râng: flChâng kho mot ly, ’
’Ngu-oi nâm ta chiite, tirc thi beuh au.”
". E’ông rang: uTh’a’ty noi dën ngang,’

.Bênh thây chï’ra to, kho dang duoc nào."

j Phép rang: «Nhtr thé moi cao,
Bénh Nam chïra Bâc, ai nào kê hay?" (1)
(l) c... Vous songez à l’argent, moi, je songe à mon maître

Malade à la maison, ne pouvant se remettre. -

4 0h! je vous en supplie, éloignez-les de nous .
Ces démons irrités qui déploient leur courroux

Contre deux malheureux! Cherchez une recette.
Un procédé magique, une simple amulette:

Tout ce que vous voudrez, le moindre talisman
Ainsi que j’en portais quand j’étais tout enfant,

Et tirez-nous de la. ce n’est pas difficile.
Quand on est comme vous l’homme le plus habile.»
«Etends-toi sur le sol, à’ plat ventre, je vai

’ Conjurer les esprits et je te remettrai

Un de mes talismans dont telle est la puissance”
Que le roi des enfers lui doit obéissance.»
cillais, lui répond l’enfant, je suis le serviteur

Et non pas le malade et vous faites erreur
De vouloir. me soumettre à toutes vos pratiques.
pilloit je n’ai nul besoin de procédés magiques.
’ Je parle pour mon maître.» -- «Enfant, dit le sorcier,
Ma puissance s’étend sur l’univers entier... ’ ’

Du Nord je sais traiter un malade au midi,

Et de sa triste natte il se lève’guéri....»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. .77). I

-- 481 -(t --- ne vous inquiétez pas, répondit le jeune serviteur.

Mettez-Vous tout de suite à soigner mon maître.

Pour notre voyage Ide retour,
Il nous reste deux onces d’argent.

Si’donc vous pouvez Vite guérir le malade d’une,

façon. complète, V
Je vous les offrirai immédiatement et avec respect.»
« -. Donnez-les moi tout d’abord, dit le sorcier,
.Afin que je puisse faire .mes préparatifs. 5)

Le serviteur reprit : a Ayant tout, prévu,
Dans l’espoir de voirie malade, qui soutire à la maison.

complètement rétabli, ’
J’ai là, sur moi, regardez-le, l’argent nécessaire.

Mais j’ignore, quel procédé vous emploierez pour guérir

mon maître.» ’
« -- Cela n’offre pas. la moindre difficulté, lui dit le sorcier.

Couche-toi, je te soignerai et aussitôt ton maître guérira. a
« -- Ce que vous’dites là, répondit le serviteur, est étrange.

il est impossible qu’en soignant le serviteur, vousarriviez .
jà guérir son maître. n

’,«’--- Mais c’est là le secret dema puissance, reprit le-

sorcier. v ’ a

Traiter au Nord un malade qui se trouve au Midi, qui. ’
donc en est capable, si ce n’est moi î?»

n;,»-;;;Æ;:;A;, 9,12."; -y .I , . v «
a

- 482 -

Ï j ’Tiëu-dông nghe néi lot tai,’

’ Voi’vàng mang r5, nain daijmôt khi.
Phâp-Su’ nhi bien tire thi,
a Moi ông Bàn-C’ô cao vi chang minh;

J Lai moi Bai-thanh Të-thiên,
Cùng ba Vô-Hâu dëu liëii toi dây;
Moi ông Nguyên-SOài chinh-tây,

j Cùng ba Phiè’u-Mâu xum vâymot khi;

* , l au! ông Phat-T’ô A-Di, ’

Cùng bà Cô’-H’i dâng qui liai pho’ng.
Moi mang Công-chua Ngüalon’g,
Binh-nam Ngü-h’ô hôi dâng n’a-m di-nh.

Lai moi thiên-tirong van binh,
- Cùng 1a Tam-phû Bông-dinh Xich-Lân.
Khâp moi chang’qui chtr th’ân,

Cüng dëu dën chô’n duong-trân vui chai.
«Này là ba ciao bù’a gioi,
Clio th’âjr ngu’oi uô’ng, tt’rc thÔ’i khôi ngay.”(1l

(l) l! sujette aussitôt de son long contre terre
Et le sorcier enflant sa voix comme un tonnerre:
«A moi,-le premier homme! à moi, puissant Ban-cd!

A
Vous qui d’un geste avez mis unterme au chaos!
à» - Accourezà moi, Ô Bai-Thânh TérThién!

. Vous avez arraché
duleslivre.
. b
Gardé par
enfers, du
cettedestin,
terrible page,

,Qui de vous et du singeavait même image!
A moi! reine implacable aux souvenirs sanglants!
Qui voulus pour un trône égorger tes entantsl....

VAccourez, vous aussi, déités infernales!
Quittez votre repaire’ et ses sombres dédales!

Des quatre coins du monde accourez, ô démons!
et Agitez et -mêlez vos brillants pav1llons. .
* » Venez tous en ces
lieux
et (que,
votremagie.
harmonie
Relève
les drapeaux
de l’antique
Enfant! vite! debout! voici le talisman

Que le ciel m’ardonné; ton maître en le portant

Reprendre la santé,’la vigueur et la force:

’ ne même un rejeton, brisant la frêle écerce

Trop étroite pour lui,,sort d’untronc qui se meurt.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 79.)

--- 483 --

I Convaincu par les paroles persuasives du sorcier,
Le jeune serviteur s’en réjOuit et se hâta de s’étendre,

de tout son long. I r
Le sorcier se mit aussitôt, par des conjurations,
A évoquer Ban-c5 (.1) et d’autres génies pour les inviter
à assister à la cérémOnie.
11 adjura BaiàTliànli Të-Thién,

d Et la reine Vô-Hâu de venir sur le champ,
Le général pacificateur de l’Ouest,

Ainsi que la Déesse Phiè’u-Mâu de se réunir àeux,

Il pria le Bouddha A-Di,
Ainsi que la Déesse (Jo-Hi de se rendre dans deux chambres.-

ll invita la princesse des cinq Dragons
les cinq Tigres pacificateurs du Sud à se réunir tour
à tour dans cinq camps d’armée. l
4 Il fitrvenir des milliers de chefs et de soldats
Et les trois préfets de Bông-dinli et de ’Xich-Lân.

Bref, il adjura tous les diables et tousles génies,
De venir ensemble- se divertir sur la terre.
la -- Voici, dit-i1 enfin au jeune serviteur, trois amulettes

célestes. L

Donne-lésa avaler à ton maître et il se remettra immédiatement.» . (l) Ban c’ô, le premier homme de la création chinoise, sépara les deux,

principes mâle et femelle et. mit ainsi un terme au chaos. - Sur ce personnage ainsi que sur les suivants, et, les Recherches sur les superstitions
en Chine, par le P. Henri Doré.s(Variétés sinologiques, noà 32 et suiv.)
n

i

-- 484 -’Ili’èu-dôngs tin thàt nlioi thây,

L’inh hua giô’ lai, toan rây thuô’c thang.

vs nhà thira vo’i Trieu-Ngang:

"Phép phù dâ du, thiiy toan lë nào?" I

Ngang rângzttCon bac’trong bao,
Thoi liguai kha là’y mà trao cho thây.”

Bông rang: uTôi quyët à dày,
Bènh’thây tôi (i6, minh này ban di."

Trièu-Ngang biët chang con gi,
Kiè’m nho’i chue chat duôi di khôi vong.
Bông rang:."Tiën hê’t bacpkhông, ’

Ô’ da); mira nâng, ai hong chô’ une?"

Xut xùi than khéo chàn ohé;
Bô’i tin nên mâc, bô’i nghe nên nhâm;

Tiën lo chay chüa hon tram,
Minh ve xo xâc, mot t’âm ihéohon’ll).

(i) A ces mots le docteur comprend qu’ils n’ont plus rien,
Et sous un vain prétexte, il veut qu’à l’heure même

Ce malade aille au loin porter sa face blême;
«Ne restez pasiici, leur dit-il, votre deuil,
irrite le village; on voit d’un mauvais œil
Un fils peu pressé de consoler son père.

Je redoute pour vous une injuste colère.
Mais en cas d’infortune où trouver un recours

Et contre tout le monde ou cherchervdu secours?
Croyez-moi, mes amis. le parti le plus sage
Est de vous mettre en route, et pour votre voyage,
Votre heureuse arrivée, amis, je fais des vœux
Tels que vous les verrez exaucés par les cieux.»
(E. Bajot, .HistoireUdu grand lettré, p. 81.)

1-- 485 - a ’

Le petit serviteur, ajoutant foi aux paroles’du sorcier,

Prit les amulettes et s’eni retourna pour en préparer
une potion.
A son arrivée, il s’adressa à Triêu-Ngang, le médecin:
«’-. Maintenant, lui dit-il, que tous les procédés magiques
ont été employés, qu’allez-vous’faire?

a -- S’il te reste encore de l’argent dans ton sac,.répondit
le médecin,

Prends-le A et remets-le moi. »
« -Je suis résolu à rester ici, répliqua le jeune serviteur.

Si mon maître se rétablit, je suis prêt à me vendre. n

Triêu-Ngang, comprenant-qu’il ne lui restait plus rien,

Employa des paroles blessantes pour le chasser hors de
chez lui.
a --- Mon argent est épuisé, je n’ai plus aucune ressource,

se lamenta alors le serviteur,
Qui va ici nous protéger de la pluie et de la chaleur? »’, .
Après avoir pleuré amèrement, il continua:
« J’ai’été trop confiant, j’ai trop prêté l’oreille aux char-

lataneries et j’ai été trompé.

J’ai.dépensé, pour vous soigner, ô maître, plus de cent

- ligatures,
Mon corps est vide c’Omme celui d’une cigale et mes en. trailles sont desséchées comme celles d’un ver-à-soie.

-- 486 aThirOng ôi! Tien mât tât con,
Tha-htrong khach-dia ngli’i khôn khoe’ tài.
Tliôi thây tain gu’Ç’ng qua dây,

Tôi di khuyén giao nuôi th’ây vây naol”

(il a Ah! notre bourse est vide! et vous chassez mon maître!
Aveugle que j’étais! 0 ciel, peux-tu permettre

Une telle infamie! Et moi, dans ma candeur,
J’eusse cru Lfaire un crime en doutant d’un docteur!
Ainsi qu’un insensé se.berce”d’un vain songe,

J’ai prêté trop longtemps mon oreille aumenlonge.
0 maître, pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir,
(le qui m’était possible et n’ai pu réussir

.Qu’à dépenser en vain nos dernières sapèques.

Que pourrai-je acheter? pas même des pastèques
’Pour calmer votre soif au milieu du chemin.
Ils nous ont tout mangé, ce docteur, ce devin
Spéculant à coup sûr avec mon ignorance:
Ills n’ont pas même pu calmer votre souffrance!

Sur un sol étranger, loin de notre pays,f
Encor plus malheureux que der’pauvres bannis,

Quels dangers, quels fléaux nous attendent en route?
Que m’importe le sortl Mais Pour vous je redoute
La peine et la fatigue: allons, maître, partonsl
Debout! prenez courage et fuyez ces maisons
Où règnent à l’envi la ruse. et l’imposture. V

Sous le toit paternel, maître, je vous le jure,

Je vous ramènerai: sur le bord du chemin
Je saurai, s’il le faut, pour vous, tendre la main

Et chanterai des vers aux femmes, à leurs filles
Pour gagner notre vie au milieu des familles.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré p. 81.)

--487--Hélas! Tout notre argent est perdu et votre maladie
dure ençore.

Loin du pays natal, errant sur un sol. étranger, il nous est
impossible de faire quoi que ce soit, malgré notre
talent.
Allons l ô maître l Et’t’orcez-vous de sortir d’ici.

Je vais demander l’aumône pour pourvoir à votre. subsis-

tance. n
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- vu
Van-Tien xiët nôi thêm situ,
Tiëu-dông dira dât nay eau mai SOIN.

Bang khi mua gin long dong,
Ngtro’i dâu dî, cânh nâo nùng, thêm thuond.
Biët°bao au tuy’è’t nant suong,
Man gio’i chiê’u dât, duè’ng trtro’ng lao dao!

Dâu .cho tài tri. bac nào, .

Gâp phong-tr’ân cüng ngan-ngao pliong-tr’ân.

lBoâi trong muon dam tû’ pliân,
Hou quê theo bong mây Tan vÏa’n VO’U).

Vêtu-Tien ruât rôi dirôing to,
., Toan tim khe suô’i, hui bo’ nghi chàn.
Bôiig rand: V’tChut nüa khôi ri’rng,
Tim 110i quân xa, lieu dulc’mg nghï ngoi(’2).

(î) Variante: D’âu cho tài tri bac nào,
Gîtp con nguy bien, hiê’t sao cho thu’Ùng?

Be Ive la kliach tha hurong,
Nhon tinh nào biê’t ai thuong mà nhà?
Tien rang: «Bidâ ng’ân ngo!

Tim nui cây cô’i hui ho nghichon.”

Si élevé que soit la? science de van-Tien,
En butte aux coups de la mauvaise fortune, comment pourra-t-il y parer?

Errant, désorienté, hôte inconnu de ce pays. x
ou trouver de la sympathie? Sur quelle affection s’appuyer?
ttLa’ lassitude a brisé mes membres. dit-il,

Cherchons des arbres, un buisson où je puisse reposer mes, pieds.”
(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên. p. 123.)

(2) Sous des torrents de pluie ils franchissent le pont
Qui borne. le village. Hélas! c’est la saison i ,
Où tombent à longs flots sous le vent des orages.

Les ondes que le. ciel retient dansses nuages.

Ils avancent tous deux, tristement, lentement,
Sous le ciel toujours noir, sur le terrrain, glissant,
N’ayant (me leurs. habits pour tout bien. qui leur reste,

Ntayant pour abri seul que la voûte céleste -v
Et pour couche un terrain détrempé parles eaux
Qui, le jour... et la nuit, tombent à larges flotsl

(E. Bajot, Histoire du grand lettré,p.82).

- 491 -Vll
VâneTiên’, saisi d’une tristesse indicible,

Sel laissa conduire par son serviteur par monts et par vaux,

Affrontant dans son chemin la pluie et le vent.
Devant l’aspect mélancolique de la nature, sa douleur

faisait peine à voir. ’ V
Que de fois il eut la neige pour aliment,.la froide rosée

pour lit,
Le ciel pour. moustiquaire, la terre pour natte,
Jamais en repos durant cette longue route!
Si élevés que soient sa science et son talent,

Nul ne peut, quand il la rencontre, se soustraire aux
coups de la mauvaise fortune.
, van-Tien considéra avec douleur les milliers de lieues
qu’il lui restait à franchir (il,

Son âme, prise de nostalgie, s’envola tristement vers
le» village natal, à l’ombre d’une sombre nuée.

Le cœur tout bouleversé, pareil aux fils de soie embrouillés,
Il voulut chercher le bord d’une source ou le creux d’un

buisson pour y reposer ses pieds. t
Mais son serviteur lui dit: a Encore un peu et nous serons

hors de la forêt, l

Nous chercherons une auberge où nous goûterons le

repos.» ’
(1) Cf. les deux vers suivants du Kim Vân Kiëu :
Doâi thtrong muôn dam, tir ph’ân,
[l’on que theo ngon mây T’ân xa xa,

Elle pense avec douleur au pays natal qui est à dix mille lianes,
t Et son âme nostalgique s’envole vers ces nuages semblables à ceux
de Tan, dans le lointain.

-- 49L. -,
Non tay vira gac mât gio’i,
TÔ’ the’iy thûng thinh toi noti Bai-d’à

Trinh-Hâm thi (15 vira v’è,
Gâp Vân-Tiên vôi dën kë bôi thâm.

uAnh vë nay dâ hai r’âm, j
ce sao mac beuh con ’nâm Ô dây?”
Tiên rang; ’tBân ménh, nguy thay,
Châng hay chùng ban khoa nay thê’ nao?”

Hâm rang: ’tTû-Tru’c dô cao, V
Toi cùng. Bui-Kiém du vào cü-nhân.
Mot tôi v’ê tru’o’c tînh thân,

.Hai ngtrâïi ce viéc con lân di sati.

Bang khi lioan nain gâp nhau,
Ngu’oti lành nô’ bô nguoti dan sao danh?

Tir dây vé dè’n Bông-thành, f

Minh anh ce beuh bô hành sao xongUl?
(i) Le soleil lentement terminait sa carrrière
Et maître et serviteur parvenaient dans un bourg.
Déjà d’une humble auberge ils franchissaient la cour,

Quand au même moment, une bande joyeuse,
Revenant du concours, de sa voix tapageuse
Emplissait la maison des plus joyeux accents.
«Mon ami, lui crie Hâm, voici bientôt deux ans

Que tu nous as quittés pour aller chea ton père
Et nous te retrouvons en proie à la misère,
Pâle, méconnaissable!» --- «Hélas! que de malheurs

Sont venus m’accablerl mes yeux n’ont plus de pleurs.

Ah! que puis-je espérer maintenant de la vie
Qui paraissait si belle à mon âme ravie?
Le ciel est contre moi! J’ai perdu tout espoir,

mais jaserai content si tu me fais savoir
Ce que sont devenus tous ceux dont l’infortune
Me sépara jadis.» -- «Apprends donc leur fortune: .
Tir-Truie, ton compagnon, fut premier du concours

Et pour lui du bonheur rien ne treuble le cours.
Kiém et moi, nous avons passé notre licence,
Quisoumet le bas peuple à notre obéissance,

Et, pour que mes parents soient instruits les premiers
De mes propres succès, au loin, dans les sentiers.
J’ai quitté mes amis...» (E. Bajot, lac. cit, p. 83.)

- 493Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes
d’Occident,

Quand nos voyageurs parvinrent lentement au lieu ditTrinh-Hâm, reçu au concours, venait de rentrer;
’IRencontrant Vân-Tiên, il s’empressa de venir prendre de

ses - nouvelles.

«--Voilà, dit-il, deux mois que vous êtes parti pour
retourner dans votre famille,
Comment se fait-ilque, malade, vous êtes couché en ce lieu in

«---Ma vie, répondit Tien, est en grand péril.

Cependant, je tiens à savoir de quelle façon nos amis
ont passé leur examen.»
tt-Tü-Truc, dit Hâm, a été reçu à un rang élevé,

Bùi-Kiem et moi, nous sommes au nombre des licenciés,

Seul, je rentre le premier pour voir nies parents.
Les deux autres retenus par des affaires ne reviendront
que plus tard. ’

Cependant, en vous rencontrant ici au. milieude vos

malheurs, l

Il ne m’est pas possible, étanten bonne santé, de vous

abandonner, vous qui êtes maladie.

Pour vous rendre» d’ici à Bôngè-thành, .
à

Seul et malade, comment pourriez-vous faire un aussi
long trajet?

- 494-Lân jhôi 06 un Giang-trung, V
Tim thuy’ên ta së dl Cùng vô’i nhau.”
Tien râng: fl’lÏinh truôtc ngh’îa sau,

Gâp nhau ta hay. git’tp nhau phen nay.”
Hâm rè’mg: uA1111 tain nghi dây,
Tiêtt-dông ngu’o’i hây di rây Cùng ta:
Vào rirng ki’e’m thuô’c ngoai-khoa,

Phong khi sông biËn phong-ba bât ky.”
Tiêu-dông vôi vâ ra di, ’

Muôn cho Kong vice, xà gi lao deo?
Trinh-Hâm ô da hircin dao,
Bât ngay dâng-tir buôc vào gô’c cây:

«Buôc dây cho cep tha mày,

liai Tiên sau dung muu nay moi xong.»
Van-Tien ngBi ng’ân ngo trong,
’Trinh-Hâm v’ê nôi T iëit-dông cep thaU). I’

(l) «Cher ami, reprend Hâm, il faut que tu reposes; ’
Sur la natte étends-toi, paupières toutes closes;
Un tranquille sommeil te rendra la’vigueur. Mais j’emmène avec moi ton jeune serviteur...
Ecoute, mon enfant, tu. connais bien des plantes,

Des simples, en un mot, les vertus bienfaisantes.
Allons dans la forêt, en gerbes, les cueillir:
Pour Té-ian nous devons songer à l’avenir.»

7 Comme un frère soumis qui pour tous se prodigue,
A ce fidèle enfant qu’impérte la, fatigue!

Il se lève aussitôt et suit son comgagnon
Que de la jalousie excitait l’aiguillon:
On n’a plus rien d’humain quand l’âme est ulcérée!

De la forêt voisine ils ont franchi l’entrée;

Dans les arbres touffus, sous les épais rameaux

On entendait chanter tout joyeux les oiseaux.
Hâm entraîne l’enfant loin du jour et dans l’ombre

Et le conduit sans peine au taillis le ,plus sombre.
Au pied d’un vieux tronc d’arbre il l’attache et lui dit:

«Sers de pâture au tigre, et ton maître maudit

Te rejoindra sous peut» (E; Bajot, toc. cit, p» 84.)

4495-.
tâchons de gagner lentement Giang-trung:

La, nous chercherons une barque et nous voyagerons
. de compagnie. »’

Tien répondit: «Par amitié d’abord et par compassion:

ensuite,
Maintenant que vous me rencontrez, tâchez deme secourir. n
a --Reposez-vous d’abord ici, reprit Hâm,

Quant à toi, jeune serviteur, viens avec, moi.

Entrons dans la forêt chercher quelques simples,
Afin de nous prémunir contre les accidents imprévus qui

peuvent arriver sur les fleuves, les mers, au cours
d’une tempête ou au milieu des vagues.»
H

Le jeune serviteur s’empresse de partir;
Désireux de rendre ser’Vice, il ne se soucie guère de la fatigue.

Mais, un glaive de haine est au cœur de Trinh-Hâm,
ll s’empare du jeune serviteur, le lie à un arbre.
.« Je veux, lui dit-il, qu’un tigre te dévore,
Et c’est pour nuire à Van-Tien que j’ai machiné la ruse
que j’accomplis maintenant.»

Cependant Van-Tien attendait plein d’impatience:
Trinh-Hâm revientiet lui apprend qu’un: tigre a dévoré

son jeune domeSti-que.

--496-’o

Vân-Tiên ’thianr khéo xét’ xa,

"Bông dâu dat nu’ô’c trôi hoa dutôtng nay?
b Phiêu-hru dîït khàch bây clûîy, ’

Mât thây mût tÔ’, dêm ngay nuôi nhau.
Nay dà phân âo rë bâti,

Lây ai khuya sô’m châo rau cho minh?» .

Hâm râng: "Anh chôt ngai tlnh,
Tôi xin dira dën Bông-thành thô’i thôi.”
Vân-Tiên giçt 1è ngùingùi,

Cành buôm theo giô, thuân XuÔi mût bë.

Tiëu-dông bi trôi khôn vë, n v
I Kêu vang châng thâu, hôm bë rù’ng hoan

g

Xà chi pliân tô’ tai nànl -

Chi timong thây mâc giü’a du’ô’ng b0’ V00).

Xôt thuong dôi ngâ mit me,
BË sông nào bien hui ne nào hay?(2)
(1) Variante: Pneu minh con mà’t chi mang?
À Ciim thu’ongho Luc suô’i vàng b0 vo’!
Xiê’t bac nhü’ng nâi dût dô’,

ne ngang nào biê’t, hui le nào hay?
dPour moi, dit-il, que m’importe de périr?

Mais je suis ému de compassion à la pensée de l’héritier de la famille

de Luc, errant sur les sombres rivages, désorienté,

En butte aux innombrables vicissitudes auxquelles’ le livre sa.

destinée incertaine !

iTraverse-t-il un fleuve? Erre-t-il dans les buissons 7”
(Abel des Michels, Luc-Vrin-Tiên, p. 129).
(2) Le perfide revient, les yeux gonflés de pleurs:allélas!’ s’écria-t-il, pour comble de malheurs,

Le tigre a dévoré ton jeune domestique
Mais le Ciel a permis qu’en ce moment critique

Je sois auprès de toi: Je le remplacerai

Et de même que lui Je t’accompagneraim ,

Té-ian se jette à terre et deux ruisseaux de larmes
S’échappent de ses yeux; les plus vives alarmes

Surgissent tout à coup dans son cœur en émoi:

«Ah! qui me frappe, ainsi? le malheur est sur moi! ..
JusquÏà ce jour errant sur cette triste terre
Et. maître et serviteur consolaient leur misère;

S’appuyant l’un sur l’autre et la main dans la main,

D’un pas lent ils allaient tout le long du chemin.

Nous voilà séparés! Pourrai-je te survivre?
Au fleuve de la mort, je n’ai plus qu’à te suivre l» .

(E. Bajot, lac. cit, p. 85.)

- 497 -- ’

. Van-Tien gémit à cette nouvelle:
«’r- D’où viennent donc si brusquement ces courants

qui entraînent ainsi la fleur?
Depuis que je vais errant sur cette terre étrangère,
.Mon serviteur a été nuit et jour mon unique’soutienr

Et maintenant que la mort est venue nous séparer,

Qui va nuit et jour subvenir à mes pressants besoins?»
« - Frère, dit Hâm, ne vous inquiétez pas.

Laissez-moi, je vous en prie, vous conduire jusqu’à
Bông-thành. »’
Q

Van-Tien, continuant a pleurer, esten proie à la plus
vive douleur.
Cependant la voile, sous l’action du vent favorable, l’entraîne rapidement au fil de l’eau,

Tandis que le petit serviteur, retenu par ses liens, ne peut
revenirÂ

Il crie, mais c’est en vain, personne ne l’entend dans la

forêt sOlitaire. i
«A moi, pauvre serviteur, s’écrie-t-il, que m’importe

le malheur l
Mais j’ai surtout pitié de mon maître qui est en danger au

.milieu la route.
Combien nous sommes malheureux dewnous perdre
complètement de vue!

J’ignore sur quelle. mer, sur quel fleuve ou dans quel
buisson. se trouve mon - maître;

Fit

----498-Vân-Tiên tliây cd thiêng thay, a l
Béni con theolvoti, dô’ tay chân auna.”

Noi rôi le giô rong rong,
Béni khuya ngôi tu’a gô’c tong ligü quân.

Soin-quân ghé lai mot ben,
Gain toang dây troi công li’ên ra ngay.

kTiÊu-dông thi’rc moi hay,
Châc rang gio’i giup ta nay khôi oan.
Nû’a mù’ng ni’ra so’ khôn toan,

Çhay ra chôn cü tim chang Van-Tien.
Mât giô’i vùa xë bông hiên,

Ngu’oi buôn ké ban, cho chien sua sand.
Bông rang: "Ba quân giü’a dâng,

Hôm .ua co thà? noirài tanc chi-in la?”

bb

Quan r’à’ng: flBâ thàc rôi ma,
SÔîm mai làng Xom ngu’o’i du chôn nay. ” (1)

(l) La nuit d’un sombre voile a couvert la campagne.
Le serviteur s’endort. Le Roi de la montagne,
Qui s’approche, le voit et, d’un crime si grand,
Justement indigné, il défait à l’instant
Les nœuds entrelacés qui l’attachent à l’arbre.

Il le prend dans sa gueule aussi froide qu’un marbre
Et va le déposer au loin sur le chemin

Qui borde la forêt. Des roses du matin ”
L’aurore avait ouvert les feuilles embaumées

Et’le suleil montait au milieu des nuées

Tournoyant dans le ciel, flocons de pourpre et d’or.
La terre s’éveillait, l’enfant dormait encor; i
Enfin. les bruits du jour qui rappellent la vie
Lui font ouvrir les yeux. Sa jeune âme ravie,
Dans un charme profond, goûtait avec bonheur
D’un sommeil calme. et pur le réveil enchanteur.

ll écarte les bras, autour de lui regarde,
Se lève lentement et bientôt se hasarde
A faire quelques pas. Est-ce un songe? ou plutôt
Le ciel ne l’a-t-il pas arraché du tombeau? . L
Le tigre a passé la, voici sa lourde trace,
Que la brise du soir bien rarement efface p v
Il sent son cœur qui bat de crainte et d’espoir,
il appelle son maître. il voudrait’le revoir...

L(E. Bajot, Ioc. cit, p. 88)

- 499 .Ô Vân-Tiênl Si votre âme est puissante,

Prenez-moi avec vous pour queje puisse vous assister. 5) v
Après cette invocation, ses yeux Sont tout ruisselants de
larmes.
Cependant, la nuit se fait noire, il s’assoit, appuyé contre

le tronc du pin, puis s’endort.

Le Roi de la montagne s’approche de lui.

Il rompt la corde, et emporte le jeune homme sur son
dos en dehors de la forêt.
Le serviteur s’éveille et comprend

Que le Ciel l’a aidé a sortir de ce malheur immérité.

. Partagé entre la joie et la crainte, et ne sachant que faire,

Il court vers l’endroit ou se trouvaitVân-Tiên pour le

rejoindre.
vLe soleil commençait à s’élever art-dessus du toit’des

maisons,
Déjà la foule des marchands et des acheteurs se prépa-

raient à se rendre au marché.

Voyant au milieu de la route une vieille aubergiste,
le jeune. homme lui demanda:
a - N’avez-vous pas vu passer hier un homme en deuil?»
«-- Cet homme, répondit l’aubergiste, est mort! A

Ce matin même, les gens du village sont partis pour l’ensevelir. »

ï; 500 -Bông rang: ftBà chi tôi hay.”
Quan rang: ttRa .khôi thon. nay ma- trông, ”
Tay lau nuée mât ngàp ngù’ng’,

Phùt nghe tiëng noi trong rîrng ’lao xao.

Tièu-dông bain la?) erÔ’o vélo, i ,
ChL’mg dan moi 116i: uThâng nào d’en dây?”
’Bôiig..râng: "’l’ôi tô’i tim thây, »
ChÊ’ing hay ngu’è’i dtrô’i ma nay la... ai?”

Dân rang: ttMôt gît con trai,
Ô dan chang, bie’t, lac loà-i un dây.
Tay eh’ân mât müi tôt thay,

Eau ichi nên nôi, hôm nay 51161 slang?”

Bông nghe a0 nào eau tràng,
Nâm Ian bên mâ,khoc vang môt 116i.
Chûng dân xem thêiy tlnro’ngôi,
au nhau vite cuô’c, d’êu lui v’ê land.

Tièu-dông nâm gifla ri’rng hoang,
Che choi giü’ mâ,tâm tang chonb’êl’l).

(Il) Il les suit à l’instant,

Entre dans une auberge et demande en tremblant:
a Hier, avez-vous vu passer sur cette route
Un homme tout en deuil ? » - «on, oui, sans aucun doute,
litais cet homme-n’est plus àprésent’qu’un esprit.

Cevmatin le village est tout entier parti
Pour le rendre à la terre, immertelle demeure. n
L’enfant à ce discours baisse la tête et pleure: j
a Ditesêmoi, je vous prie, ou l’on amis ce mort? »

-- «Suivez, dans la forêt, le chemin vers le Nord. n
Il y court et bientôt entend des voix’bruyantes.

.1 Dans un épais taillis aux lianes grimpantes:
, « Que viens-tu faire ici? Jeune? enfant, que veux-tu ?»’
-- «Je veux, répondit-il d’unêgair’ltrisle, abattu, ’

l

Et le visage empreint d’une douleur profonde,

Savoir quel-est celui qui dort dans cette tombe ?» A
i- (t Hélas! c’est un jeune homme errant sur le ’chemin:
Nous l’avons, trouvé mort sur,le’g:hord d’un ravin.

Par delà nos forêts se trouve son village. i v
,Comme ilfétait charmant de .grâce’et de visage

Pauvre fleur qui tomba si vite. du rameau! ’
Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeaul ))--

(E. Bajot, lac cit, p. 89)

-- Soi-a ---Voudriez-vous,.demandaïles jeune serviteur, m’in-

diquer le lieu de sa. tombe?» r Ô
« - Sortez de ce hameau, répliqua l’aubergine, et vous

le saurez. » * "
ses larmes. 1 *

De ses mains, le jeune homme essuya en sanglotant
Soudain, il entendit des voix confuses à l’entrée de la forêt.

Il s’y rendit en toute, hâte.

a -- Quiest la, demandèrent, en le voyant, les habitants

du
Village.
n
i
« ’-Je suis, dit le jeune serviteur, un valet qui va
à la recherche deyson maître.
J’ignore quelle est la personne quidort dans cette tombe. »
a - C’est un jeune garçon, lui répondit-on,

Dont nous ignorons la demeure; errant sur la route,

il est venu jusqu’ici. ’i
Son visage et-son corps étaientd’une. beauté accomplie,

11 était atteint on ne sait de quelle maladie et son âme
est maintenant à la source d’or. n ’

Après avoir entendu ces. paroles, le jeune serviteur,
’ touché jusqu’au fond du cœur, , . ’- p ’

Se roula par terre en gémissant auprès. du tombeau de

son
maître.
v
U
V.
i
i
I
j
v
A cette Ïvue, tous les assistants furentg-sai-sisde compas’ Sion. " l ’ ’ "

La pioche sur l’.épaulèe,.il:s s’enretournèrent ensemble dans.

leur village. p p l

Seul. l’enfant jreSta h’c’ouché,’ au Sein. dexl’aforêtdéserte.

Sous un petit abri, il Veille la”’tombe de son *maîlre, et,

pour remplir tout s0n devoir, il Se consacrera son:
deuil. k

(t3

--’ 502 À-

Môt minh ô (un Bali-dé.
80m di khuyên giao, toi v’ê Cùng. dom.

Dôc long giâ no’ a0 com, V
Sông vang ti’ëng ngh’îa, thac thoim danh hiénl’ll.

(t) S’arrachant les cheveux, l’enfant se jette à terre

Et se roule en pleurant sur l’humide poussière
Qui recouvre la tombe. Il se met à gémir,

il invoque le Ciel : il demande à mourir.
Tout le monde le plaint: la foule recueillie
Admire tant d’amour au printemps de la vie.
Elle s’éloigne enfin déplorant son malheur.

Dans le bois resté seul, le jeune serviteur V

Pour garder letombeau se construit une hutte:
a Puisque mon pauvre maître-est vaincu dans la lutte, ’
Je reste près de lui. J’irai chaque matin

Pour quelques aliments chanter sur le chemin;
Le soir, j’appréterai le repas des ancêtres,
Comme l’ont fait’jadis nos aïeux et nos maîtres.

Et, quand jaserai mort sur ce sol déserté,

La terre parlera de ma fidélité. D ’
(E. Bajot, loc. cit, p. 90).

- 503 -Seul, au pays de Bai-dé,
11 ira, le matin, demander l’aumône pour avoir de quoi
oll’rir le soir aux mânes de Van-Tien,
Résolu qu’il est à s’acquitter de. sa dette de reconnais-

sance envers celui quil’a nourri et vêtu (1).
Ainsi, de son vivant, sa réputation d’homme reconnaissant s’étendra partout et, après’sa mort, son nom

sera parfumé du souvenir d’un homme vertueux.

tata ’

’(t) Cf. le passage suivant d’un discours du maréchal Nguyën-vïin.
’l’hành: «c Co-m rio niing (tay on off-chu » (Nourriture et vêtement, vils

(les soldats de Nguyân-Ânh) les devaient, à leur maître, à qui ils vouaient

une profonde gratitude).

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

BULLETIN TRIMESTRIEL

w :suanTE D’ENSEIGNEMET MUTUEL

ou TONKIQ A
.. h ,.,.A.NA

Tome V111 -; Année;- 1927

A..."

BULLETIN TRIMESTRIEL
SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT MUTUEL.

DU .TONKIN
Table des "matières contenues - dans le Tome VIH --Année 1927

N° ’l. -- Janvier - Mars 1927
Dr PIQUEMAL... Les débuts de la Médecine occidentale... 1 .

G. CORDIER... PliLro-Iig-Hoa. . . . . . . . . ., ...........
G. H. PION. ..

15

La Vie d’une université "américaine. . . .47

NG.-BiNH-CHIÎÊU. Luc-vâii-Tiên, I-II, traduit en français

parNGHIÊM-LIÊN.....-.........;..

Anthologie franco-indochinoise.
Morceaux choisis des grands écri-

vains français, Il ................. 131
Chronique Vide la Société

Bien-ban càc k5r Hôi-dông’ Tri-sirî 1161 Tri-tri tir
thang Giêng dè’n thâng; Ba nâm 1927 ........ ,187

. N°2. -’ Avril 4m I927 f
NG.-BiNH-CHIËU.’ Luc;Vân7Tiên, 1V, Traduit eanrànçais

i i A par NGEIÊM-LIËNn .1 ....... . . . . . . . 139

Chronique de. la Société
I. H..- Bien-bâti ’ky ’Bai-hôi-dông thu’o’ng-nièn hÔi

Tri-tri hop ngày thù’ nâm 14 thâng T u’ nâm 1927. . . 307

Il. i- Bien-ban câc ky Hôi-dông Tri-st? hoi Tri-tri
hop tù’ thâng Tti’ dè’n thâng Sâu nant 1927 ...... 339

III. -- Distribution des prix en 1927. ............. . 2:39
N° 3 -- Juillet -- Septembre 1927
VÜ-eiNH-LONG. Chén thuôc doc (La tasse de poison)

comédie annamite traduite en
français par Georges CORDIER ...... 355
Lu’oic truyén ông PIERRE CORNEILLE... 419

Thé-Tue Phil ..... - ............ i ....... 422
Chronique de la Société
Bien-bâti càc ky Hôi-dông Tri-st1’ hôi T ri-tri hop. tù’

thâng Bây dën thâng Chin nâm 1927 .......... 428
No 41-A- Octobre w Décembre i927
’GEORGESSEILER. (Io-Mai V (Scènes de la vie annamite)

avec traduction en annamite par

a a a . o . I a 0 ooooooooooooo o

:NG.--TR.-TH0ÀT.- Viet-vân Tinh-Nghîa, I; .......... . 483
.BAC1H4CU’-DI. . . TÊI-Bà-Hà’nh avec traduction en français. 517

Chroniquefde la Société

Bien-bâti câc ky Hôi-dông Tri-sir hoi .Tri-tri hop tir
tthâng Mu’Ôi d’en thâng Chat) nâm 19”27 .......... 548

Liste des membres de la Société au 31 Décembre 1927. 554
l

’w

1

LLETI N 1 . ’ f
DE LAIi’.v ..

D’ENSEIGNEMÈNTJ MUTUEL

1 Bu ÎÜTNKIN i-4-44m90123â2NEo ï

eâféeâ

Tome. vIII Fig-Année 19-27
1

i
i

.1. Janvier .- Mars

W

HANOI, 19:27 . »

tu- r
.UO
a)
sa-

ÇA

’vi’Ii*N.-«....m

SOMMAIRE.
---ào o-..-

Dr PIQUEMAL . . .. Les débuts de la médecine occi- A

» de11tale....... 1

G. CORDIER . . . Pliuong-hoa . . . . 4 . . 15
G. H. ROY . L . . .O La vie d’une université améri.»
NGUi’ËN-EiNH-CIIIËU

j o o o o n la

,- Luc-vân- Tien, lII, traduit en fran-

. çais par NGHIÊM LIÊN. . . 61

Anthologie franco-indochinoise.
Morceaux choisis des écrivains

français. Il. . .. . -. 131
CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ:
pBiên-bân câc kg Hôi-dông tri-sir hot Tri-(ri .
tu lhâng giêng dè’n lhc’mg ba mini 1927 . I . . . 187

Le Bulletin de la Société d’Enséignement Mu-

tuel du Tonkin paraît tous les trois mois. Il est servi
gratuitement aux membres de la Société payant régulière-

ment leurs cotisations. ’
Pour les personnes ne faisant pas. partie de la
Société, le prix d’abonnement annuel est de 1300. .
Prière qd’adresser tout 1 abonnement et i toutes com-

munications relatives à la rédaction au Secrétariat de

la Société, 59, rue des Éventails, flânois ,
La Société décline toute respOnsabilité en ce qui
concerne les Opinions émises dans les articles insérés,
La reproduction des articles n’est autorisée qu’avec
l’indication de leur Source.

Les manuscrits ne sont pas rendus.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

.. 62 ....
VIH-

Boan này noi truyên Van-Tiên:
Nâm canh titan troc du’ôi thuy’én thé” thanj.

Ào’h’ông giot le clii’ra chan, x

Cam tlnrO’ng dey to; thàc oan cire long.
Nôi thu’ong d’ây’tô’ dâ Kong, V

N51 minh liai chü" tang-bông xét xa.
Béni khuya pliâng Ring 111111! to,-

Lô sô sao mec, mit me suoing bay.
Trinh-Hâm khi â’y ra tay: i
Béni Van-Tien moi SÔ ligay xuông vo’i.
Boan xong giâ câch kêu giôii,
fié ma bang bit miéng’ngu’o’i cho qua (1).

Trong thuy’ên mon nhàc chay ra,
Nghî thu’otng ho Luc, xot xa trong. loua.
Giôti’ dâu phu lié lii’è’u trung,

CÔ thE’în-long dô’ vào trong bâi này,

(t) Variante: Trinh-Hâm giâ tiê’ng kêu trôni,
Clio ligtl’Ô’l tlu’rc day, la)? lô’i phui plia.

Trong thuyên ai nâÏy thé (sic) ra,

Dép thuong ho Luc, rôt xa trong long.
Van-Tien mini] xuîing gifla (long,
Dan-long d’en dô-ivào trong bai nayl
Vù’a may trô’i En sang ngày.

Trinh-Hâm, d’une voix hypocrite, pousse de grands cris vers le Ciel,
Il réveille l’équipage, et parle de manière à, détourner les soupçons. "

Dans le bateau, tous poussent des soupirs ; , *’ v ,
Tous, le coeur navré-déplorent le malheur de l’héritier des Luc.

l’an-Tien est tombé au milieu du courant, ’ v l - r» n- ’
Mais voici qu’un dragon D210 vient à son secours et l’amène au bourde du fleuve l 7’

Le soleil heureusement vient de paraitre’ dans le Ciel; i
(Abel (les Michels, Lite-Vdn-Tiën, p. 135)

,.. .....--.-... Na-..
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Dans ce chapitre, nous parlerons ;de,Yân-’:l’i,êii.s,;,.f

Durant les cinq veilles-Vil Sélamenta, dans-la barque,

0Salerobecoeur
tout agité... , V. V . l. "
rouge se trempa. de grossies gouttes délarmesfi
î

Saisi de pitié au sciivenir de son Serviteur, victimeÎd’un’
malheur immérité, il se sentit plein de chagrin.”
Et après qu’il eut exprlme l’exces de: sa pleine a’”l’.éi1r-*

droit de son serviteur, a , w!”

Il pensa avec tristes’Se aux inombreirseg- vicissitn desideè sa: une;

Par cette nuit obscure, le: ciel ïétîait uni» îet calme

comme une feuille de papier. J à , ,1 0;: h

(la

Pôle-mêle, les étoiles rapparia-issaient à travers lanlarpme

dune rosée abondante. , l, V P H
Trinh-Hâm mit, a ce .inoinentfi lamai-n à. son .àuyre:

N :3.

Il précipita Vânè’l’ièn, l’abîmé, des eau-xi" V . V, y

in ma

Son crime consommé, il pouSsa, d’une, voie hypocrite,

de grandscris versle’c’iel’, I A V V l

P.

Ç ’. I g. fi aux
ILVIIî
i :2 t à") î’;et
yl;d étoufier
Dans le but de fermer la.,.bouche
bateliers

son forfait. t

De la barque, mis en émoi, tout le monde, sortit. ’
En pensant à la famille des Luc, tousse sentirent*.dés.ol’és.

Cependant, comme la Providence?!n’abandonnejamais

les hommes pieux et fidèles, a î,

Un dragon;génie vint «au secours de.,.-Vân-’l’iênz tactile» porta

au rivagett). ’ ’ v ’ *
(l) Cependant Vân Té-ian, sur leqborcltdunavire,a - i j
Pense a son serviteur: il gémit, il soupire; ’ t w " 1 ’

.Quel sort infortuné pour tant deJdévouement lin"

Que la mort fut terrible à ce’fidèle enfantl- . A . r a- »» v » 1
Et. lui-i’néme, isolé sur l’élément perfide, t ; : sa; ’ z

Qui. pousse en mugissa’ntleflot largeet:1*api(Ie,’ïa: v a ’
Que ira-trilndevenir? . La. nuit: couvrait la mer :
Pas une étoilé au ciel, de son feu vif et clair
pouvait traverser les profundisté’nébrfeSm” :- - .,
(in eût dit. (m’augmentant doses voiles funèbres: 1.- ,
Les plus épais replis, que couvrant’le bateau ’ I , L
D’une ombre impénétrable ainsi que îlïefltonibeau," a -

ï :lEsc.tave*de’laint)rt, la nuit voulait ducrme. u

Se faire le complice, aveugler laïvietiïni’" a 1 t t
. (E..Baj,0t, Histoire du grand; lettré, p. 91.)

".iêiïî Ç- z Ï.
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Tung btrng vira rang zngày mai,
Ng.u.-ông nhàc thîiy, van ligay leu be.
Sai con nhôm lira; mot gio’,
011g lie” khân’ a0, ba ho niât inày.
Van-Tien vira â’m chân tay,

NgÊtn ngo.’ nhu tinh, iihir say mot 116i.
Ngô’ la minh pliâi ce xoti,
Haye dan con-sôiig, mà- tig’ôi duong-gian?
’NgLr-ông khi ây 116i han:
a Châng hay hién-sî gian-nan 116i gi?»
Van-Tien lié hè’t vân-vi,

Nôi tang giâip d’en, nâi thi bé vé,
” Bênh dau, ti’ên m’a’t, tât bé.

To thi bi cep, th’ây thi bi sôngtîl.

Ngu-ông lighe nui» dong long:
«Dam xin bien-sitôt cùng véi tôi.»(2)
’Chàng rang: «0’11 n’ang bé gioti’,

Lë ra .tôi plus nghe nhô’i ông nay:.

7(1) Le pêcheurvoit Té-ian, d’une pâleur mortelle,

Couché sur le rivage : il approche, il appelle
A lui sonfils. Tous deux, dans leurs bras enlacés,
Ils emportent Té-ian à pas précipités, , l

Le posent sur un lit, et rav1vent la flamme
Du foyer. qui peut seuledau corps rappeler l’âme.

La femme du pêcheur fait sécher les habits.
Van Té-ian se soulève et paraît tout surpris ’

De se voir sur la natte et dans une chaumière
t Au nombre des vivants. O destinée amère!

Sort cruel l est-carenfin le dernier de tes coups?
Sinon, dis-le, pourquoi le ramener à nous ?
«Ami, dit le pêcheur, j’ignore ton histoire; j
Mon fils et moi t’avons à la nuit sombre et noire

De la tombe arraché. Si je suis indiscret,

Tu peux, sans nous blesser, nous voiler ton secret. »

. (E. Bajdt, loc. cit, p. 93)

(2) Variante :1 Ngu rang : « Ngut’ri é oùng ta - w a V
Hôm mai béni hut vôti già cho’vuii ))

a Restez avec nous l dit le pêcheur.

Subsistant au jour le jeur dece quenous enverra la fortune , nous

Vit-Tons gaiement
de compagnie. n .
(Abel, des Michels, Luc-Van-Tiên, p.137).

f .. s.........., ..

.* .,.,m... sur . ..

... 6.5L
Tout éblouissant, l’astre radieux-’duvjour virent de pa-

raître dans» le ciel. 1 V r ,

Un pêcheur aperçoit le jeune homme et s’empresse de

le retirer de l’eau. V V .

Il Ordonne à son fils de faire du feu pendant une heure,
Et,,tandis qu’il s’occüpe. à! séCher les «vêtements du noyé,

’ sa femme le réchauffe. * -.
. Dès qu’il recouvre la chaleur-dans ses membres,
Vân-Tiên est étourdi commeun (homme. nouvellementivre.
Il se croyait condamnéàidevenir la proie des poiSSons, V ’

Et paraît tout surpris de. se voir au nombre: des vivants.

Le pêcheur alors l’interroge: g V d I
«J’ignore, lui dit-il, pourquoi vous êtesdans le, malheur.» i

. Vân-Tiêu lui fait en détail le récit de ses .iaventureszg

Du deuil de sa mère, de son obligation de Renoncer à
concourlr pour rentrer chez lui,
De sa maladie, de sen argent’perdu’,’ de son état,

De son serviteur dévoré par un tigre. et de lui- même,

jeté dans le fleuve. ’ , .

A ce récit, le pêcheur, tout ému,1ui dit:
«Oserai-je vous prier,l vertueux lettré, de rester avec

moi?» V U V

Mais le jeune hemme lui répond: «Le bienfait que

je vous d01s est aus31’1mmense que la mer et le. ciel ;
Sans doute serait-nil raisonnable d’accepter;immédiatement

votre offre (1); . . ,(l.) «Non, vous m’avez rendule lus grand des services.
Mais du Crime ignorant les tristes artifices ’ ’ t
Et ne pouvant, pas croire à la mauvaisetoiç’
.2..-

Je dirai seulement ce ne je sais de moi; »
Sur la natte accoudé, A ’vune voix affaiblie, k

ll conte ses malheurs au printemps de la vie.
..q...., nia-px a.

,Bajôt,-ibi’d., p, 93,), f .

47:70.."
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Hammam
Jçfl muon
x - lbaokonirudz-ay,
i x . - . . p ,..» ,

Clio lien mutin gui ông ligay niât 1111m. et"

«(111i lâ’o thânhdllù’is;

A’ il l long
, l l t7,
, sâEÎ 4’.
’- ’39
. timing en. -’
Muon
lam
phllC,
chang
thon"
.rvG’ir-EiiliêrsEé:c.’ïmrofc,çlôctnon, ï- ’ ’

B.ë1,1,..,nhv: .da.r1..11510’i:,.,»dam cil-n nghï,.1..ïay .- a

I ’ sont ca, tôi vinh, vui thay, 4 -A
Ngày jidàiphü’ëllg gié, déni Châylll]Ô’l].,0lvâ.llfï

l ? âlIi-(Ii’tl’o’llg, bâi- ,Gi’ang-lâng,’, V V
Khi ’qii’aii’giiéliài’! lirôii,’ khi giâng bau diîiii
ïNghé’n’h” n’gairg;* »nav”vüng, niziiÎ’tlî-"iiii; 4*

Mot , eau gio’riu est, ’ vui v th ’âmï ai hay r (il? ;

Kinh-luân dît San trong lay,y..gl;- Ï , ,
Ng’héu rigao niât nuée, vui say giüia. gioii,.p
’Î’liiiji’êiiïl’aii mot ichi’è’c tliânh-thoi, I V

t’iiitrapgôi’ giÔ’, giü’a voii’Hàn-gi’an’ô; r)

,4.,,..:..,.

(1) Variante : Tiên rang” È’â On’glîiy obi nuôi?

i ,4 fl’hân, nay kliâc th’ëtn’iilmùi trén City t

l M May ma trôi n°ôi toi dây.
"ï Il liliô’ng-clii’ bâddâp, mini] này tr0’ tr0j l»

Ngtr rang: a Long 150 chang me”! Ï l

A!
1
N
p
9
, .A - . »A’ - Ï Il 3 0 . A

. Duc lam uhlan ngihia, ha chatta, on ? .
Nuée trong rira ruât sach trou ;
Mot eau «danh 19a» chang son long du)?!

Ray (loi, mai vinh, vui v’ây ; .
3.;Ngajr .giô,,dèm n’ây choti trang. a l î;

. flilêtiminhæthong thé aman, p .

, Khoê’quo’ chili kéo, met quang, eau dam ;

:-Ngllêu-..ngü(t:,zl;ay chich, mai Clam-r w. ï
I Mot b’â’u trôli État, vui tbiîm ai bey? . . . » a
a Comment, répond ’l’iên, pourriez-vous me nourrir? .
Me voilà faible comme un frmt mûr sur l’arbreoii il est attache l
Porté sur les eaux du fleuve, j’ai, par bonheur,.pu échouer le].
Je ne possède rien pour reco’nna’tre’ vos bienfaits ; ’ je suis seul et dépourvu l

’ de ressources!» L " ’-* ’ a" ’ if.

« Mon cœur de vieillard. n’est point avide l réplique le pêch ’u’r ; I
Dispose à faire le bien, je n’attendstpoiîn’t de récompense l ’ . ’

Mon âme est pure de tout intérêt Surdide; Z ’ ’ ’ ’ I ,
insensible est mon cœur aux séductions du gain et’de la renommée l” l ’ î*

Aujourd’huiprès des parties avancées, demain dans les enfoncements du ri-p
vage, je vis également joyeux.

Pendant le jour le vent me rafraîchit; la nuit je jouis du clair de lune.

a. a «a

au"
’ nil

ses?"
Mais, comme je tiens àm’a’c’quitt’er de ma dette de recon-

naissance envers -mes parents,
Je me permets de vous présenter une parole de remercie-

A ment. » y ,
rien, j j.

Le pêcheur répond : « Le coeurdu vieillard ne, demande

Son désir est de faire le bien sans en attendre aucune!
récompense.

Vivant des dons des fleuves et; des montagnes, -

Je ne songe ni aux honneurs ni aux richesses. I
Je me plais lepmat’in à chanter et le soir à fredonner,

A accueillir le vent pendant les jours longs, et à centempler
’ la lune pendant les nuits d’insomnie.

Dans le lac de Tâm-du’O’ng ou sur la berge de Giàng-

lâng, V sa .,

Tantôt je jette mon filet, tantôt j’étends mes palanques,

Encombrant aujourd’hui une mare, demain un étang. .

Jejouis en secret de mes plaisirs sous un coin du ciel, sans
être connu de personne.

Tenant dans la main tous les grandsprincipes,
Je passe mon temps à chanter à la face de l’eau et à jouir
des plai51rs de l’alcool entre Ciel et terre.

Libre sur une barque légère, ’
Je me baigne de pluie et de vent dans le courant du llangiang, »(’l) ’

Libre dans ma solitude, je pourvois a me subsistancea Lorsque je me sens de la vigueur, je jette mon épervler; si je suis fatigué,
i je lance ma ligne de fond. 4 . ’ V
Je vais, fredonnant ma chanson, tantôt pécher dans les mares, tantôt visiter

mon vivier. a A * V

Qui, dans l’univers tout entier connaît: ces joies de ma solitude? . . . » n

. (Abel des Michels, Luc- Vân-Tien, p. 139).

(t) (k --. J e vous en remercie ; au seuil de la vieillesse,
Vous voulez vous charger du soin de ma jeunesse.
Je .ne puis le sonfl’rir, car je n’ai pour tout bien

Qu’un habit en lambeaux : il ne me reste rien l *
Quand sur vos, cheveux noirs aura tombé la neige,
u service rendu comment in’acquitteraiîje? ))
« -- Je ne suis point avare et l’or n’a jamais pu

Exiter mes désirs. Je n’ai jamais voulu p Le. plus petit présent pour lopins grand service,

Luiiepond hipêcheur,etceifem.quejusüce!u.

j (E. Bajot, ibid, p. et.)

ses-..
Van-Tien nglie thîiy nhô’i’vàngU),

Trong long kinh phuc muôn van ligur-ônd.
Song nay minh chi’ra au long,
’l’im duô’ng mutin dén tham cùng nliac-gia.
Thu’a rang: «011g ô’ dâu ta?
Châng hay cô biè’t cira nhà Vü-công?»

Ngu rand: «Nhà ô’ phia Bông,
Khôi ba khi’ic. vinh, thi trông thîiy rôi.»

T iên rang: «Ây ubac-phi] tôi, .
V611 xu’a dâ’ cô nhân nhôi thông giatQ).

Bôii vi dôi ligâ cach xa,
Clio nên chue ho’p môt nha phu’otng loan

Vâ riguô’i dông dôi y-quan, *

C6 dâu phu lighïa tham sang ma age?
Ré con Imam-man b0 vu,
Long nào mà nô’ làm ngo cho dành?
(1) Variante z l’an-Tien ahé un Hàn-giang
I Vô-Công nguô’i 6’ glîn dàng dûy chiing?

Ngtr rang: uTa 5’ dông-lan,
K116i ba khuc vinh, thôi l’an dën nui. ”

i Le nom de Han-giang frappe la mémoire de Van-Tien.
uVB-Công, demande-t-il, ne demeure-t-il point près d’ici ?”

a uNous sommes Voisins, dit le pêcheur, ’ I
Il nous suffit, pour y arriver, de franchir trois Coudes du fleuve”.
(Abel des .Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 141).
(Q) Variante z Tien rang : "Kim d’à ga lô’i,

Sui gia bao nô dei (loi chima; thu’oaig?
Ve ch’ông la deo tao khu’0’ng,’

Chi bang toi du tim phuong gui mlnh’?

Tram nam mutin trou au tinh,
Gap coin hoan nan, ai dành bé nhau.
Chut me c1’ru tu on sâu l

Xin dira tôi de truô’c sau cho trou.” .

. ttAutrefois, reprend ’l’iên, nos familles engagèrent leurs paroles,

Lié par un projet d’alliance, pourrait-il avoir changé de sentiments et se

montrer sans affection?
Les époux doivent mettre en commun et le bonheur et l’adversité.
Pour moi, le mieux est de m’y rendre et d’y chercher un asile,.
Si l’on veut conserver intact pendant toute la vie le lien de l’allection’

conjugale,

.... mie.
En entendant ces paroles d’or(1),,Vân-Tiên ressentgià Ï
Dans son coeur, un profond respect peur le ’vieux’pë’chéurf

« Cependant, pense-t-i’l, n’ayant pas encoreslaz:p’aixgzau

coeur,
.
.
-v
parents.» - a, «-

Je veux trouver le chemin qui conduit chez mes beaux-À
« -- Où demeurez-vous, Monsieur ? demanldéîliil "ad

vieillard, r V . 2in v;
. ’-ÎÏ’i

J’ignore si vous connaissez la maison de VüfCôÎiÊé,

« -- Elle est à l’Est, répond le pêcheur; (ms; k
Trois coudes du fleuve nous en ’séparent. » A 53K 4’ d V
u ---’ C’est là, dit Tien, qu’habite mon futùrbv’eau-i-îpèrel.’

Des promesses d’alliance entre nos deux familles cureté

faites;
l
’
C’est parce que nous sommes séparésrpar uneprigrande

distance, ’ ’

Que n0us ne nous sommes pas réunis sou-s le imêmeËït-oit;

comme les oiseaux piano-zig et, loan. ’ - ’
Issu d’une vieille famille mandarinale;
Il n’est pas possible que Vü-Công soit avide deçglraïndemçs

et manque à son engagement, A v » si .,
Quand un gendre tombe dans l’adverSité;
Quel cœur est caFable de demeurer dans l’indifférence?
(l) « Car nos livres l’ontt dit : Nul: n’est homme de bien,

r Si, d’une âme cupide, il ne fait rien pour rien.
Mon coeur est insensible à l’argent qu’on adore,

A tous les vains hochets dont lorgueilleux s’honore, Même à la renommée I Où trouver le bonheur ?

Dans la simplicité, dans le calme du cœur.
Sur les arbres géants la foudre tombe, éclate,

Et laisse de côté, s’amusant sur la natte; . - » t a
Les tout petits enfants. Je suis heureux de tout: » s .
N’ayant besoin de rien, je suis libre partout... s» r A
(E. Bajot. me, p. si)

’i

n70...
Daniexiirnguùri :liây xet tinh, V
Taillidll’a litôi dën nuoing iiiinh câin on)»,

"un rang: cr Lam 11115111 ré con,
KhâŒÎnàOtïÂSQ’ii-chï,’ pliâi’luôn chônl kim,

E bay qua, môi cànli chini,
Emma: 65min mon, khôn nm. rirug- xu’a. ’
E khi bu’ô’c cliâm tô’i tru’a,

Clio nguÊQFLliÎën ;çü,. de xuaxmà Ilhfâm, ,,

0’ (loi, it kë hâo tâm, I
Clio nên tiln’lwquaina Ilâm tay ngiroiü).

Ît ai bief. n’gli’î toi lui, i i
.Tuô’ng con vinh liiîënï;1»nliô’ ïl1’ôïi cliao- est];

Già ba tlii’r tocîitlijêndâu, V

Càng xem hep-sui. càng dan nliâ
nana:
i. Ë l

11411111. 5) l2) H

v.

J’-

L’on ne doit point se délaisser lorsque souille le vent de la mauvaise fortune,

me qusflm avezùsaiivé, la Vie, c’est un immense ,. bienfait! I . w, I i
” lie Vous prie d’y mettre le comble en" guidant mes pas verset: lieus»
(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, ’1 lit) l

(ri-imagiste inlay strume hâte tâin’?’ I " ° ’ " L » " l
Nâng duni ch’ôp mon, mua. dam au toi !
Mây ai haï Inghî sir (Ici,
N116 nui nghèô lih’ô, quên 1101i sang’gi’âu?

4,,,.,7:.:.À;H..lÇoinhien, enàest-il qui-[possèdent la bonté du cœur? A . g;
” Quand le soleil brûle; on met Vite son chapeau; a la pluie qui tombe, on ’op-

pose le manteau de feuillage! t ’ ’ ’ -- ’

Combien en CSt-ligll], réflécliissantïsur ce qui se, passe ici-bas, j,
Se souviennent"des-pauvres- et laissent de côté les nobleset les riches? ’
. a”: .i-fgs’iàèïuajï sa»: ;vâ..(Abel des .MiChels, Luc-Vâii-Tiên, p. 143)

(2) « Ami, dit le pêcheur, aller faire le gendre
Est chose difficile ; il ne faut pas s’attendre ’
A beaucoup de plaisir :«c’estîplus méticuleux

Qu’enfiler une aiguille avec de mauvaisvyeux.
L’oiseau qui s’élançait aux plaineséternelles a, 2 I

Un moment dans son vola vufai-blir ses ailes: -

v Il revient, mais hélas! sur l’arbreïdégarni, 1

Pourra-t-il au retour retrouver l’ancien; nid ?
Le voyageur s’embarque, escorté sur la plage,

Mais qui le recevra quand, sauvé du naufrage,
- On le voit revenir sombre, désespéré, . -. n i »
Sans gloire, sans honneur, l’habit tout déchiré? »

(E. Bajot,1ibid., p. 97.)

a. 71. ..
J’ose donc vous prier d’examiner nia. situations ’
Et de me conduire jusque-la pour m’e’permettre d’yv’rep’oser

provisoirement mon corps, et je vous en remercié.»
« -- Le
un gendre,
lepécheurfl a» f «il. l .
. Arole
7,d.î’i
. . » . répond
ijL’IVè4.-.:ë:
Est semblable a celu1,d un.filqui
9 odoit
loise. îspoîumetîtreï
’ Z’LÎIJ au, reliais

d’une aiguille; ’ ’ ” l l s Ï

A f; ,7?

Je crains que vous ne p soyez comme [ciseau gag, tome
de voler, a ’lesailes fatiguées, ’ ’ ’ ’ ”

Étranger au milieu d’un-nouveau paysage, est difficile
de retrouver la’forêt où il a établison ’I’iid; ” ’ l ’ l ’

Il est craindre qll’à-la lenteur de vos. (panons: QttïëtrriYie?

trop tard.
’ r Ç”’.zv"ï;v
. «r rfil ,
w: ï Jim pampi-

l
51(1)”
. . . ,7 ;v A. M, A..V:rt Il I

Ne vous fiez pas àl’allClen embarcadere ni au bac diautielfois,

au risque devons tromper dans votre espérance;

il est rare de trouver ici4basldes gens aiiîcoeursincerlement

p tre
v Jleurs
.«.mains.N à," L2);
vit
’ t ” ”’*

N’ayez pas trop confiance aux liomiiiesenvous mettantwen;
Peu savent penser à l’opportunité d’avancer ou de reculer,

Et de songer àleurs mauvais jours-Veau milieu de leur, gran-

deur. » . A

ait!!! liaI,i ,rzrÎ
v .ivn

Maintenant que j’ai trois, espèces’ï’d’e-iclieveux sur la tête,

Plus je regarde les clioses’du monde, plus moneœur se serre devant la mentalité des, 110111-111689 1) (il :
, .13

(t) Peu-de nous,».en effet, ont larbonïté-du cœur» 2’ - 1 n l - a

.::«,ï;1l
j si;

Qui nous fait accueillir l’ami dans le malheur f ’- Jïêsr t fi l Ç
Gemme aux temps où sa table à: tous était Ouverte - ’ i**.”.’
Et de mets recherchésentièrement.couverte. a.

Quand le’soleili’nous brûlai] faut mettre un chapeau,

Mais si l’averse tombe, on revêt Son inanteaup ’
Réfléchis donc un peu sur ce qui nous arrive : » ’

Qui se souvient du pauvre affamé sur la rive t? m , .
On aime mieux courir’saluer-les puissants! * i a . .
S’é’carter du malheur, acclamer" les tyrans! .k v. » 3 r

vécu de longs jours, dans. la joie ou les peines, . r 4 - ë
Et plus j’ai médité sur les choses-humaines, . a ï» z 2?.- : 1e
Plus ilion-PCŒUI’,Sidtll’lsilaltl » (E. Bajot, ibid, p. 97) i

-72...
Van-Tien ’nân ni dinli niiili, .
Nhà 611g làm phi’ic doai tinh dira sang.

..Ngir-ông biè’t y kliôn eau, Liën dira chàng dënrti’ên-du’ong Vü-giatl). î?

’ Ai ngô’ thé-Sir phôi plia?

Thông-gia ma hoa oan-gia moi k3"!
Vil-Gong là dira vô-tri,
Th’à’y ’cliàng lam-lü, long thi de ngu’o’i.
Lai thêm so’ tlië-gian Cll’Ô’Î,

Truyen trô qua quit, cliàomoi ri’rng rirng.

Van-Tien bai ta ngu-ông, a

Tliu’a rang: «Sari së giôc long giâ on.»

Ngu’ rang: «Long lâo nlion nlion,
Miën là trung nghïa thi hotu bac vàngt’Z).
N116 Ixiu’a trong nui Lir-s0’n,
ce agirai NguLPhû du’a’ chàng Ngü-Viên.

Ben. saur. Binh-Trirôtng câm thuy’êii,

Hua liguai" Haiig;Vü qua niiëii Ô-giang.

il) Variante: Dit Tien. vào trirô’c tien dring,
VB-Công rem thay lông càng 113 ngiro-i !

p ChÏing qua sa thé gian curô’i, 7
Môt loti gu’otng gao cliào nguiô’i ngày me. l
’ ’ ’ ’ «Ngu- ông dâ cô công due,

Ngày sauta së le lira filin on. » »

Prenant Tien par la main, il le conduit au vestibule. .

Vô-Công le voit, et plus il le regarde, plus le rouge lui monte au visage l
ll ne craint qu’une chose : ce sont les rires du monde;
Aussi s’efforce-t-il de trouver une parole our saluer l’ami d’autrefois.

«Pêcheur, dit-il, en amenant ici ’iên, vous avez acquis des droits à

notre gratitude; -

Plus tard nous aviserons à reconnaître ce service! »
(Abel des Michels, Lyc-Vân-Tiên, p. 145)
(2) « J’en ai peu de souci, lui répond le pêchei’ir,

Car un trésor pour moi n’a guère-de valeur;
Pour d’autres réservez une orgueilleuse offrande.
Ce que j’attends de vous, ce que je vous demande,
C’est d’accueillir Té-ian comme on reçoit le soir

Un enfant qu’on croyait ne plus jamais reVOir.

Gardez donc votre argent, mais faites bon visa e v
A cet infortuné: ce sera le plus 511’604. » (E. .ajot, ibid, p. 98.)

a

a. A g.-....-.,.-. -

a... 73 ..

Mais, inébranlable, Van-Tien insista
Et pria le vieillard d’avoir pitié de sa situatiOnet de le con.

duire jusqu’à Han-gian’g. i
Le pêcheur, se voyant incapable de l’en dissuader,
Le conduisit aussitôt chez Vü-Công.

Or, qui eût songé au coeur changeant des hommes?

Et, fait extraordinaire, à voir une famille alliée devenir une

famille ennemie l v . .

* Vil-Gong était un homme sans cœur: l

Voyant Van-Tien dans l’infortune, il eut pour luidu mépris.

Craignant, d’autre part, les moqueries du monde, .
Il l’accueillit avec froideur.

Van-Tien saluaet remerciaile pêcheur,

Lui promettant de faire de son mieux pour lui donner plus
tard un gage de sa reconnaissance.
a --ÀMon cœur, répondit le vieillard, n’aime que la vertu ;

Ce que je veux pour vous et que j’aime par dessus l’or et Par?
gent, c’est de vous voir toujours fidèle et vertueux.

g Je me souviens que jadisrdans la montagne de Lu-son,
Le pêcheur NgIÏ-Phü guida le jeune Ngü-Viên (’l).

Plus tard, Binh-Trirô’ng fit statiOnner sa barque, [ i

Où il embarqua HangNô’ (2) pour le trâhSpprteifdans le.

pays de:Ô-gian6. ’ *
(i) Ngü-Viên eut la douleur de voir! tous les membres-de sa famille tués-par le
roi de Sir. Seul, il parvint a se sauver au’pays de l’gô, grâce à un pêcheur...

(2) Rang-V5 fut vaincu par Han Cao-té- (fondateur-dola dynastiedes Han).
llggput s’enfuir à Ô-giang, grâce à Binh-Truté’ng qui l’avait pris dans sa barque.

Xira con thuongïkïë van ’nàn’,

(Na)! ta bac (nô). quên dangngâi. nliân.

Môt nliô’i (id gâiikeo son, I
Ta nay tir la rôti chân xuîîiig thuyën. n
Vi’iè’Côiig trbng da un pliiëii, "
Muô’n toan mot ChU’Ô’Ç chu tuyën. dôcfthayr î

«Van-heu
iigu’o’l
A V ’A
a Nhay
M.ligoi
’- Aday,
B’è ta ’vào ÏtrirÔ’c’, së d’ây lieu toan.»
V’ôsi-Âs.cho-.ed’oi me» Quy’mln’l’mng.

Cùng là ai-ni°r Thài-Loan dëu vào(1):
«Moi b’e’ sau tru’ô’c tien-hac,

Sir chàng tain-Hi, tim vào toi dây,

i’ tiiy dine con n’iày,
Bâ khôn’gvép vo’, ha day .e’p con.»

Loan rang: «Gôt dô 111m 301103), g
Xu’a nay ai nô (lem cliôn xuô’ng 111’111?

ce dan sen au moc’ chum, l
(land-chanlig, kliè’, sânh cù-ngl-iru, le. ’

(l) Variante z Công rang ç « Mu hô-i Quynh-’l’rang !

” t 9116 long tri-na: Thé-Loan’the’ nào? 4 t

v ” a Mac haytoan lieu l’àm sao ?

n

I. ,« nia chére Quynh-Trang! dit-il,
sondez le coeur de Tli’ë-LOan, notre fille biènàiimée, voyez (je qu’elle d

Décidez toutes les deux que] est le parti prendre!
(Abel des Michels, Luc-VâIz-Tiên, p. 1’47) V l

(2) «Ma mère, lui dit-elle, au milieu del’été, ’ I S’il fait trop mauvais temps, qui traîne dans la boue

V h Sapluës belle chaussure? et jamais sur la joue .
Pour se rendre-plus blanche a-t-on mis du charbOn ?
Ensemble qui mettra la rose et le chardon?
La pêche et l’artichaut? le citron et la poire? °’
Non, j’aime mieux cent fois, et vous pouvez m’en croire,

Ne pas me marier qu’en un jour importun
Livrer tous nies attraits à l’homme du commun
Et croupir sans honneur tout en bas de l’échelle.
Est-ce poür un tel Sort: que jaserais si belle? , - ’
Oui, j’ avais.résolu.,d’atte11dre le lettré, V
Lapins grand d’entre tans, et je’l’avais juré.

Est-Ce un’partii poùrimoi, répandez, ô ma mère, ’

Qu’un aveugle pareil? ». . .1) (E. Bajot,-ibid.,p,.101..)

, - ..gw---m.w4

ésire !

.... 75 ...
On avait, dans les anciens temps, compassion des”! mal-

heureux, , 4 .mq m.)

A plus forte raison, comment pourrais-je oublier. aujourd’liui ces exemples d’humanité "2

Maintenant qu’une parole a resserré, telles la Colle et la

laque, nos liens d’amitié, v z î ï
Je vous dis adieu et remonte dans ma barque. » v I ’ l in i"
Vü-Công se sentit le cœur déborded’ennuis,

Il chercha le moyen de rompre définitivement’avec

Tien.
.
de faire. n A

((À-Assieds-toiici, lui dit-il. ’ j i I . ’ pas;
Pendant que je me retire,,afin .d’aviSersà ce qu’il. convient

Il fit venir aussitôt sa femme QuynhgTraiig i Le,

Et sa fille bien-aimée Tliài-Loan, j, a , .4 , . , A I
Et leur dit: «Les raisons d’après et d’avant sont àIaiiuuler.

Maintenant que le jeune ’l’iêna cherché, au milieuîdeses

malheurs, à venir ici, ’ ’ ’ ’
C’est à vous de décider du parti à prendre.
N’ayant jamais contraint mon épouse, comment puis-’j’e"à

présent contraindre mon enfant?» ,1 ;.,, l »
«æ Un talon rouge comme le vermillon, L’eau,

Qui jamais a consenti à l’enfoncer dans la boue Ï? a : a v Vï

Jamais les nénuphars et les tubercules épinciin imports-

sent dans un même vase, a. . ;, De même. jamais les citrons et les caramboles ne peuveiit’se

comparer aux grenades et «aux poires une... A j

(1)A«Tir-Truc
La fortune
prospère j ’ ’
assura dans le dernier concours

Le premier rang; c’est lui que j’aimeraitoujours. ; . . - .. - .;.

Si mon père aujourd’hui parle de mariage, .. ’ t
il faut nous décider au parti le plus sage, , ’
C’est Tir-Truc qu’il me faut : c’est un homme puissant,

Et par lui nous pourrons monter aupremier rang.» .
(E. Bajot, ibid., p. 101-102).

.... 76 ...
AËîùmThàu không-thl chili mot be,

Con hon minh ngoc, sanli cùngthîit phu.
Quyè’t long chô’ dei danh nho,
.Codâu lâydr’ra dui mu thé nay?
il l [Va nglie ngu’ô’i noi hÔl nay,

C6 Virong Tir-Truc dé day thi’i-khoa.
Xin cha. c6 kè’t thông gia,
,Ho-I-Vu’ong ho Vü, mot nhà moi xinh. »

Công rang: «Muôn chou viéc minh,
Phâi toan dôc kë rL’rt tinh moi x011g,
Grau dây cô nui Xu’otng-tong.

Hang sâu tham thâm, bit bung khôii ra.
Bông-tl1ành nghln’ dam câch xa.

Dom chàng b6 de, ai ma hiët dan?»
n Ngan thay ho Vil inu’u sâu!
Chaiconklien khéo bâo nhau liai iigu’oitî).

O

(1) Mais V5 Gong se disait: « Comment sortir d’affaire ’

Avec Luc Van Té-ian? Que décider il Que faire ?
Comment faut-il s’y prendre’afin de le bannir
De ce seuil que. jamais il n’aurait dû franchir ?’

Comment reprendre aussi la parole donnée ?
Je sais un souterrain, caverne abandonnnée I
Au pied d’une montagne où les sombres cyprès
audettent leur ombre épaisse et dont l’homme. jamais
A N’a su lap’rofondeur, et n’ayant qu’une issue,

Invisible à celui qui ne l’a point connue : J’y conduirai Té-ian pour ne plus le revoir.

Lui mort, je suis en paix. Qui pourra le savoir? ))
L’astre des nuits montait dans sa route argentée
Et jetait ses rayons à la terre embaumée

De la brise du soir, et le pauvre Té-ian,
Seul, sous la vérandah, soupire en attendant
Le retour de Vô-Công... (E. Bajot, Ioc-cit., p. 102.)

W, mu w -

.... 77 .....
Plutôt me résigner au célibat i

Que d’unir mon corps de jade à celui d’un rustre.
J’avais résolu d’attendre un lettré illustre,

Mais’non un aveugle comme lui.
J’ai entendu dire que cette année
Un certain t’ii’O’iig-Tû-Tru’c avait été reçu premier au con-

cours. , ..

Je vous prie de m’unir à lui, si vous songez a me marier.
Ce serait une union bien assortie que celle des th’O’llg et
des Vü. »

a --Si nous voulons, dit Vi’rCông, iiieiiera bien nos

affaires, ’
Il nous faudra recourir à un expédient pour rompre définitivement nos liens d’autrefois.

Près d’ici, dans la montagne de Xirong-tông, se trouve

Un souterrain profond et obscur, dont l’issue est difficile.
Bông-thành en est éloigné de. mille lieues.

Si l’on y enferme le-jeune. homme, qui pourra jamais le

Ï, . ? n l l
savoir

Combien profonde était la ruse imaginée par la famille

des Vii ! ’
Le père et la fille s’en félicitèrent et s’entendirent pour per-

l dre Vân-Tiên. l
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1X
Bông giË’ 11g vira géo non doài,

VâiinTiên ngi’ii tira nha iigoài thôi than (1).

Vil-Công khi îiy dô cliang,
Xuông thuy’én cho 1111,11 dira sang Bông-tliành.

Bila di vira lue tan canh,

Dan vào bang (la, bô danh vair-Tien.
Beau rôi ren ren bô leu,
Vôi dira clièo que, tè’ch mien xa trôngt’Z).

Van-Tien tliirc (la tin long:
Hü’ng 11Ô’ nao biët Vü-Công liai 11111111.

’l’liira rang: «Nhac-phu xét tinh,
Clio llgtl’Ô’l dira dè’n Bông-thành que nay.

Gang long bao dép on dlîy,
Môt phen tirôtng dën iigàn iigay dam quên (3). »
(il) L’astre des nuits montait: dans sa rente argentée
Et. jetait ses rayons à la terre embaumée
De la brise du soir, et le pauvre ’l’é-ian

Seul, sous la vérandali, soùpire en attendant;
Le retour de YÜ-tlông... (E. liajot, loc. ciI., p. 102).
(t2) Variante : Tien rang: t’i nie chu dira ta!
X111 dira cho toi que 1111:1 së hay!
G111 lông dôc trou 1111510 ligay i

Môt phen ra sire, ngùn ngày châng quia] l ”
Tién s’écrie: ’tO mes guides!

Conduisez-moi, je vous-prie, jusqu’à mon pays natal! je ne réclame rien autre

de vous. - ’

La reconnaissance de ce service restera profondément-gravée dans mon

4 cœur, -

Et votre peine d’un moment ne sera jamais oubliée”. .

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 15:1).

(3) On mène Vân-Té-ian dans le noir souterrain ’ l w
Qui doit de la moitié raccourcir le chemin;
Mais, au même moment, les torches lumineuses
S’éteignent à la fois. Quand les louves peureuses

Redoutent le chasseur qui. les traque et les suit,
De tous côtés dans l’ombre elles glissent Sans bruit,
De’inéme les rameurs de ces. roches funèbres
S’écliappent doucement, laissant dans les ténèbres

Ce jeune infortuné pour attendre la mort.
Par l’amitié trahi, triste jouet du sort,
Van-Té-ian s’écriait: « Oh! je vous en supplie l

Ne m’abandonnez pas si loin de ma patrie...»

(E. Bajot, loc. cil., p. 103).

min-L
1X

La lunevenait de se reposer sur le sommet des montagnes ï

(l’occident, , V ’ ï i

- Et Van-Tien soupirait, assis dans l’appartement extérieur,
Quand Vü-Công vint lui persuader

De descendre dans sa barque pour regagner Bông-tliành,
sous la conduite de ses serviteurs.
On le mena, à la fin de la dernière veille,
Versl’obscure’ caverne ou onl’abandonna pour toujours.

Puis, remontant a petit bruit,

Les serviteurs s’empressérent de s’éloigner a grands coups Ï

dérame. " ,
I van-Tien, au, cœur sincère, croyait à. labonte’ de Vit-

Côiid. l I
Il s’était laissé conduire na’i’Vement, car il ne savait pas que

ce dernier eût cherché à lui. nuire. ’
a O 111011 beauapère, lui avaitèil dit, examinez nia Situation,

Et faitesænioi conduire jusqu’à Bôngüthành. , i
Je 111.’etforcerai de reconnaitre plus tard ce! immense

bienfait, t

Auquel’je penserai pendant des milliers de jours sans jas . a ,

mais l’oublier. n - r A 4 ’

in

il

.Ü

1

a

’t

1

.

.ü

mggù
Hay dau yang tiens; dôi bên,
’l’ay ahan dung (la, (lll’Ô’l irén chap chông.

Van-Tien khi a): hâi hùng, .
Nghï ra moi biët Vü-CÔng liai minh.

Nu’c Quoi con tao danh hanh,
Chü’ duyèn dieu trac, chü’- tinh (1231 trac.

«Nghî minh lai han xie’t baol

Moi qua khôi ben, lai rac ngay bang.
Giày sain ai khéo YË’în vu’O’ng, L

Trânh 1107i nui kênh, gap dirong bang heo.
Quanh hangÏda Linge lai mèo.
Muîin ra cho khôl, ai (lin giât tay?
Dan-gin ai khéo du’ng gay?

os danh mot’thac tham nay cho au.»
Chai: rang xa côi nhanngian,
Clio nèn .’à() chou thach ban nâm loti).
(Il) L’écho seul lui répond : sa voix se perd dans l’ombre ;
l’as un bruit ne s’élève en la caverne sombre.

Un silence de mort plane en ces tristes lieux.
Où ne tmnbe jamais la lumière des cieux.
.ll promène ses mains sur la roche gluante,

Ne trouve pas d’issue, alors il s’épouvante,

ll sont un froid mortel qui le saisit au coeur;
Tout son être frissonne, il tressaille, il a peur.
ll se lamenteen vain dans sa tombe entr’ouverte.
ll pense, il réfléchit et comprend que sa pertes
Lui vient de ’l’hai Lo-an. « Je n’aurai que lamort
Au lieu d’un être aimé qui sourit et s’endort

Dans le lit nuptial. O parole sacrée! v J
Chez nos pères toujours saintement respectée,
Aujourd’hui tu ne sers qu’à de vils criminels!

As-tu fui, .lonue Foi, le séjour des mortels?

La fortune sans cesse ou me raille ou me berne.
Je m’échappe desllots et dans cette caverne
Je viens en insensé in’entcrrer tout vivant!
On croirait qu’au malheur je me prête vraiment l
Je brise avec et’l’ort le filetqui m’enlace : : v
Plus heureux qu’un poisson, je me sors de la. nasse
Et cours dans le piège aux tigres destiné.
Au sort le plus cruel suis-je donc condamné Î?
Est-ce pour me punir des faits d’une autre vie il
Elle serai-je écarté de la. route bénie

Du droit, de la justice? Hélas! je suis perdu! e
A quoi sert de crier si l’on n’est: entendu

Que des rocs endurcis, que de la, sourde pierre,
Qui scellent de leur masse une ell’royable bière ?...»

’ (E. Bajat, loc. cit, p. 404-105),

«. s-x-unvfl- - v. Na

«33...
1l ne s’attendait pas à cet abandon dans un’endroit ou,
des deux côtés, tout était silencieux,

Et où ses membres se heurtaient, en haut comme en bas, à
des rochers amoncelés.
Pris alors d’une grande frayeur,
Il comprend que Vü-Công a tramé sa perte,

Et se met à rire de mépris en voyant combien la fortune
le trompe,
Combien le lien d’affection qui devait l’unir à la jeune fille
’ est perfide et combien l’amour est changeant.
a Que de malheurs,s’écrie-t-il, j’ai rencontrés l.

Récemment échappé à la mer, me voilà maintenant au fond

d’une caverne. v
Qu’elle est habile, la main qui m’enlace dans la chaîne des

douleurs l
J’ai échappé à la montagne aux tigres pour tomber dans la

retraite des panthères l ’
T outautour de cette caverne, les rochers poussent, pareils
aux oreilles Ide chats.
Je veux .en sortir, mais qui va me guider par la main ?...’
Qui donc m’a suscité ce malheur?

Ma mort est certaine; je m’y Mg.»
résigne
r Il peur assurer la tran-

quillité à mon corps.» ’ ’
Certain qu’il allait s’éloigner du monde des vivants,

Vân-Tiên se coucha sur le plat d’une roche, saisi d’une pre-

fonde anxiété.
æQËqèLwhnï tirs;-
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se. 84 a.
Bêm khuya lige-n gio tlihi lb,
Strotng sa hm thâp, mira to lanh lùng’.

Nain ngày ligôi nhin dei trong,
NhÔ’ ba vièn thuîic, dôi long hôm mai.

Du-thân xem thay ai-hoài, l
Xét trong minh gâ ce bai phù tien.
M Ôii hay la LllC-Vàfl-Tlên,
Biët rang sati (i5 lrangh-nguyên giùp do’i.
Clio nên vâng ménh chien gio’i,

Cil-u chàng thoat khôi mot 116i dira ra.
Béni di mot dam xa xa,
Toi 110i (laide, giô’i (la rang dring,
Dit-tham trô’ lai SO’n-trung,

Van-Tien con hay giîic n’ông mê man (Il).
Lac ti’êu com titrée vira au,

son] mai vac hua, (li ngang vào rù’ng,
ce theo dai-lô trông chù’ng,
Bi qua nghe tiè’ng vang lù’ng thô’ tham:

(l) Sous l’huinide paroi d’un vieux bloc de granit,
Té-ian désespéré s’assied, puis s’accroupit,

Et, soumis au destin, à la mort il s’apprête.
L’eau filtre goutte à goutte et tombe sur sa tête
En lui glaçant les os. Une bise d’hiver

Soufflant dans le caveau vient lui mordre la chair.

Pendant cinq jours la faim gronde dans entrailles :
Pas la moindre ressource au milieu des broussailles,
Dont il pourrait tromper l’appétit dévorant

Qui lui tordl’estomac ainsi qu’un fer ardent!

Il pense à l’aubergiste, a ses trois grains magiques,
Et veut en éprouver les effets fantastiques :

l] les porte à sa bouche et se sent envahir
D’une douce langueur qui le porte a dormir.
A cette heure un génie errait dans la campagne,

Puis, comme il traversait le flanc de la montagne,
Il aperçoit ’l’é-ian et s’approche de lui r

Il voit son talisman qui dans l’ombre reluit:
« O talismanldu maître, en esclave fidèle,

Je vole a son secours ! » ll le prend. sur son aile
Et le porte a l’instant sur le bord d’un chemin

.Qui- longe une forêt non loin du souterrain.

(E. Bajot, lac. cit, p. 105406.)

. www--.» a..."

u- ss m
La nuit était profonde ; un vent violent s’engouffrait dans

le souterrain.
Une brumeihumide l’envahissait, et une averse glaçait le

jeune homme;
Cinq jours durant, il souffrit de la faim,

Il trouva heureusement matin et soir, dans ses trois pilules,
un léger soulagement à sa souffrance.

Cependant Dit-tham, le génie de la montagne, le voit et en

est ému de pitié. ’
En apercevant le talisman que le jeune homme portait sur

lui, ’ ’

V Il comprit qu’il avait affaire a Luc-vân-Tièn,

Qui serait plus tard reçu premier à un concours pour être
mis au service du pays.
Aussi, obéissant à l’ordre du Ciel,

Le sauve-t-il en le portant hors de la caverne.
A la distance d’une lieue environ,

Il atteint la grand’ route, quand le soleil monte a l’orient.
L’ange retourne dans sa montagne;
Laissant là son protégé, toujours plongé dans un proiond
l sommeil. ’

Un vieux bûcheron, qui venait d’achever son repas,
S’en allait à travers la forêt, sa Cognée sur l’épaule.

En marchant sur la g ’and’ route,

Il entendit une voix qui se lamentait bruyamment.

-.86...
Ngô’ là yêu quai ta gianU),

Hay là giac cuétp, mot d’eau nhôn nhao;
Hay la cep bât llgu’Ô’Î nào,

56 kia chi’ra d’en, dem vào bé dây.

Hü hon hit via lâo nay. 4

son] mai gap Sir châng may di roi.
Thîiy ngtro’i thà’p thoang xa coi:

«Hân la yêu quai liai tôt chang la».

Vira lui, vira hét, vira la:
«Phen nay mâc pliâi yêu ma liai minh».
.Tiên rang: «Toi thu’c ngu’oi lành,

Vi chtrng mac nan moi sinh thé này’.
Ngi’ra trông liroing rông cao d’ây,

Cù’u tôi ra khôi, on tây tai-sinh.»
Lâo tiëii lighe néi ,hè’t kinh,

Lai gâii li’ên 116i su’ tinh moi hay.

(l) Variante z Huy la yen quai a. gian
Rung cây ubac lïio, hlm dtrù’ng liai ahan î?
L50 tiëu lién buée lai gain
Thiét la mût gâ van nhân 1nde tian !
Chi bang lén tiëng héi han :’

tt Yhân sao mite vice tai nàn thé nay !
Van-tien agile tif-mg mù’ng thay l

Vôi vàng’ gire-mg dey, trlnh hay trabe sait.
Lâc-tiéu nghe nôi 113i lâu :
seul trong thê’ sur, hic diîu thé- than.
« lt ngu’Ô-i trong tuy’é’t cho titan !

Khô ngoi gifla cho, ai màng âoai tlnromg î” Ï) .
Vân-Tiên nghe noi môi timing :’
Cüng trang hàO-kiét, biê’t doping thiio ngay.

a Peut-être, pense-t-il, est-ce un démon malfaisant
Qui secoue les arbres pour in’efl’rayer, poussé par son instinct à nuire aux
humains ? ))

Le vieux bûcheron porte aussitôt ses pas de, ce côté: j
« C’est vraiment, se dit-it, un jeune lettré accablé par le malheur! l
Ce que j’aide mieux à faire, c’est d’élever la voix, et de lui demander

Quelle est la cause de cette infortune a laquelle il est en proie. a)

Vân-Tiên entend cette voix, et sont la joie remplir son âme.
Vite il s’efforce de se lever, et fait le récit de ses malheurs.
Le vieux bûcheron l’écoute longtemps;

Il réfléchit sur les choses humaines, secoue la tête et soupire.

« Peu de gens, lui dit-il, donnent à autrui du charbon quand il neige!
Qui jette un regard de compassion sur le pauvre assis au milieu du marché il», ’

.4umvw-Mu...-,. ... ..-, . A, , .

L.37ll croyait avoir affaire à un démon malfaisant,

Ou à une bande tumultueuse de brigands en marche,
Ou encore à une personne qu’un tigre avait emportée,
Et qu’il avait dû abandonner, parce qu’elle n’avait pas en-

core atteint la limite de vie fixée par son sort.
Pauvre bûcheron l que la peur a bouleversé,

Et qui a en la malchance d’avoir fait, de grand matin,

une mauvaise rencontre l. I

Tandis qu’il regarde dans le lointain, il aperçoit la
silhouette d’un être vivant.

« Décidément, se dit-il, c’est un monstre qui cherche
a m’effrayer. -»

Et tout en reculant. il pousse de hauts cris :
«Cette fois-ci, je suis certain de tomber entre les mains
d’un démon quiva me faire du mal. »

Tién lui dit alors: « Je suis en vérité un honnête homme,
Qu’un malheur a réduit en cet état.

Ayez, je vous prie, la suprême bonté

De me secourir pour m’aider a sortir de cet endroit ; votre
bienfait égalerait celui d’une nouvelle vie. ))

A ces paroles, le bûcheron revient de sa frayeur.
Il s’approche du jeune homme, il s’informe et comprend

sa situation.

A. ces paroles Van-Tint] reconnaît ,

Que cet homme, lui aussi, possède une aine élevée ail-dessus du vulgaire,

plein d’honneur et de loyauté. ’
. ’ Abeldes Michels, Luc- Vân-Tiën, p. 154-1157).
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’ Chanh niëmrthu’ong kê thâo ngay,

VÔi vàng’ lien moi giât tay v’ê nhà.

Tiên rang: u Da no xot xa,
Nay da San bila châng boa mût chi.
Vây nên met nhoc khé dl,
Matin theo noi en, nhu’ng thi kho noi.»
Lâo tiëii nghe 1101i thirong ôi,
Tay dira com nain, miéng moi VÎtll-Tlêl’lî

«ce ma au uîing cho yen,
Lâo a Sl’t’C manh, công Tien Ring.»

K116i rirng ra toi giïra dang,

May dan lai gap thay chàng Han-Mimi.
Lâo tiëu lat dût bôn trinh,

Han-Mini] theo hôi Sir tinh van vi’,

Tièn nghe tiiëng ban 06 tri,

a

Nt’ra inirng gzÏ p ban, nt’ra e nÔi minh il) .v

il) a La faim, répond Té-ian, sans forces m’a laissé,

Comme un tronc sans vigueur, sur le sol affaissé,

Comme une fleur sans eau sur une terre aride.
Depuis plus de six jours mon estomac avide
connaît plus le riz, ignore le poisson,
hies lèvres n’ont goûté qu’un peu d’eau pour boisson.

’Voycz- ces tristes bras et mes mains amaigries:

Tout tourne autour de moi; mes jambes affaiblies,
Scdérobant sous moi, ne peuvent soutenir
Mon corps tout épuisé : ici je dois mourir
Ainsi qu’un naufragé rejeté sur la. grève!

Je voudrais bien vous suivre. Hélas! comment pourrais-je
Arriver jusqu’au bout? D A. l’instant le vieillard.

Îlelève son manteau et lui fait une part
llu riz de sa. journée, et du geste l’invite

A ne pas se hâter, à ne pas manger vite.
Quand Té-ian a calmé les l’iorreurs de la. faim,

Sur son des il le porte et reprend. le chemin

Qui. mène à sa demeure ..... (E. llajot, Ioc. cit, p. 109)

.. 39 m
Touché de compassion pour ce cœur honnête et pieux,
Il s’empresse de conduire Vânïl’ién par la main jusque chez

lui. ’

«Mes entrailles, dit alors celuisci, sont torturées par la faim.
Voilà six jours que je n’ai mangé un grain de riz ;
C’est pourquoi je suis tellement fatigué qu’il m’est difficile

de marcher,Je vend ’ais pouvoir vous suivre, mais je m’en sens incapa-

- blé. n ’ ’
Ces paroles avivèrent la pitié du vieillard.

Tandis que sa main remit sa boule de riz au jeune homme, sa
bouche l’iuvi’la à manger. a -

«Tâchez d’en prendre, lui dit-il, pour apaiser votre faim. ,

Je ferai ensuite tous mes efforts pour vous porter sur mon
dos jusqu’au village. »

Au sortir de la foret, et quand le bûcheron et le jeune
homme eurent atteint le milieu de la route,
Un heureux hasard voulut qu’ils fissent la rencontre de HanMinh.
Tandis que le Vieux bûcheron hâta ses pas,
Han-Mimi le suivit et s’informa de ce qui lui était arrivé. l.
’ ’ En reconnaissant-la voix de son vieil ami, ’

van-Tien était partagé entre la joie de retrouver son compagnonid’autrefois et la crainte pour sen triste Sort.

p.90...
Minh raugzivDàm 116i rnhâ’n-huynh,
CÔ’ sao dè’n 115i thân-hinh’th’e’ ni? »

Tiên rang: « Bao xiét ai bi,

Thân nay thôi c0 khac gl boa trôi.
Lénh dênh gio dép sÔng vui.
Rây’sông mai béni, mà’y hôi’ gian nan!»

Minh rang: «Bây kho hôi han,
Vào c-hùa ta sê’ luàn ban cùng nhau. i)
’Ti’êu 1’Ëi11g:«Lâo châ’ing di dâu,

Vào rirng (1611 eüi ban han cho’ phiên.»

Han-Minh qui g6i lay Iiën:
«O’n nguro’i cû’u dLl’Ç’C anh Tien tôi diîy.

Nàyvhai lang bac trao tay, ’
Goi la lé mon ngtrc’ri nay tan] Cam.»

Tiëu rangzaDay thé boa nhiâm,
Toi nay châng mutin nhàn Cam ci’ia ai.
Chi mong eau khan But Gio’i, °
Binh au bai chi’r, vâng lai lâm tong (’1).
(il a Ami, répond Té-ian, mes maux sont innombrables.

V Dans une plaine aride on voit souvent les sables ’
S’élever et monter, de même que les flots

Se succèdent sans cesse alors que le repos
De la mer toute calme est troublé par l’orage,"

Ainsi mon triste corps, sans force et sans courage,
Est comme les débris qu’emporte le courant.
C’est le sort qui me pousse ou le malheur m’attend.
J’ai beau marcher toujours, j’ai beau changer de place.
L’infortune m’a-cotable et me suit a la trace.»

’(( -- Frère, reprend Han-Minh, nous ne pouvons ici

De tes maux et des miens commencer le récit;

Allons en la pagode et dans ses murs antiques,
Où nous avons gravé les images bouddhiques

Qui de tout le pays protègent les maisons,

Tu te reposeras, puis nous nous redirons

A chacun tour. à tour l’histoire de nos peines,
Et nous méditerons sur les choses humaines. Î»

a a Ami, dit le vieillard, j’ai ma vie à gagner. ..
Plus rien à faire ici, je m’en vais regagner

Le champ de nos travaux etma hache sonore
Dans l’épaisse forêt du couchant a l’aurore,

Va coucher à mes pieds ses vieux arbres géants
Que la foudre respecte et qu’épargne le temps. »
Han-Mimi a ses genoux s’incline jusqu’à terre

Et touche de son front quatre fois la poussière.
« Père, lui disait-il, grâce avotre grand cœur,

Van Té-ian est sauvé ! pour lui je rends honneur , . . » V

A (E. Bajot, lac. cit, p. tilt)
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I’ « --- Oserai-je, lui dit Minh, interroger mon frère aîné?

Pour quelle cause sa personne est-elle réduite en cet état? n
« -- Comment vousdire toutes mes misères? réponditTiên,

Ce corps est semblable à une fleur emportée par le courant,

Il est ballote, le vent le pousse, le flot le seCOue :
Aujourd’hui il suit le courant, demain il s’arrêtera à un em-

barcadère ; toujours la misère, toujours des malheurs.»

a m- Ici, il nous est difficile de nous entretenir, reprit Minh,
Entrons dans cette pagode, afin d’y tenir conseil. »

r H Je ne puis, dit le bûcheron, vous accompagner.

Je dois rentrer dans la forêt ety abattre du bois afin de le
vendre au marché. a

Han-Mimi s’agenouilla devant lui et le remercia :
a w Je vous suis reconnaissant, lui dit-il, d’avoir sauvé mon

ami.
Voici deux onces d’argent,

Modestes cadeaux que je vous prie d’accepter. »

« -- Vous méconnaissez mal en me parlant ainsi, répon-

dit le bûcheron, ’
Je ne veux rien aécepter de personne.
Je n’ai qu’un vœu à adresser au Bouddha et au Ciel :

C’est d’être toujours en bonne santé pour entrer dans la forêt et en’sortir.

.1 --9«2--’ ’Tài rirng, léonin, thong’dong,

Vui cûng non nuée, ban ’cùng luron nai.
Công han khanh trrc’rng mac ai,

Yen ha phong aguyet, côi ngoài thich dây. n

Van Tien 11ghe blet ligtroi ligay,
Hôi tham tên ho, sau nay giâ on,
Lâo tiéu chÉing noi thiét hon,
Gui dâu thËing C-ù’ tham son trông chirng,
Pham 11g1ro’i 11115111 11ghï’a hiëu tru 11g,
Cù’u ligu’o’i chiing 11111611 lié công bac gio’.’

p Tién,’ Minh khi 65’ ligân ng0’,

I Trông nhau roiBoan
lai roi
mot
giot khen, Iao.
lai bué’c chah vao,
TrOng am vë’ing vé, xôn xao giâi hay.

Tien rang: «ne gap khoa nay,
ce sao ligue-luta ô’ dây 151m gît» (l)

(il) « Si, près d’un malheureux, je me montre empressé,

Bonze, je ne suis point un homme intéressé.

Je vis a peu de frais et la vaste nature
Sans peine me fournit une ample nourriture.
Au pied de. la montagne admirez ce ruisseau,
Regardez ces forêts, rien ne m’y fait défaut.

Que désirer de plus? Et seul avec moi-nième,
Je vis de ma pensée au sein de que j’aime.
Quand la brise s’élève au gré de la mousson,

Quand la lune brillante éclaire le. buisson,
Quand rayonne l’étoile à la lueur superbe,
Quand la mouche aux doux feux étincelle, dans l’herbe, .

Libre dans la forêt", je vois les cerfs courir r l

L Au fond de la clairière et les biches bondir. v ’ Ailleaffronter la mort
au sein de la victoire,
A. ses plus grands hauts faits je reste indifférent :

i, A Qu’un-autre, "recherchant les palmes de la gloire,
J’ignore les impôts et je n’ai pas d’argent l »
Van Té-ian s’étonnait qu’avec tant de misère

’ Un homme pût avoir un si grand caractère.»
Il n’osait qu’avec peine au vieillard demander

Son nom, son humble nom, de peur de l’offenser;
En son c0euril songeait qu’au jour ou la; richesse

Viendrait le consoler de longue tristesse,

,ll- pourrait s’acquitter envers son. bienfaiteur.

Qui peut rendre le bien connaît seul le bonheur l,
(E. ’Bajot, (oc. cil.,Â p. 71142.). s
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Librement, je jouis des richesses de la forêt et Œe’szpro-

duits de la montagne,
Je trouve mon plaisir dansle ’cOuÎemplationdes monts,- et
des fleuves et-dans l’amitié (les cerfs et des. chevreuils.

Que les autres à leur guiserecherchent les titres elles
honneurs l
.4

.Tranquillemen’t, sous la lumière de la lune, raf raîchi parle
solufïle.’du vent, j’aime ce coin retiré du monde.»

- A ces paroles, Vêtu-Tien reconnut en lui un sage.

l Il lui demanda son nom et celui de sa famille afin de pouvoir
- plus tard, reconnaître ses services». -

Mais le, bûcheronniajoula plus rien,
Et, tête baissée, il se Hirigeadloit vers la forêt profonde. K

Les hommes vertueux, pieux et fidèles,
Sont toujours prêts à secourir autrui sansljramais marchan-

der leur peine. n
Tien et Mini] restèrent [confondus devant cette attitude ;’

Ils se regardèrent, puis félicitèrentlongu-e-mentele vieuxr
bûcheron.

Après, quoi, ils entrèrent
Dans la pagode déserte où,’vtout: émus; ils"’lslerraconterent

IBurs aventures. V V i l
Tien dit à [son ami: a Veuss-aVez- été" au concômfs, Ï

Comment-se1lfaitr-Vil que voussoyez encore ici?»-

-94-e*
v :Minèl’i rang: *« Khi ây Kuô’ng thi,

Gap nhau miëu-Vü, dëu di mot Ian,

Anh thôi hôi quan tinh thân
thi ’ eh api sac-11:, I trirÔ’c’llân ra kinh.

z - Aingo’ un. quan Loallèll11l1,. V
Gâp con tri-phü Bâng-Sinh ngang tàng.
Khinh"ligu’o’i’tien,’ minhxang, 4

Gap con gai tôt, giü’a dàng bâtngay.

V, .Tôi hennin giân ra tafia ,
(jam ichân’ griffe liguent hem ingay’l mot gît):

.aToiminh haïe ai. le, ’
B6 tay chiaw [roi nôp cho plii’i-diro’ng.
Àn (inlay Ira côi soc-phu’ong,
Toi; liÎêînpvuoit nguc, fini du’ô’ng le dây.

V Miay’sao lai gap chùa nay, 4 l
Mai danh anticli .bâ’y ’chêîy nau’ nuong (’l).

(il) i Ô Van Te-ian, mon frère, à chacun ses malheurs l
,Larîvie est: trop souvent une source de pleurs li
Je voulais autrefois, mesrétudes finies,
Me rendre au grand concours, invoquant les génies
- Protecteurs de la route.’ En chemin je mais
Non loin d’une pagode et nous fumes anus.

Mais,,arantdepoursuivre un aussi long voyage,

"Toi, tumulus. d’abord retourner au vil age, ,

Pour rendre à, tes parents les respects, les honneurs.
Je poursuivis ma route en rêvant aux. fraudeurs,
Aux palais merveilleux construits dansles nuages
Etgquz’ emporte le veiitpausouffle des orages.

Un jour je rencontrai le fils d’un sous-préfet: A
Jeune homme débauché, sans cesse il se targuait

t-TDu titre de ’sonzpère, et menait une vie I
Où de tristes, amours succédaient a l’orgie. 1

Unefille charmante allait sur le chemin,
Tranquille en sa candeur. Le jeune libertin
A cette chaste enfant tient des propos obscènes.
La colère aussitôt bouillonne dans mes veines z" i
V Je me jette sur lui, l’étends à mes pieds
Etü-luiâbrise la ja1.nbe.-,,Auïloin dans les sentiers, ï
l Je pouvais disparaître et’ trouver unirefuge ; A

Mais, en fuyant ainsi, je me faisais transfuge je ,
De la plus sainte cause, et, moi-même, aux soldats i
Qui venaient m’arrêter je tendis mes deux bras.
J ’étai sel’auteurëdsutait; je ,m’av’0uai: coupable. r

Le père se montra cruel, inexorable :

A l’exil pour toujours je me vis condamné...» V

i T": "5? t Î(E:’l3aj0t,loc. cit.,lp. 113-114). i

a 9-5 --« --- A cette époque, répondit Minh, je me suis rendu au

concours;t
Nous nous rencontrâmes dans une vieille pagode, et nous
partîmes ensemble,

Vous deviez, dans la suite, rentrer dans votre village
pour voir vos. parents.

Quanta. moi, je me dirigeai vers la capitale.
J’arrivai au district de Loan-linh;
Où je rencontrai Bang-Siam fils d’un préfet, habitué à la

dissipation. i
Mkeprisant les humbles et fier de sa noblesse,
Il avait enlevé une jolie fille qu’il avait rencontrée au mi-

lieu de sa route.
T ransporte de colère contre lui,

Je le saisis aussitôt par lesijambes et. tenant la tète en
bas, je le jetai par terre.
t Ne voulant laisser a d’autres la peine de supporter ma
faute,
’J’allai moi-même me livrer au préfet, V

m’exila à Soc-phuong.
Cependant je me sauvai de la prison, et, cherchant ma route,

je vins ici.
La bonne chances [m’a permis de trouver cette pagode,
- 0ù,pcachantmozri nom et, ma faute, je me réfugie jusqu’ici. a;
0

Y
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Van-Tien Cam cânh. long t’li-:Lrong,

Boan x011g moi k3 tai-uong truyên minh.
I j llàn-Minlrnghe cüng (long tinh,».

lioit ému giot tinh longdong. V
T iên rai] g in T rôm nho nha thông, L V
dia thôi tulii haeichiu ’vong lao’daou

Trông con nhu’ han mong ciao, *
Chili e trôi 1161 Éphuong nào Kaxôi.

Lai nhà huyên son] chaut gio’i,

ce lao cûc giuc, on thôi chira deuil).
’Tliii’io’ngi-dây. le: Chia "oanïkhiên,

Vi thay trou lighîa boa nên bô minh.
l Ttrông. nô’ngïnôi lai cangkinh,
Biët dan lIÇEt’pllth’ tranh voi gio’i. a

Minh’ rang: (i trên (loi,
ce khi plia qui, ce 116i gian nan (9).
(t) Variante j: Dôi vù’ng nhu-t nguyet ehe d’au l
" Le sao wading cÔng saii’Saiili"tl’1à11h li

Hun tain thiit bien (la danh ;
Ti°êu-di’ing tanrec (la, vi minh tinte eau !

I UTu’ô’ng thôidiua sans gan ;, j k . j. r
Quai] dan chin klu’ic nhu’ xoi nhu d’an. .
O vous, orbes Célestes, soleil et lune qui brille; sur ma tête! i
Que ne puis-je reconnaître les peines Sans nombre que je coûtai a ceux qui

’v meJ’aidonnèrent
l’existence! ’ L; v V, À: j. 1,
manqué, ce n’est que trop certain, trois fois’à, la piété filiale, ’

(les pensées remplissent mon cœur d’amertume! i ’ ’*
Elles tordent mes entrailles et les idéehirent sans répit! .. y ” . (Abel des Michels, Luc-vân-Tiên,p. 167) I’

(à) A ce triste récit Té-ian verse des pleurs, , l 4 g , V
Ü Et raconte à Son’t’ou’rSeS peines, ses malheurs, V il

Et de leurs yeux rougis laissant tomber leurs larmes,
On aurait dit ces fleurs qui puisent tant de charmes
Aux pleurs de la rosée. «Hélas! disait Té-ian,

Qu’est devenu, que fait mon père en ce moment?
ï’Accaliléïde deul’eur; il; vos dans lii’triste’SSe v -’ I v

S’écouler sans espoir les jours de sa vieillesse . . . » i

» ’ a a v -- , Baies lactate. pas). .. .
c
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t’a

Van-Tlen,
r A a . utouta sais1
.* 5de. compassmnpourson’weil
v .1 I v ;v . - a 0- ami,
a: -

a

Lui raconte ses propres malheurs.
Han-Minh, a son tour, est ému dans sonéœur.
- De ses yeux coulent, goutte a goutte, des :1a1«1-nesldè’pitie.

«-- le pense, dit Tien, a mon père,
’11 est âgé,- il supporte bien desrchagrins;

Comme le sec soupire après la pluies ainsi il soupire ’
après son fils.
Il s’inquiète du pays, ou, tel un épave entraîné par le

courant, je suis à errer].
Je pense aussi a ma mère qu’une mort’prématurée

a enlevée, i

Et à qui je n’ai pu encore témoigner ma reconnaissance.
pour la peine qu’elle s’était donnée pour moi.

J’ai pitié de mon jeune serviteur,victime d’un, malheur

immérité,
i
Et qui a trouvé la mort en remplissant tous ses devoirs
envers moi; ’ i
Plus je pense a mes malheurs, plus j’éprouve une grande

frayeur, l i

J.

Mais. hélas! comment prévoir les malheurs ourles bonheurs
i * dictés par la volo’ntéïpour’les conjurer ou les recevoir?»

«--.- L’homme, ici-bas, lui répond liâlljll’lllïli,

Est tanlàtllewfavori des .ricliesses et des honneurs, tantôt-la proie de l’infortune.

.. 93- ..Thîip cao (la biét tubbvàng, I ’ i
Gap coin lira dô, man .càng tham hon.
Nhf’rng n’gu’o’i au e ce nhân,

Khôi k)” van han, (leu coin thâng binh.
Khuyên anh cho co dring ’trinh.
Ô dây nu’oing nau yen lành së hay.

Công danh ce soi chi vay?
C6 tài fa bâti ce ngày làm nèn.
Bôi ta chi ô. cho ben,

Châle muon chue, c110. phiën muôn danh.
Cam-La sein gap cïing sinh,
Muôn màng Khuoinngï’r cüng vinh mot dei
Clio hay muon su’ ô’ gioti,

Bon thu sao khôi, dei roi sao xong?» (1)

(i) a Quand des cieux embrasés sans nuages, sans eaux,
Le soleil fait tomber en multiples faiscr aux
Ses rayons tout de feu sur la terre embrasée,
La plante qui. se meurt appelle la rosée.
. Ainsi mon triste père attend cet heureux jour,
Où le destin rendra son fils à son amour,
O vous, orbes du ciel, qui brillez sur ma tête,
Vous, dont le pur éclat pâlit dans la tempête,

Soleil, Père du jour, et vous, Reine du Soir,
Que ne puis-je accomplir, un Seul jour, le devoir
Qu’un fils reconnaissant à ses parents doit rendre l

Ciel ! quime donnera la force pour attendre l
A mon amour pour vous j”ai manqué malgré moi :
Mon jeune serviteur, j’en tremble encor d’effroi !

Pour mon ingratitude eut une fin cruelle.
Aïeux, recevez-le sur la plage éternelle:
Il fut des serviteurs un lIlOClèlC accompli.
Quand j’y songe, mon coeur de tristesse est rempli. »

’ (E. Bajot, toc. cit, p; ME.) "

. IOCIm-rrflfî*tvrl «gr ..
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C’est dans les alternatives d7abaissement ,et...rd’:éléva-g

i tion, que la pierrepeut connaître l’âgede l’or,

t 1;raque
.E
Qui voit augmenter ses brillantes Couleurs à mesu
a, .t;
le feu est d’un rouge» plus. vif. -. U tupi
Les hommes dont lascondu’ite est vertueusem (
Parviennent,-après une période d’infortune, à une pério-

de d’ascension et de paix.

Je Vous conseille (10110,. ami, de ne pas vous remettre

en roule. . -- .. . .,

Demeurez provisoirement ici’jusqu’à Ce queïvou’s’s’oyez

’ complètement rétabli; nous aviserons après; V
Ne vous inquiétez pas des" honneurs, 2 si

Si l’on a du talent, il viendra certainementun-jour où
.l’on y atteindra. ’ ’ ï - * ’ - - i
Soyons tous deux inébranlablesdans notre-volonté,
Ne nous [désolons point d’être en retard dansrhles’ .di-

gnités et les honneurs. ’ i’
Certes, ce’fut un grand bonheur pournCam-La» (-*’1:)..d’êître

auréolé de si bonne heure, , " i ’ ” ’ ”
’Mais Khu’oing-TI’HË) qui réussit tard n”enrlfthp-as moins

heureux toute sa vie; ’ i ï S ’ " 7’
Toute’s’choses en cette vie "dépi’ende’nt de la volonté

divine, i i V ’ i ’ ’
Quoi que nous fassions, nous ne pou’VOns’ jamais fléviter.

ou changer cequi nous estdestine. a
(1) Cam-La fut reçu tranggnguyên à l’âge de :8 ans et devint premier minis-

treàl’âgede18ans. . f in

(2) Khu’ong-V’l’i’r-Nha de la dynastie des Chu ne fut au service de l’empereur
van-Virong qu’à l’âge. de 80 ans. é *
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Van-Tien nghe poli, yen long,
Ô’ 110i alu-tir, ban cùng Han-Minh,
Thu’oing relia xovt’ me tram tinh,
Xa .xôiga’c de ben minh. biè’t’sao (il.

(Il) «Allons! reprends courage ! .Oui, le, sort nous accable.
Mais ne savons-nous pas que le plus misérable,
Ici-bas, peut atteindre aux plus liantes vertus ?
La mouche à leu reluit dans les arbres touffus ;
L’or a plus de reflets dans l’ardente fournaise.

Ecoute ton ami, crois-moi : le temps apaise
Les plus g rancies douleurs. lei, restons en paix!
Ne te fatigue point (l’inutiles projets ,1
Tu dois te reposer pour puiser l’énergie ’

Qui nous fait affronter les périls de la vie.

r Plus tard tu rever as [sous le toit paternel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de l’autel,-

Attends que souille ailleurs le vent de l’infortune,

Etiinous irons tous (leur fonder notre fortune.
Il fut beau pour Cam-La d’arriver a douze ans
Ministre de.l’empire; il le fiat peu de temps.
ll;parvenait peine à sa quinzième année
Que la mort terminait d’un coup sa destinée.

Mais aussi Kim-oing Tir, qui parvint bien plus tard
Au rang de général, ameutait le hasard.

ll riait de la mort au milieu des batailles,
Et de tous les anciens suivant ses funérailles,
Le mort était le plus âgé, Té-ian, crois-moi,

Le Succes, l’insuccès au livre du grand roi
Qui gouverne l’enfer, sont inscrits à l’avance, j

ll faut s’y résigner, car rien ne les devance. a
En son cœur Vân ’l’é-ian sent renaître la paix

Et d’un calme tranquille il. goûte les bienfaits.

Quand le ciel est pour nous, tout nous rit sur la terre,
Mais s’il est contre nous, tout fait notremisère.

(E. leur, toc. cit.., p. ne.)

».-....--m.-....m. ... e ,

--’ 101 7.-;

v ËEn entendantncesr paroles, Van-Tien commençait à

i sentir un, peu! de paix .dansdson cœur ; i i
Il demeurait danskla pagode avec son compagnon Han-

p Minh.’ i i i

- cOmpassion pour son père, son suave-pin douloui i reuxÏ peur sari-mère et cent autres chagrins,
’ Il se contenta de les éloigner et de. les Ï refouler aurfond et

de lui-même. I

-!:v--.
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Beau nay néi . truye’n pina. Ciao, l
Darius] ho Luc,jkè’t vao ’ho Vu’O’ng.

V i VüsCông- da dâ bât lirong,’ ’
l .5 Thài’îLoan. long lai ,thê’m "cang çxîiu"?-thayl
’l’u’ô’ng rang Luc-thi thi-10 nay,

Cho nén hon hô’, mat mày vithemivui.

Ngày Ilgày son phen diËm dol, j l
Miroir man ithanh- qui, di’r moi van chirongU).
Nhân khi ’qTü’-Tru’c hoir-hu’O’ng,

aVào nhà ho Vû,’th’am- chang Van-Tien.

Gong iïiiig: «Hôi d’en thêm phiënf

No de lâm beuh, hoàng-tuy’ên xapchoti.

l [1’ hu"0’1ig thay tài tri 6’ dei l, l V
N113. dtrô’ng danh pliât],- nhô” 110i tomhi’ing. n En]

i .Ngh-e thôi Tir-Truc (1(3an lonG: 1’

Haï bang nitée mât rong rong 111m
(1) Ô famille de Luc, tu tombes, tu descends,
Mais celle de iVô-công- s’élève aux premiers rangs.

iVB-công semblait poussé par le mauvais génie l,

v Pour rompre un mariage il porta Fini-amie
Jusqu’à précipiter dans les bras de la. mort

Un jeune infertuné poursuivi par le sort,
Le fils de son ami! Depuis l’heure fatale
Où Té-ian disparut dans le sombre dédale,
La perfide Vigo-an, du matin j usqu’au soir,

Etait a toilette et devant son miroir,
Sans cesse, s’occupant des soins de sa parure,
v ’Elle arrangeait,.lissait sa noire chevelure ;
Elle y mêlait l’odeur du brillant nénuphar.

Et tamponnait sa joue et de poudre et de fard ; ’
a

4 A l’aide de la Cire. empruntée à, l’abeille,

* ’Elle rendait aussi sa lèvre plus vermeille, A

Puis de son crayon noir elle. arquaitses sourcils
Etïprolongeait les coins ou finissent les cils.

(E. Bajot, lac. cit. , p. 117.)
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Dans ce chapitre, nous reviendrons àrla jeune fille, Ï
Qui avait brisé ’Il’afïection -de”Ltle, pour conquérir celle de»
ÀVU’O’ng.

Plus que Vü-côug le cœur était perfide,
Sa Thâi-Leiàu, étaitviuvue. âme pelsxreriive.

Croyant que Vêtu-Tien était niort,
Elle. s’en réjoùit avec Une joie de plus en plus Visible.

Chaque jeur elle se parait, ne songeàltr qu’à sa, toilette,
Dans le bufi d’attirer, par cette beautéiet cette hoblesse d’em-

prunt, la vue des jçunes lettrés.
Or, profitant de son. raton 1*" dans le Village, Tüg-Tru’c.

Se présentàdans la maison des Vü pour prendre des nou-

velles de Vêtu-Tien; V V i
. «Vous avivez ma douleur, lui dit Vü-côn’g, en me parlant

de lui. ’
À Ïa suite dîmenmladiefil- est jdes’eeudu 11a Source jauuefl).
’Cômbien je plains ceeune vhgemmefdistiïngué;1.;

avait manqué à lagloire;etjaullîe’u du mariageIIn’ (
Tus-Truc, à ees piaroles;b..f.lùflltému àÂIJSJSEÇ’HIËC’œu-lîî,

Deux ruisseaux, semblables à la, p:ILI1Ï1e,ICO.ulè’reult (16’56qu yeux.

Lesty);
11--A41m- . 4.. 4. v,
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Than rang: «Ray nho’ linh x1ra,Nghîa tô lighîa, tinh .chuia tô tinh,
Gio’i sao nô’ phu ligu’èi lành? j
Bang vàng chu’a chiè’m,’ngày xauh dâ mont-2’

Cùng nhau chL°ra (mon vuông trou,
’Nguio’i (la 50m mât, la con ich ahi?

Trong trân mây kê off-tri, A

Mây trang dông ciao, lnà’y nghi (long tâm?»

, Công rânG: «Ta cüng xÔt tham,
Tüi duyên con trë,’sât câm clôt dang.

.Mîit roi khôn nhë tài hoàn,
Lâo (là 56111 tinh mot du’ong tien ngay.

Toi dây un 6- lai dây, ’

Cùng con gai lâo, xum vèîy, th’à’t gia.

Phong khi son) toi VÊIO ra, -

Thà’y Vu’Otng-Tü’ïl’rlrc cüng là thây TiênÂU)»

(l) Tir-’llru’c était toujours l’ami le plus sincère;

Il aimait Yàn Té-ian comme on aime son frère:

« Pardonnez ma douleur et laissez mes sanglots
S’échapper (le ma gorge en songeant aux tombeaux

Qui
soutirent 1m à unî .................
O ciel, tu t’es montre cruel, inexorable
Envers l’homme de bien comme. envers un coupable.
Tu l’as abandonné malgré tant de savoir.

Tout son amour pour toi ! Hélas! il n’a pu voir

Au son retentissant (les gongs et des trompettes
Le nom (le sa famille inscrit sur les tablettes. . . »
«-.- Nous aussi, cher ami, nous déplorons sa perte.
Et j’ai même pleuré, sur sa tombe entr’ouverte,

Tous nos projets rompus en ce jour de malheur :
Un brillant mariage assurait le bonheur
Et comblait tous les voeux de. ma’fille chérie,

Qui voit en un momentchanger toute sa vie...
Mais, O ciel l marquai donc s’est-il laissé mourir?
Assez, orois-moi, ’lÎLr-ÎIÎruc, assez pleurer, gémir.

A (le, si; grands malheurs j’ai trouve lepremède,
Car à qui réfléchit il faut bien que’tout cède z
I’uisqu’au milieu de nous te voilàlde retour,

Fais à ma tendre. fille agréer ton amour.

, l Et quand tu quitteras la chambre nuptiale,
i Pour y rentrer le soir, et, quand dans cette salle,
Sur le bruit de tes pas, t’entendant, mon enfant,
En mon coeur je croirai près de moi Vân Té-ian. »

(E. Bajot, loc. Citr, p. 120-121.)
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« - Je me souviens, dit-il en soupirant, du compagnon
qui n’est plus. ’ ’ ’ ’
L’amitié nous avait déjà liés, mais nous n’avions pu encore

nous prouver toute notre affection. , v f
Ô ciel! pourquoi permets-tu la perted’un être. aussi bon?

Peurquoi lui ravis-tu’sa partide jeunesse, lui qui n’avait

pu. encore se faire inscrire sur le tableau d’or?
Ensemble nous n’étions pas encore arrivés jà l’amitié

parfaite, . ’

Que déjà la mort est venue me l’enlever! A qui puisoje

être utile en lui survivant? ’
Combien rares, en ce monde, sont les âmes qui se

comprennent, -

Les amis qui pratiquent les mêmes doctrines et les hommes
qui ont le même cœur Ë? »

« ---- Moi aussi, dit Vü-Công, je pleure en secret sa mort,

Qui attriste le sort de mon enfant dont-1e lien conjugal
est désormais rompu.’ a i A 1 ’ -*
Mais comment ressusciter un mort?
Cependant, j’ai trouvé assez tôt une combinaison. qui me
paraît heureuse. 4 - V V j - j
I Puisque vous êtescven’u restez’vicip’.

Pour, avec ma fille, , Â.
De cette façon, en entrant-set. en sortant matin et

soir, -’ ’ i - * * -

Votre présenceme dannerait l’illusion de celle de . Tien. »

a. 4.05 aTruc rang-z "ri (11mg ban but :nghièn, :.
Anh e111 triro’c (la kè’t liguyën ’cùng llhàllr

Vo’ Tic-En la Truc ehi dan, I
Ch-i dan 3111 ban, ce dan lôi nghi’?
ChI’Ïin’g hay liguoiühoc sach gi?

Noi ra nhü’ng truye’n di-kjr kho nghe.
Hay ’làl’l’ifo’c’ thôi, i’ntrotcï Te? . *

Vos liguai ’lû’gCü dira vé. Ifloàn-Công,

il Hay’ la [hoc finet Buùn’g-cüng, ”
Voi’ iiguoi ’Ti’ëu-Lacsanh cùng ’l’hë-Dân ;’

, Hay la hoc thôi pnhà Tan, l

BâtNi voril’i)i-Nhân lây nhëm.

Noi sao châng biè’t hi) tham? i o
Ngu’o’i ta ha phâi la, dam thu sao? n
V’ü-qCông h’ô thon xiè’t baor

311’9th sung khôn câi lë nao cho qua (il.
il) Mais ’l’û’-’.l’ri;rc’répondit d’un ton plein de colère,

A VÜ-Công qui déjà se. croyait son beau-père :

*« Vous sonnent-il dujour ou, tritium. le pinceau; - * h
Té-ian et moi faisions un poème nouveau î’
Nous nous sommes jure l’an’iitié l’ratermille,

Et je. tiendrai serment à son âme immortelle.L’épouse de ’lÎériaureste ma belle-sœur.

Moi, sen frère, j’irais sans honte et sans pudeur,
4 I Embrasé d’un amour coupable otiteinéraire,
- Sur Ïsa- tombe épo’USer la l’emn’te de mon frère l "

J’aimwais mieux la mort.que d’être son époux.

0 vieillard! dites-moi, quels livres lisez-vous

Pour oser proférer de si. tristes paroles il
Où puisez-vous enfin ces maxin’ies, frivoles? i .
Apprîtes-vous les mœurs du royaume de r15,
Où l’on vit d’llo-an Công la funeste beauté,

vAçllumer le :ilalznbcauE de;la:- guerre civile

Qui dévasta les champs et ravagea la ville l?

Son mari vaincu, mort, mis à peine au tombeau,
Pour rester sur un trône, elle épouse aussitôt

Son beau-frère vainqlgieury .v . .-.. . .7

Voila donc, ô vieillardlvos propos, vos maximes,
Qui mènent à la fange, ab0utis’sent aux crimes ;

Et, calme, le frontliaut, vous-osez les tenir,
Ainsi qu’un malheureux qui. ne sait plus rougir!

- Le Ciela-t-il a lui rappelé. tous les sages ? l V i
Les-ibdmmes ne ïso’ntii’ls que d’estbe’t’es sauvages? »

Le vieillard interdit, confondu, stupéfait,

A, ce sanglant discours de honte se taisait :

. Une froide sueur coulait sur sa. figaro"... i . I

V . ” 9- - (E; Bajot, 100011.,13.121424)?

n me .-

0 a. à o o A V. . 4

A cette proposmon, Tui-Tru’c répliqua-z «Tien et m01,,,nous .

étions (Jeux compagnons d’études, - j v

Nous avons juré ensemble de rester unis Comme des frères.
L’épouse de Tien est donc ma belle-soeur,

Comment un cadet oserait-il, au mépris des devoirs d’ami-

tié, épouser la veuve. de son frère? ’
Je ne sais dans quel livre VOUS avez étudié,

Fourme raconter des histoires si étranges et si pénibles à

entendre. ’ ’ .-

i Auriez-Vous appris les coutumes du royaume de T’ê,
Où la femme de TunCü épousa Hoàn-CôngU)? 7’

Ou bien celles du pays des Bu’ôing,
Où l’épouse de Tien-Lac fut mariée à Thé-Dan (v2) i?-

Ou bien encore celles des T’ân,

[Où Bât-Vi (3) maria sa propre femme à Di-Nhân, qui l’ac-

cepta de bonne foi? i i

Comment peuvez-vous me faire une pareille proposition A
sans rougir ?
Les hommes sont-ils donc des bêtesSauvages ? »
Vü-Công, couvert d’une hônle. indicible, I

Resta tout confus, sans trouver un mot à répondre.

il) dît-C31 est le frère aîiiégde tloàn-Công dola dynastie des Te. il. fut. tué

parce dernier, qui épousa ensuite sa veuve. L i i r - ’ . i
(2) Tien-Lac était le frère cadet de Thé-Dan; C elui-ci le tua. et. épousa sa

femme pour devenir ensuite le roi Diiiô’ngf’l’lië-lhn, ’ l (3) l.â’-Bïit-Vi, de l’époque Chien-Q1150, était, un riche commerçant. il prit

comme épouse de second. rang unejeune tille d’une beauté remarquable,
qu’il offrit dans la suite à un princep’d’es Tan, nmiimé Iloïàng-Tôn Di-Nhân.

Celui-ci, ignorant sa perfidie, épousa la jeune femme Ïquildonna naissance à

Tan ’lhüy-Hoàng. l i i

-- ne w
Tliai-Loan trong trtro’ng --.buo’c’Ë*ra, je

biliéng mirng thay ou: tau-khoa moi v’êz"
l 5’, «Thi’ép. naydlôi; duo surfing tùy, a J.

Nliô diro’ng sua titi, nhï’r bé utrng khan.
U’ông thay da thé khâiig khâng,

Béni déni cho do’i, bong .giang hay chây.
Chè’mg irng thi” cüng làm khuây, p

Nô déni truyènsaeh, ma hay châng kiêng?»

Truc rang: a Ai Lâ-Phtuigïfiên, Il
ne toan (lem [thôi Bien-Thuy’én’ trêu agirai?

ME”) chông agon cô con tu’oi, , i
p Long nào.long-nô’ quên nhoi .nguyèt boa? .’

.H’Ô thay mat nch da ngà, h à
So loài olim thu, dê ma khac chi? (’1’)

(l) De ses appartements soulevant la tenture,
La jeune Thai Lo-an, sûre de sa beauté,
S’avance avec lenteur, ceinme une déité :

«Je n’ai pu, lui dit-elle, ami le plus sincère, ,
a O, vous! qu’en celinonientj’estime et je révéré,

Garder a. qui "repose en la nuit du tombeau ’
La parole jirirée. il faut un coeur bien haut
Pour vivre avec les morts. Dans mon espoir déçue,

- Je pleure mes. souhait-s, mon âme est abattue.
Hélas! je ne puis rendre a mon époux chéri

Les devoirs qui sont dus par la fennne au mari.
Et, dans mon jeune coeur s’ouvrant a. l’espérance. v

’ tAuprès de mon époux je me voyais.d’avance.’

Que de fois contemplant les nuages courir,
Et la lune brillante aussitôt les couvrir
De ses reflets d’argent, je sentaisen mon âme, I
En mon coeur, enmoi-même une subite flamme. . ’
Et des voeux’de bonheur! A!) ! si vous refusiez, ’

Vous êtes libre, ami! mais, par grâce,cessez
Pour mon père et pour moi vos paroles blessantes,
. Qu’une injuste colère a. faites insultantes. a, H 1 V 4 j u
v « -- Sachez, lui. dit ’l’i’rfl’ru’c, qu’un jour Lei-Pliang Té-ian 4

’ Chez son père avaitvu labelle Dièêu rom-m :’ i
La voir et l’adorer était la même affaire.-

ll, est épris d’ainour,rla demande ason père, . g
Et. d’un mot favorable il voit comblerses voeux. Ç , - I
Môais dans l’ombre sans bruit, s’allumaient d’autresf’eux. ’

Bôngi-Tr’ac, l’u3urpateur, émia-voyant si belle, i
Aussitôtalui . promit une auteur éternelle.
Au grand roi. qui, l’aimait son pèrevla donna. .
.L’lhumble L’âePhung-Té-ian d’ abord se résigna... . , ï p

’ a ï ’ ’ ’ ’ p. (E. Rejet, lôc.cit., p. 1211.4125)

il t 4.
Alors, de derrière , les tentures des-on appartement,
Thai-Loan s’avança.

AI

,Et, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau licencié,

elle dit:

« --’ J e suis maintenant déçue dans mon projet d’avenir.
Adieu mon. espoir de: préparer la ’pocrklitevpïd’iin. époux et.de

lui présenter son turban (1,).
" Combien inutile est» le coeur patient d’un lièvre, ;

Qui a attendu pendant de longues nuits le clair de lune! V
Si la proposition de mon père ne vous, agrée pas, n’en

tenez pas compte. i i

Pourquoi nous humiliez-vous ainsi, sans aucune réserve,
par des. exemples tirés des classiques Î? » ’

a -- Me prendriez-vous pour un. I.â-P11r111g-’l’iê11, répliqua

Tru’c, ’ 5 ’ ’ a
Pourw chercher a me séduire par le moyen d’une "Bien-

Thuy’ên(’3)? ’ i
Lherbe est encore toute tranche sur la tombe de votre

I’,«-époux.
S ’ b ’»’V 1 A V i

De que! Coeurpourriezçvons vous permettre d’oublier les

propos de lune et de fleur ?

Quelle hente pour votre visage de jade et votre peau
d’ivoire! ’ » » ’ *

A vous comparerait): animaux, quelle différence avez-vous

"avec eux ? .. - i
(il) Elle est incapable de remplir- les devoirs d’une femme légitime.

(2) Lac-Pliungïlien,
le ills adoptif debout;N w-«* . i celebre
1 » ., guerrierdes
1 ’, ,. . î’Han,
. Vétait
,95.

Trac. Celui-ci, avait: l’intentiond’usurper le trône impérial. Peur l’empêcher
de réaliser son projet,’le ministre l’u’oing-ttr-B’ô’usa d’un stratagème, qu ’il-l’onua r

de concert avec une jeune et belle danseuse de SOllrpalaiS, nonnnée Bien-’l’liuyën.

. Après avoir promis la main de cette tille a lâàllhungll’ién, il la propos-a
ensuite à .l)’ông-Tréc qui en fut également épris. Tien, jaloux, tua son. père

adoptif, ce qr1i.lï1lt unau projetd’usurpation du vieillard amoureux. V

«Ni-ne. sur.

«au.» ’ A

--m-Vân-Tiên anh 118i cô-tril .
5116i Vàng ce biè’t vièc gi cho ta? »

Tay lau nuire niât trôt ra,
Vôi Vë Sam sfra sang qua Bông-thành.

Mô’i’ hay giè’i fait công blnh,
Long ngu’ô’i nham-hièm, Chô’ chênh’ durera nào.

Vü-Côiig hi") tlien Hun sao, il l
Nâm ngày nhiêm bênh, 11611 ciao du’oing-gian.

. Thai-Loan cùng mu QujŒh-Trang,

g A me con dong cira tang trong 1111510).
(1) Mais, loin de s’éloigner d’une femme perfide,

Vers elle il revenait chaque soir moins timide:
Di-êu Thu-ian, brûlant d’un feu mal assouvi,

N’avait qu’à contre-cour épousé son mari.

g; Un jour, jour de malheur, il voit couler ses larmes:
l . Elle lui dit tout bas ses douleurs, ses alarmes.
1l
rugit de colère et, le fer a la main, - ,1
On le voit sur le champ frapper son souverain ï
Pour venger une amante a la paupière humide :
ll n’était qu’un jouet dans une main perfide!

Ainsi vous me prenez pour un L5-I’liung Té-ian

Abaissant ses regards sur une Di-êu Thu-ian,
Pour exciter en elle une flamme coupable;
Qui des plus grands forfaits rend un homme capable.
L’herbe n’a pas encore poussé sur le, tombeau

Du pauvre Van Té-ian, que d’un amour nouveau
Vous poussez les désirs, les ardeurs insensées

Qui promènent le feu dans vos chairs embrasées.
Qu’ètes-vous devenue? .0 foi de nos aïeux!

Nous avez-vous quittés pour remonter aux cieux?

i! v 0 honte! et cependant vous, de l’espèce humaine,
3 Vous êtes la moitié que
l’on dit souveraine! VEn quoi différez-vous de brute ? O Té-ian;
Sur les bords ou ton âme est libre maintenant,
Mon ami, réponds moi: regrettes-tu la vie,
A S’il t’est donné de voir une telle infamie?»
’ Du revers’de la main Tilt-Truc sèche ses pleurs,

Il part et le vieillard sur un lit de douleurs
Se couche en exhalant sa rage et sa colère;

Il expire et la fille, aidant sa vieille. mère, k
Barricade la porte ainsi qu’on fait le soir, . 4 . a
Et seule, sans amis, se livre au désespoir.,, ’ ’ ’

(E. Bajot, loc.cit., p. 125-126)

h

-- 113 w’ Ô van-Tien l ô moucher ami!

Maintenant que vous êtes dans la Source Jaune, comprenezvous quelque chose dans tout cela? n
De sa main, Tir-Truc essuya ses larmes, sortit de la maison,
Et se hâta d’aller faire ses préparatifs peur se rendre à Bôngthành.

Ce qui nous prouve la justice de la Providence,
. À laquelle aucun coeur pervers ne peut,’quoi qu’il fasse
jy

échapper,
C’est queVü-công, abreuvé de honte,

Tomba maladeau bout de cinq jours et mourut.
Thai-Loan et sa vieille mère qunh-Trang,

Formant les portes, restèrent dans le deuil au sein de leur
- demeure.

&W

main-A

in .416 ......

XI
T119. giù’i khen khëo chua ligOa,

Tà-gian mot .inéiy khôn xa khôi vông.

Ra’lclii mot chut ma liôiig,
toan chông vô’i Hôa-công du’Q’c nà’o?1-V’

V Hai ligu’Ô’i liguô’i châng làni sao. l

Ai lige glui da trênicaolhai minh?
Bâ hay vinh châng (litote vinh,
.Ngli-iirliàiii tiëiig xêi-u si’r-x-anli côn CUÔ’ÎV. j

p Thai-Loan truyrên dâ nÔi 115i, l
V Beau nay mÔ’i kË dën hôi Nguyèt-Nga.

.Nàng la mon khôi Ian-la,
Hà-khê phi’i a)? theo cha ren,
Môi tinh van gâte mot ben,
[foc a0 giii lighïa Vâiie’l’iêii ce ngày.
Long lành chu’au’ô’c (luge ngay,

Giè’i già khen khéochuyiên thay thé tinh il).

(1) Charmante Nguy-èt Nga, qu’êtes-vOus devenue

Et la paix a votre âme est-elle enfin rendue?
L’amour s’est-il enfui sur les ailes du temps

Qui dissipe nos maux, emporte nos serments,
Ali! Ce doute serait un outrage pour elle; v
Un coeur aussi aimant ne peut être infidèle.
Nguygèt Nga s’adonnait à l’étude z la nuit,

Sur des textes obscurs avait souvent pâli

Son beau front, et son père, attentif ses. peines,
D’un tel amour aurait voulu briser. les chaînes.
l’aurait-il regardefl’awinir sans effroi?

Sa fille sans enfant! Mais un décret du roi
Le nomme gouverneur de toute la province, ’

Et lui donne le rang et le titre de prince.

A tous ses mandarins il- ordonne aussitôt
De s’informer de Luc dans le moindre hameau.

Il leur faut peu .de temps pour savoir sa demeure ; l
" A. se rendre au palais on l’invite sur l’heure.

(E. Bajot, .Ioc. cit. , p. 127.) ,

Combien habile est 51a? main amena de rem-ria cré-leste”;

Qui ne laisse échapper laucunüacte coupable In

537’117, si 423.". lia.

Que représente une joue’r’ose ’
[il-i”:

Pour tenter de lutter contre leQÇi’el?’

a; in
Alors qu’elle cherche en’ï’v’iiain’ à nuire à t’s’ô’n ï’p’rochain’

v ’ l , .. I .’ f H à ’

Lai-haut, le Cieliaidéjpà réussi a; nuire acelle-mêmesr:
"Il est vrai qu’elle n’a pas atteint l le bonheur espéré ;V

Mais les rires que soulève Sa mauvaiseaction sont conservés danpsflles annales etîles’mémoires,

Le récit de ThaieLoan ayantv été fait,

Nous nous occuperons dans ce chapitre de celui. de Nguyèt’Nga.

.Depuis .qu’elle aVait » échappé, aux- ma-in’sr des brigands, ’

k Elle se fixa à la préfecture deHà-khê, ou elle suivit son
père pour étudier et s’instruire. p i H ’

Refoulant le souvenir de son amour,
Elle forma le voeu de témoigner un jour-Sa reconnaissance

à van-Tien. - * r

Mais ce vœu ne put être réalisé" ’surflj’e’

Le vieux

-- 1’187 --

Kiëu-công thâng chirc’rthâi-khanh,
Chïusaij ra, quan BÔng-lllàlïlll..Qhàll;’-;dân,
’ Tu ’tôi’châu huyên xa’g’ân, 1

Hôi tham ho Luc eau liai.
Buocitin viè’t thi’è’p dira moi, a

[Luc-ông khi à’y toi nO’i (lien trinh. Ï
Ki’êu-công khoân dâi’ti’e’p ngnînh, ’

Boannong moi hôizsuqtinh val-faim. ï .

H Luc-ongnglie noi thêm phiën,
Hai hangehâu- le, bông lient-chue clian:
«Thoât thôiimô’i-Itô riguôn enfin.

Ta long llgu’Ô’l hôi, Cam on vô cùng.

Con tôi sôr’phân mông mongp
Gii’ra dirong’ng’he’ nôi, b1 vong’ thièt’thôi.’

Bà’y lâu vo v6 minh toit
Bây già ngu’ô’i hôi mà’y nho’i thêm dan!»

(1) ,«, Resp’ectahle vieillard, je vous. ai fait venir,

v Parce que nous avons un devoir à remplir.
A l’égard de Van Té-ian, Dites-moi, je vous prie, ’

’- ’En que] point du royaume il a fixé sa vie?» p A ,

Le vieillard a ces mots sent des pleurs dans ses yeux, I
. Et, poussantJun soupir, il regarde les cieux : . ’
« Vous réveillez en moi . des peines bien cruelles !

Je n’ai de mon enfant que de tristes nouvelles;

,çll revenaitvers nous pour rendre les honneurs
Au tombeau de’samère. Épuisé de douleurs,

Ne pouvant accomplir le reste du voyage,
Il est tombé. sur le chemin: près.’,d.’un1 village.

De mon inalheur’euxf filslrc’est tout ce que je sais ! Il i

Dois-je verser des pleurs ou faire des souhaits?» .

qui; Balai, 7161:. cit; "pl 127.4235 il

’w 119? .-

Or Kiëuscông’t’ut élevé à la dignité de gouverneur.

Un édit impérial le chargea. d’exercer la haute magistrature

sur le peuple de Eông-thành.

Le nouveau gouverneur fit publier dans tous les ehâu et
les huyén, proches ou . éloignés, un écrit
Demandant avec ’s’oll’iCitude des ren’Seignementsl’surla

famille Luc. A i ’

î Dès qu’il en eut été’infOrmé, envoya une lettredz’i’nVi-

tation au père de Luc-VânùTiên .4

Ce dernier se présenta devant. le mandarin, .,
Qui lui réserva une accueil chaleureux empressé, ’
Et lui demanda des nouvelles de Luc-Vâln-Tiên.’ I
À ce souvenir,.la peine du ’vieillard» augmenta, i i

Ses yeux furent aussitôt remplis de deux torrents deljarmes.
à ’ Je viens seulement, dit-il, d’avoir des nouvelles de mon

fil-s, ’ ’ ’ ”
levons remercie infiniment d’avoir bien voulu vous inté-

v. presser a. lui.w V I ’ V ’
Le sort lui étant V
Mon fils est, ay’ce’qu’on’iii’a’dit, 111’011’*1tpvé»1’l1Ç,(’)ur’Sdefoùtepîç

Depuis,’je vis seul et isolé, . ’ l ’ i ’ V

Les questions que vous me posez maintenantfavive-nttma

. douleur.» ’

--ï me ut
Rien-Gong nghefnéihthêm s’âu. (1),

cao. lui vào lié tinh dâuNguyét-Nga.

.Nàgng ngherqful tgô’i lay eha, I
Xin moi Luc-lac vào qua liâu-dirô’iig."

V1 con ôn-g pliai damang, ’ i ’
Ra moi liothue vào. giirc’rng nhà troi’iggp
Nguyét-Nga dirong dring bén pliông,
Mât nhin bite tu’o’ng, le rang nliu’f’niu’a.

w Gong rang : « Bite; UNI-11g iigay 531.121, 1
N’guyèt-N’ga con hay kip dira ligirô’i’hnhin’. » . z

Nàng liëii ren rén’dâng lèn, ’ ï ’
Luc-ôiig xein thâ’y nhir in con 1111111103).

a, "«Ëô’ïs’ao hua anh, dô hinh, ’
l ’ Hay la mac phâi tôirtinh clii dây’? D

Kiëu-Côiig khi ây dâi hay,

Luc-ông nghe I’Ôxlnô’i hay su’ tinh-

(l) Variante phen-Conga trong da bang lioang; p
0

Trô’ vào’thuat lai orang nang Ngiiyèt-Nga :
«Luc-611g ngu’èi nôi cùng clia,

Duyên con rày dît trôi lice, (lat bèo !

I Rieng than chut plain thu dan !

I llàn-giang chuta. gap a Oàlf’i’êu loi roi ! l»

Nàng rang : « Qui’i thiét iihir loi, ’

,,Xin :cha sui liédniè’i iigu’ô’ivào trong n

iléu-Công, en proie à une cruelle incertitude, a,

Rentra dans l’intérieur de son palais et transmit à N guyét-Vga (les paroles

in I’qu’il
venait d’entendre): f v - - 5 -” ’
« Le vieux Luc m’a parlé, dit-il.
Maintenant ô ma fille ton union est devenue aussi incertaine mofla-fleur
qui surnage (sur les eaux de la rivière), que la lentille d’eau

I,3.I,l

. 1 niassentje le
71.’1V.ag3
l V .enfant,
, - Atendre
1, Letzdélicate
.-’
En’pmoncœur;
gémis
sur ton sorti, pauvre
comme la poussenouvelle du dào ! i ; v. , ..
i le Pont des Corbeaux se disloque. )) . v h
Tu n’étais pas encore arrivée au fleuve l-lan-giang, et déjà .inal assujetti,

V « -- Si ce que dit le Vieux Luc est vrai, répondit-elle, , ,7

Veuillez, ô mon père, l’envoyer inViter a ’se rendre en ces lieux! »

p (Abel des Michels, ,Luc-Vân-Tién, p. 180-181)
(2) Variante: ’Luicsôi’ig’inôt ’bu’ôi ngiîi nhin, ’ * a l ’ *’ i’

’ ’ Tay chou, mat müi giô’ng in con minh!

’ Nguyét-Ngalay gui pima-minh, l

Luc-611g khi îiy sir tinh moi hay. .

llhuiofng con baclâin thay! . -

l Nguyën ma con dïiy, con rày ô; dâu ?
Nguyét-Nga chi xiê’t nôi .siîu,

Luc-ông thâ’y vay c’üng dan gan vàng.

A- 1241-Ki’êu-Công, en entendant .eesparoles, fut saisi! d’unepro-

fondetristesse. 1’ -. w - , , ,. v. , , ç .3
Après s’être excusé, il rentra dans sesappartements- intérieurs afin de répéter à» Nguyèt-Nga. ce qu’il! venait

d’entendre. , - r A

Ayant écouté son père, elle S’ag’enouilla, le salua ’
Et le pria d’inviter le’vieillard à passer dans l’appartement i

Situé derrière son bureau-’ . . a
A cause de sa fille, Ki’êu-công eutbienides sourcisr
l1. invita le père de Tien a entrer dans l’apparteni eiit intérieur;

Nguyèt-Nga alors debout dans Un coin de ’sa chambre,

Regardait le pertrait de VansTiên, les yeux t011t,baignés

de larmes. ’- ’ - 0 . .7 » i V

A l’arrivée de Luc-(mg, Ki’êu-công dit à sa fille : ’ «Où est

l’ancienne image ? A, ’ p I »V
Nguyét-Nga, ma fille, montre-la anotre hôte. »
Doucement, la jeune fille’présenta le portrait

A. Luc-ông qui, en le regardant, y trouva exactement les
traits de sonfils.
i a Mais. pourquoi, demanvda-t-il, a-t-on faitson’ portrait ?
Etait-ce parce qu’il avait commis.quelque’crime? » V
Ki’êu-công se mit aussitôt à exposer clairement ton-tzce
- qui s’était passé. 0’ I. » j p p w ï A ’ - 1* "
Après avoirjt)out éCouté, le vieillard comprit ce-qu’i étai-t Var-

rivet...” - r.
N

« (il) * - ’Nguyèt-Nga- contemplait.

L’image de Té-ian : Son. père regardait : p.
« Où d’encrestauj’ourd’ hui cet objet de tesilarn’ies?

-- Ma pauvre N;g11yétaN.ga l I faut-il. que tant de charmes v
Passent coni’iiieune fleur avant’la afin’du-ijour ?
Présente cependant, chef-d’œuvre de l’amour,

- Au père infortuné,- cette.image chérie
r Comme un rayon d’espoir a son âme ravie. i).

Près d’eux un serviteur introduit-le vieillard :
i .11 «salue etes’assied, promène. son regard a A,

V Etonné, fugitif, surce quiil’environne, -- » .
. Et bieiitôtilzse lève,- il: admire, il s’étonner » g - -

« 0 ciel, de quelle erreurtroublesetu mes .espritsSPZ v .

’ - En! croirais-je. nies yeux? Demon malheureux- fils

C’est la vivante image l 0 moment de bonheur, p
wallon. fils! je teprevoisdans un rêve trompeur !-»’ .

s (E. Bajot, ioc.s.cit.,p.130.jd)l"

V... 1.22 .»Côii-gwrî’ing: «Nghîacü dinh minh,-

Biè’t sao giâ (llPÇ’C au tinh ayjcho.’

Gain yang- goi chut tham tho.
Vât thirÔt-ng dànik’ë’ dëii bu 0’11 sâu.

Muôn cho gi tich dui lâu, I
Tâc thành goi ch-i’it (lu-yen s-au vôti chàng’. »’ -’

-. Luc-611g di’rngli-day dép rang: a p
«Toi dâu dam chia bac vàng ây chip- v

Ngô’ là con dâ mât (li, .
«,Hay dan côt cach, con ghi timing nay.

Bây giè’ hinh anh [hay dây, .
Tâm long thiroiig ’iiliôi cï’ing khuây du’çrcdîîn. p» .

v-,-- .--..

liiëm un lihuyèn gii’ing cho nùng,

Giüi co-iipliién 1150, liée manglîiy sâu,

Ngirô’i (loi 11er béiig phù du,
86m con tô’i mat; công plia lô’ lune; ! I

Cüiig chua dông ticli d’ôiig sang;

Cüiig cliira lien. chi’r tao, liliang dâu ma!
’ Cüng Dlllr ci’ra s3 ligua qua;
Ngliî nào ma il niât lioa clic phi’ên? ))
Ni’ing rÎing: «.Truiô’c du trong nguyëii, l

.Dâu thay mai toc, oflag ;nhin ’môl tout»
Công rang: ((0.11 mon ng’âi rira! ))
Li’én demi vang bac La dira- cho ngtrè-i.

Le vieillard s’assied et la considère quelques instants. *
Oui, ces mains, ces pieds, ce Visage, ce sont bien ceux de son; fils.

INguyét-Ngay, se prosternant devant lui, expose nettement tout. ce qui

s’estpassé. v ” -’ H ’ ’ I -

Et Luc, dès lors, estran courant de tout. I A

0h! Combien il déplore le sort cruel de son enfant!

Les serments d’antrelms subsistentencore; mais lui,-0i’i est-il aujourd’hui? r -

Qui dira la tristesse dont-est accablée Ngu ét-Nga? ’

Le vieux Luc en est témmn, et. sa dOuleur saccroît encore.

il - cherche des paroles de consolation-pour exhorter l’a-jeiine-fille I
Et dissiper cet accès de tristesse, depeur que le chagrin. n’altère sa. santé.
a - En ce monde, lui dit-il, l’homme ressemble à l’ombre de:l’éphéinère;

Le matin,il vit encore, le smr, il n’est plus, et toutes ses œilvressont vaines!
1 Tout aiISSi bien, vous n’aViez pas encorevrpartagédatmême; natte,

reposé surin même couche; n . w - » r-

, Vous n’étiez pas encore devenus de vrais époux l I * a .

(Le temps ou vous vous connûtes) fut: auSSi Court-que le passage
r d’un cheval devant une fenêtre, ’ - ’ A r r - la j ï 5

PourquOi donc laisser le chagrin assombrir les roses-de votre ’Visage? ” -v
tf - Nous nous fîmes,’dit la jeune fille, unsermentsolennell .
Lors même que les cheveux; coupés auraiententièrement repoussé, tumeurs je

. me SOUVIGÏldl’fllS du lieu-qui nous (a unis! ” I v v » i fit jadis. naître
Gong dit :1 uCe fut’ tout d’abord un service rendu qu

cette affectionl.” I : ,.

Apportant auss1tôt de l’or et de l’argent, il les offre à Luc comme une marque

de sa gratitude. (Abel des Michels, Luc-Vân-Tzen, p. 180-183)

a. 493, à,
v Kiëu-công ajouta : « Ce bienfait passé, jenel’ai pas oublié
Mais j’ignore comment je pourrai m’en libérer. ”

9

Ces soieries, cet or, ce n’est qu’un petit souvenir.

Ces choses ordinaires, je n’ose les considérer comme, une

a compensation à ce grand bienfait.

Mais, désireux de conserver à jam-ais l

Le souvenir de votrefils, je vous prie de les accepter; je
vous les offre sincèrement. »

Le père de Tien se leva et répondit: w
« Jamais je n’oseraitaccepter cet agent et cet or.
Je Croyais toujours que , mon enfant était complètement

perdu.

Jamaisje n’ai eu l’espOir de retrouverici ses traits reproduits

dans un portrait. e p.

Maintenant que je retrouve ici son image,

Je pourrai peu a peu oublier la douleur que me laissejson

souvenir. (1)): A
(l) Variante: Bây gît). th’â’y étang con dây’,

i Tâ’m long thuiotng nhô’, de khuây dâng nào?

Ngüfa tham: uBât rông trÔ-i cao l
(lire con, inüng mât, lë ,nào cho cân ? ”

Luc-611g tir ta lui chân,
Kiëu-côn’g sai lié gia tliiîn dura sang.

Nguyet-Nga inhuô’m binh thô’ than i

Nain canh luy ngçc-xôn xang long và11g..
NhÔt khi me thôt gifla dàng. j
Cliu’a ngilôi doan thâm, lai. ruent; mô’i site l i
Công phu cho do-i bà’y lâu I

Thà không cho gâp bui3i (T2311 thôi thôi !
Bi’ê’t nhau clnra Étang 1niiy hlôi,
lie con ligne-i mât! Trô’i oi 115i ’l’rô’i l"

Maintenant qu’ici j’ai pu voir mon enfant, V

Mon cœur en gardera un. doux souvenir, un souvenir inelTaçable. , V
, O vaste terre! O Ciel élevé ! Prêtez l’elîeille aines gémissements.

Le bambou vit encore et ses rejetons ont péri, que pourrais-je dire de plus ? ’"
Le vieux Luc prend congé etvs’éloigne, l p ,-

Kiêu’ècông le fait escorterpar ses Servi-tentes. , 1

V Nguyet-Nga est tombée malade, elle se lamente; v

Pendant la nuit entière elle pleure, son tendre coeur est déchiré. p
Elle se souvient (les serments écliangészau: milieu du chemin.
Sa. première douleur n’était pas apaisée, que lavoilà. en proie aune tristesse

r I ’ nouvelle! ç, v - k - i

V Jusqu’à ce jour, elle a soutTert de l’attente t, , V
Mieux eût valu pour elle qu’ils ne se fussent jamais rencontrés!

uBien peu de temps nous nous; connûmes, dit-elle,

L’un de nous. est. encore la, et l’autre, ô ciel l a péril.

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên,..p. 183-185)

-- 124 --tir? ôlfg’im’ofi- roi-chân, -’ I

Kiëu-côug dira le au cân tien qui.
Luc-011g; moi laurée ra v’ê,

’Nguyêteb’ïga? Ian khÔciimijr phông huong:

, « une khi gap age; giü’a timing, * ’
Châc rang doyen no vâ’n vuïoing thè’ nào.
Cho iiêir"»1-ïiây*’trô?c ’m’ai a0, i j

Màttot tu’ôing mât, long ligao- ngàn long.
Mây- thu chÔ’ do’i ’ph’ong klrông,

Ai. ligot 36 phân long dong thiêt thôi?
Cùng nhau chu’a kil) mût- nhô’i,
Kê Con ngtrùi .ô’, giÔti oti hôti giô’i!
» ’Mâ- ’hô-ng dànhï pliân ’1)liaïpliôi, l

Câm lliuotng quan-tir, biê’t dÔ’i nào pliai." ï
Tbu’ong vi chàng dîing anh tài,’

N-ghë van nghiêp’vô, nào ai sanh cùng?
Tbu’otng vi dèn sâch ra công, ’-

Bîin pliirong chira phi tang bông mot câu.
Thu’O’ng ’Vi bai tâm tu’ôi dan,

Anh hùng cài th’è’ phùt dâu lô’ bang, .

Thu’otng vi chue kip danh vang, V
. Ntrôtc trôi su’ nghiep, boa Vitali công danhtl).
(l) Ngliy-(Ïzt Nga, tout a camp, retracer-in rougissant.
L’attaque des bandits, les exploits de ’l’é-ian ,

Et leurs serments d’amour échangés sur la route
Au nom’dc leurs aïeux. Le pauvre père écoute

Dans cette douce voix comme un écho du ciel,
Comme une abeille d’or qui butine le miel.
Il songeait à son fils : hélas! qu’il est à plaindre!
Toucher presque au bonheur et n’avoir pu l’atteindre!

Faire pour le concours un aussi long chemin ’ "
Et venir s’arrêter au seuil de l’examen, ’ ’
Et, se jouant de lui, la foraine cruelle
Réserve à sonamom’ la femme la plus belle î

Le cœur le plus aimantldigne des plus grands rois!

Ils; existent encore, les serments d’autrefois !* t’ a ’ ’

A quoi serviront-ils si l’un des deux succombe! ’

Où donc est Vân Té-ian? Peut-être dans la tombe! . .
Comme dans-un orage, on voitjle firmament v ’ ’
De lourds nuages noirs S’e’1c’ouir’lrir lentement
0,u.cpniiin-É;Çsiur ila”me1’*,’toiiibe unebrumc épaisse, ’
Le frontide N’gu’y-et’ N’ga’ d’unesomb’rei’tristGSSe

Se
voilait lentement. Son sein sesoulevait, I la ,
Et Sur les cils baissés un’eï’l’arme perlait. - I ’ - - ’ ï
Qui dira le malheur de cette’infortunée, ’ V
Dont le sort brusquementchangeait laidesti’né’e ? ’ t " ï
- " ’ 2’ j " (E. Bajo’t,’ loc.cit.;,’fp;i11’30ei3il).
r

. m ne?

Après avoir remercié Ki’êu-công,’ le vieillard prit congé

i de lui.
Celui-ci lui remit avec empressement et cordialité un czdeau d’adieu.

A peine le père de Tien fut-il sorti,
Que Nguyêt-Nga roula (sur son lit) et remplit sa chambre. de

pleurs et de lamentations.
« Je: me rappelle, s’écria-t-elle, que le jour ou je le ren?

icontrals au milieu de ma route;
J’étais sûre qu’il existait entre lui et moi quelque lien prédestiné.

C’est pourquoi depuis cejour, je forme journellement
des vœux pour notre union.
Je songe sans cesse à son visage, et mon cœur eSt tout rempli de son souvenir.
Bien des automnes ont’passé. pendant lesquels je l’ai at-

tendu seule dans ma chambre vide.
Qui eût pu me prévoir un sort aussi. néfaste l

Nous n’avons pas encore eu le temps d’échanger la

momdre parole d’amour, ’
Et déja, o.c:1el 211 n’est plus, tandis que n10] je VIS seule-

U! A e . t s - a I i

Je me résigne volontiers à laisser faner mes joues roses;

Mais, quand pourrais-je oublier la profonde affection que

j’ai pour un tel homme? i

Je le pleure parce qu’il est un héros, p

sans émule dans les lettres, ni dans l’art militaire.
Je le pleure aussi parce qu’en dépit de la peine qu’il.

s’était donnée dans ses études, ’

Il n’avait pas encore eu le temps d’étendrefaux quatre

points cardinaux toute la mesure de son talent.
Je le pleure encore parce qn’âgé seulement de seize ans,
La mort est déjà venue l’enlever au milieu de son chemin
de gloire, lui, héros capable d’être utile au pays. ’
Sa renommée n’a pu encore s’étendre auloin,

i Que l’eau a entraîné sa vie et son oeuvre, et sa gloire est
busée connue une fleur fanée.

-t:26-Thu’O’ng vi dôi lt’ra chira thành,

Nén nhand bat nuire ai danh v’ê sau?»
b

Nâm canh tain giot châu,
Boni nhin bute tirong. ruôt dan nhlr dan,
«c Dtroing-gian nay chang duce gai],
Alu-cuno’ biët ce thanh thân chïmdlà’?»

bb
b AJs ,
î 3 r -2x.
Ki’éu-côno trono’ tru’Ô’nd buée ra,

bbb

Thêiy con than thôi, xét xa long vàno’.

Khu ren rand: a Con chô’ cu’u ’man
N u’Ôi dei con mât, lë thu’Ô’nd xrra na .
b
Ban Cam ai nô’ ri’rt giây?

Lhang qua may Tao dei xoay khon ltl’otng. »
Nàng rang : a Sac Xiê’t 116i thun’ng?

Khi không dt’rt ganh, giû’a du’Ô’ng rüi thayl

Nay da loan phung lë hay,
Ném nghiêng, gîii cb’è’ch, phen nay tüi thân; (1)

(1) Le vieux Luc s’en émeut et cherche dans son cirer.
Des paroles, d’amour pour calmer sa douleur,
Car il voit Ngny-ét Nga s’attrister davantage

(Goutte à goutte des pleurs roulaient sur son visage);
Il craint que pour son lits, livrée au désespoir,

Elle arrive à la tombe avant de le revoir.
« Croyez-moi, chére enfant, l’homme passe en ce monde

Plus vite que la fleur, plus rapide que l’onde.
Vainement il s’agite en désirs superflus,
En d’immenses projets : un moment, il n’est plus!
li fut un souffle, un rien, l’ombre d’un épliémère,.

Qui naît, respire et meurt dans un peu de lainière.
Ses projets, ses travaux périssent avec lui;’

Le temps recouvre tout de silence et d’oubli.
A l’heure ou sur vos fronts la foudre tombe, éclate,
Vous n’aviez point, enfants, partagé même natte,
Partagé même couche, et n’êtes point époux; i

Et, quand vous échangiez vcs serments les plus doux,
Ce fut comme un éclair, un rêve qui s’efface,
[En cheval indompté qui dévore. l’espace. l

Pourquoi laisseriez-vous un funeste chagrin r i
Flétrir votre visage et pâlir votre teint? »

i (E. Bajot, lac. cit, p. 131-1,32)
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Je suis émue de pitié, parce que tous deux nous n’avons

pu former un couple, ’ - ’
Et maintenant qui s’occupera dans l’avenir de brûler des
baguettes d’encens et de remplir d’eau le bol sacré

sur son autel? a ’ .
Durant les cinq veilles, Nguyét-Nga était baignée de larmes;

Les yeux fixés sur l’image de Van-Tien, elle sentait ses entrallles se déchirer.
Enfin, elle s’écria encore :«N’ayant pas, ici-ba’s,le bonheur

de Vivre auprès de mon bien-aimé,
Aurais-je au moins l’espoir de m’unir à lui dans le monde à

venir ’? )). i

Kiéu-công sortit de sa moustiquaire,

En entendant les lamentations de sa tille, il éprouva une
profonde trlstesse.
« --- Ô mon enfant, lui dit-il, ne t’abandonne pas au déses-

poir.

La vie et la mort sont, de tout temps, choses naturelles en

ce monde. e

De la lyre, qui serait assez cruel debriser les cordes?
Cette rupture ne peut provenir que des changements imprévus dans les secrets ressorts de la nature.»
« e Ma douleur est indicible, répondit la jeune fille.

Brusquement, j’ai en la malchance de Voir ma, palanche se

briser à nil-chennn. ’ ’ ’

Et maintenant. que le 10cm et le 1011qu il) sont séparés l’un.

de
l’autre,
a
Sur ma couche déséquilibrée et sur mon oreiller incliné, je
pleure le sort néfaste qui m’est réservé.
t

(t) Deux oiseaux symboliques des liaisons conjugales.
l

nous
.Bi’e’t bac uhiéu nÔi phong triin’H’!) I
Sông Ttt’O’llg khéc l.):]11,"ttâ11 Ngan do’i ngux’ri

[ban con con du’ng glu-a gio’i

,

Xin me ln’rc tirong, trou (loi thi thôi.»

Rien-cons; trong (la ngùi ngùi,
Nghe con thû tiët, biô’t nhô’i lam sao (2).

1 n v v sa a æ n

t1) l” amante : Tain nain the chang long pham,
Sông Ngân dira ban, :iîu Lam ruée ngu’ô’i!

Mais, je le jure! Jamais mon cœur, comme ceux de la multitude,
N’i "a, laissant mon époux au fleuve N gan, en chercher un autre sur le pont Lam.
(Abel des Michels, Luc-l’ân-Tiên, p. 189)

(2) « -- Nous nous fîmes, un jour, reprit la jeune fille,
Au nom de nos aïeux, au nom de la famille,
Un serment solennel. Si, de ce jour coupés,
Les cheveux sur mon front paraissaient repoussés,
Je n’en serais pas moins a mon époux fidèle,
fit brûlerais pour lui d’une flamme éternelle. D
« -- Cc fut, s’écria (long, un service rendu,
Qui fit naître l’amour dans son cœur éperdu! ))
Algue mont vint de l’or répandu sur la table :

u - Acceptez, lui dit-il, ô vieillard vénérable;
Tout cet or est a vous. D’un cœur reconnaissant,
Pour ma fille et pour moi je vous en fais présent. »
« -- Je ne puis accepter de [l’or pour un service

Que mon fils a rendu dans un moment; propice

lJe quel droit? a que! titre ? A moi d’être a genoux:
Croyant mon fils perdu pour moi, j’ai, grâce à vous,
’ïlevu nobles traits, (JOI’Ilt-il’t’lIJlŒ’B son visage

Que votre tille a su graver sur cette image,

...l

Mon cœur a tout jamais de ce doux souvenir .
(lardera la mémoire; amis, je purs-mourir, , I
Car j’ai. revu mon lits l... » (1E. .Bajot, Ioc. 61.1., p. 131432)
I

H
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Que de malheurs l v

Je resterai telle la personne qui pleurait autrefois son ami
sur le bord du fleuve Tu’ong (t) ou telle autre qui at-

tendait son compagnon surie pont de la rivière.
Ngân (2).

Tant que je serai encore debout sous la voûte. céleste,

Je demanderai à consacrer ma vie entière au culte de ce
portrait. n
Kiëu-công, le cœur profondément attristé,

Ne sut rien trouver à [répondre aux sentiments de fidélité et
de chasteté-de son enfant.

Nia?

m(1) Expression tirée d’une phrase qu’une jeune femme adressait à Son bienaimé: « Vousiétes, mon cher ami, à la source du fleuve Tuong et moi, à son

embouchure ; nous nous cherchons du regard sans jamais nous trouver. Cependant nous àbuvons ensemble l’eau du même fleuve. n
(2) C’est la Voie lactée. appelée en chinois Ngân-hà « Fleuve d’argent ».
D’après la légende populaire, les étoiles Khiêm-Nguu et ehe-erse ne peuvent se

rencontrer qu’une fois l’an, sur le pont qui traverse cette voxe.
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XII
(2511111 nhà ruot xoït nhtr bào,

Truyen ligoài dan laiwdua vào tu milieu.

ce liguoi sang ca qui qliyëii,
Tliai-su’ chù’c chiu ligu’ tien sac phono.

Nghe don con gai Kiëu-Công,
Tubi vira doi mm, to hông chtra ’toan.

Thai-su’ dung le Vâtsang, A
Ninon ligtro’i manh 1116i, liè’i du’Ô’ng thông gia.

Kiëu-công khôn ép Nguyèt-Ngz,

L15 lien giâ lai vé nhà mot khi.
Thai-sw chiing biët rông suy,
Ben] long hiém 02’111, lai ghi ’vàolong.

Nhân khi Phièn-quôc giao phong,
Ô-qua gaie a)? l:1inh.nhung giïiy loàn.
Bailli VàO un tu Bông-quan, .
Sô’.vu’0’ng long So’, hôi han (lutin thân:

«Muîin cho yen nuée, yen dan,
Triëu-trung ai ce mu’u-thân tau qua? 1H...)
(l) O malheureuse amante, à les yeux pleins de larmes,
’l’a splendide beauté puise de nouveaux charmes I

El. le premier ministre, au sein de son palais,
Vient d’entendre louer les seize ans, tes attraits.
v- Ses aïeux furent grands, lui-même était illustre.
il veut à. sa maison donner. un nouveau lusn’e
Et c’est toi qu’il rhoisit pour l’un de ses enfants,

Toi! reine de beauté! qui comptes seize ans,
Le printemps de la vie, et qui restes fidèle
A celui que la mort a touché de son aile,

’ ’l’oi qui Vis sans époux, oui! seule, tu conviens

A son fils premier-né, riche de tous les biens
Mais encor sans épouse! Aussitôt il envoie
Les cadeaux exprimant ses désirs et sa joie z
Deux cygnes accouplés dontl’éclat, la blancheur

Ç De la. vierge choisie attestent la. candeur’;

lieux peaux de grands chevreuils de qui les pieds agiles
Semblent d’un cœur aimant les ailes invisibles ; .

Les pins rirbes bijoux, les plus beaux bracelets
.lettant au loin les feux de leurs brillants reflets;

r Puis vient. l’entremelteur au nom du grand ministre.

Que de malheurs vont naître en ce moment sinistre!
lii-iîu Gong ne veut pas contraindre son enfant
A prendre pour époux même. le plus puissant
Quand son ’ cœur a dit: Non ! Il s’incline et de suite

Refuse les présents,
objets grand
de lalettré,
visite.
.I
(E. Bajot, Histoiredn
p. 139-1110).
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Tel un coeur raboté, Ki’ëti-cÔng soutirait dans ses aiîec«

tions d’une douleur poignante,

I Quand brusquement un fait venant de l’extérieur le bou-

leversa à nouveau. . ’
il y avait un homme de haute puissance,
Qui remplissait a. la cour les fonctions élevées (le [haï-Sir
(précepteur du prince héritier).

Il entendit dire que la fille de liiëu-cong,
Parvenue à l’âge de seize ans, n’était pas encore mariée.

Il prépara les cadeaux d’usage et,

Par l’intermédiaire d’un entremetteur, en demanda la main

potirson fils.
Kiëu-công, désireux de ne pas contraindre sa fille ma];
gré elle,

Renvoya les présents de cérémonie.

Le thaï-su: qui ne comprenait pas la véritable raison de ce

Ï refus, ’

in garda, gravée dans son coeur, une profonde rancune.
:01; une révolte éclatait dans. le pays des Phien :

Les barbares Ô-qua se soulevèrent et prirent "les armes.
Ils envahirent le royaume jusqu’à la porte de BÔng-quan.
Le roi Sô’, éprouvant de sérieuses craintes, réunit en conseil

’ ses 111:111darins.
« Si, leur dit-il, pour affermir la sécurité du royaume et
rendre au peuple la paix et la tranquillité,

Vous voyez un moyen eiiicace, laites-le moi connaître. n
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Thai-su’ uliân viéc thù nhà,

Vôi vàng -liën moi tau qua. mot nhÔii.
Rang: «Xtra giac 113i inà’y 116i,

Cüng vi me sac thani au ’l’rung-hoa.

Muîin nay khôi (long can qua,
Cüng thco kè’ îiy, ât la pliai xong.
Nguyét-Nga con gai Ii’iëu-côiig,

Tubi vira muni situ, ma hông dll’O’Dg xinh:
T hu’c la quôc-sâc khuynh-thành,

Lai thêm bai chii’ tài-tinh, anh-hoa.

Btra nàng sang nunc Ô-qua,
Phiên-vu’oing phi (la, ât la bâi binh. 11
Sô’-VLI’O’llg nghe cüng thuân tinh, l

Châu-phê cho sir ,Bông-thanh dem sang.

Du rang: « [fieri-tao filai-lange: .

Viéc trong nhà nuée dé dang cay liguoitl).
(1.) Le roi dans son palais convoque sans retard
Tous les grands mandarins, et d’une voix émue:
«Je vous ai réunis des que m’est. parvenue

«La fatale nouvelle annonçant le danger.

«il faut, grâce avos soins, pouvoir le conjurer,

«Rendre la paix au peuple, alÏ’ermir la couronne.
«A vos avis, à vos conseils je m’abandonne:
«Pour chasser l’ennemi, qui fait le meilleur plan
«Après moi dans l’Annam aura le plus haut ranci. 1)

Les mandarins songeaient. . . , quand le Premier Îlinistre,

Pensant à vengeance, eut. un rire sinistre.
.ll se prosterne et dit: «Si jusques à ce jour
«La révolte a grondé, croyez-moi: c’est l’amour

«Qui, seul, arme les bras. Nos femmes sont trop belles!
«Et c’est là le sujet de toutes nos querelles.
«La guerre! Voulez-vous d’un seul coup la finir?-

«Voir le peuple en repos? et les moissons mûrir?
«Livrez à ce vassal une vierge, une fille v

«Jeune et belle et l’espoir d’une illustre famille:

«Vous comblerez ses vœux et vous aurez la paix.
«Nous savons que dans l’ombre au sein de son palais

« Ki-ëu Công a caché comme fait un avare, I
«De grâce. et de candeur le trésor le plus rare.
«Nguy-étfi’Nga dans l’éclat de toute sa beauté

«Compteseize ans à peine, et chaque révolté
« Pour clore d’un baiser son œil noir qui s’éveille,

«Pour poser une lèvre a sa lèvre vermeille,

«Pour promener sa main sur ses attraits royaux
« Brûlerait une ville et dans vos arsenaux
(tirait porter, joyeux, la mort et l’incendie.
«Bien plus que sa beauté, son talent, son génie
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Le iliâi-su’, trouvant la une occasion d’assouvir sa ven-

I geance, p il ’ l

s’empressa d’adresser au roi les paroles suivantes 4:

ct Si jusqu’ici les barbares ont plusieurs fois troublé la

paix du royaume, ü
C’est qu’ils ont été séduits par nos richesses etla beauté de

nos femmes.
n DéSOrmais, pour éviter la guerre, ’

Il convient de satisfaire leur cupidité, et certainement nous
en aurons fini avec eux.
I Nguyét-Nga, fille de Kiëu-công,

Âgée tout juste de seize ans, est dans l’éclat de sa beauté.

Ses attraits, vraiment royaux, sont capables de renverser

les villes ; ’
Elle possède, en outre, un. esprit orné et une haute distinc-

tion. ’ ’

* Conduisons-la dans le royaume de O-qna,
Le roi Phién, satisfait dans ses désirs, licenciera certaine-

ment ses troupes. » ’
Sô’-vu’o*ng approuva cette proposition,

’Et signa aussitôt l’ordre au gouverneurde Béng-thàuh
d’amener sa-fille.

ç,

« En vous élevant, disait le rescrit royal, a la dignité de
tlzc’ii-Irhanh (gouverneur),
J’ai mis entre Vos mains les intérêts de l’Eta’t.
a
.1

M.
«la rendent redoutable: il nous faut, croyez-moi,
in «Suis tarder d’un instant, la livrera ’ce. roi
«Qui. l’aime et la désire,- et bientôt ses armées .4.
«Ne menaceront plus nos villes alarmées.»

* r I (t5. Bajot, loc. cit, p. 1111-149).

.- 198 .Nguyèt-Nga tribu dît d’inh 116i,

Bol 11gay thang chien liai murai. ding 1-16.»
l Kiëu-cong lighe thîiu eau do (l),
PillÔl; dirong dan ïâl, biët Io lé nao.

Nguyét-Nga (la set ner bao,
Déni trong dèn hanh, dâu hao thandài.
Thîit tinh tram broc biëng Cal,

Ben man buÔng sôa,.toc dal ngôi lo:
«Cliieu-Q’uan xtra oflag công 1-16,
Bôi llgll’O’l DuyénJI’ho boa dô cho nên.

l-lanli-Nguyèn xrra cüng boa Phiên,
BÔ’l llgll’O’l Ltr-Kj” cu°u hiëm con. ghi.

liai nang ’trtro’c (la pliai di,

Mot vi .nghe chua, hai vl thâo cha.
Chien-Quai] nhiiy xuîing Bac-ha,
’I’hurorng vua nhaHan, boa ra liëu minh (9).
l

il) Variante: lités-tiong rang ténu trac au,
’l’rung quân dan daim uni phi tien une 2’

Ngnyét-hga trong (la. nhtr bào!
(.anh chay clning ngli, nl’nrng thao thlrc hoal.

. a 3.5 t s. , . .

liilîn-Công obéit. à l’ordre. royal,

boniment un sujet [id ile eût-il osé prononcer une parole (de plainte)?
Le cœur de bguyév-bga soutire mille tortures,
Les veilles de la nuit s’écoulent, mais elle ne peut dormir, le sommeil fait.

ses jaumières. ’ v

(Abel des lllirhels, Luc-Vân-Tiên, p. 195)

(2) Nguy-ét.-Nga sous le poids de ce nouveau malheur
(Somme dans un étau se sent b oyer le cœur.
Qu’est auprès «le. l’e-ian le se ptrc ’? une couronne? .

A son l:)ien-ain’1é seul une femme se donne!

La nuit s’avance en vain z le sommeil bienfaisant

Qui repose nos maux dans son calme puissant;
ive peut appesantir son humide paupière;
Elle éclate en sanglots, philtre et se désespère: t

a. Que je suis malheureuse! Ali l tant-il que le sort
a S’acharne tellement après moi, que la mort,

v Venant a mon appel, serait. la. bien-aimée »

tu. Bajot, zoé. cit, p.143.)

-- 199e --Or, il’Ia été décidé à la cour que votre fille ’Nguyet-Nga

Serait envoyée le vingtième jour du neuvième mois en
tribut au roi du pays 1-16.»

Rien-06mg comprit la raison de cet ordre.
Son cœur était Comme haché par un couteau; mais que
put-il contre la volonté royale?

Quant à Nguyèt-Nga, elle sentit ses entrailles comme

A i ’ meurtries par la lame d’un rabot.

ë Toute la nuit, elle ne cessa de se lamenter devant sa

lampe qui se consumait. h
Blessée dans son amour, elle négligea jusqu’aux soins

de sa chevelure.
Assise dans un coin de sa moustiquaire, ses. longs cheveux épars, elle s’abandonna à ses soucis:
«Autrefois, se dit-elle; Chiêu-Quân fut également offerte

en tribut chez les 1-16,-

,; A ’cause du portrait qu’avait fait d’elle le peintre

i Duyên-Tho. I

De même, Hanh-Nguyên fut envoyée chez les Phièn

- pour demander la paix,r
À cause de Ltl’-K)°’ qui voulait assouvir une ancienne
vengeance. , .. .;..çl.:4,.vs,s;f -1,.;d;"’.s.v

Ces deux jeunes filles durent partir,

L’une pour se devouer au r01 de son pays, larme

’
.
l
Y
’
a
pour remplir son devoir envers son père.
Mais Chiêu-Quân’ se jeta dans le fleuve flac-ha,

’ Elle; se sacrifia pour rester fidèle au roi des Han,

m200Hanh-Nguyèn nhËîy Xuô’ng TrLlinh,

Tlnroing chàng LirO’ng-Ngoc, chut tinh phôi plia.

Bën nay bac phan la ta, .

Nguyên cùng hù’c tirong d’en già trung thân,
Tinh phu phu, nghî’a’ quân thân,

Làm ligiroi trou nghîa, xa îgân moi lien.

Trung tinh ganh nîing hai ben,
Nëu ngay. cùng chue, ât’quên on chôug.

Thôi thi mot thaïe la xong,
Lây niinh ban chue, lîiy long su? phu.»
Ki’éu-công sîi’u thâl’n un tu,

Nghe con than. khoc, ruôt nhu’ dao ligliiëii.
Goivào ligôi ô ’tru’ong tien, l

nhoi khuyên nhü cho toi-m thân danh:
« ChËing’ qua la vièe ll’lëlledlllll,

Nào cha ce muon épatinh ahi. con?» (1)
(l) « Je manque à mon mari si j’ohéis au Roi,
« El, fidèle à Té-ian, je foule. aux pieds la loi.

a Entre ses deux partis que je suis malheureuse t
« La llIOâ’t aplanit tout : je donnerai, joyeuse,
a Moxilcadavre au monarque, à Vin) l’é-ian mon cœur. a
ne son lit Ki-êzi Gong, en proie à la douleur,’

Entendant les sanglois de sa lilie chérie,
Sans peine devinait sa sombre rêverie.
Il se lève, il l’appelle et, lui tenant; la main.
Comme un guide zélé pour montrer le chemin,
’l’endrement il l’t-xhurte à reprendre mur-age,

A ne pas s’etl’rnyer des dangers du Voyage,

A sali r son destin sans bruit et sans éclat:
« l’létasl- Si ce u’étaitune allaite d’Etat,

a Quel père, soucieux du soin de sa famille,
(é Consvntirait jamais à contraindre sa fille
a A rejeter l’époux, l’élu (tenson amour? »

a - Qu’impone votre enfant? votre fille, en ce jour? »
Lui repend Nguy-et Nga. « Ma jeune se stérile
« Vaut-elle seulement une plainte inutile Î’

« De sa triste existence est-il même besoin

u De vous inquiéter? d’en vouloir prendre soin? - .
(r C’est vous, seul que. je plains, ô vous! ô mon bon Pèreï
« Qui, d’un âge avancé, rester sur cette terre

a Abandonné ! tout seul l privé de votre enfant! .
(( Dans ce palais désert qui viendra maintenant

a Des sourires joyeux de la rive jeunesse
(r Egziyer vos longs jours dans leur triste vieillesse?

---20’l--

Quant à I-lanh-Nguyên, elle se jeta dans l’étang de

Tri-linh, I ’ g 1 j V

Pour ne pas manquer aux devoirs conjugaux qui la liaient
à Lu’oing-Ngoc. L

Aujourd’hui, victime a mon. tour d’un sort malheureux,

Je fais le serment de rester fidèle à ce portrait jusqu’à

la fin de mon existence.
Cependant, il y a. mes devoirsde piété filiale et de
dévouement au roi;
Auxquels nous devons rester fidèles, si nous ne voulons pas
déchoir.

Dévouement et amour, je les trouve également lourds

à
mes
épaules.
’
i
’En me dévouant à mon roi, je dois forcément négliger
ce que je dois à mon époux. "

Allons! La mort seule pourra tout aplanir!
Je sacrifierai mon corps au serviCe du prince et je vouerai

mon coeur au culte de mon mari. n ’
liiëu-công, profondément attristé,rétléchit avec désolation.

En entendant sa tille pleurer et gémir, son coeur était
comme meurtripar la pointe d’un couteau. i
Cependant il l’appela, la fit asseoir devant son appaira
tentent,
Et essaya de l’exhorter pour qu’elle conser et intacts et

sa vie et son honneur: A g
«C’est’là’, lui d.itàil,.un ordre de la Cour,

Jamais je ne voudrais en rien te’contraindre.»
(( Connue un soleil mourant; volt-rejvie au déclin
« Est si près de la, mort! Que viendra le matin

« Pour vous baiserau front joyeuse et; souriante?
a Qui viendra près de vous, comme un oiseau qui chante,

« Vous charmer de sa voix? Qui prendra soin; le Soir,
« De vos jours fatigues, sans joie et sans espoir?» i
:’ A (E. Bajotjloc. cit, p. ’lztfi-lzi’î.)
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’Na-ng rang: «Na (juan mat con,
(lai thân ne liêu, pliait con (lai dîîu.
Chi vi chu. ngâ bong giûu,
E khi am ,lanh, ai han sont Ltru’a? n
--Công rang: «Bu-ng nghî vièc nhà,
Hây nèn. thu xëp ma qua nuée ngtl’Ô’ÎZ

Hôm nay dît toi mùng mutai,
K112i man Sam si’ra, liai mu’d’i .xuîit lhành. »

Nàng rang: u Viéc a)? dît dành,
Con 10 liai chût ân tinh chu’a xong.

Con xin qua lay Luc-ông,
Làm chay hây bü’a, ta long Van-Tien.
fié cho au nghîa ven tuy’én,

Phông-sau xuîing lrîin hoimg-tuyën gap nhau.»

Kiëu-công blet nghîptru’étc eau, - .

Cap cho tien bac ,quân han dira (litt). ,
(1,) a -- Courage, chére enfant! sois en paix et tranquille,

* (( Et ne t’attriste point d’une peine inutile.

«a Pourquoi t’inquiéter du soin (le-ma maison?

«Allons,
ne pleure
p-slrends
rappelle
tu raison.
4 in,
attends la paix
à ton cœur,
le" calme
à ton aime,
i;
a«D’un.
NeHui,
pense
plusilàte moi,
toi
qui seras la femme ’
notre voisin.
Faut bien.
songer

Que
letevingt
nioiset au
étranger
Tu
dois
mettrede
en ce
marche,
déjàpays
de l’aurore
p
Nousavons vu neuf fois, dans les cieux qu’elle dore, ’ v - I

Le rapide retour. Allons; prépare-toi,

Et fidèles sujets, obéissons au rut.»
«--- Père, ne craignez rien, men aine est désolée,
Mais quand môme à. partir je suis bien décidée.

Nous avons me dette: envers le tendre époux

Qu’avait choisi mon coeur, choix approuvé par vous,
Envers mon bien-aimé, il faut que je m’acquitte.
Permettez aujourd’hui que Votre enfant vous quitte:

, Je veux déviant son père aller me prosterner;
Pendant sept jOHFS entiers on me Verra jeûner
En l’honneur de Té-inn: pour mon obéissance

Anx’devnirs de la femme et nia recoanaissance

Du service rendu, le fleuve de la mort,

Qui roule en lunes anneaux ses éclatants il
Joyeux, réunira sur la rive éternelle ’

ots d’or,

Le mari bien-aimé à l’épouse fidèle.»

(E. Bajot, lac. (311., p. litât
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nana-n.
Nguyèt-Nga répondit: u Je m’inquiète peu de la vie ou de

la
mort.
’
Que. m’importent les périls auxquels s’exposera ma chétive
personne?
.l’ai’seulement pitié de vous," ô mon père, qui êtes déjà

au
déclin
de
la
vie.
’
Qui veillera matin et. soir sur vous pendant les changements
qui surviendront à votre santé? D »
a --Ne te préoccupe pas, ditKiëu-công,des "soins do-

mestiques. ’

Occupé-toi, pour le moment, de préparer ton départ pour

l’étranger. h *

C’est aujourd’hui déjà le dixième jour du mois.

Il cenvient que tu fasses vite. tes préparatifs pour partir le

vingt. » ’

a --- J’accepte volontiers mon, destin, répondit Nguy’èt-

Nga;
t
h reconnaissance et amour. *

Deux mots encore me causent de la sollicitude; ce sont:
Je vous prie de me laisser aller chez le père de Luc-YanTien,

Et de faire une cérémonie expiatoire durant sept jours afin
d’honorer la mémoire de mon mari.

Ainsijetâcherai de reconnaitre; son affection et la grati-

tude qui lui sont dues. ’
Et le jour où je’l’e rencontrerai dans la Source jaune, je:

serai digne de me réunir à lui.» ’
Ki’éu-công réfléchit sur toutes Choses ;

Il donne de l’argent a sa fille et. charge des serviteurs [de
l’accompagner chez les Luc; i I

tu ggunwî. "mur-Æ W, ëflùm-MÏË

---Q0!i-Luc-ông ra déni lL’rc thi,

Nguyét-Nga khi a)? vân vi té timing.
Beau thôi kip làp dan tru’Ô’ng.

An chav nain (lat, khôc chàng Vânïl’iénu

Tay nuaig bt’rc tirong treo lên,
Ho bang cho toi lang ri’êng» dëu thunng.
Nguyét-Nga’vàt kéu vang:

[a Van-heu
x r a Aanh9 or
A”51101
A vrang
, r c0 hay?
*Chàng sac té bac lËun thay? .
Bi dan châng hâo, thiè’p nay theo cùng.

Sir này chàng ce hiét không?
Vua cho dei thiép cùng chüa Phiéii.
Thiè’p toan tu? vau thac liën,
Cùng chàng cho Yven chü’ doyen sau nay!

Cha già nghîa trung mm vthay,
Soi khi sàm set, vua giây châng thtrong,

iCho nèn con pliai nau nuong,
G151 xong trung hiëu, tim du’o’ng theo nhau (il.

(t)L’uccueille
’ Luc en
misère
danssa
ses bras
comme ferait un père.
Suivant de nos aïeux le rite solennel,
Pour la cérémonie elle. ordonne l’autel,

S’agenouille trois fois, jeûne et couche par terre
En l’honneur de ’l’é-ian qu’elle adore et vénère,

lût les larmes aux yeux, déroulant son portrait,

Le suspend à l’autel. L’un après l’autre entrait

Chaque voisin de Luc: et bientôt tout ce monde
Se sentit pénétré d’une douleur profonde.

Comme un écho plaintif qui pleure au fond des bois,

Ainsi de Nguv-et ùga l’on entendait la voix:
«0 Té-ian! mon époux, des bords du fleuve Jaune

0h la Mort a placé les. marches de son trône,
Vois-tu le. malheur qui me Trappe?» Et les sept jours
ile son jeûne accomplis, Ngiy-ét Nga pour toujours

dispose à partir: a Lucelle présente
ile tout l’or apporté la cassette pesante.
Elle voulait enfin s’acquitter envers lui:
a J’ai, dit-elle, attendu ’l’é-ian justpi’aujourd’hui;

.le l’attendrai toujours. Mou attente inutile

Laissera sans espoir ma jeunesse stérile.
il me faut quoique belle ignorer de .l’hymen
Les célestes transports: puisque le Roi, demain, ’
D’un vassal orgueilleux, me fait la concubine,
J’ai résolu qu’à l’heure enfile soleil décline.

tl’loi-n’iéme me jetant dans la nuit des tombeaux,

J’irai parmi les morts retrouver votre fils...» » p fi

v (E. Bajot, vloc. cil., p. 149-160.)

,-*- 205 -(A l’arrivée de Nguyét-Nga), le père de Van-Tien accourt

a sa rencontre. . h V

Après avoir fait en détail au vieillard le récit de ce qui».

" lui est arrivé, ’

La jeune fille s’empresse de préparer un autel pour la
cérémonie.

Elle jeûne et s’étend a terre, pleurant Van-Tien,

Puis, de ses mains, découvrant son portrait, elle le sus, pend.au-dessus de l’autel.

Toute la famille et même les voisins sont.émus de pitié.
Roulant à terre, Nguyét-Nga s’écrie dans sa douleur:

a O Van-Tien, des bords de la Source jaune où vous habit tez, connaissez-vous le malheur qui me frappe?
Pourquoi étés-vous si méchant?

Où allez-vous donc sans me prévenir pour que je vous

accompagne ? i’

" Êtes-vous au courant de ma situation actuelle?
Le roi. a décidé de me marier au chef des Phién.

J’ai voulu me suicider sur le champ,

Pour conserver intact’le lien qui nous a unis. *
Mai-s l’important devoir que m’impose la vieillesse de

mon père, V. . Ï . . ’
Et la c t’aintepde le voir s’exposer, en cas de. désobéissance,

aux foudresdu rOi,
M’oblide’nt à surseoir a mon iro’et.

b».

Dès que’j’aurai rempli pines obligations. envers men roi

et mon père,.je chercheraià vous rejoindre.

... ses «Chang th, dei flüép.rnây nao,
Kêo em’ bât tigô’ bi’ét dan mât tin-i.»

’Khéc than bông ngâttü fiën,’

.Gürlâuuphutthdnlairên ËîhoaL

i Bây- tigày ixong viec. tang j’irai, c. . . à.
Lai dira ti’ên hac, ta da)? Luc-ongf .7
4”«Ttông chông,.conichâng gap chômé,
’lfiidành’phantïéinâ.hông vô duvén. i

Nay vua saie ,tt’r hôa Phiên,

Long con quyétïxuông cduauyën gap nhau.
Châng chi cüng goi üëng*dâu,-

Goilà’nübrlê,hao xâu cha gün t

i’fuinayinuon dantcmch xa,
g A Citanày gui chut dtrôtng .già vé sati.

Xîn cha hây quyéttanithâu,.

Clio con trou veu nàng dàu 136 chôn-g. il ("il

(t) «Quoiqu’icivbas jamais nous ne fûmes unis

Parues parents d’accord et devant le village ’

Et nos amis’joyeux fêtant le, mariage, t
’ l ’en.suis
Moi,
,e n pas moïns votre bru, votre enfant,
Et, malgré l’es..dcstins, l’épouse de «lé-ian.

litais avant quel’tt’tat atlas-Orbe mer pensée,

De notre humble maison je Suis préoccupée.)
Chaque pas, eliaqde jour vont m’éloigner de vous." V

Je dois vousfti’ssurer un sot meilleur, plus doux:
’ En vous laissant de quoi finir votre vieillesse?
Sans connaître jamais la terrible détresse.»

Elle incline la tète en joignant les deux mains

Et de ce qu’elle a dit. prend les Cieux pour témoins.

(E. Rejet. toc, cit., p. 150.-),
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Veuillez. clone,” ô , mon. bien-aimé, ’v0us tenir à ma

disposition, ’ ’
Sans quoi, inexpérimentée comme je suis, je ne saurai

où vous retrouver.» l, ï
l Après avoir pleuré et gémi ainsi; elleperdit brusquement

connaissance, V . ’

’ Et, lorsqu’au bout d’un long moment, elle fut revenue à.

elle; elle lSe remit à sel lamenter sans éclis-

continuité. A
Pendant sept jours accOmplis, elle jeûna et honora
de la sorte la mémoire de Van-Tien. ’
Elle laissa au vieux Luc une somme d’ardent. comme té-’

abv

moiguage de sa reconnaissance.

a ’JÎattendais mon époux, mais je lie-l’ai point vu, (lit-elle.

Je me résigne à cette triste conditionz’visage de rose et

pas (l’époux! a V V

Puisque le roi m’a choisie pour aller conclure la paix

’ chez les Phiên, j 4 j 1’
Mon cœur a résolu dedescendreaux neuf sources (dans
l’autre monde) pour ysretrouvejr votre fils.

Bien que notre union ne soit pas encore scellée par
l les rites du mariage, je me Considéré tout de même i

comme votre bru. ’ il

AusSi est-i1 de mon. devoir de vous laisser, jô vieux père, .
ce m-Odeste cadeau comme témoignage de [m’a v

j profonde reco1’1naissance. h

A partir de, ce jour," je serai Séparée de vous par une

a distancie de; plusieurs milliers de lieues. - *
a j’Cette mede’steKSOmm-e qui vous servira à subvelïïirawros

besoins pendant VOS vieux j’eurs,
Je. vous ’Apriie de l’accepter avec" plaisir,- 1 j
Afin que j’aie la SatisfaCtion: d’avOir accompli mesrd’evoirs

i ’ - .deâ bru envers monbeau-père. l) , ’- a ’

E,
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Lay’ thôi le nhô prèng rèng.
Ngùi ngùi tir ta, kièu rong giô’ vé.

Toi noi ne ligua chïnh le,
Nain mu’oi thi-nü’, han» kë chân tay.
Hai 11111’O’l vira (îâ toi ligày,

(lac quan bâo ho dira ngay xuông thuyën.
Nguyèt-Nga lien day Kim-Lien:
’«Lén moi thàn-phu xuông thuyën cho ta.

V Gong iïing: «Chua xot long già,’

Con dring bin rin ma eha thêm situ.»
Nang rang: « Non nu’o’c cao sâu,

Tir dây cach biét, khôn han thà’y cha.
T han con vé nu’o’c Ô-Qua, ’

Bâ dành mot 115i lam ma nuire ligu’oi,

Rôi ra Nain Bac dôi noi,
Chut xin gi’ri lai mây nhoi làm khuây (1).

t 1) « -Tel qu’un enfant sans mère, égaré dans la brume,
Mon. cœur, dit Ki-ëu Công, est rempli d’amertume.

Nguy-ét Nga, si tu veux adoucir ma douleur,
Sois courageuse et forte à ces coups du malheur,
Hélas immérités! » w «Les plus hautes montagnes

Et les fleuves féconds errant dans les campagnes, ”

A partir de ce jour vont donc- nous séparer,
Mais, même pour un roi, puis-je me parjurer?

Mon cadavre appartient à. de lointains rivages,
Mon âme habitera pour longtemps leurs parages;

Laissez donc votre enfant vans dire en quelques mots,
(le qui de votre cœur adoucira les maux:
Quand les frêles cyprès, sous la brise légère

inclineront leur cime en penchant vers la terre,

C’est mon âme passant dans la plainte du vent
Etppour revoir les siens près de vous revenant! »
Ki-êu (long sanglotait et, penchés sur leurs armes,

Les soldats dans leurs yeux sentaient rouler des larmes.
Qu’importe la pitié? Du roi l’ordre est formel:
Oser lui résister, c’est être criminel.

Vivez donc séparé, Père, de votre fille, -

Comme un vieillard maudit qui n’a plus de famille.»

(E. Bajot, lac. cit, p. 152.)
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A ces mots, elle salua le vieillard, non, sans verser
d’abondantes larmes,

lattis, tente triste, elle lui fit Ses adieux et -monta dans
’ son palanquin. pour reprendre Ischémie du retour.
A son arrivée a la maison, elle trouva tout’lpr’ét un

char attelé (le chevaux I u
Et une cinquantaine de servantes attachées son service.
Le vingtième jour élan-t’arrive,

Les mandarins de l’escorte la conduisirent à la barque
A i (qui devait l’emmener). ’

’Nguyêthga dit a Kim-Lien:

.«Va prier mOn père de descendre dans la barque);
« 5- Quelle douleur, dit Kiéti-công, pourmon vieux cœur!

N’hésite plus, t’en prie, tu avives nio-nl.-aflliction.»

La [jeune-fille répondit: u. De hautes montagnes et des

eaui profondes,

I.

Vont bientôt nous séparer et m’empêchera jamais. (le

vous revoirs v

Mon corps ira au pays depIÔ-qua,
Mon il âme se: résignera errerdans terresl’étrangëres;

L IrBient’ôt" je seraiiau Nord, et vous resterez au Sud,

Permettez-moi (le vous laisser quelques paroles de con-

solation, i

-- site .Hiu hm, gio niai 11an 2513,,
Â)! là hén tré vé nay tham già! »
Kiéu-công bat lé n’a sa,

Quau quân ai nà’y diéu hèa cant thu’oing. ’

(Iliàiiig qua viéc bôi quân vu’oing,
Cho- men phu. tir dôi du’Ô’ng xa xôi.

Kéo huém thuyén lëch m khoi,
Ho ëtt’O’llg ai cüng ngùi ngùi. ngo tr(’)ng(1l).

Aage”

1)Déjà l’ancre est levée’et, poussé par les vents,

Le rapide vaisseau fend les flots écumants,
Et les grands mandarins, demeurés sur la grève,
Le voyaient lentement s’ellacer comme un rêve.
FranchiSsant les contins de l’horizon vermeil
Dix fois sur l’onde amère a plongé le soleil.

Un approchait du port. Les vagues puigissantes
Déferlaient sur le roc; les étoiles brillantes V.
Eclairztient le vaisseau d’une douce lueur; -

De ses rayons la lune augmentait la douceur,
Elle. argentait la voile au haut du mât qui penche,
Et l’écume des flots apparaissait plus blanche. ’
La mer vaste et tranquille agitait’lentement
Ses flots [qui reflétaient les feux du firmament.
«D’un côtél’Océan! de l’autre les montagnes!»

S’éeriait Nguy-èt Nga, «non loin sont les campagnes,

Et de tout l’univers les beautés a nies yeux
Se déroulent en vain dans, tout l’éclat des cieux!
Le héros que j’aimais, celui que j’aime encore,

0 ciel! ou donc est-il? réponds! toi. que j’implore, D

(E. Bajot, lac. cit, p. 153.)

---- 9H ---

Quand une brise légère remuera doucement les branches d’un arbre,

(le sera la le moment où l’âme (le votre petite. enfant
reviendra Vous visiter. n I

’Kiéu-công a les yeux remplis de larmes. ’

Les mandarins’ et les serviteurs qui accompagnent la
jeune fille sont tous ’énius de compassiOn.
Il n’y a qu’une ’alï’aire d’Etat

Qui. peut de la sorte séparer le père de sa fille...
Les voiles déployées, la barque disparaîtdans le lointain,

Au milieu de la consternation générale des parents et
amis qui la- suivent des, yeux.

Ç
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xin
Mufti réai vira loi bédôn-g,
Bhüüitnông gRfi thânn dùng dùng song gpao.
Béni nay châtie. biè’t demi nào? r i.
’Vù’ng giang mây vén, bong sac. strong mu.

Canh khuya phâng làng nhurto,
Tranh nién1 nlür dën toc-hi châng trou.
Than râng: «No nu’c’rc kia non!

Cânh nhhinhu-cü,nguoicèntü dan?»
’ Quân héu nhau ngü.dâlâu,r I
’Nangiiïttnaychôn rèni châu rnÔt nùnh.’’l’hé rang: .« (Io-bong giâng thanh,

Tram] nana xin gui chfd tinh lai dây.’
Vt’In’JI’ièn chàng hôi ce hay? ,
’l’hiëp nguyén mot tâ’m long ngay vo’i "chàng. »

Than réiiigoi tu’o’ng vai m’ang,

Nhâni dong nuée chéy,tfn vàng nhéy

Knnljèn chotthfli moi hay,
(Ring quân thi-nüïmtru réytoan loil).
(le) Mais les rameurs, penchés sur leurs lourds avirons,
En cadence frappaient les flots larges, refonds : - .
a Peurquoi troubler nos chants d’une p ainte frivole?
a (l’est la beauté qui passe ou l’amour qui s’envole

’ a Quand des larmes toujoursjaillissent de nos yeux l
« Vers un Roi qui l’attend, nous la menons, joyeux,
« Et, des titres de reine et de seconde; épouse,
« lientôt nous la verrons orgueilleuse et jalouse.»
Mais la nuit s’avançait:.les rameurs épuisés j

S’endormaient par instants, sur leurs bancs affaissés.

Sans bruit, a laifavcur du sommeil, son complice,
hguy-èt Nga sur le pont à ce moment se-glisse, Regarde au loin la mer et, bien bas, doucement,
; Murmure ces doux mots emportés par le- vent:
a. 0 ,lr’teine de la Nuitdont la douce lumière
j a Guide le voyageur vers le but qu’il espère, .-

« Et qui de tes rayons viens argenter ces flots
a Me protégeras-tu dans la nuit des tombeaux il j
la J’aifpom? moi la beauté, l’avenir, la. jeunesse,

v «Et la mon t- de sa main me flatte et me caresse.
(( Flotsqui me recevez, bercez-moi mollement
’ a Et rejetez mon corpsatmrès de Vâ’n Té-ian.

a. O Souverain (lu-acie-l l guide mon cœur Sincère :

« Avant que de mourir toi, comme à mon père,
a, Entends ma voix! je veux déclarer mon amour:

ngay.

a été m

x11]

Lequinzième jour (du. mois suivant), la jonque parvint
à la mer de l’Est.

Au milieu de l’immensité des eaux, les vagues défer-

laient, bruyantes. p i

La jeune fille ignorait quelle était cette nuit la.

Mais voilà que la lune était L cachée par les nuages et"
que la clarté des étoiles était assombrlepar la brtune.

La nuit, était profOnde, l’eau unie comme la page

’ , d’un livre. ’ ’ ’

Toute triste, NguyétçNga Songea aises-vœux non accomplis.
Gémissant, elle dit; a Ici l’eau,-l*à-bas les montagnes; Le paysage que je vois est le même, que celui d’autrefois; .,

mais-où est l’homme que j’aime?» le

Les soldats qui formaient’l’escorte étaient depuis long- I

temps endormis; ,

La jeune fille s’appuya toute seule a un coin du store

I, de perlesiqui rl’abritait. .

Et là,ellejura: ii’De’vantla lune toute sereine qui me voit,

Je confie à jamais à Ce lieu tontinoit amour.
Ô Van-Tien, m’entendez-vous?

t Je vous fais le serment de vous garder toute la pureté

de mon cœur.» .

Cela dit en gémissant, elle; enveloppe le portrait de

sOn bien-aimé, le metsur son épaule,
Regarde les flots qu’emporte le courant, et se hâte de

s’y précipiter. . .

Kim-Lien s’éveille brusquement j et constate la dispari. ,..

tion de sa maîtresse. * .

Avec ses compagnes, elle délibère su

r le parti qu’il reste

à prendre. I ’ ’

(t O cher époux, des morts habitant le séjour,
. « A-l’abri désormais des coups de la’fortune,

(t Connais-tu mon destin? sais-tu mon infontune?

a Je vais te retroüver pour finir mon. malheur :- .

(«A toi, mon Vân Té-ianzl et mon âme et mon coeur. n V

* . Et sur son sein pressant un talisman suprême
Qu’elle veut emporter au fond du tombeau même,

Le portrait de Té-ian l elle invoque. la mort,
Se jette dans les flots, s’y enfonce et. s’endort. V
i *ce
(
I;
2: ,4

.a
2’,

(a. Rejet, loc. cit, p. 154-155).

-2l6-lLac xao ban bac nhô to,

’l’oan mtru lieu chiroc, chî’ing’ cho li) tinh.

’« Viéc nay la vièc triéu-dinh,

Bôc-quan hay dupe,» tboii minh thàc oan.
Matin cho kin nhièm trâm (lang, il
Kim-Lién phéii thé làm bang ’Nguyét-Nga.

’l’ra hôn vé nuée Ô-qua, *

Ai ma vach la, ai mà tint sati? n
i Tint] songchu’t’rc à’y. dieu m’ait,
’l’huân. buém thuyén dît un déu ai-quan.

Bôc-tquan xe gia lién sang. j I
Iliiéu réng tan phu’o’ng, dira’nang’vé Phién.

’ÜAi hay ti-tîit Kim-Lien, ’ ’
lât’rng lam hoàng-hàu nuée Phién mot (loi
Nguyet-Nga’gieo xuôug bé’ khoii, "
’l’hüy-thén dira déy vao’ noi bâti lèîy.

"Mo mang via tôa ngon cây, j
Ngnyèt-Nga 11611 hây chai réy âm-cung.
’ Xiët hao suong tuy’ét dèm dông,

Mini] nîtm giü’a bali, lanh lùng ai haytl).
t t) (lemme une grande image émergeant d’un beau rêve,
Le vinssean lentement s’avançait vers la grève.

lit, voyant le rivage appelé de leurs vœux,
Les marins fatigués se semaient tout joyeux.
-- « Femmes! Pourquoi garder un lugubre silence 2”
a Au bord de l’horizon la lune se balance.
«Allons! Vite! Debout !, car bientôt le soleil
a Va rougir de ses feux tout l’orient vermeil. »
l-lélasl’entre elles règne une morne tristesse. r

Un se parle tout bas, on se heurte, on se pressez’
Nguy-èt Nga disparue! -- «O ciel, c’est notre mort
a. A l’avance assurée en arrivant au port. a a ,
Une vieille leur dit: a llans l’ombre et le mystère,
.4 Sans bruit: et sans éclat en gouverne la terre. ’ I

. « Croyez-moi, mes enfants! pas de cris, pas de pleurs
a Aux autres révélant nos secrètes douleurs.

«r Si le chef du bateausavait ce qui se passe,
a A laquelle de nous pourrait-il faire grâce?
u. il va de sa tète! Aussi, j’ai résolu ’

u lie garder sur ce fait un silence absolu. , «
«Nguykét Nga s’est donnée aux. Vagues entr’ouvertes;

a Elie dort pour toujours auséin des algues vertes.
âNous pouvons donc sans peine échapper au danger

«Et vivre de longs jours sur un sol étranger. ’
« .lurez-moi de garder sur ce faitredoutable
(t Le secret du tombeau, silence impénétrable’!...

.(E. Bajot, lac. cit, 7p. 456)

»-217..
Ensemble et,- à voix basse, elles tiennent conseil;
Elles cherchent un expédient afin que cet événement

4’ demeure ignoré, i V ’
«Car ceci, se disentàelles; est affaire (l’Etat.

C’en serait fait de 110118 si’le commandant de la barque

venait à. Savoir ce qui se passey
Pour nous mettre a [l’abri-de toute responsabilité,

l1 faut que Kim-Lien prenne la place de Nguyét-Nga.
Sous ce nom d’emprunt, elle ira à Ô-quaf i
Delcette façon, qui pourrai découvrirce qui est arrivé (Il) ? p
Ainsi fut Calmée l’anxiété de tous par cette ruse heureuse;

y i Bientôt cependant la. barque favorisée par des vents
propices, atteignit l’entrée de la frontière.

t Immédiatement, le commandant du navire, au milieu

d’un cortège de chars, 1 ’
Conduisit la jeune Kim-Lien chez. les Phièn sous un dais
orné- de. dragons et d’aigles. l
Qui aurait, pensé que la servante Kim-Lien
Allait devenir, pourhsa vie, reine. au ripays des Phi’éin,
Tandis queNguyét-Nga s’était engloutie au fond des

eaux? . . . i ’ i " i v

ÛLe génie des eaux poussa la jeune fille au *1*ivage.

VIndéci-s, son esprit errait sur la cime des arbres,
Pendant queson âme: se jouait-au sein de la demeure des a ’

morts. p L. ’ a 1’ i a A

Exposé à la brunie et à’iollaineig’e [d’une nuit d’hiver, ,

Son corps gisait au. milieu de la pilage, sous le froid,
ï;

ignoré. de tous; i * l " V l
.(l) kilt: «Cherche-phot! jamais un ver sous un tas de feuillesh

L- Pltàl-bà thu’otng ké thâ’o ngay,

Sali (lem nàng lai, bé riiy Viron. hoa.
A Da)? rang: «Nàng 115i Nguyét-Nga!

Kiëm noii luroing tira cho. qua thang tigày.
Bôi béa. manipulera dè’n dây; i
V0 chong sa-u’ .sê,sum. vîîy môt 110i. »

Nguyét-Nga vira moi tînh 1104i,
Bât minh tigôi tighî liiây nhÔi chiêm l’iao.
iThu’c-htr» chu’a biët làm. sac; 1
Bây i gît-3’ bi’è’t ,kiè’m 1-10’i. nào giÎri 1115111?

Mot minh luîing nhü’ng ahan khOân,
Phut clâu gib’i- d’à rang dân’ phia- dôngg.

R6 ra, Xem latte tu’ofng chông, i
Vù’a ha)r liai gap Bùi-ông dao vu’on.
11g rang: « Nàng ô’ ha phu’0’ng?

Viéc chi mà pliai d’en vu’Ô’n hoa in?»

Nàng rang: «’Trân gio. hÔm qua,
Ban] thuyën nên 115i ’lhân ra th’è’ ne)? (1).

(il) (( Nous seules connaissons .Nguy-ét Nga, Kim, Li-ên:

Jeune servante, il-faut. sans craindre le destin,
ielnplacer ta maîtresse, et, par ton mariage,
Nous sauver (le la mort, au tnoins de l’esclavage.

Qui de nous sur ces faits oserait dire un motï
Rien ne doit transpirer de ce maudit vaisseau.»
A ce discours prudent, à ces sages paroles
On jura d’obéir. Déjales banderoles;

Les brillants. pavillons flottaient au haut des mâts:
On arrivait au port. Bientôt dans les Elats ’ i
Du monarque étranger une foulerjoyeuse
Escorlait Kim loi-en qui paraissait heureuse.

Un ministre du [toi la conduit par la main,

Et la remet lui-même alu-jeune souverain.
Qui donc aurait pensé que Kim men; servante,

En ces lieux deviendrait unereine puissante? .

l Dans l’abîme béant quand tomba. NguLt-êt Nga’,

Un flot mystérieux aussntôt l’emporla, r i v

Et, ses glissant rapide"; au loin, sur .lenrivage, v
Déposa mollement sa ravissante "épavefi
V L’âme de. Nguy-ét Nga flottait dans l’tnfini:
En. cette nuit»;d’l’tiver sur le sel- dégarni

"lt’arbustes, de "buissons, une froide rosée, ,I l a

Goutte à goutte tombait et la terre glacée * M .
De même que la neige à celui qui S”endort. " v Ci

N’ofl’rait à Nguy-ét. Nga que le lit de la mort; -

L . I v (E. Bajot: loc. cil. ’, p. 157-158.) V .
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iMa’is État-bit qui, «tout temps,-i! a pitié (les coeurs

pieux let purs, ’ ’ i i V
’l)onna aussitôt l’ordre de la transporter dans un jardin
de i fleurs.

Elle lui dit: a jeune fille, . ô Ngujréta-Nga! V i .
i Cherchez un» refuge prévisoire pour y passer les jours et
les 7mois.

Dans deux ou trois aux; revenez iCi, H A v
Et l’épouse et l’épioux se: verront réunis ensemble.» i

Nguyét-Nga venait à peine de revenir à telle- il n
Qu’elle sursauta. frets s’assit, pour réfléchir aux paroles ’-

qu’elle avait entendues en songe. V
a J’ignore encore.’vse’disai’t-ellefsi cette prédiction se

réalisera jamais;

Mais ou puis-je trouver, pour le moment, un abri pour

mon corps?» j . . r V ’
Tandis qu’elleétait encore teuf embarrassée dans sa

r
solitude,
i
Q1 l n ni: i 1.- l d’y l-

Le ciel commença déjà àsféclaircir à l’Orient.

hlle samit a regarder le portrait de son époux,»

Quand elle aperçut B’ùi-ông (luise promenait dans sen

jardin. l ’ i i i

* sa -- Où habitez-vous, jeune fille? luidemanda le vieil- »

lard. i

’Q’u’est-ce qui vous zamèned’a’ns mon jardin de fleurs 2»... v

(( 4-. ljolragefd’hiér, "glui. "répondit-elle. ,

A fait sombrer ma barque,,c’est peurquoi je V suis réduite i
* v en cet tétai.

2-- eeiu w
Tôi tain ’lôi buée un dây’,’

Xin 11g1rôi soi xét tinh Inày ngay pas»
Bùi-công dtrng ligïim tiro’ng nàng’.

Châng trang dài cao, cüng bang tram anh.
.Bâu duôi méti’hôi Sir tinh,

NguyéLNga ou tliu’c truyén minh thua qua.
i Bùi-công mirng ruée vào nhà,
Thay quân d’ôi’ a0, nuôi ma làm con,

I Rang: a Ta cüng ce mot con, ’
Tên là Bùi-Kiém, nô con ô kinh.

Trong nhà không gai han-sinh,
May ma lai gap minh-linh giü’a giÔ-i. n
Nguyét-Nga kho ngh’i’ un ’lui,’

Bânh liéu nhâm mât, dei thoi xem sao (1),
Mot minh ng’ôi ngh’i’ tru’ô’c sau,

Than thân tiàch phàn, giâi gi’âu xét sa" (2).

(1) Variante : Nguyét-Nga 5- (15 an 110i,

Bêm déni ngh’i lire-11g sui dei gan xa. j L
Nguyet-Nga avait trouvé le repos dans la demeure de But,
Mais, chaque nuit, elle réfléchit aux difficultés de sasituation.

r (Abel des Michels, Luc- Van-Tiên, p. 2’15)
(2) Alors que du jardin elle est près de sortir,
S’avançant devant elle, elle aperçoit venir 4

Un vieillard chargé d’ans : tt Que veux-tu? jeune fille.

Que viens-tu faire ici sous ma sombre charmille?”
« -- Hélas! dit Nguy-ét Nga, hier un coup de vent

A fait en pleine mer chavirer mon sampan.
Grâce à mon énergie, échappée au naufrage,

A J’ai pu, seule de tous, aborder au rivage;
Mais le ciel était noir, j’ignore le chemin :

Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin. ,
Dans un malheur si grand, soyez-moi secourable,
. Sur moi laissez tomber un regard favorable. »
Bu-i la’ contemplait voyant avec plaisir

Que de bonne maison elle semblait sortir:
Son air, ses’vêtements, tout le lui faisait croire.

Il: lui demande alors de conter son histoire. .

Et quand ce long récit d’un sort immérité

Et de malheurs sans nombre est enfin terminé,

Jo aux, il la conduit dans sa vaste demeure,
D’ abits la fait changer et l’exhorte sur l’heure

A se considérer comme. dans sa maison...

(a. Bajot, lac. ciL, p. 160-161.)

--2îl ---,

Pendant la nuit Obscure, j’ai perdu ma route, et j’ai

pu, par hasard, diriger mes pas vers ce lieu.

Examinez, je vous, prie, ma situation, et ne me prenez
’ ’ pas pour une femme malhonnête.»

Le vieillard,à ces mots, considère les traits de Nguyét:

Nga.
’
Si ce ne sont point ceux. d’une fille de haut parage, ce
sont du meins ceux d’une enfant ide noble famille.
4 Il. l’interroge, sur tout ce qui lui est arrivé...
C

Nguyét-Nga lui fait sincèrement le récitde ses aventures.
Ï"?

.E

si.

Tout joyeux, Biti-ông la conduit dans sa demeure, .

Fait changer ses vêtements et la traite comme sa propre

tille. i

«Moi aussi, dit-il, j’ai un fils,

Il se nomme Bùi-Kiem; il est, en ce moment, à la capitale.
Je n’ai point, après lui, de fille ;..

C’est donc un bonheur de vous. rencontrer ainsi au mir
lieu du. ciel.»

Nguyét-Nga, ne sachant que. faire,

Se contenta de fermer les yeux pour attendre le moment

favorable. il V

Toute seule, elle réfléchissait à saisituation passée et

future. V ’ i - * V

A .Elle s’en plaignait et maudissait son sort, exposé, atanlg
"de déboires.

vis

Lai lo vé» nuée Ô.-qua,

.. .-

E vua bât toi. char-già thac oan.
’ i Lai lo vé pliait hông nhau, E
E ngtrc’ri lai-’10 du’ô’nd. phèng toan nôi gi.. ’

Trong long luéng nhi’i’n’g .116 ’nghi,

Phùt dâu Bui-Klém mot. khi un nhà,
’Ngày anî’gày ,trông thîiy Nguyet-Nga,

Hem déni thuô’ng’ dèn phong boa mây lân.
T liîiy nàng. me bt’rc tu’o’ngfnhàn;

"Kiêm xem y tir, lân khân ’hôi liënz1 a Tiro’ng này sao giô’ng van-"lien,

Châng hay. thÔ’ ce linh thiéng dieu gi?»

Nuage rang: «Chut pliân nii-nhi,’ A
Mot câu tiët-lianli, pliâi ghi vào long.
.Trâm nain cho ven’ chü’ tong,

Sông sao thàc vây, mot chông ma thôi.»
Kiém rang: « Nàng noi sai roi,
Ai ’l’t’rng ban .dè’it ma ngôi cher and)?
(t) « De ma race, dit-il, je n’ai qu’un rejeton :

’ Le lettré Bit-i liiém, grand dans la capitale ;
l1 peut tout’obtenir de la faveur royale.
:Je, n’avais point de tille et voici qu’en ce jour,
Leitîiel, comblant mes vœux, vous offre à, mon auteur. a

- Nguy-ét Nga du bienfait se montrait satisfaite, , i’ ’
Mais avait en son coeur une peine secrète.
Sa mort devenait-elle une affaire d’Etat?
. N’était-il pas douteux que le roi n’accabliit

Son père infortuné du poids de sa colère V.
Et ne le réduisit a l’extrême. I’nisére?

Ou ne pouvait-il pas d’un cruel châtiment,
Dans le père accablé poursuivre sen enfant 2’

Elle craignait encorsa. beauté, sa jeunesse z .

Aux femmes en tous temps que d’embûches on dresse la »
Dans l’hospitalité peut. couver le dessein A

De conclure en hâte un détestable hymen l

lin-i Kiém a rejoint la maison paternelle. l

Quand il voit bguy-ét Nga si touchante et si belle,
Son cœur en est épris: que de nuits sans sommeil l
Après unsonge heureux quel décevant réveil !
Des yeux il la suivait et ,devant’une image
V A son gré trop souvent la voyait rendre hommage. "

.Il en.cherche la cause, et, reVenant toujours

i A ses désirs secrets, l’accable de discours ;
Sanslpudeur ni reSpect d’une grande infortune,

. ll poursuit Nguy-ét flga de sa flamme importune . . .

(E. Bidet, toc. ei1.,ip.rltil.) il

9-223-Elle s’inquiétait au sujet des , affaires d’eÂÔ-qua, .

Tremblant que le roi condamnàt’son vieux père a
V une peine. imméritée. ’ ’ ’ ’ ; p p’
Enfin, un sopoi la’yipréoccupait: Sa condition: déjeune

i fille; i V V i V

Ville craignait queson hôte ne nourrît contre elle quel-

* :une secret dessein; l

Or, pendant que son coeur était encore plein de duales,

Bui-Kiém revint à la maison paternelle. I 2 "
Il vit tous les jours la jeune fille,
Et vint, chaque, nuit. plusieurs fois dans sa Chambre. y
Voyant Nguyét-ilga aduration devant le portrait

I’d’un, homme, i p I 4 V ’ r
Kiém se permit, après avoir longuement étudié son at-I

. y titude,-de lui en demander les raisons. v
«- Comment se t’ai*t;il, lui demanda-t-il, que ce port

trait ressemble à Van-Tien»? i
J’ignore, si ce, que vous. adorez ainsi produit quelque t

effet surnaturel?» ’ ’ ’
r ---* Le devoir d’une jeune fille, lui répondit Ngu’yét-

Nga,
Est de graver dans son cœur la vertu et la fidélité.’

:Méme pendant cent; ans,.’il me. faut remplir complé” tement. mon, devoir. d’épouse Soumise. 7- i
an’e jet vive ou que je meure, je n’aurai? jamais. qu’un j
Seul époux. » r
«Ï 1-’--Vdu;s êtes ,7 dans" l’erreur, reprit lzKiéin .,

’QL’Iell-eest laimarchande quivs’ainuse vendre cher ses a V

f marchandises: pour reSter’tïard au .ina.rclié?,(i).;: I

(il Votreinotarij’est’rmort, pourquoi deiiïieutrer seule "2 "

.- 224 .Làm n’gtrôti sao châng tùy ce?
Ngtrfo’i nay hoc thôi ngirô’i xu’a d-u’o’c nào?

Chua Hong x1ra (’r vuôtn. dào,
011g qua birom ,lai’biét liao nhiêu lân.
Chùa Bông ra” khôi .vu’ô’n xuân, c

Hoaqtàn nhi rira, mirô’i phân bô hoang.

0’ dei nên phâi tinh toan, .
Hoa xuân hét nhi, nghin, vangïkho
mua (1).
’Hay gi sâi viii ôi chùa? V ,
Met gian icïra cîim, ben mua lanh tanh.
Lênh dênh omet chi’è’c thuy’ên tin-h,

Muni liai basa- ntrô’c dira minli vào dan?

.Ai tt’rng mac a0 không bâti, j

Ân com kh-ông düa, an gil’iu không vôi(l)?
9

(t) Variante: O sa a1 ca)? grau sang?
- ’l’la xuân mon liât ngàn vz’mg khônmua !

Qui cherche un appui, en ce monde, dans la richesse et dans la gloire?

Mille lingots d’or ne pourraient racheter trois printemps évanouis!

. (Abel des Michels, Luc-l’ân-Tiên, p. 217);
(f2) « Ah! pourquoi toujours rendre hommage a ce portrait
Qui ressemble à ’l’é-ian? A-t-il donc en secret ,

Quelque
vertu divine ou bien surnaturelle, il
Pour lui vouer sans cesse une offrande éternelle? »
a -- Ah le répond Nelly-et N a, la femme, en vérité,
lioit garder dans son cœur ’amour, la chasteté

Graves en traits de flamme. Elle doit, quand bien même
Elle vivrait cent ans, au seul homme qu’elle aime
Toujours rester fidèle,get, qu’il vive ou soit mort,
N’a’voir que cet époux. x) -- «Combien vous avez tort

De penser (ledit sorte! et quelle erreur funeste
Vous porte à mépriser le seul bien qui vous reste!
Quand le soleil descend dans sa course enché,
Avez-vous vu parfois-au milieu du marc é,

I A terre s’asserant une jeune marchande .

Qui n’a plus rien a vendre? et, je vous le demande
Qui des siècles passés agit ainsi que vous
, Et, belle, consentitlàvivre sans époux?
Quand les faibles zéphyrs murmurent dans les plaines
î

Et caressent joyeux de leurs douces haleines
La reine du Printemps dans les jardins en fleurs,

Qui répandent au loin leurs parfums, leurs odeurs,"

N’avezwous jamais vu butiner les abeilles? ’ ’

Ou;
suivant les contours des plus riches corbeilles, ’
N’avez-vous jamais vu le brillant papillon
Aller de fleur en fleur au milieu du gazon?
(E. Bajot, lac. cit, p.4.116î’2.)

L. 925 .Douee de raison, pourquoi ’11’agissez-vous pas selon

les circonstances? ’ ’
COmment les hommes d’aujourd’hui. peuvent-ils s’inspirer
de, l’exemple de ceux d’autrefois?

Tant. que la reine du printemps (1) séjourne. dans

le jardin des , pêchers (2), ’
Les abeilles et les papillons (3) vont et viennent: devant

elle. ’

Mais des qu’elle est sortie du jardin du printemps, 4
Elle est complètement sacrifiée, telle une fleur fanée qui

V laisse éparpiller son pollen. J L I i ’
Enlee inonde, il importe de savoir bien’calcnler.
Quand, dans une [leur (le printemps, le pollen est épuisé,

mille lingots d’or ne pourraient le racheter.

Quoi de bon dans la Vie de ces bonzes et bonzesses,
Qui s’enferment dans une demeure aux perles interdites,
froide durant les quatre saisons de l’année?

Voguant toute seule au milieu des flots,”la, barque de

l’amour l I

r Ne sait à, laquelle a des douzeÏ’statitons elle doitab’order.

Qui porta jamais une robe, sans collet;
Man’gea du riz sans bâtonnets ou chiqua du bétel sans-Chaux?
fis.» 44 ,7

V(1)’La reine du printemps désigner les jreunes;’tfilles.1ÎV-À

(T3) Le Jardin des pêchers représente la virginité. l .’ ’

(3) Les abeilles et les papillons qui vont et viennent set-utivilejs’bpgeunes
ni
mens
qui recherchent la compagnie des jeunes’filles;

--2îô--

Saor nàng châng lighï les lui?
ou ôm busc ttrqng. ngâm coi thièt minh. a
Nàng’ rang: « Xu’a hoc sir-kinh, V

Làm thân con gai, chût trinh làm dan.
Phâi tiiông’Trinh, Vê chi dâu,’

Mà toan trên bec, du’Ôti dâu véri tinh...»

’ Kiem rangz’tcBâ hoc. sir-kinh,

Sao không Ïsuy-Vxet de minh ngôi không?
Hô-Du’O’ng xu’a moi gôa chông,

Hây con nhau sac, Tông-công cüng vù’a.
p Ha-Coi nhc’rn nhô dëii un,
sang du’a Doân-Phü, toi ngù’a Trân-Quân.

tian xu’a Lâ-hâu du’O’ng xuân, i
Thô’ vua Cao-tiî m’â’y liân Tui-Ky.

I Buàng sau Vü-hâu con ghi,
Xu’O’ng-tôn khi trë, Tant-tri lue già: ’

l Cù’ suy tich ây mà ra, L
Mot dô’i sung’ su’otng. cïing’ qua mot (ÏÔ’Î (1)4.

(1) «Devant le ciel en feu, dans la voûte éthérée.
La. reine du Printemps, hélas l s’est retirée:

a La fleur pâlit,.se fane et de’son front mourant

Voit tomber sa couronne et sur le sol ardent

i Elle incline sa tige et dans l’herbe encor. verte
Elle trouve,- effrayée, une tombe entr’ouverte le.
Centre la faux du temps et l’éternelle nuit

En ce monde qui va chercher un appui

’Îfi-vjaAu sein de la richesse, au milieu de la gloire?

L Le, temps sur les humians a toujours la victoire i V
C’est à nous (1’ être en garde et mille lingots d’or

Ne sauraient remplacer, pour l’homme jeune encor,
a r’lzroisiprintemps disparus. Vou’lezevous donc, cruelle;
l Ainsi qù’une bonzesse en la paix éternelle

De sa pagode, hélas! vous tenir a l’écart .
Et des honnnes’charm’és éviter le regard? ’
La’bàrquewde l’amour aux flots abandonnée

Nia-sait en, queljendroit sur la rive (étonnée . . I.
Poser son pieu d’amarre. Ah l dites, qui jamais S’avisa de porter des robes sans collets t7]

Qui peut; servir la table en brisant les assiettes?
Qui peut manger le riz s’iljette ses ’haguett’es il

Qui chique le bétel sans y mettre la noix i

D’arec avec la chaux ? Avez-vous quelquefois
A cela réfléchi? charmante jeune tille! ’ ’ V
[La’femine’doit dentier naissance alu famille, q r

-- c29.7 «-

Pourquoi donc ne cherchez-vous pas a vivre selon les

circonstances Î? V,

Et vous occupez-vous toujours à embrasser ce portrait

au détriment de votre vie?» f

Nguyêt-Nga répondit: «Autrefois, j’ai appris dans les

Classiques
*
’
V
Que le premier devoir d’une jeune fille est la fidélité.
Suis-je comme les habitants du royaume des Trinh et

des Ve, l

Où,parmi les jardins de mûriers et sur les plaines de
sable, chacun àdbxinait libre cours à sa passion?»

« -- Puisque vous avez étudié les livres, dit Kiêm.
Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous

à vivre seule?
Jadis, Hô-Du’ong, bien qu’elle vînt de perdre son époux,

Accepte, toute belle, la compagnie «de Tông-công.

lia-c0 agréait les hommages de tous, grands et petits:
Le matin, elle reconduisait beau-Phil; le soir, elle s’aban’donnait à Titan-Quai].

Sous les Han, LEI-han, au milieu de son printemps,
Tout en restant épouse de (lao-tËS, accueillait a plusieurs

reprises ’I’u-Ky. V
Et les Btrotng gravèrent encore le nom deri-hâii;
Elle aimait dans sa’jeunesse Xu’ong-tôn, et Tani-Tidans

ses vieux jours. l

Vous voyez donc, d’après. ces exemples,

Qu’une vie pleine de. plaisirs passe aussi ceinme une autre.
Ce portrait qu’en vos bras en tous lieux vous portez

Eera votre malheur les que vous ne croyez! ,
(. est our vous de chagrins une’éternelle source,
Mais e la déchirer vous avez la ressource; ’» s

I sans; Ide. cit, p. 16-3-1164.)

- 998 Chinh chuyên chang cd dili dè’i,’

Kiên trinh mânkiëp, hët dù’i ra ma,
Ngu’oti tachâng lây ngtrëri ta, V

en ôm bi’rc tuong, mât boa v6 vàng. i
Ît ligirô’i tâm tinh; ner nàng, ,
Hoc (loi Nhu-Â”, vë chàng Vân-Quân. i)

Nguyét-Nga biè’t dira tiÊu-nhâu, V
Lam thinh lieu k’è’, thoat thân khôl vùng.

Biti:,ông ligon ligot la)! long.
«Muôn cho ,11àng (ÏU’Q’C sanh’eùng con ta;

«Nang dirng 11ghï IIgÇ’l gân xa,
LLrO’ng duyèn giâi cîiu,.êiy la thiêrrtvaiîluyèn.

Toi day là chou ’Bào-nguyên,

Giang thanh giô mat, Cam thuyën (loti ai?
Nue câu:xuân bât tai lai,
’Ngày na)r boa nô, 11gày mai hoa tan (4).
il) « Les annales, ainsi queues livres sacrés,
Répondu Nguy-ét Nga, nos auteurs vénérés

Disent que rester chaste est de nous autres, femmes,
Le premier des dorons ; que de coupables flammes
Nous ne devons jamais laisserbrt’iler nos cœurs.
Croyez-vous que j’irai dans les jardins" en fleurs,
Homme cet ancien peuple où régnait la licence,
Sous les mûriers touii’us, dans l’ombre et le silence

Du soleil qui se lève attendant le retour,
Sans le moindre souci me livrer a l’amour? a)

a 4-. Puisque vous connaissez les livres, les annales,

Si bien que vous semblez à l’aise en leurs dédales,

Pourquoi vivre rebelle à leur enseignement
Et rester solitaire en votre lit charmant?

, De la jeune, H’ô, Du-O’ng vous apprîtes l’histoire :’ ’

D’êtreveuve’ longtemps se lit-elle une gloire? n. , ,
(ç -, Quel exemple à citer? Croyez-vous que w mon front; "

Pourrait comme le sien rougir de son affront?
Oui, cette jeune veuve, au coeur changeant, volage,
Dignement ne pouvait supporter son veuvage.

i Elle s’éprît d’amour pour un grand mandarin, i

’l’ông Gong, déjà soumis aux charmes de l’hymen,

Et ne Sut de ses feux assurer lemystére.
Peine de: ses désirs, un jour le Hui, son frère,
Mande le mandarin: «Doit-ion changer d’ami-s,
Mémé de femme, ainsi que ron»- change d’habits,

’ Selon que la fortune eSt plus ou moins changeante?- v
Selon qu’un antre amour a nos yeux se présente? -»,.;- .
(a. ’Baiot, toc. sa, p. 164-465.)

a
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Les filles les plus. sérieuses ne peuvent-prolonger leur

vie; ’ ’ ’

Même constantes dans leur fidélité, une . fois mortes

elles ne sonthplus que des ombres. i a i
Pourquoi ne m’épousez-vo’us pas?

Et vous consumez-vous a adorer un simple portrait?
.Rares sont les personnes devoire caractère,
Qui. imitent la jeune Nl1u’-Î’(t) à faire le portrait de

’Vân-Quân. n I i
Nguyet-Nga reconnut en Bùi-Kiém un homme de isentiments vulgaires.

Elle fit semblant de ne pas l’entendre et songea au
moyen d’échapper a ses poursuites.

Cependant, Bùi-ông. chercha les paroles les plus sé-

duisantes pour plaire à la jeune filles
« Je désirerais,- lui dit-il, VOUS voir unie à mon fils.
Ne réfléchissez plus longuement,

En. fait de, mariage, les bons partis qu’on rencontre par ,
hasard sont ceux qui sont décidés par la Providence.
Vous êtes ici dans un lieu féérique.

Sous la clarté de la luneet la fraîcheur de l’air, qui

attendez-vous encore en amarrant votre barque?

I .. v
«aux; (se;

,N’oubliez pas le vieil adage: Le printemps passé ne

revient plus." ’ .
Ira; v.;*:x.’;’ h

La fileur qui s’épanouit aujourd’hui se fanera demain.
’51,
84,”. «au»,
Un. .12," v V

i Bi")

.ç

Iï

a,
tz.au
l Il»
â .t’

(il) Bai-Kiém veut ridiculiser Nhui-l’ qui, à. la suite d’une rencontre
avec le jeune van-Quân, s’éprit delui et lit ensuite de mén101re son

pour portrait l’adorer toute sa vie. r

-- ’9th --

- Lànrchl thièt phan hông nhau, ..

Nain canh gôi plurcjng, chah loan lanh lung.
Vong phu xua cüng trông chông,
Ngày xanh mon 1116i, ma hông phôi plia.

Thôi lhôi nàng 115i)y vi la, I 4
Xành cung con lâo, mot nhà cho vui.»(l)
Nguyét-Nga .nghe noi rash roi,
’l’hu’a ’Ëingza Ngll’Ô’l diî on nuôi bïiy chay.

C0 dâu dam irai nhÔ’i này, ’
Hây xin-thûng tiiâng. së vây lilÏân duyên.

Muôn cho nhau ligâi ven tuyën,
Làm chay giâ nghiâ Vain-Tien moi dành.
Moi nhô’i nguy’ên une rira thanh,
Duyén xtra, ne cü, rành rành g?)n xong. »’

Cha con 11ghe nui mù’ng long,

Don nhà Sam sfra (long phôngflhêin hot;
Chien hoa gôi xè’p moi nui, i
CÔ’dô bât bü’u, vây ÎlIÔ’l bày ra(°3)i

(l) Variante: Nguyét-Nga già dang mi’rng vui,
Thua rang: « Ngu’Ôii c6 (tong nuôi 1)in chay.
I Toi xin gi’ri lui nhù’i niiy:
Hà’y tua chum chtim- së vîy nhotn duyên l
A ’l”,’ii xin lay tu Van-’l’ién,

Làm chay bity bü’a cho tuyiîn thiiy chung
Nguyét-Nga feint d’être au comble de la joie.
a En m’oll’rantl’hospitalité jusqu’à ce jour, vous vous êtes créé, dit-elle, un titre

(à me reconnaissmce)! ’

touillez 1)an écouter ce que je vais vous dire.

Ne précipith rien, ce lien se nouera peu à peut I

Perm ttez que je me prosterne devant l’an-Tien pour prendre congé de lui,

Je jeûnerai pendant sept jours, et tout, sera fini entre nous...
(Abel des Mchels, Luc-Vân-Tiên, p. 223).
(2) x"giiy-ét’Nga voit en liiém un homme du vulgaire

Sans tact et sans esprit: Le mieux est de se raire.
Elle roi-herche a ors le, moyen le meizleur
lt’éVitcr ses discours. Pour comble de malheur,
D’une voix doucereuse et pleine de Caresses,

Le Vieillard la comblait de fadeurs, de. tendresses.
l c Sun fils avec elle il recherchait l’hymnn
lut souvent 1l disait’en lui tenant la main :

q Vous êtes, mon enfant, femme courue les autres;
Pourqum vous obstiner et n’être pas des nôtres? . .-.

(E. rajoutas. en, p. 167-168.) i

Â- 23’Ii-’

A quoi hon nuire aux roses ’detvotre beauté,

En laissant toutkifroids votre couverture loan et votre.
. , oreiller phu’o’ng durant les cinq veilles de la Inuit?

Autrefois, la pauvre ’Vong-Phu attendit [aussi le retour
«de son mari,
Sa [tendre jeunesse finit par s’épuiser et ses joues roses

par se faner. .

Cessez, cessez-donc vos réflexions et veuillez par égard

V
pour
moi
i
’
Vous unir à mon: fils. pour avoir la joie de Vivre avec
A nous sous le même :toit. »

A ces paroles bien nettes Nguyèt-Nga répondit:
«Après tant de jours (l’hospitalité que vous avez bien
voulu iii’accorder,

Je ne saurais refuser votre proposition;
Mais je vous en prie, encore un peu dertempsh et cette
union is’accomplira.

Pour remplir complètement mes devoirs,

Et assurer à mon âme la paix complète, il me faudra
faire un sacrifice à la mémoire de Van-Tien.
I Tous mes serments seront alors déliés,
Et je serai, complètement dégagée de mon amour passéet de la dette quej’ai cOntractée envers lui. n’ .Bùi-ông et sOn (fils se réjouissent à cesÏparoles;
Ils s’empressent d’arranger. la maison et d’aménager co-n- i

venablement la chambre nuptiale.
’ Nattes à fleurs "et oreillers pliants, tout. est prêt,
La maison est déceré’e’ des huit objets précieux.

;- .-

Bêm lèlïil;3raïx’i1*a- élue canh ba, 7- 1 . 0
Nguyét-Nga lây bût dé va câuîîtlvhofl),

i 7-..Dân,trên vacli fphà’n mût tu, il
Vai ’niang hi’rc tuqng, bâiy giù’. [cadi]

"bénilôô’ hui rani ri, L i I
Béni khuya vâng vé, gap khi giâng mon
v flirông chù’ng 4 dàng» * sa t hoc» ver,

ce dan dom dom morné) (li theo.

L Quansôîngxërôi ,treop v A l
Ve ligàm buôn bâ, de kéu iiâo fii’ùng.”w l
Giây sành Gap sôi thÊing xôno’.

Phüti dâu gioi (la vù’ng dô’iig lié

NguyetsNga Vdi duce mây liât;
T im noi ban (hach, tan] ngôji nghîchâm
VNngo’i ligay ’giôii d’à’t ding Vamp; A

LÆâO-ilfiiichông gay, trong rù’ng buée ra (9).
«a

’(l) Thon riing: .
r Thnyën ,quyén sü-m dît gap anti hùng.
Ngang agira vi dan hÜ’i tion.-công.

Vàng (la cùng chàng (la gnan bu.
Liéu-bô phân thiêp luông long dong.
Birô’m 011g qua lai khôngr son du. p
.Ctiiê’c brut] lent] diénll V61] gifla giông. n
Môr un: niiêm son ai thîiu plié?
«Bôi virng nhàt ngnyét xét soi cùng.

(1’) Trompes par un discours qui dans leur sens abonde,

lls se croient tous les deux les plus heureux du monde ;
V ’ Les vmlà sans larder préparant la maison. °
Partout pattes à fleurs et sur chaque eleison
Les tableaux déroulés,’sur les tables nuirâtres, ’

Des chandeliers de enivre et des vases bleuâtres, , ;
Des temps qui ne sont plus, antiques raretés;
L’or des,brûle-parfums bruite de tous côlés.
La nuit, dans le silence, à la. tr0154ème éveille,

l orsque dam la maison tout reposa et sommeille,

sans larder. Nguyét-Nga, s’arrachant aurepos’,»

.’I*race sur le papier Vivement. qur»lques mots, , a ;

Puis elle colle au mur lettre et, vagabonde,

De nouveau Se dispose à.,pnrconrir le monde,’ h
Le portraviçtbde Té-ian dans ses bras, sur .sonpçœ-ur, r ’

Ams1 qu’un talisman qui porterait bonheur.

L (la, Bigot, floc; ou.» 169;!"701

.. 9,33: I. Cependant, mande-cuti ânonné :lJaI troisième -;Nèi:lIBn l

.’4a

A v 6;; l’ili
i l.’ pinceau
igvv,.îh et
vîjiîj”;
Nguvet-Nga
prit son
traça quelques verdi),
in." I ;;’.-’;.;.,,Î 1? V525; fili’ ;-.-Lt,î.:Îî

Qu’elle colla. sur la limeur-raille;blançhç âgfiç,î,fisav;lïcliamhre;

Puis elle sortit de la maisohfl’e’portraitldeSonilâiënh’âimé

sur,1’épau1e.a- I r- ,. l

ïz

La route était bordée-pile.- broussailles, épaisses, p, ,
’ La nuit était avancée et (léser-te, (le-tria:l’iineyîàhe’manient,
était obscurcies -* "’

Î 2-; W

Seule. au milieu des ,,sîen.tiers incomms,,fl l

mais A.

Suivie par une bande de lucioles,
a

La jeune fille escalada des cols après avoir traversé-

des cours d’eau, l . -. v, j

Au milieu des chants*eiïiélafic’oli’ques.vclesi’cigal’es’ * et des

cris plaintifs des, grillons,
Courageuseme’nt, elle alla É. droit, foulant les cailloux

du chemin. l’ 1 - *

Déjà s’est levée,l’aurore,déjà-resplendit le soleil.

Après une longue marche, :Nguyét-Nga

Cherche une roche plate ou. reposer ses jambes.
Comme la Providence wne délaisse jamais les personnes

au coeur droit, ’ i

. ;(Ellev a aussitôt» la joie)"de "voie Sortir de la forêt’j’uue

y vieille femme qui? marche, appuyée .surun bâton, l

(l)’Voicila traduction de ces Vers: H ’ ’ - ° r I l

Belle (comme je suis), denbonne heure, j’ai déjàrencontré unhéros.
D’où viennent donc, ô Créateur!» ces vicissitudes qui nous contrarient?
De solidesaserments:d’union, entreenous, ô bien-aimé, ont été échangés,

;v*:»;.-;-r v

l -- 284. --Hôi” rang :i «une. pli-ai, Nguy-ét-Ngaflv ï à»; a
V Gân’gpïchân girons; bu’o’c, theo mitré. vé.

Phàt-bà inàCh Ï b’âo’ dêm khuya ,

.Ch’ol sur già pliai me un qua dây.»

. NguyétçNgahtr thuc chuta hay,
. Ciing liëil nhâm mât theo rây cho qua.

Vào trong thây rat dan pbà, .
Làm ligh’ê canh cfri; mais vui ithay!
,Ngu-yét-Nga’ yen daôi dây, ’ . V a .Nghî’ minh .nào hiè’t dôi hay thé nào.’

Hôi thâm dây nui Ô-sào, , 4.
BÔng-quan mot dam di vào tô’i 110i (1).
O

. f. h.
(t) D’épais buissons bordaient de tous côtés la route
Les lieux étaient déserts. Dans la céleste voûte
Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or,
” Et la lune cachée à l’heure où tout s’endort, l

Dans l’ombre se perdait. Errant à l’aventure,
Nguy-ét Nga s’avançait dans ces flots de verdure,

Craignant de rencontrer entr’ouvert sous ses pas
Un de ces puits béantsque l’on ne comble pas.

Ciel i voici par milliers que des mouches luisantes
Eclairent le chemin de leurs ailes brillantes;
Elle peut d’un ied sûr, à leur, faible lueur,
S’échapper du courre, gravir une hauteur;

Le gri lon vif et gai, la bruyante cigale v

triaient a qui mieux mieux d’une ardeur sans égale.

Lentement bouvet Nga dans sa route avançait ; i
Aux pierres u chemin souvent elle heurtait
Du pied : elle eût voulu sur une terre plate.
Pouvoir un peu marcher. Comme la foudre éclate,
Eclate aussi sur nous, du souverain’du Ciel
l L’éternelle bonté! La terre son réveil,

i Comme un enfant joyeux, souriait à l’aurore
v Et le soleil montaitdans l’orient qu’il dore.
.Nguy-é’t Nga voit alors tout au. bout du chemin

se cassant de vieilleSSe, un bâton à la main,

e Unefemme semblantvmarcher àsa rencontre.
Et quand elle est tout près; « Venez,’que je vous montre

Le sentier qui conduit à mon humble maison,
Si jamais Nguy-ét Nga vous fut donné pour nom;
Dans un son ce divin la Vierge tutélaire. ’ t
Qui protège es cœurs d’une vertu sincère, V,
Phat-hà, m’est apparue et. de vousrrechercher

Elle m’a. donné l’ordre afin de vous cacher i a 7 ë t *
Au plus profond des bois. » (2E. Bajot, lOCæ- cit, p.. fil-172.) l

--93.’5---

Cette femme lui dit: «Si. vous êtes Nguyet-Nga,
El’forc.eZ-vous de me suivre jusque dans me demeure.
Pendant la nuit, Phat-bà m’a averti (de votre passage

en cet endroit),
C’est pourquoi je me suis rendue ici en toute hâte.)
Nguyét-Nga suspendue alors’entre le doute et la confiance,

Risqua, les yeux fermés, sa vie a la, suivre.
Arrivée à la maison de son guide, Nguyét-Nga ne

trouvaque des femmes, ’ . i

Ë,

Qui s’occupaient gaiement à tisser la soie.

..

RaSSurée, elle y demeura, I p

t.

F.

Ne sachant si cela allait lui porter malheur ou benheur.

t».

Après information, elle sut que-cet endroit, s’appelait

’ le mont Ô-sào, ’

Et qu’il était séparé d’une lieue de la région de lasting-

quan(l). . a

Faible commeune saule, je roule seule de malheur en malheur. .

Bien des papillons et des abeilles entpassé et repassé, mais aucun n’a en
raison de mon cœur inébranlable.

Tel un frêle sampan, je reste exposée au milieu des eaux.
Qui donc est au courant de mon petit cœur fidèle et chaste?

Seuls le soleil et la lune en sont témoins ! ’

(1)lieNguy-èt
Nga, fort surprise
ce discours étrange, était tout indécise :
Est-ce la vérité? qui ourrait le savoir?
Mais le nom de Pliat- a lui donne de l’espoir.
Cette femme a d’aillems un aspect vénérable.

Sous des cheveux si blancs le coeur est-il capable
De nourrir en secret de sinistres desseins?
Alors, mieux vaudrait fuir le coutact des humains,
Et jamais ne les voir, même à sa dernière heure l ,
Ngu -ét. Nga la suivit, entra dans sa demeure,
Vit es’femmes brochant la soie aVec de l’or, »
Ne quittant le métier qu’au moment où s’endort,

Lasse de ses travaux, la nature épuisée
Qu’éveillera demain la goutte de rosée.

O maison respectable! ô séjour du travail !
D’où s’éloigne à jamais le sombre épouvantail

De l’hOrrible misère et des vices du monde ;
Nguy-ét’ Nga va goûter la paix la plus profonde,

Calme etspure, attendant, réfléchie en son cœur,
Les promesses du ciel : l’hymen et le bonheur.

.(E. Bajot, (oc. cit, p. 172-173).
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"Beau này" d’ën lue thâi lai. . ,
Vân-Tiên khi tru’Ôic ôi 110i chua chiën:
Béni nâm thà’y mot ông tien,
Hem cho thuô’c’ uting, mât lién tinh ra.
V Kë tir nhiëm beuh du’è’ng xa,

Bâm tay tinh dâ .g’ân boa San nain.
Cha’ già tu’ôi dâ tain nham,

iTranh lông thu’O’ng un, dam d’an], châu sa.

Vân-Tiên trc’r lai que nhà, , Il

Han-Minh dira khôi bai ba dam (land. i . i
Tien rang: a E111 lai c’o’-nhang, l v

O’n anh sau dei khoa tràng së hay. n

.iî”.,’.)llv( ,, .

Minh rang: «Em Vôll chÊ’îng may,

Nâmxu’a mac phâi au day trou di. * A
Dam dâu vâc mât ra thi,

Bâ dành bai chü’ qui-y chùa này.»

.
L,

i.

3.
R

p

.
l

Tiên rang: u Gap hôi rông may,
Sac sao ta cüng xum vây cùng nhau t1).
(1) Té-ian, son bien-aimé, dans la pagode antique

Des bonzes observait la rigide pratique.
Une nuit qu’il donnait, apparut a ses yeux,
Tout éclatant de gloire, un habitant des cieux
Qui le touche du doigt et luirend’la souplesse .
Depuis tant de longs jours manquant aise jeunesse.

l A peine réveil.lé.,.VànyTé-ian sensouvient»
De; son’pauvre, vieuxpér’e ayant,;s’il compte bien,
Dépassé soixante au ” ’llflpleure’," il’le’e désole;

4. Mais que fait aines-maux une plainte-frivole?
. ne son humble’ï-vvilliai’gé’ il, reprend le chemin ;

.nàn.1t1inh,"ami (fidèle, un bâton a la main,

Quelques ly..l’ac’compa ne: «Olmaisonipaternelle! * .7 I ’ f fg v

Je vais doucie revonr. mais, tristesse mortelle! À V .Î

Je n’yptrôuv-’erai.vplus ma mère, ô mon ami, ’ ’ " " ’ ’ ”

’ Qui m’aides à lutter contre un sort ennemi. , j . 4 -

oui l tonus. .nousrev-errons dans un temps plus prospéroit?
’ i-On ne peut pas toujoursêtredansl’a misère, V f ,

v Le ciel, que nous servons, nous-enverra dise-rieur V j 1j, , p,

l . Meilleurs etw-tous-les-deux”nousvirous’au- concourent-- F5 v "
a -- Hélas! reprit Han Minh, contre moi la fort-une
s’acharne et mepoursuit en me gard’antrrancune .

Depuis mon aventure. . . (E. Bajot, toc. cit, p. 174-175.) p

ig.
à.

p
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Dans ce’chapitre, nous verrons notre héros arriver
au bonheur.
’Vân-Tiên, réfugié dans une pagode,

Rêva une nuit, pendant qu’il était couché, qu’un im-

mortel
Venait lui donner un remède’qui rendit la lumière à

ses yeux. ’

Si l’on compte le temps pendant lequel il était malade »

sur une rente lointaine,

On constatera que près de six ans avaient déjà passé,
Son vieux père étaitalo’rs âgé de quatre-vingt-ciuq ans;-

En pensant à lui, Van-Tien, ému en son cœur, laissa

couler d’abondantes larmes. ’
.ll partit pour rentrer dans son village,
Accompagné de Han-Minh durant deux ou trois lieues.

a --.le vais, lui dit Tien, revoir mon pays natal, .
l..e’bienfai’t (pleyons m’avez rendu, je m’en acquitterai

au prochain concours. n’
a - [La fortune m’est contraire, lui répondit Hàii-it’luinh;
Condamné jadis l’exil, ’j’a’ipu m’enfuirn I

Commentoserais-je me... présenter encor-e au. concours?

J’ai pris la ferme résolu-liionpde me faire bonze dans

cette pagode.» ’ l * i

* a «Â-Si je réussis au (prochain examen, répliqua Tien,
Je t-âcheraift:o,ute que, entité démons réunir encore.”

;-- 6.24.0 .Sâoh dèu khuyi son] tu’oaig rau,’
Khé heu cônnhé’, sang giàu dam quêta.

Luc htr con cé lue men, ’
Khuyén-anh giü’ da cho b’ën ’thâo ngayL»

llanèMinh lai am may,
Van-Tien vé mot thàng chay toi 110i.
’ ’ Luc-ôrng nhin mât chauma,

Mirng mirng tüi titi, met hôi xem.qua.
X6111 lang cô. bac gal) xa,
D’e’u mù’ng’chay toi, chat nhà hôi thâm.

7 Ông rang: «Hoan nan mây nam,
Con mang tât beuh, au” nain 110i 11ao ’35

Van-Tien lié hétrtiêu lino, i *
Beau xong hôi : «Me tôi nào chéndâuîntl).
(t) Han Minh, qui rien n’espère et que rien n’inrommode,

’ Sans Se presser d’un pas, retourne en sa pagode; ’
Mais Té-ian, tout. joyeux, s’en allait au pays

Plus site que la troupe en un pays conquis. P ’
[in voyant ce lits qln (lut-[lis tant d’années

.ll croyait sur les bords des rives. fui-lunées, J
Luc le prend par tairont. et l’embrasse en pleurant

a Le ciel a réuni le père à, son enfant! » I ï

Les parents éloignés, les p:1"flllls du village,

Les amis, tout accourt; on fait, selon-l’usage, l. , ï ,
Pour eux un grand festin. « 0 montils, s’écria - ’ "
tîelpèrc infortuné, qui, siîlongtemps pleura. l; U v

Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas’l’é’t-Ole?»’

« -- Mon père, je voulais, espérance frivole l
. Dans l’année au concours meïp-lacer lepremier. I- , . ,54;

La fortune contraire a barré le sentier. . ’ ,
Que je devais franchir. Oh! dites-moi,monpère, "
Où se trouve placé le tombeau de ma mère :

i uEller’a de notresortvpartagé lesmalhenrsç-

Mon pére,je voudrais lui rendreles honneurs. »

Quand
tout fut préparé selon nos, saintspsages, , .4 j j; a ,7
Vâu ’l’é-ian s’écria: «Viens du sein des nuages, ’ ’* " Î’" "

Viens, âme de ma mère! apparais à nos yeux! , y , .

’ Quitte un moment poitrinions! le’séjour’glorieux!9;”
Sois témoin qu’en ce jour d’un cœur ardent, sincère,

Je te rends, les il.OnÙeI,Il’S-,»1VÎEI]S«!iân’lttgdfl;1]’ltlgmèl’e-! s ; a »-

le pensait. tes bienfaits, je pense à Les dOuleurs l n

Quand’j’étais dans ton sein, je pense à tous les pleurs-il?
”Que je te fis verser quand je vins en ce monde. ’ ’

,lQue, ma reconnaissance éternelle, profonde, I. ,-.

’ 0 Ciel! puisse égaler celle de cesenfiints Ï d i’ "- ’
Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. »

cant, ’tzeèalvcizë*,ve. i21ï7ës-tiîi7è")*ïîaà ;

lt

4241.-,
Matin et soir," nous avons étudie ensemble, et nouslavons
eu pour nourriture du soja et des’l’égumes; J A’ æ

Nous nous sommes souvenus dans la pauvreté, pourrionsnous nous oublier dans la prospérité?
Après l’échec, viendra le succès.

Je vous conseille de conserver à jamais inébranlables dans votre coeur les sentiments ’detdroiture et depfldelité. »

Han-Minh .rddurna dans la pagode,
Et Van-Tien alla dans son pays ou il arriva au’bout d’un

’ mois. z
A sa vue, son père pleura,
ff’ïëîïï ï?" 14?; v

Et, pendant un instant, passa tour à jour de la joie à la

tristesSe. l

972m7:

Les liabitanls du village et les parents; proches ou

éloignes, Il " l

En foule. accoururent joyeux pour s’enquérir des nouvelles
I du eune homme, V. .. d

Le vieillard demanda a. Son fils :s ((- v Pendant les années
I

I de. malheurs», .. A ’
. Où tu as été malade; .dansquel’lieu as-lu vécu? »
la
la
b

l:

. VâneTiên lui letlréciït de tout ce: lq.11i"l’ui: élàîfaïririvé.

â.

V:9
l

Ensuite-in demanda le lieu-où: pétait. enterrée sa mère,

a:
V;

alit
F

le
ragrarv.

1-.., c. .

sel

--2493VQi bày lê vêt trace sau (1),
Bec bai van tè’ ’mây eau lhâm linh(l’-’).,

(il) l’an têÏ rang:
"’51 O’Îl

, 8110 dô’i vât- (Toi,

Giâu mec bien tl’lîn. p
Than 21m dlrong nung duc ngu-(Îri (là-i, ’nghî’ mà que nga’m;

Le tao béa gây nên canh nghich, thïnn thiê’t .cho thân,
Tru’c’rc linh sàng khôi ton mà’y Yûn, trông duôrng B30 ruât. dan

nlnr (rît; U ’

Niëm .cùc duc nîing ne chin chü’, nhin nûi Nam le ira (la)? khan.
vu Ver.»

AXXŒA

Nhô’ me me:

Tinh lmnh-ôn (611,
Dong nhan hlîn bau.
Ngoài htrong thôn nge’i tiê’ng nhàn tu,
’Trong toc dâng khan sa hiê’u thâo,

Moi dieu nâng nô, giùp phu thân ven chü’ nghi gin;
Muôn vice n°10 lân, chô’n khuê khôn vènh càu hou hôo.

Râp mâng bâch niên giai laïc, lue hi’ënlvinh vui cài cùng me;
Ai nge giâ’c mông nam-khu, on du-ô-ng due bac già b’ô bac.
Cha con dû me nà’o cô thà’y, nông nËÏ này cz’nn cânh durôrng hac!

C’en ve vâây me b5 (li (15111, nguîîn con îly k°ê thêm phiën 1130.

Lung. due dîa muô’i, lông thành sin tù-mz’îu chùtng minh;

Sô’ng khôn chê’t thiêng, phù hô cho en. toàn gin dan.

Phuc dey thmyng huôrng’!

(2) Il ditvet de ses yeux coule un torrent (le larmes
Qui trahissent-«fin cœur les sincères alarmes.
LorsqueÂÏ-Vle sacrifide est enfin terminé . . I
Et que Chaque assistant ’est’chez lui retourné,
’11 demande à son père un récit très fidèle

De ce qui s’est passé: q La maison paternelle
l)’un3e»si longue absence a dû longtemps souffrir.»

.(E. Bajot, lac. cit.,.vp. 177.)"

-- 243 --Puis, il s’empressa de préparer une cérémonie,

Où il prononça une oraison funèbre (l) de quelques phra-

ses empreintes de la plus grande douleur.
(l) Voici la traduction de cette oraison :

Il i Hélas!

Les étoiles se déplacent, les choses se fransfomnent,
Le mûrier pousse sur l’océan asséché.

En songeant aux principes âm et dirong,’ qui, fendus ensemble, ont forgé
les hommes, mon cœur est débordé de tristesse.

De la forge de la nature sont sortis des malheurs, qui ont accablé ma
mère.

Devant cet autel, à travers ces nombreuses volutes de fumée,
Quand je regarde vers ’le Nord, mes entrailles sont endolories comme si elles
étalent coupées,

Et je songe aux grands bienfaits queje dois aux auteurs de mes jours.

En dirigeant mes regards vers les montagnes du Sud, mon mouchoir est

tout mouillé (le larmes; ’
’ Je me souviens, ô ma mère, que

Vous aviez un caractère doux
Et une physionomie pleinede bonté.
La renommée de votre humanité et de votre bienveillance [s’étendait au.

dela du Village. F r

Dans la famille tout le mondevous louait pour votre piété filiale. .

Vigilante en toute chose, vous aidiez mon père selon votre devoir de bonne épouse,
.Laborieuse dans toutes les alliaires, vous faisiez régner l’harmonie dans notre

famille. . -

aliespérais vous voir vivre cent ans avec mon père, pour jouir ensemble de
imomenls de glume avec votre enfant.
Qui aurait pensé que vous auriez passé comme un rêve; quand donc pourrais-je
m’acqunteu de la dette de reconnaissance que j’ai centraclée envers
vous pour les soins que vous m’av1ez donnés pendant mon enfance. I

Devant moi, je vois mon père, mais je ne trouve nulle’partma mère; com-

bien cette absence me cause de douleurs!
Où êtes-vous allée, ô ma mère, alors que je reviens ici? Plus je pense vous,

plus augmente mon affliction. t
Sincèrement respectueux, je vous olTre ce plut de légumes eterelte assiette de sel,

que le vous prie diaccepter en témmgnage (le ma reconnaissance.
Sage durant votre vie, vous devez être sacrée et puissante après votre mort,

« veuillez prendre sous votre protection notre famille pour qu’i-lle vive.

dans une sécante complète; * ’ v ’ "

Veuillez accepter mon oflirandel"

-- en À- p
v Bec van th’ô-n thi’rc da d’ây,’ p
Cam be" tliâ’t’hi’e’u, (lâiigrcay pliâii niiiili :1

’« SU’o’i vàng hon me c6 linli, V

Chi’rng cho con airé long thành bï’ra nay.
a Tirô’ng bé nguôn nuée côi cây,

Công cao nghin triroing, on dây chinlâng,
Tu’ô’ng iigirôi iiâni gin khoc inÈiiig,

Hai’ miroii bôn thâO, không bang ngtrè’i xu’a. n If

Bôi bang la chà’ tuôn mira,
:T’ë r’ôi liëii hôi Sir xu’a à nhà.

Ôiig rang: « C6 Kiëii NguvéteNga, y,
Bac vàng déni giùp cira nhà thôa thuê (1.).

(l) «Non, répond le vieux Luc en poussant. un soupir,
L’argent n’a Jas manqué, c’est une jeune fille

Qui de ses ons soutint l’honneur de la famille;
Tu ne sais; pas le bien que Nguy-étNga m’a fait l,
Grâce à l’or qu’elle olTrit en retour d’un bienfait,

J’ai pu vivre à l’abri de la .triste misères ’

.SJIIS elle, je quittais la maison de mon père,

Je fuyais ce Village et m’en allais au loin .

V Cacher mes derniers jours, n’importe où, dans un coin.
’ Grâce à Nguy-èiNga, à son or secourable,

wIci j’ai pu tenir un rang très honorable.» ,

Van Té-ian, à ces mots, pousse un large soupir,
Se tait quelques instants et semble réfléchir:

(( 0h! dites-moi, mon père, en quelle ville habite

Nguy-et Nga.: votre fils doit s’y rendre de suite,
Pour’la remercier de sa bonté pour vous,
De ses riches bienfaits, de» son amour pour nous. » «

Le vieux Luc attristé, les yeux remplis de larmes,
"Raconte. à son enfant les malheurquue les charmes.
De Nguy-ét Nga’ contre elle ont, hélas l, déchaînés,

Ses tristes jours à ceux d’un barbare enchaînés.

«Quant à son pauvre père, il fut aussi victime

D’une infâme cabale-et comme pour un crime
On l’aidestituéychassé de son palais,

Où le pauvre toujours fut . comblé de bienfaits:

il est a ’l’ây Xu-yên, seul, privé de sa fille,-

..Que. j’eusse Voulu. Voir entrer dans ma famille..
Lorsque de ses bienfaits j’ai’le doux.,souveni’r,

Mon cœur reconnaissant ne sait plus que gémir. si p
1

(E. Bajot,,toc. cit, 1p. l77vl’78.)Q
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’ Il prenonça cette oraison en sanglotant, le cœur plein de

souffrance, ’ ’ j p ’ ’
Et re’cOnnut, avec amertumeçd’avoir,manqué à ses devoirs

de piété filiale. ’ fi ’ ’ ’ t
« Ô ma mère, s’écria-t4], si des bordsde la SOUrce jaune

I ou vous êtes; votre âmefiapparaît immortelle, I
Sovez,w.iémoin- qu’en ce jourje donne les marques d’un coeur

asinc’ère. ’ ’ L V

’ Mes pensées se reportent sur la source des’tleuves etvsur

les racines des arbres. (c’esLà-dire sur cette vie que
vous m’avez donnée).

j Je pense à vos mérites auSsi grands qu’une hauteur de mille
il’tl’Q’Ilg (l), et à vos bienfaits capablesde remplir neuf

étages. . ’ L

Quand je pense a l’homme qui couchait sur la-neige (î) et
a celui-qui. ’pleu rait pour avoir de jeunes pouSses de

bambou (3), ’ ’ ,

Je suis triste (l’être élu-(18880118 des anciens quant aux devoirs

de piété filiale. n, . j

Cela dit, Van-Tien. versa des larmes Semblables à la

pluie, i L i ”’

W . . .r w:.»...ur a

Et, ayant accompli la cérémonie du sacrifice, ils’enquit- de.
ce qui s’était passé en son absence dans la maison

paternelle. ï * ’
la, 3,,1-hhp. hall, a" ç. r, un , s. ,5. hav’rwwx «v; r . sa . «Il y a, Ngu’yét-Nga, luiraconta
son père, I

Qui n’ou’s’a’ apporté de l’or et de l’argent ; grâce a elle, tout

’ pres-péré daiis’la maison. ’ ’

. il) Un friront]. vaut: "quatre winélres. » ,

,(allonngtraîngjlriro-iiq
la
neige
pour,
guetter
des poissons allai
.daYOIr
, riA’dea1111101
t la vnourrir
(couchait
. . .sa.sur
.
.
’’
V
a.
.
mère; ’ ’ - ’ - Ü ,7 v

9’ .. ’.. r a, -.. 1.’ 1 .. . L V

, (U) ’Manli-ton-z fut un modeler de picte liliale. ba mere» voulait manger, de
. vivra; a. W" W I.
Jeuneshpgusses, dB.-.yvl)çtnll90llr
un jour où il n’y en avait plus, Ne sachant
que faire pour ..Stll;18lî1l1’e, son. désir, thinh-ton se. mit à pleurer devant une

molle de bambous. il pleura tant que, brusquement, il eut la satisfaction de

v01r Surgir dettes pousses qu’il attendait.

rv

. 4 ’ ’ y ou: --NllÔ’ nàng nên nioi’gia bé,

Châng thi sa sût, ô’ que lm rôti. 5)
Van-Tien nghe néi moi ’nho’i, j

Binh mm. ngliî un» mot 116i gis les.
’Hôi rang: «Nang ây’ô’ dan?

Clio con lori de, dép câu ân tinh.»
. Luc-ông ké viet: tri’êu-dînh,

Bâti duôi tibyén cü, tô tinh cùng Tiên’:Ï

«Ki’êu-công rày ÔTây-xuyên,
Cüng vi déng-hinh cây un’ên khll’Ô’C ra. a

Tiên rang: « Cam nghïa Nguyêt-Nga, ’

Con xin qua de, thâm cha nàng cùnô. n
. Biro’ng tru’o’ng miroi dam tliè’ing xông,
Bê’n 110i ramât, Ki’êu-công’khéc bénit):

«Nguyét-Nga rây ben .Phièn,
"Biè’t sao gap du’o’c Van-Tien li’ic này,

Tliôi con tain ôi lai .dây,
Hôni niai thîiy mat cho khuây tà’m long, à).
(l) Variante 2
Nguyét-Nga ,rày 5* nuée. Phiên,
Biê’t sao cho dâng doàn viên c’iingtchîmg.

Ai Hé Viét dôi plu-mg?
Cüng vi nia-y tao én nhau r’é nhau!

Thà’y chàng da lai thêm daul. .
Bât! Trô’i! Bac né pliânbâu cho démit?

Hep hÔÎ c6 chût nï’r-sanh ; 7. Trông cho obéi que, triî nhành man-don! »’

Néi lhôi liiy nhÎ) au con, " ’

, V. ACüng vi niât sir oan hon nên gay! ,
« ---’ Nguyét-Nga’, lui di’t.il, est aujourd’hui dans le royaume de Phiêr. !

Comment peii:ra-t-elle (désormais) s’unir à vous?
Qui aurait cru que les deux amants seraient ainsi éloignés l’un de l’autre’.?’ l
Ainsi l’a voulu le Créateur l L’oiseau Én et l’oiseaul’han sont séparés l.

A Votre vue, ô jeune homme, a ravivé niaidoulenrlï L l v « »

0 Ciel! ô terre! comment-pouvez-vous consentir ace qùe cette union soitbrisée?

Je ne possédais qu’une tille, - ” ., - I’ .

Et j’avais tant compté sur elle pour me donner une noble descendance!- ))

r Cela dit, a plusieurs reprises, les larmes coulent de-ses yeux.

a (Je malheur, ajoute-HI, est ile .fruitÎd’une injuste. vengeance l.»
(Abel des’Miéliels, ’Lric-Vâiz-fl’tëmp. 235.237)’ a

.- V247 ..
El: nous avons pu jusqu’ici nous entretenir dans l’aisance, v

[sans elle, ç’aurait été la ruine de: notre famille et. pour
nous la nécessité de nous confiner à la campagne.»
V Vâiie’l’iên, en entendant ces paroles,

Se réesaisit et «réfléchit un longÏ’moment. l l

Plus, il demanda:- «Où se trouve cette jeune fille? .
p P canneliez-moi d’aller. la remercier de ses bienfaits.»
laie-ont: lui fit alors le; récit de ce qui s’était passé

a la Cour. ’ ’
p ment à la fin. . .

Il lui raconta clairement toute l’aliaire,’ du commence
a ---Maintenant, ajouta le. vieillard, Ki’êu-công réside
la

a» Tây-xuyên, i " "

,lil a été, par les. courtisans qui s’appuyaient sur leur
w ’ influence, écarté. de la Cour. a
a --7 Le souvenir du bienfait de Nguyet-Nga, reprit Tiên’

me touche profondément. V
Je vous demande l’autorisation d’aller visiter son père. i)

Après une marche ininterrompue sur une longue route

de dix lieues, ’
Van-Tien arriva et se présenta a à v liiëu-công qui,en le
Voyant, ’foiidit en larmes ’

« --" NguyêteNga, lui dit-il, est aujourd’hui" dans. le

royaume des. Phiïên. ’ 3’
Que faire pour qu’elle- vous rencontre en ce. moment?
Mais c’est .assezl Demeurez, mon fil’s,enpces’lieux, *

Pourque, matin et soir, en vous v0yant,.mon cœur soit

’ consolé.» ° ’

v 3;.» ;.- w .

’Ï ---°’:48-van-Tien 6’ met nâm rong, V
On nhlu’ân kinh sir. dépliong ra lhi.
’XËiy iig’lie thi-tuyvên dè’n lev,
Vâ’nàTién vào’ lay,’ xin d’i ’i’i’ng. trirè’nd.

Vë nhà tir ta,.nghiém-diro’ng,A

Kinh-Sir iighin dam, bang ngàn thÊ-Ïing qua.
Birotng xu’a loi èü Kong plia,» ’
Cliim’kkêu’ Vii’oiiivhou-thrips la vui thayl

V T ai .gioii, phu’é’c am, s6 may, V
Môt plien ’tri’ingLCàc-h, ’muôn’ ngày vi’nh’ boa. l

k Il Bang .treo trung trang-nguyên-khoa,
Giüa nain nhâin-lly, thuîc la nain nay.
Gain iilioi lhây néi’ rat hay,’
’Bë’ic- hirond* a) Clltl’Ô’l, ra ra ’nên danh.

b.

Van-Tien vau ta trië’u-dinh

.,

Vua ban ne mû, hiên-vinh mot nhàtl).
(2l) Ilu concours le tain-tain vient d’ouvrir la carrière:

lrleurenx qui des honneurs franchira la barrière!

* ,t’aiii’lé-ian se prosterne et dila- lii’éuÂlôngr

«il est temps de parlir quand résonne le gong,
Laissez donc votre enfant gagner la capitale
Pour attirer sur vous la clémence royale.»

II’uis il va chez son péreet de suite en obtient
De pouvoir le rquittvr pour passerl’examen.’

il eut sans s’arrêterde son humble village,

A a ville des rois accomplir le voyage.

Dans, une enceinte immense est le camp des lettrés,
Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes Sacrés.
C’est la que se rendaient en leur grande’lenue,

’ En leurs habits de cour, dans la longue avenue,
Lesipremiers d’enlre tous, ces illustres savants

Qui, dans notre pays, tiennent les plus hauts rangs,
Puis les grands mandarinsde toutes les provinces,

’ Graves, iiiajestiieiix, comme il sied des princes,

Entre les rangs épais du brave fantassin U

Et la cavalerie aux. hOlzCllEl"S d’airain.

Au vent flottent les’wplis des royales bannières; V

La trompette résonne en ses chansons guerrières.
Tel un. aigle qui monte aux sommels jlrswplos hauts?

Et plane au sein des air ., tel.pas mi ses rivaux

a l’an ’l’é-iaii s’élevait, et sa verve. éclatante.

H’Eteniissant en vers comme la foudre indenté,

lût sa prose, semblant de granit etd’acier,
Des plus .grandstde l’Annain en ont: fait le premier.
Sur un signal donné qui bientôt le rassemble
aAliX portes du palais tout le peuple s’assemble.

(En Bajot, lac. cit, p. 181*183.)

Vân-Tiên resta . avec lui pendant 4 une longue» pannée,

Il faisait asSidûment là revision de ses leçons pour se

préparer au concours. l V ’ ’ Ut p
Or; ayant appris que les jour de l’examen allaite-Hiver,
Il alla saluer Kiëu-công et lui demanda" la: permission ,

. d’aller concourirr Z ’ V ’
Après avoir fait: ses adieux à son; père, ,

Il se dirigea tout droit vers la Capitale qui se trouvait

àplusieurs milliers. de lieues. V
,Vân-Tiên avait à franchis la [même route, les, mêmes
sentiers que ceux qu’il avait suivis la. ociernièrealf’o’isv.’

Lesoiseaux et lesrécurcuils chantaient et ÏOttII’IaÎel’lÎ un

concert vraiment agréable. pl
Grâce à ses dons-naturels, aux Vertus (le; ses anc’êtres V

et à sa bonne chance,
i Vain-Tien réussit et eut; à partir de! commuent, de longs
jours de gloireet de» bonheur.

, Sur le tableau d’or, sont nom figura au premier. rang

des docteurs. ’
C’était bien en l’année nhâm-I’g, V
Il se rappelaalors la. prédictiOn de son ’maîtrexet la ’

l
trouva
bien
exactes
’
i
il Du, côté du Ï Nord, il; avait. fait la, rencontre d’un? rat *
- l ’Ïq’uiÏlui apportait la réputàtionflï);
Ami h, 1;, A4..- w - s «au.

ÏVâiîlf-Tiê’n’ se renditxàp 1-a.Cour pour remercier 51e ;1*aoi;:v

Celui-Ci lui conféra lâÏ robe [et le bonnet, qui-firent gitandf i

f.

.4»-

mhônne’ur à; toute la;
famille du lauréat.
Naï(1) Lairenmntre d’unrat doit s’entendre de l’année du 1nt*(n]’zâ11i’-tg’]).

9950-5
p Boliggqsua’n bào i giâc 041113,"!
Hriênpna-y’quan ,âi,rbinh ra- .muôn pngàn. .. , .

Sôr-vlrong pliân juron ligair Vàng:
« Trâm nhà quôc-t’rang dep loàn cho Kong. »I
Vêtu-Tien- tâ’u; honore 11gai Lrông:

.« Xinî phong phoetuôgnglheo ding de. binh; ’
Co ngïro’i ho Hàn tênMinh;

. Sire Gang Hang-Vô, manh kinh TruottigÀPlli.
’Nâm lx1racan ân dây (li, ,
Nay Vë ô’ nui Thüy-Vi rân .minh. »
Sôi-vu’O’ng nghe r6 chân tinh,

L Chi truyënj tha toi Hétu-Minh trièu vêtit). a,
:1 Tiênë-ph-ong liai chû’ cette,
Cùng’ nhau lhôi tiêu, tô lié uy Ilghiêm.

Buoic tin binh mâ kéo liën,
.Xrônglï’su’orng de]; tuyè’t, toi mon âi-quran;

Loin grau trong coi ithe gian, - ePhùp *dô’i giup :111rôic,.:pho.ti gal] anh 115-102

- bâtie phong pphô tuon’g!binh
. (t)Variunte:
- odi, A

- Tien, Minh tuong choir xiê’t gi infrng vuit

r une thinh phïin pliât ont loi; ’
Tiên-phuông.’ hâta-15.11), 096 113i tîin binh.

Quart; son (me chi dïîng .trinh,
LÎinh ce): binh- tâc plut, thành’ô-qua; ’

Làrn . trai on. nué-o ne nhà, a . p
Ttiâo cha, ngay, obus, nié-i151 hùng ’ anh!
Ï 9.1111th ââu binh dâo ’quan thành;

. . . g Ô-qua .xe’rn lthîiy, j h’ành cu- fiang.
Et luiconféraletitre de (( général en second, pacificateur des Barbares».

Qui (lira la Joiede Tien et de Minh alors qu’ils se retrouvèrent? V

. p Ap’res’que le tonnerre imposant du canon ont donné le signal aux tro’upe:
A’lvÎavànt-garde, sur les r derrièresyzlo tambour battit,. l’armée s’ébranle.

’ On marche droit’aux portes’dev la frontière en gravissant les sentier

r v ’ * r - " de la; montagm
a

VÇEtf-I’l’etendàrd quell”0nvaporteî annon’Ce, l’âpaiisein’ent de la révolte; la Ide:

v v l p p pp y V V traction des .rreinpàrts .d’Ô1qua
i l Tousse conduiront en hommes désireux de payer lleurdè’tte à leur pays.
ç Pieux envers l’auteur de leurs.’ jours, l fidèles envers leur? souverain, te

n; vw
v àsecoup,
v. ;l’armée
» e se
Comp0rtent
les héros
Tout
arrive
devant la f0rteresse;
j.
A sa vue,. les O-qua font une sortie et lui présentent la batailleL
’ ° i r (Abel des Michels, Luc-L’ân-Tiën, 11-240-24?)
l

i -- 2519 gMai’s p voici que. tout à coup, vintkcîlte magiques îlien-U
nonce delïl’arrivé’e’des guerriersïde tï.quta,.«

Qui, au nombre de plusieurs nïil-lierspenfiàliisSaient les. ï
Postes de? [la "frontière.

Assis sur son trône , d’or, a, 1e, roi-dit au nouveau lauréat:

.« --- Je orme repose Sun Veus du; soin de V’lré’lprimer

, piètement la, révolté»); L p p
fVân-hTiên As’agenoutille. devant le trône royal

Il propose de nommer un commandant en sous-ordre
pour rcondulre.»1’ar1n.ée. - * w - , w ;
(t - Il est,» dit-il, un homme qui ’ se . nomme ’Miinh, et 1.

f qui a Han pour nOm de famille. .
Sa force égale cette de. HangÂlô et sa puissance est comparable celle de ÎlÎru’otliag-Phig’J ’ ’

Jadis il fut condamné à l’exil;
Maintenant il demeure caché dans le ’mont deTh’ü-yv-Vi

Âgoù il s’est réfugié.» ’ ’
To

-Lye roi, après avoir écouté. cette proposition,
rye-«gît:et
Marmara:Signa aussitôt un édit de grâce en» faveur deFHan
le i

appela a la (leur;

En avant de l’armée flottait l’étendard portant inscrits.
les deux: car-amères «Tien», et «Minh», I

Qui- .se réunissaient pour] marcher d’un frair i-meSaut
centre l’ennemi-.7

Au signal Idonnépl’armée se mit aussitôt en route,

ÏBravant la brumeretfit’oullant la neige, elle, se dirigea

vers la frontière,

à

Ici bas ’ le I rôle d’un Cartoon .
eïîwvîmww v,...v.,;;.r,....

. ’, r* . », ,b a V

’ . Est de use , dévouer
son pays, ’ tu

jusqu’ala mort pour l’humanité et (v

a»??? W11"?

a

3., t

--252-l
Làm cho té mat tài cao,»

Nuée non bie’t mât», un tràot me tèn-..

L Tien, Minh vira toi..ai-rbién,.r a A p a
Thu quân doug’trai, cliâtuliën iphong CIrO’ng... ’
i Bên phiên hai tu’ôaig d’u’ô’ng duô’ng,

Motviên Hôa-HË, mât chàngÏThüy-lbng.
Lai théin. (lot-Bot L n’guyênn-nhung, I
Mât tala-au toc dô, ’ tutô’ng hu’ng div-kil

V Han-Minh ra sire mot khi,
I ,Banh ,cùng «Hôa Thüy, inôt trùy inhu’ lôi. Ï *
L ’Bên phiên-Lhai. tu’Ô’ngï liô’ioi! p

sa cor mot phi’it, thèi 111angvong.
’ Nguyên-nhung .Cîît-Bôt 113i 1 aung,
liai ta’y. 01°13’ huai, dic’h cù’ng Han-Minh,

Hôa ra thién-tu’Ô’ng thién-binh, ,
C110 nén so’ phép, Han-Minh plIâÎ lùi.

’ Van-Tien dâu des kim-khôi,
Tay came sien bacfminh ngôi ,ngu’a ô.

, . Mot minh’nhâm tram ’xông vô, - I
Thâygngu’oi (lot-Bot dung de yen nia (1).,
il) Les chevaux renversés roulent dans la poussière, *

La mort frappe a plein vol, le sang rougit la terre; ’
nDeux braves généraux, en avant des remparts, l

A Criblés de tous côtés d’une grêle de dards,

Amenaient contre nous des troupes toutes. fraîches
Qui savaient réparer d’elles-mêmes les brèches

Que le vaillant Han Minh, l’intrépide Té-ian, p * » -

* Dansrleu’rs’ban’des omiraient comme-un fleuve de sang.

flan-Minh court. aux deux chefs et de sa lourde binasse; n

Les étend sur le sol ou la mort les embrasse. *
A l’aspect des héros tout fuit épouvantés Ï ,

Ainsi. "qu’un faible »’essaim*par l’orage! emportai

Le terrible est Bot, le grand chef des rebelles,

Transporté de fureur, voit plier .7 ses, deux ’ail’es :’

* Sur sa face gcle tigre émergent les: poils roux r ,
Qui lui servent de’barbe; a ses yeux le. courroux
Neplaisse rien v.ycl’huniain’:r tout bouillant de colère,

LC’eSt le fauve traqué jusque dans sa tanière. ’ "

Il trousse sur ses bras ses mamelles aux, longs plis
Et" s’avance à; l’attaque en poussant de p. grands cris,

Proféranfcontre tous une «menace, horrible, ,

De chaque main tenant une hache terrible,
Et ’pousse’ sur Han Minh; ’
t’ .’(E.Ï:Bajot, logeoit; p. 487-1883,.

.L. 2’53 a:

Et deÏmo-ntrer son grand talent-,P
Afin que lie pays tout, entier ,connaisse’son visage et...

la l Cour c01111»aiss’e sen nom; V V
A leur arrivéeàqlaqfrontière, Tien etMinh »
Réunirent leurs troùpes” et "fixèrent leurs Camps lesu’nës’

à côté des autres. ’ ’ v " ’ H
. Du côté de l’ennemi, il y’avait deuil généraux .re.mar-.,

.quables: ’ ’ i

L L’un. s’appelait Hôa-lliô, l’autre"Ilhûy-Long;

Il ylavait encore le général en chef cesser,
Aux yeux de bronze et aux . c-heVeux’ roux, ce qui» le.

rendait extraordinairement redoutable. H ,v
- tian-Minh, de toutes sesterces, Ï .
Engagea l’action avec Hôa-HÊô et Thi’iy-Long et laissa tomber

son javelot comme de la foudre, p
Lias deux guerriers’des Phién,

in nue minute tombèrent sans vie... . il ’7,
Furieux.» le général en chef cet-est,
Armé . d’une. hache au Ï’ch’aque main; vient: livrer bataille

a Han-Minh. ’ 1
Usantd’eisortilèges-r, il fit a,p;paraitrefiine armée de
L Ïggéi’rératix et; de soldats surnaturels;

f Effrayé de cette THanLM-inh’ dut-battre; en, retraite. a
Van-Ticn,gieo’i:tïéj d’un casque d’or,

À, , A? «yang-n

a Tenant I, a aléa-f’wm-ain ’lufn-Ï.siab-r.e. matas
d’afirdenvtgetï assis, Sur; un V

., V , p , . , a , v V y
.3,

me:

SîàVaiiçaÏiSen]faims. la même. 7,;
1 nnflgrfl- 3:ng

s’aperçoitquevièÇËtQBotÏemployait [desprocvédésçdv’e démons,-

- 25.4 p Heu chi no dll’Q’C binh ta,
Hein tài’ dâu’phép, khô inà- thành coud.

ÏÏ’ Phân binh- liai (loi vira Keng, 4

. van-Tien ben hoa lira hông dot tan.
Truyën quart gi’ët. cho vôi’ vànïg,

Mati nàv dùng dé tri dàng yêu ma.

1 Ba quân girom giao xôn’g ra, L

Phiên binh ta damthôida vô’ tan (1). L x . p

Nguyén-nhung Coi-Bot kinh hoàng, F v
Vôi vàng duc ligrra,.buông cu*o*ng chay v’ê.
Van-Tien thù’a thâng. mot khi, I
Truyën’ quan nhât da, va)? thi dui’)i theo.

.Qua non: roi lai sang deo, I
.Thiro’ng ôil ’Cîit-Bôt’vân nghèo biè’t bac l.

Vire khi qua nui O-sào,
’Siîy. chân con ligua sa hào, 116i oit

i Tirang-nguyên chéni (lot-Bot roi, L
.B’âutreo thû agira, trông hôi thu quân.
44, .

t

(1) Variante:

Phép ta Cet-Bôt hê’t phang, l. 5,
Phù’ng. pliirng n°ôi giflai, danh chàng VàueTiên.
Trung tien la ’hü’u lu’ô’ng bien, L

l’. Trang-nguyên, (Kit-Bot dent) lien toi ligay.

’ L Sa ce (lift-Bot chay ngay, w -L Trang-nguyên gins agira, hip rày (lu’ôi theo.
D’uiîi sang khôi sang lady deo!
lNguyên-nhung Cô’t-tDôtvan nghèLo nàibaol.

.1..I.

L’vîitÂBot, ayant épuisé toutes les ressourCes (le-sontramagiqueg
Transporté de colère, se précipite sur Vân-’l’iên. r ’
w--Au centre, à, l’avant-garde, à l’aile gauche, à. l’aile droitre,’ 5’? -- . **

Legrand Lettre et causa ceinhattent sansrépit jusqu’à. la fin :du jour.

Hors d’état de continuer tajlu-tte, le second s’enfuit tout à coup, i
Et le grand Lettre, stimulant son coursier, s’élance, rapide, à sa poursuite.

11s franchissent ainsi Sept coltines, I ’ ï ’

’Combien terrible fut le sort deLCô’t-Bot, le général en Chef!

(Abel-des Michels, LrlcévângTiên;213212145); 4:: :. v» É
à

Î- 255 a;

(Et se dit): «Avec cela, iln’y a pas de doute qu’ils

° remportent la victoire. L ’ L L
procédés.» L y L r] , V
Après ravoir divisé son armée en deuxf’camps,

11 est difficile de. rélissir en opposant le talent a de tels
Vân-Tiên fit apparaître Un. grand feu dévastateur. L
Puis, il donna a ses soldats l’ordre d’é-gorger en tente

L hâte des chiens, I v ’- ’

(Pour en prendre) le sang qui servait à combattre les

démons.
L,
L
..
Dans.l’3rmée des Phién, l’aile gauche se débanda aussitôt.

Les troupes, armées de sabres et de lances, s’avancer-eut.

Le général en chef Col-Dm, tout effrayé, l ’
Excita en toute hâte son cheval et lâcha ses brides pour

t s’enfuir. ’ L I -

Vân-Tién, profitantde sa victoire,

’(.)rdon-na a ses troupes de le poursuivre jour et nuit.
. Après avoir franchi. des monts et des ’cols, ’
(Iôt-Bôt, acculé, ne sut hélas I queÀfaire.

A peine Lent-il franchi. le mont ’O-sao,
Que son chevalfit un faux pas et le précipita dans un ravin.
V élu-Tien, après avoir tranché la tête de son enn emi,

La suspendit au cou de sa monture, puis il fit battre le
tambour pour réunir ses troupes (Il).

(l)Gille
V sort
L A.
ce moment
affreux
des combats
se décidait entre
eux, ’ L
Le casque d’or en tête, au poing sa longueJance,
Pour soutenir Ht’lll-Lll’llnh, Luc Van ’l’é.ian s’élance

Dans les rangs.enncmis-. CommeHan-Minh, tout à coup
» l] voit allant, venant, criant, hurlant partout
Les démons empruntant des formeslhntastiqur’s
Pour suivre de (lot-DM les )î]POlGS magiques.

Il tourne bride alors-et revient sur ses pas L
Pour forcer la victoire a: suivre ses soldats. L

tt Vite! égorgez un chien et dans le sang qui coule
Trempez vos étendards ; braves, venez, on foule.
Y plonger votre épée. ” On obéità l’ordre,

Un par un, pas à pas, sans le moindre désordre,
Et les démons tremblants, plus vite que l’éclair,

Sons le charme rompu,’diSparaisSent dans l’air; L a . .
dans»:

Le farouche Cet-Bot aussitôt s’en étonne, f . * ’ ’ t ’
S’éponVante en lui-même: il pâlit, il frissonne, ’
De a hache il menace, attaque Vân ’t’Lé-ian

sur l’aile del’armée, au centre, ousur le flanc,
I.-. La: w
Sans trêve ni répit, .maisentin prend;
la fuite

Hors d’état de lutter. ’l’éL-ian à sa poursuite
w
Au même instant s’élance et s’acharne
à ses pas.

Ils franchissent les monts ou règnent les frimas ;
r1

- Tels deux spectres hideux à travers la. campagne, L L
Poursuivent les démons chassés de la montagne". . r ’ . ’ - Le

z a h ’- a . L ,BaJot, 100.5011, p. 188-189).

3- 9.56 Chung Lquanh rirng ru mây Ian (’1).
Bang beo giô’i un, kho l’an néo ra.

Lai thém ruôtdôi xôt xaL, i

Môt minh trong nui biët làLlàm sao?

’ ’ l LChay quanh khe nui Ô-sào, L

Béni khuya ban luân 161 vao du’ô’ng ra (9).

(l
)
Variante
:
f
’ Môt minh lac néo vào ra,
L a Trè’i du tô’i miel), lac chuing gîta xa!

L’an theo du’ù’ng me, phùt ce tan canh.
Môt minh trông chô’n’ non xanh;

Biét ai me .hôi lô trinh in"). ra.
Beau nây tô’i thi’r Nguyét-Nga,

0’ dây tinh d’à hon ba nain r’ôi,

Dêm khuya chong ngon dèn ngi’ii,

Chiing bey trong da bôi héi viéc chi.

Le ciel est noir; il ignore à quelle distance il se trouve (de son armée)!
Isolé, égaré, ne sachant quelle direction prendre,

Il suit les chemins de. lamentagne; la nuit arrive sur Ces entrefaites.

Il s’enfonce, isolé, dans la forêt ombreuse, I v I

Où trouverait-il quelqu’un pour lui montrer le chemin du retour?
L Revenons maintenant à Nguyét-Nga,

Depuis plus de trois ans déjà, elle séjournait en ce lieu.
y .Tard dans la nuit, elle veillait, assise près de la lampe allumée,
Quand tout à coup elle ressentit dans son odeur un trouble indéfinissable.

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiê’n, p. 245-247) ’
,2) Mais Cet-Bot sont sous lui tressaillir son coursier,
’ Impatient du mors, sauter hors duALsentier, I
S’enfoncer dans Lia vase et demeurer sur place

Comme. un faible poisson pris dans la forte nasse.
I D’une main» IVân: Té-ian- le prend par les cheveux,

Le soulève à demi hors du fossé fangeux, ’

a , v . Et de l’autre, frappant d’un seul coup le rebelle, L fL

’ ï i . 11 lui tranche la tète vetla pend à sa selle. - "

(E. Bajot, loc.lcit., p. 189-190.)

s.

-1957!De toutes parts; C’étaient d’épaisses forêts

Et des cavernes de panthères. La nuit étant. profonde,
il était difficile de trouver une, issue.

Pour comble de malheurs, la faim ,torturait, ses

* entrailles, i

Seul dans la montagne, il ne savait que faire.
.Conlournant le mont Ô-sào,
En pleine nuit’,.il réfléchit pour trouver une issue (1.).-

ogre”

«S’ÜTËIVËWŒT’ÎÜ "1.3::

r (l) Ô prOdige I ô terrer]? l d’où sortent ces forêls’9fl V

’ Et ces sOmb’res taillis que le soleil jamais
N’éclaira de, ses feux? Partout le ciel est sombre ;
Pas un feu’qui les guide ; il avance dans l’ombre;
Où rejoindre l’armée? où’trouver «le chemin A

Qui versle camp vainqueur le conduira demain ?. ’p
* iræ-same est plus épaisse ;’
La nuit.tombe. des cieux et l’ombre
Au ciel, découragé, vainement il. s’adreSse ;

seul, dans la solitude, où diriger ses. pas il ,
’ Quel homme ou camoment ne se troublerai! pas? ’ .

.. . (E. Bajot, loc. cit, p. 190,). ’
Aïrv-"vw’iri v. V
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Moi hay giôviôihür énigme-1’ me

H03 cân giâ liât, philo. boa tô’i-11ga’y.

Biét ly, cri-se chi v’ay; .i 7’ .
K116i. luîîn xa câch, foi ngà’y gàp nhau.

V Nguyèt-Nga tir khôl dam sâu, V
Bè’n’ :dây inu’orng nâu, gân hâu ba nain-(l).

.Ngày ’thi i me au buôn iigàm, I, A A
Bèm trông déni. bailli; âm thîîm sîîu bi.

Qiiaii-âin liguio’i dey tien tri,- 1
Khâng khâng dansât, c011 ghi ,moii nhÔ’i.
Mot niëm vàng dà, chuf’a pliai,
.Quyè’t lông xuông chôn Diém-dài gâpmhau.
.Cùn du’O’ng than, thô’ canh lhâu, -

Phùt "xighe ubac ligua ’ôl ’dâu lo’i nhà.

Kèu râng: «132*137 ô. dûu la,
Quoi-mg Vë ’quan-âi dia ra lîSi nà’o’?»

.Nguyèt-Nga 11ghe,so’ met 13510., , L

Irang-nguyên xuông ligua, 11611 vao ’lhang ligay.
r1
’ s(il) ’Variante
’ l :3* l l . a I
un

lien] khuyavvlrong "11.an rien ng’ôi,’

Chiing hayt trong (la 1961 hôi ville chia]
(Juan-am thüa. tru’o’e nôi chi ’?;

Eo le phinh thiê’pl long glu ’nlio- hoài!

ne dành dei, mit vàng pliai! V, .

’lïüng liguyëu xuô’ng CllÎlllDlêlnâC-làl tlm’nhaul ,

7 li.hôn.,;trôngj mlôngr b5)” dôm lhu! p
.Kl’iôn lrô’ug biîy [lad dei elîu- me sao!’

’"llhïtiïelii hôi flâng Nam-Tào.,. .
fllj)êm» n’ayA [cho rien (leur) nào gap nhau ! »

ANguyél-Ngaagirolng giâi con sÎïîu, l

.

’v’IA’nghe
’ - r i l’lac
A I ongula
æ-’
Ray

o- Chute-1 enlia. i.

Tan dans-la nuit,- elle vveillail, assiseprès de la lampe allumée; L a
Quand tout coup, elle ressentit dans son 603m? un lrouble indéfinissable. Ï
’« Que me dilues-vous; lardus, ô (Juan-fun, pensa-belle. V ’"

ans; mon

Bizarre divinité, pourquoi m’avmr abusée? Vos paroles, gravées d

a p eœùr, se représentent,- sansgcesse à

i ma mémoire.- .

Je SlllS résolue à surmouler tous les obstacles! a
Dussé-Je descendre .aux’enfers! pour le chercher, pour qu’il me cherche l
Cette nuit du septième Jour, je n’ose espérer le voir. ’

4. est .5
KV

NOus allons voir que i le ciel, aime a éprouver l’homme,
Et qu’à. la fin des infortunes succèdent immédiatement

les jours heureux. ’ ’ ’Qu’importent les Séparations! ,
Après elles, Vient le jour où ’l’o’n’ se rencontre.

l Depuis. que Nguyet-N-ga est sortie de chez Bui-công,
Elle est venue. voilà, bientôt trois ans, se cacher dans

’ la région de O-sào, v , A , , ,

Le jour, était-elle triste, elle rééitait des poésies, appuyée

i sur une lal)le;’ -’ » I - ’
La nuit, elle regardait sa lampe", résignée dans sa pro-

nlondedouleur. . V

l

Tout ce que Quan-âm lui avait prédit.

Avec constance, dansson coeur fidèle, elle. en conser-

vait gravés tous les détails. g ,
VFerme dans sa décision, tels l’or et la pierre qui res. lent inallé’ables, ’ r . .
Elle résolut de. descendredans les enfers pour y -rencontrer son bien-aimé. V
Or, pendant’qu’elle était en train de se lamenter durant les veilles de 1a- nnit, V. ’
Elle entendit soudain les grelots d’un. cheval qui se

dirigeait vers la maison. -

Une Voix. s’écria: u Quel est ce lieu?-

Montrez-moi la route qui’conduit au poste de la frou-

fière?» . g. Ç ..- « 7..

A cette voix, Nguyét-Nga fuît saisied’une frayeur indicible.

Mais. Vêtu-Tien, descendant. de son (ClleVEÜ, 6mm mou

dans la maison,. ’ * V ’ I
Je n’espère point-que: sur le-Pont des Corbeaux nos étoiles puissent passer!
I VAll! S’Il m’était donnéd’interroger les ilam-tàm ’ , -, .. ’

En la présente nuit pourcennaîlre celle que doitl’un à-l’autre nous réunirai D
.(landis) que :Nguyet-Nga. s’cll’urce de chasser les ’SOlïlbl’eS’ 11015688

.1 . v A . » V ’ y (quifil’assœgent).

Voici qu’on entend tout à coup résonner lest-grelots d’un relierai, en],

. f l venant on ne sait d’on,.:se dirige vers la lïlfllsoni
(.t’bel des Michels, Lac-VrizirTiéiz, p. ris-M9)

«mW-1m
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Lac-ba loÏso’ lâm thayl"
H’ôi: «Ai dêmïtôi Vélo, dayi Ian] gi’?

Ray là rien ce Vi’éc chi? .
Noicho già’bi’et met khi k’éo ma! y)” .

van-na] xu’ng 1: «Trang-cltiôc-gia,
V1 clurng theo giâc Ô-qua lac dtrô’ng.» i

Lâo-ljà mghe 110i kinlr-hoàng, V
Gille têm nui-ne rot, roi ’Vàng btrng ra. V
s ’I’rang-nguyèn ligôi ngâm Ngtt)tèt4Nga,-

Lai nhin liure lifting, long de sinh néglii.
Hôi rang; u’lïtrong Eiyi’ténac’lii?’ k

Khen ai khéo se, dong nghi giông minh:

Bâti duôi ehua to su’ tinh, I

[sans xin le "15115111 minh loi tirong,»
jLâoflJà tinh khi une nhang,
Tint-’31 rang: «lit-911g s37 chông nà’ng ligna dây. i)

.Ïliîang-ngnyèn 116i Nguyét-Nga day: i V

.«Chîing hay wleu ho tireng ne)! la chi?(l)-»
(l) Nguy-êt Nga rougissante apporte sans mot dire
Le bétel etwl’arec, en offre et se retire.

Le Grand Lettre se trouble, il devient tout songeur:
fist-ce sa liieneaimee ou son spectre menteur?
cm

Sera-Hi donc toujours le jouet (les génies?- i
Doit-il être trappe derc’peines inlin’ies’.’ a

il brûle de savoir, il n’ose être indiscret: .
Peut-on payer son hôte en prenant son secret?
«Ce que je, veux. connaîïre, avec un peu d’adresse

Je puis y parvenir. En 1mm mon hôtesse 4
Ai propos du repas,’je Vais la disposer

A. répondre "sans crainte et la lierai causer.» ,

L’humhle femmeapportait, sur un plateau, de cuivre
lin riz et’vdu poisson. «C’est bien assez pour vivre,’

S’écria le Lettre, quand on se meurt de, faim

Le phis humble repas. Vaut le plus grand l’estime

« -- nous vivons de peu qu’il serait, imposâble «
D’en fairedavantageif ah! comme il m’est. pénible
De [ne pas» vous tra ter au gré de nies désirs? ’

Etlselon votre rang, Vous queftous"les.:plaiSiI’S, s
La gloire, et les ..honne’urs viennent chercher en: foule!
a. -"AvantÎ d’entrer au «port, le vaisseaupar’ la heule
Est: souvent ballotté.’ Voiis; me croyez.’henreux, l
Mais mon cœur est brisé’d’un .cOup bien deuIOureux:
Au faîte des humeurs j’éprouve. un vide- immense,

Au milieu des palais je suis seul. Son absence:
Me» fait. . .’ . Hélas! ou donc s’égare mon esprit?
v0

-’ 263 --r-,

’La vieille prOprie’tair’e, «tout effrayée, ; , a ” r .

Demanda: «Qui clivercliez-vous[pour pénétrer chez: moi au,

milieu de la nuit il, 1 ’ " Il

Auriez-vous une affaire par ici? i’

Faites-la moi..con’1-1a.î-tre. sans quoi...» , ,
« Je suis, répondit np-Tién, leGrand Lett’ré du royaume;

C’est en portant la guerre dans le pays de-Ô-qna’que je

’ me suis. trompé de chemin. » i h * ’
La ,vieille’ dame, a Ces mots, fut saisie de terreau
En” toute. hâte. elle offrit- le thé, elle prépara desÏc’hiqu’es

de bétel. h ” V’ ’ A ’
.Vàu-Tién, s’iÇvt’antassis, ise’mit a considérer Ngt1’37é’t4Nga.

Puis il vit le portrait, le doute aussitôt s’éleva danss’on

cœur. i

(ç De qui est ce: portrait? demanda;t«il;
J’admire avec quel art on reproduit des traits sembla-

blesauximiens, 1. V * l i

’l’outn’est point clair en ceci; ’ , p . p

Veuillez, Madame-je vous prie, m’éclairer la-d’essus.»

wLa vieille dame, de caractère léger, y
Lui répondit: sa Ce portrait est Celui du mari de la jeune
I «tille que vous voyez assise ici.» ’ i
a - Mademoiselle, dit alors il’ièn’nà.Nguyét-Nga,

Veuillez 111’appr-endre’ les nom etsplrénomsîdecelui que

représente ce portrait; a A V V
145w , me

lies orages du erreur la: vieillesse à l’abri .
. Ne pourrait on me [prêter qu’une Vereille" (tistrui’te. p V ’
gr - La peine est ’bee’npp’lns vive’Ï alors qu”elle est set’àréte.’

pbuns crainte ,voru’sï-ponvez, Seignetir, me *c0nfier;îi L ’

vous le rvoul’eZÏhien,’ votre histoire en entier;

vous consolerai: tant qu’il a [la jeunesse, il
lzhomme peutespérer. Une hellefpriucesse Il

lest cruelle sans, doute a sans .pressantsdésirs? a»

(la, Rejet, (ou. ce, p, ,192--!1-93.’)s

e gnon

--9.64-’ i ’
Nguyet-Nga thà’v héi sinh nghi,

Mat nhin giô’ng mat, nguèi e la ngtrài.

Ngôi che tay a0 hi”) nguoi, A t
Trang-nguyên khi. ’â’y min caleil mot khi.

Banc: « Sao nang châng noi (Il?
Hay nhôi tôi hôi pliant chi ichâng la?»

- Nàng rand: a Noi sot xâiu xa, ,
Nguo’i trong bt’rc tu’o’ng ây là chông tôi.

van-Tien tên gui latin hoi,
VÔ duyèn sont dît xa chai xuîii vàng.»
’JÏrang-nguyên ltghe nÔi hôi pliângz”,

(( Tuqug . thi tèn ây, con nàng tèn chi (Il)?
Giao duyênsanh lé nhû’ng gi? ’

Hay la gap gôt mot khi giü°a duroing.»
Nguyét-Nga pliât] lai tô tuiotng:
l « Giiii enguy ont] tü’, on chàng bây lâu(2).
( l) V ariante’-:

Nang heu .ti’i tiriet mot khi,
Vain-Tien roi ou xuîiug qui châp tay.
’l’htra rânglrttNay gap nàng (Jay,

Xin dén ha,lay, .hây ’nguôn con.

La jeune fille aussitôt le lui fait franchement connaître.

VàuJI’ién se précipite a ses genoux et lm dit en JOIgflllnl. les mains:
«l’uiSqu’en ce heu artJourd’llut Je vous retrouve,

Permettez que JE me prosterne a trons’ reprises devant vous, Je vous

t raconterai tout ensurte.

(Abel des Michels, .Luc-Vân-Tiên, p. 252-253)

(Q) Nguy-ét-Nga rentre alors, s’assied en rougissant,

Et devant et: héros que le monde révère,
elle tient Ses regards a’lJIiiSséS vers la terre.

Le Grand lettré du doigt lui montrant son portrait:
«Quel est donc ce tableau 1’ Le peintre qui l’a fait

A très bien reproduit dans sa vivante image
lie lis-tan moins âgé les traits et le visage.
Comment puis-je ici même, au. plus profond des bois,

Trouver ce souvenir d’un ami d’autrefois? . Î .

C’est étrange! -- « Eh! Seigneur, qu’a lieu de vous surprendre
Un portrait placé’là, bien loin de vous attendre?
Oui, c’est un souvenir, soyez-nous bienveillant:
C’était le liancé de cette pauvre entant.» » 1
«-- Approchez-vous de moi, ma chére demoiselle;

Donnez-moi ce tableau, cette image tidele
Que je veux voir de (très, etdites-n’ioi le nom
lie cet heureux jeune homme ainsi que son prénom;

J’attends votre réponse: Ah! n’ayez pas de crainte, ’

---°265--

Cette question inspire des soupçons à la jeune fille.
(le visage qu’elle a devant elle est bien la ressemblance.
du portrait; cependant .elle craint encore d’avoir

affaire à un étranger. *

Elle reste assise, voilant des manches de sa robe son

visage rougissant. c

Vain-Tien, voyant cela, sourit un instant.

a Pourquoi dOnc, dit-il, ne. me répondez-vous pas?
Vous aurais-je, par ’mes questions, blessée en quelque

manière? » I

Nguyet-Ngarépond: «Je me sens gênée d’avoir à vous

dire que I

L’homme que représente ce porlrait est mon mari.
Il s’appelait Van-lien.
N’ayant pas eu de chance, il l’ul de bonne heure précipité

dans la Source Jaune...» ’

A ces mots, van-’l’ien demande aussitôt:

«Tel estle nom de l’époux; mais quel est celui de
Pepouse?
Et a votre mariage, quels ont été les cadeaux de noces?
Ou. bien vous êtes-vous simplement rencontrés une fois
au cours de votre route?»

Nguyêt-Nga
lui raconte alors clairement tout ce qui
s’est passé.
«Il m’avait, dit-elle, tirée du malheur et m’avait sauvée la

« vie, je lui dois depuis longtemps ’ v
Car de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte.»

nguy-et-Nga reste assise et cache dans le pli
Do son bras recourbe son beau front qui rougit.
C’était bien Nguy-(it aga, sa grâce, son visage,

Sa splendide beauté, le maintien le plus sage; ,

Le Grand Lettre sourit: «Pourquoi vous taisez-vous?
Auriez-vous peut? de quoi? Craignez-vous mon courroux?
Non! vous n’y songez pas! Vous aurais-je oflausée’23
Ma demande a son but et n’est point déplacée,

Je sais trop les égards qu’on doit à votrevrang

Pour tenir près de vous quelque propos blessant. a
Nguy-et Mm, redoublant de crainte et de réserve,
Lui répond: «(Ce portrait, que toujours je conserve,
Est celui d’un lettIé: Van Té-îân, que la mort,

Au printemps de la Vie, a, de son sceptre d’or,

Jeté dans le néant. De lui rester fidèle l
Depuis, longtemps j’ai fait la promesse éternelle

Et je vis loin du monde avec son souvenirr

J’appelle à moi la mort qui doit nous réunir.» I

t * (E. Bajot, Ioc. 01L. p. 195-196)
l

.. 266 -Nghîa vàng chua bào on. sâu,
Ai ngÔ’ chàng dâ .sô’m chiiu. phât- tien.

" Xui nên lëi heu sai liguy’ên, , ’Môi tinh ’u uà’t, lâm duyên bë bang.

’Sau Vua hoà công Phiên-bang’,

Xui nên -dôi lira phü phàng cùng nhau.
Li’êu minh nhây xuîîng vu’c-sâu, -

Ai ligot-gio’i dâ ô! dan quanh mini).
Phât-bà câi tu hoàn sinh,
Lai thêm ce 011’611 nuong minh ô dây.

C110, lien. vu v6 même, ngày, i
Ban bau :Ct’liig bt’rc ’tu’ong này ma thôi.» .

Vêtu-Tien ",ghe chüfa rtÎrt nhin,
Hai bang châu phI’tt thù’i chuialchan.’
Bâp rang: « Thièn dao tuânÎhoàn,’

Clio nên dôi ngâ dtrong’gian con rày.
[drap sati hây gtrçrng làin ’khuây,

Clio tôi làm 1è gui rày ta 0’110).

(l) «Je connais maintenant le nom de ce jeune homme,
Mais vous ne dites pas, hélas! comment se nomme
Sa pauvre fiancée! --- Elle a nom Nguy-et Nga.» ’
,lë’rémissant, a ses pieds Van ’l’é-ian se jeta: t

a Enfin je vous retrOuve, 6’ vous, ma bien-aimée!

Et tout renaît pour moi sur la terre embaumée.
Permettez, tendre épouse, a votre serviteur
[l’incliner par trois lois devant tant de candeur,

En signe de respect, mon front touchant la terre:
Votre coeur a gardé votre serment.-sincère.

. Plus tard vous apprendrez le récit de mes maux,

Du sort le plus cruel, du prix de mes travaux.

Comblé devotre amour, comblé de vos tendresses,
Je veux que vous soyez l’égale des prinresses,

Et ma relaonnaissance cimiers vous ne sera
Satisl’aite que quand le monde vous verra

La première au palais du roi, que la victoire

la combien par mesmains des palmes de la gloire.

Je suis Luc Vàn Té-ian. Que les (lieux soient; bénis!
Après tant de malheurs nous voici réunis, » q
bguy-ét Nga doute encore, son âme est inquiète
Et-sur le Grand Lettre veut être satisfaite: ’
«Seigneur, écoutez-moi: si vous êtes .Van TéOian,

Le seul hommegque j’aimel. .31 mon amour.ardent
Vous pouvez raconter. ce qui donna naissance,
Car de ce. jour heureux j’ai douce souvenance!»

(E. Bajot, (oc. cil., p. 1964197.)

à 967-Ce prol’Ond bienfait que je n’ai pu encore’acqui’tter.

Sans. que personne ne s’y attendît, il est allé de bonne
v heure se présenter» au. Bouddha et aux immortels,-

De sorte que j’aimanqué a ma promesse et à mon

serment, ’ v A

Et que, je reste profondément triste en pensant à notre
liaison et a notre union brisée.
. Dans la suite, pour obtenir la paix, le roi m’avait envoyée

en. tribut dans le royaume des Phiên,.
Ce qui a. cause notre cruelle séparation.
Sacriliant ma vie, je me précipitai, dans la mer.

l fl i - .

Or, sans m’en douter, le Ciel se trouvait autour de, moi.
Phât-ba me ressuscita,

Et me donna en plus un asile dans ’ce lieus.
C’est pourquoi, triste etisolée pendant des jours et
des mois,
Je n’ai d’autre compagnon que. ce portrait.»
NguyéttNga n’avait pas encore achevé son récit.

fiQue déjà, van-Tien avait les yeux baignés de larmes:

Il lui répondit-zut Tout change selon laloide la nature,
C’est pourquoi nous sommesencore’ de ce monde.

Refoulez. votre i douleur et efforcez-vousude l’oublier.

Laissez-moi vous saluer pour vous remercier (d’avoir

"tant pensé à moi). , - ’

.:(;jl, «in»

I

--- .268 à
N116 nho’i thé hâi minh son, j j
Mang on tru’Ô’c pliai bao on cho rôi.

b Van-Tiên chinh ’thu’c là tôi,
L . Gap nhau na’y dâ phi nhoi tré’ctxu’a. a,

.3 -*. Nguyêt-Nga
bang 15mg. bô’ 1o, j
’ - N’i’ra mirng’râng ban, ni’ra ngÔ’ rang Phiên.
Bàp rang: «Ngtrôti pliai Vân-Tiên, V
, Xin bây truyèn tru’ô’c- eau duyên thu’ç thu. 1)

- Trang-nguyèn hé tich th’a ra, A

V ’ Nguyèt-Nga nghe khoc ou 1111us mua.
Ân tinh cang kê càng ira,

T ruyén du*otng vui vé, .gio’i vi’a ras g dô’ng.

gPhùt nghe quân kéo ligua long,
Xôn xao- dông bac, trâp trung eau. qua.
. Trang-nguyên lên ngu’a bu’Ô’c ra,

Thà’y ce plié-tuong, bien la Han-Minh. ’ t v

i, H’ai ben mù’ng rôt phi tinh, 1 v
s Bonn xong Tien tôpsu’ minh dan duôi. .
I Minh rang: a Pliu’Ô’c â’m tây gioti, - 7 -*

Châng’ hay bien tËiu nay thÔ’i ôt dan? (Un i
(il) ils causaient d’avenir quandl’aurore craintive

Au frout du jour jeta sa lueur fugitive.
Et de son char de feu s’élança le soleil,
Embrasant l’orient. d’ejson éclat vermeil.

l’lout à coup retentit la trompette guerrière

Qui trouble la forêt jusque dans la clairière,
Et les cris des soldats réveillent les échos
l)ans,les arbres touffus agitant-leurs rameaux.
Vân Té-ian saule. en selle et saisit son épée

Du sang noir de (lift-Bot encor toute trempée, ,
Lorsqu’il voit de Han-Minh les sanglants étendards

Qui. flettent tout criblés delta grêle de tdards ’
llteçus dans le Combat. Ceux qui marchent en tête
lieco’nnassent leur chef: anssitôt tout s’arrête. i

v Han-Minh et Van Te-ian Sur le bord. du chemin

, r. S’abo’rdent tout joyeux. et se prennent la main.
4 * De ce qui s’est passé dans cette nuit dernière

Chacun fait. le récit: «Dites-moi, mon cher frère,

’0i1 est la jeune dame? Il nous faut de tout cœur
Présenter nos respects à. notre belle-soeur.»

I «Venez», lui dit ’lé-ian. Nguy-et ’Nga, gracieuse,

i , . l Marchait à’ leur
rencontre
se Té-ian.
montrait joyeuse
D’accueillir
ce héros, l’ami.et
de Vàn
.(E. Bajot, loc. en, pries-199.)

... 969 ..
Je me» souviens de notre» serment d’autrefois, sacré comme

la mer et les montagnes.
Vous devant un: bienfait, je dois m’en acquitter d’abord.
Van-Tien, C’est bien moi,
Notre rencontre d’aujourd’hui comble nos vœux d’autrefoisf»

.Nguyét-Nga, encore toute stupéfaite, V
’Fut partagée entre la joie de revoir en cet homme son
ami et la. crainte qu’il ne fût’un habitant déguisé du

royaume des Phiên. ’

. «le-Si vous êtes bien Vain-Tien, (lit-elle,

Raçontezdnoi Sincèrement, dèsl’originefce qui s’est

passé entre nous.» ’ l A ’
Le jeune homme fait le récit de l’aventured’autrefois;

,Aussitôt! NguyêtrNga verse des larmes semblables. aux

grandes pluies. a . I ’

Plus elle pense à ce bienfait et à cet .amour,’ plus

telle est heureuse. V j V

Mais, tandis qu’ils sent encore a la joie de causer ensemble,
les premières lueurs du jour se répandent dans le ciel.

Tout à coup, l’on entend les pas des soldats et les
hennissements des chevaux.
Dans les champs le cliquetis des armes se fait entendre

grand bien; ’ I .. * v, i j

’ - i 1 Vêtu-Tien mOnte cheval, il se. dirige. au devant-des soldats. -

A il aperçoit le drapeau de! son lieutenant Han-Minh.
lies’deux amis; remplis de’jOie, ’s’e’n donnent les inar-

ques les plus évidentes. A h v I

- ”l’.iiênÏ"fait en. I’détails à Han-Minh le récit de sa rencontre

’ avec Nguy’et-Nga.’ i V. "
a un: bonheur l’imme’nsewcomme’, le ciel, dit. Minh; l
Mais j’ignore en est maintenant’ma- belle-sœur. »

. » v? ’ ’ i
ri

on

J’y, il ppm:

4r" .

.. 270 --

Boan thôi- Tien dan Minh vào, .
Ngu’yébNga dt’rng dày, nuent); chi-to qui-svién.
Minh rang: «’l’irô’ngichi ô. Phiên,

QuyêÎt dam binh mâ’toi iniën Ôsq’ua,

Na)? da m1111 hop mot nhà, V A
Giep tan 111111111, khâifca 116i trac. a
Trang rang: «Nang agui làm sao?
1. Vièe nhà. viéc nuée, thé nào le toan? i)

Nàng rang: «Xin hây khoan khoan,
Chàng vé tau tru’o’c long nhau moi MOL
Ngt’r’a trông on rông bé giÔli,

Yua ban 5mm, e111 tl1iiqui gia.»
’ Trang-nguyèn tir la lâo-bà, i
Dan de gû’i lai Nguyèt-Nga il ligày...

«Toi xin olim bue ttrong may, .
«Tan vua sa toi, ruée r.gay vénha. n j
P115111 tay’mù’ng "tût sa,

Tien, Min-h bai ligua giôt ra au Hong (l).

(t) «Et vans, Mademoiselle, interrompit. ’l’é-ian’,

. Quel dessein fermentions? que faire maintenant?»
«i -- Retournez a la cour, ô vous, le chef suprême
Des troupes du royaume, ô mon époux que j’aime,

Plus que tout en ce monde! obtrnez que le roi

,Ecoute notre histoire et s’intéresSe. à, moi.

[Que vos nobles discours inspirent sa clémence.

ttt que démon pardon, il vous donne assurance;

Je m’en retournerai, mais seulement alors,
Au palais de mon père où sonnent les accul-ds Des tam-tams et des gongs. )) D’une’voix attendrie
Té-ianï-dit à l’hôtesse: « Eccutez, je vous priez; L.

Je laisse Nguy-et Nga quelque temps près de vous.
"Qu’elle y vive tranquilleret,rendez-lui. plus» dans:

* Les jours de mon absence. Et vous, ma tendre femme,
Qui, m’avez attendu, de! vous. je ne réclame l ’* ’
Qu’un peu; de patience, afin qu’auprès du roi V ,

c Je plaide’votre cause leu-vous ramène au toit» *
jDe vos nobles aïeux,» Dans des ’flots de poussière r

r Que soulèvent au loin les coursiers sur la, terre i

’ Di’Sparais’sent les .chefsxen, têtedes’ soldats, .

Et vers la capitale on. se rend à grands pas.
. . (En. Bajot, loc.?cit;, 13.199-900.)

4.-- 971 --’.

van-Tien V introduit alors. son V ami dans la I maison.
q

Nguyèt-Îx’ga se lève et Saine le noble officier.

«a Je croyais, luidit Minh, qiie vous étiez auprès des

,1 Phiên. L .0 V V, .i

Mon intention était, dans! ce Cas; de conduire macaivalerie’ jusqu’au pays’de ’Ô-qua I V i V

Mais voila que nous nous trouvons toÏusfréunis,dans.

.1 la ’méme demeure, ,7 . i V

La révolte est!complètement réprimée, rentrons a la

V capitale au. chant de la victoire.
« -- Qu’en dites-vous ? demanda Van-Tien à Nguy ét-Nga,
Entre l’aii’aire d’Etat et l’affaire de famille, que déridez-vous ?

a -- Attendez, attendez encere un peu, jervous. prie,
répondit N guyét -Nga,

Allez d’abord exposer en. détails mon cas au roi,

Je me confie à la clémence. souveraine.
Si le prince consent à m’accorder un édit ’ de gracie, je re-

viendrai dans ma, famille, a
. Vëmïl’iên fit ses adieux et adressa ses remerciements

à la vieille» dame, j ’ n c
A qui il recommanda. prendre soin deyla jeune i fille
[pendant quelques jours. .

.,

q.

(( -3- Je. vous? prie, Édit.’ Tien a Nguyêt-Nga, de tue-lais"’ ser ce portrait,

Je «m’adresSerai au roi, le suppliant ride’pardonneiï’, y et]

je viendrai, vous reconduire tout droit à la niaisoii; v

. Emus et joye,tix,.’-iISf’.se ’s’éparèrent,çles; larmes aux yeux; r

Titan et Minh moulèrent à (filmai Et reprirent Ensemble:

zêta

un, leur.

1"...

* - 92H ’-,
Non ’ky ichiêng .trîSng di dung, j
, Muôn’. ce ngàn dei, trâp trung khâi ca.

Lau guom rira mac Ngân-hà,
Gàc cung âi Bête, treo qua non Boài.

Giang son tô mat anh gai,
i i a Bién cô’ Tan-Trang, thé bai Nguyén-Huân

,

i i Vinh hoa bô’ lue phong aise, y. I I

Tien,» Minh 116i. figé). long van mot-116i.

i Sô-Vu’otng sai sir viên bôi, , i .. ’Chî ban quô’c trang vào iigôi ben iigai.
li i Sé’J’uong bu’oc xuô’ng kim giai,
Tay nâng chén riroit, thu’ô’n’g titi trang-nguyên.

Phân rang: «(Tram sonnée Phiên,
ce agirai .Cô’t-Bôt, phép tiênrla lùng. -

i Nay ma chu (111’913 ne xong,
T11u’c tro’i sinh Trang, giùp treng. nuée nhà.

Vi du sé’m ce Trang ra, ,
Làmpchi dën 116i NguyêLNga công ho?»
Linh truyën dâi yè’ntràoi-d’ô.

Ân’ mirng r’ây da giep Ô-qua rôi (l).

(il) Dans le palais du roi v-déja la renommée
Annonçait le retour de la vaillante armée.
L’illustre Sir- Vtr-ong dit à ses mandarins:

«Vite en selle et courez en avant des chemins

Que mes soldats ont pris’; une escOrte royale

Doit tous les ramener a notre capitale;

’lte plus vous formerez au. Grand rLettré vainqueur
Jusqu’au. pied de mon trône une escorte d’honneur. ))
Le roi dit. Aussitôt tout s’agite, s’apprête,- ’

Et, cumme un tourbillon chassé par la tempête,
Comme un songe trompeur s’effaçant au réveil,

V Comme fun nuage-pur à l’horizon vermeil, , w
"tout fait, tuait disparaît dans un: flot dépoussière

" Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre.
tians le silence enfin tout s’apaise et. s’endort; 4 V.
Mais, quand revient l’armée, au bas des marches d’or Ï

Un trône V glorieux, on voit. le roi descendre

Tenant en main sa coupe, a Vân’l’é-ian laptendre

Pour prix, de ses" exploits, pour prix de sa valeurjf
Puis il dit aùx soldats d’un ton plein de. grandeur:

V «Quoique de vous jamais je ,n’eus’ sujet de plainte, i

1 Î . fi Les. rebellespourtant m’inspiraient. quelque crainte,

ï F " fi V; I Je les redoutais
peu dans *un.ïloyal combat, * j.
Corps [à cor s seulement, soldat contre1 soldat. i’

W j De tôt-Bot je savais la, fourbe et le génie. l

- i I v 1 j j . y v Je craignais son pouvmr venant de la magie, 4

V r Ses dons surnaturels autant. que merveilleux,

Les drapeaux flottaient, les gongs et les tambours réson-

naient bruyamment. , t * ’

Des milliers de soldats défi-laient aux chants de la victoire,
Nettoyant leurs sabres, lavant leurs épées (au fleuve

Ngân-hà, V si . ’ l ’

Mettant leurs arcs à la frontière du Nord et suspendant
leurs lances a la montagne de’Boài.
’ Les fleuves et les monts connurent le visage du héros,

(Qui reçut) la tablette et l’étendard de docteur avec

l’insigne de général; V y ï

Cette époque de gloire compensait les jours de malheurs.

Tien et Minh eurentensemble unepériode de grande
renommée: t

"A la nouvelle du retour triomphal de van-Tien, le
. roi envoya au loin de grands mandarins à sa

rencontre 5’ ,

Et lui accorda par édit la faveur de s’asseoir à côté du trône;

Il descendit les degrés d’or ’

Et lui présenta de sa-main une coupe (de vin en
récompense de sa valeur;

«Nous redoutions, dit le roi, le royaume des Phiên,

A cause de son général Côt-Bôt-qui était. doué de pou--

voirs
surnaturels.
’
.
V
En Vérité, le ciel a suscité un grand généra-l pour venir
Mais aujourd’hui C6LBôt est retranché du monde.

I en
aide a notre royaume.
Si vous étiezlvenu un peu plus tôt.

Nous ne nous serions pas vu dans la nécessité d’envoyer
en tribut la pauvre Nguyét-Nga. n.
Le roi donna l’ordre d’organiSer Un splendide festin

dans la Cour,’ r * f a

Afin de fêter la victOi-re remportée sur les rebelles de Ô-qua.
Et j’implorais’ pour vous le Souverain des (liens.
Mais cet homme n’est plus. C’est, la bonté céleste ’

Qui, pour nous délivrer de cet homme funeste;
A fait naître en Annain l’illustre Vân TéJan.” V

O Grand Lettrél, pourquoi vous être seulement
Révélé de ne jour? Jamais de sa-”fainille ’

* Je n’aurais exigé l’a’lnioiiidre jeune fille a

Pour l’offrir au barbare, et Nguy-étpNga jam-ais.
D’un,»pu*issant mandarin n’eût jamaisrquitté le palais;

Mais je veux qu’en ce jour, api-ès les sacrifices, t

iliemerciant le ciel de ses ",dËSSeins’propices,’ ’

On dresse dans ces lieux’ les tables du festin.
Où chacunva s’asseoir, somation mandarinpf " ’
Il ’faut’ fêter ensemble une chanteuse victoire :l

De (lot-Bât la. défaite et de Té-ian la gloire; i)

(E. Bajot, toc. au, p.’îÔ’1’-’202’.)

Trang-nguyên quy au: mot h’ôi,

Nguyét-Nga cao tich, dan duôi r6 rang. Sir-Vadim nghe tau chanh tlnromg:
l «Ray làu tram tLrôing nàng thuo’ng ô’ Phién.
Châlng ngù’ nàng vo’i trung-nguyen,

Cùng nhau (la liël lot duyén. bu’ôi Clan.»
Thai-str tru’o’c bé. ne]; tau:
a ’I’ây-Phién dîty già’c ne): lau cfing vi.

T151 hon su’ ïiy con gh’i, ’

Nguyét-Nga nàng 55T, toi khi dâ dahir

T rang-hymen man un; [rien-olim], .

Nào 15m nguyén tru-i’yc, su’ tinh nh’Îrng chi?»
’lÏrai’ig-nguyén ra luté-c (lori tri,

Dang leu litre liro’ng mot khi lam bang.
I Sô-Vu’ong Kent tu’ong pilau ranüz
« Ngtiytàt.-Nga triuh-tiët ding bang DgtTÙîl x1ra.
Bol chung ll’ll’Ô’C cliÏing .lo agira, g

ThièÎu chi nuasè’ic ma du’a toi iiàiigtl)?
«n..-......,. ....-.V..v -... .-..c...-,,.. .-. HA- .. a, .».........N. i ..-- u.-

H) Le Grand .Lenré annqueu , HéchhSant les genoux,
llarontu à Boulir-oiig chnrerneiu, dcxtnit,t0us,
IJans ses inoindres ilétaHs lïnstoire intéressante A
ile Fluinible ogruy-ét Ntfit, (hint kl licauté (liarniante
A causé les revers, Le gHHMi roi Sontuuong

ljécoute tout dnbord (Mus tu! aunai profinuh
Puis, hientùtétonué danua ieHe aventure,
il snuhgue de voù’ M.tuune et HunpOMMre.

lie son. prouver innushwa auaquer lïnnocent
Et tunnper, nahua in] roL (luu inensonge inmflentz’
a J’avrfls ’tntflCHirs pruisé (lue cette juniie lute

flan, en ce inonnun, heureuse en la fiunflhi,

De notre suzerain, mais hélas l; j’ignnmis

Que les roua sont tronipés! vos scinunus, vos souhaus,
Vos projets diuniou! » Alors le Grand Ministre,

Sons un sounre faux vouant son :ur shnsue,
:ïavance, se prosuuana et dit: « Les réVonés

N’ont januus qu’un seul but; posséder nos beautés.’

La cause de la, guerre est facile a comprendre

En si nous avons du, nuflgré nous, enueprcndre
La, dernière cannrtgne, ô le plus noble ArOi! V
Inustre souverahil’tfest encor, croyeznnoi!
lfuuhgne changmneut de réponse envoyée,
Cet acte est frauduleux; alors s’est déployée

La bannière rebelle! un royaume éperdu;
Les vŒages bnfléæ tant de sang répandu

Nous comblent de tristesse: au nom de tu

J’accuse Ngny-êt Nga du chef de félonie. n

’«patÏÏie

Ï»:

Cependant Vêtu-Tien se prosterne devant le rois; il lui
’ expose

Clairement et en entier tout ce qui. est arrivé à Nguyet-Nga.
En l’écoutant, le roi fut profOndément ému.

Il lui dit: «Nous pensions que Nguyêt-Nga était dans
le royaume a des Phi’ên.

Nous ne savions pas qu’elle fût promise à notre grand

lettré, . ’

Et qu’ensemble auparavant vous eussiez formé des projets.
d’union. »

Le lhâi-sw, se plaçant. alors devant le - trône, royal,

exposa
ce
qui
suit:
’qua avaient troublé pendant si longtemps la

«C’était à cause de cette jeune’fille que les gens de Ô-’

paix du royaume. i *

En se faisant substituer par une autre, ce qui laisse

des traces, . -

Elle est. coupable de lèse-majesté. ’ ’ 4
Quant au docteur, il a fait à Sa Majesté un faux

rapport; . ’ ’

Qu’il [expose clairement depuis’son origine tout ce qui

s’est passé à ce sujet.» :

van-Tien s’avança aussitôt devant le roi,

Et, pour lui prouver la véracité de ses, déclarations, il
’ ’lui présenta le portrait de Nguyét-Nga.

Regardantil’i’mage, le roi dit: ’
l «Nguyêt-Nga est comparable entidélité et. en chasteté aux

femmes des temps anciens. V I

C’est parce que nous n’avions. pas bien réfléchi que

nous l’avions choisie. ’ h n
Manquait-il donc de belles femmes, pour’avoir recoursà elle ?
Transporté de colère, aussitôt van Té-ian
Déroule son portrait, le donne en s’inclinant,

Comme un témoin Vengeur de si grandes misères,
Au, roi qui l’examine«.et dit: «Foi de nos pères!
Aux femmes des aïeux, par sa fidélité,

A ses premiers serments et palissa chasteté,

Un amour aussi pur, une vertu si rare,

Ngqy-étùtga, , je l’atteste! a droit qu’on la compare.

Ces filles au grand cœur, ces femmes du devon, ’
Autant que-des héros, illustrent le pouvoir... »-’

t (E. Sujet, lac. cit, p. 902-203.)

---276--

Dan cho nhat nguyèt dôi dàng, I î

lilion soi ahan up, eûng mang t’iëlig dol.
Vi ta nén luy d’en tigtroii,
Yiéc naybô’i tram lighe llgtrù’l nen oan.»
’l’rung-ngnyen tau ’l’l’u’ÔJC be vàng:

’«’l’hai-.s1r 0a trü’ toi gian trung nhà.

’lÏriuh-Hàm thu’c dia gian tu,

liai toi thùa tru’Ô’e gai] gin doc thay!»

Loi (tinh vua moi v6 tay,
Ngu’ tiën phàn halo met giày rach relit):
«’l’u’ô’ng rang trong (tao vua toi,

Huy dan té-ttro’ng cüng moi quyën gian,
Cüng loài Béngll’rac tham tan,

Nuoi thàng lia-136 hong loan Han trao.

.Xua nay toi ninh blël ban! .

Thai-su’ lhôi cüng giông ’l’ao-’l’hao x1ra:

Thêiy ngtroi trung chinh cahi’tng ira,
’l’oan bliy k’ë doc dé. lira mu’u sain.

Toi ’l’rinh-Hâm (lang chéri] dlî11(2),

Trir loin süng ninh liô au lhôi la;
il) Variante: j.

Str-t’lmng plnin truite bé tien,

N’ln’rng me trrô’ng 11:36 toi lutin mit lhôi!

la); ding dito chue ligliîa toi,
’l’lnii-str j” mutin me.) ngéi cliin trung!

llzin .xtru tu [muge-(311g, ’
fluet timing tir-lie CU’Ô’I) dringr nhà Lire.

(Debout) devant son trône, SÛ-vuong parla comme il suit: . .

«Jusquà ce jour, iritis avions cru posséder en cet homme un ministre
sage, un serv1teur fidèle!
AinSI donc, tout en feignant de remplir les uevoirs d’un loyal sojet,
Le dînai-su méditait d’usurper l’autorité suprême!

Dong-eông, au temps des ne], v

Entreteivatt tir-Ho pour arracher le pouvmr a la maison de Lttü.
(Abel des Michels, Ltlc-Vâu-Yiên, p. 960-263)

» D’en nay
nié-i r5 chanli lit!*
I ’
P2)
lai-tante:
(Jung ri thi’ia truc-ct lai la lôi diing!

lhôi, lhôi! Trâm ding rong dring!
Nous savons enfin aujourd’hui que]: est le rotor loyal; que]. estfle
coeur pervers!

Dans notre erreur. nous nous étions choisi un serviteur (indigne)!
Mais, c’est assez! Malgré tout, nous voulons nous ’n’iontrer clément.
(Abel des Michels, Luc-l’ciii-Ti’e’n, p. 262-263)
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Bien que le soleil et la. lune brillent à tous les yeux,

Il leur est impossible d’éclairer l’intérieur d’un vase
renversé. (il, C’est. ainsi’que nous avons laissé au

monde un mauvais souvenir.

C’est à cause-de nous qu’on a malheureux.

Dans cette affaire, j’ai été injuste parce que j’ai accueilli

avec trop déconfiance les propositions de mon
entourage.»

l’an-Tien, devant le trône, ajouta:

a Sire, le litai-su- entretient dans sa l’amitié un sujet
’ coupable: ’

.. Trinh-Hâm est vraiment un homme’pervers,

Qui, autrefois, a ourdi un plan pour me perdre avec la
plus grande cruauté.»
Tout- courro’ucé, le roi. frappa des mains,

Et parla de la sorte au milieu de sa cour:
«Nous croyons posséder en
fidèle,

cet homme un ministre

Nous ne pensons pas qu’il fût de la race des t*aîtres,

Semblable a ce Bbiig-Trae ambitieux et pervers,

Qui élevait chez lui Lai-B6 dans l’intention. d’usurper

le trône des Han.
De tout temps, il y eut bien des. sujets infidèles.

Notre premier ministre ressemble à Taoïl’hao,

, Qui, autrefois, détestait les sujets droits et honnêtes,

Et usait des moyensles plus cruels pour les perdre.
Trinh-Hâm mérite par son crime la peine capitale.
Nous n’avons point abandonné la coutume de détruire les

’ flatteurs, et les malhonnêtes (9). ’ ’

(t) Unjnge, malgré son instruction profonde, se trompe dansles causes qd’il ignore.

(il) Alors le Grand Lettre s’adressant a la cour:
«Aux alliaires d’Etat les talaires d’amour

Ne sont que peu de chose, il est de plus grands crimes:

C’est de chercher dans l’ombre à frapper ses victimes,

De nourrir en secret de perfides desseins V * ’
Et cacher un coupable au reste des humains. . .
Votre premier ministre, ô Sire! n’est. qu’un traître:
Du sein du grand conseil il n’a qu’à disparaître.

Il recèle chez lui l’homme le plus pervers
Qui voulut, je le jure aux yeux de l’univers,

Me faire assassiner ou me frapper lui-même. n
De son trône le roi se lève pâle et blême:

’ a Jusqu’ici je croyais avoir un serviteur

Digne de mon estime. un homme de valeur,
liteapable du mal, le plus sage ministre,
Et j’apprends aujourd’hui que cet homme sinistre,

En outrageant des cieux les desseins éternels,
A formé contre nous des projets criminels.
De même qu’autrefois :B’ông Trar, l’âme inquiète,

.Avait caché La B6, dans sa maison discrète

Pour faire assassiner le Roi, son souverain,

Que lttlàmême il n’osait poignarder de sa main. . .

(E. Bajot, toc. cit, p. 204-205);

«.278 - i
Ct’r trongle luât qnîici-gia,’

Thài’slr CâCh 011m3, Vë nhà l-àm dàn. , . si .5
Trinh-Hâm vên dirahtg-ian thân,
Giao cho quîîc-tranglxi’r phàn hành hinh.
Nguyel-Nga là gài tiè’t trin’h, ’

quem-chue, 111611 vmhveho nang,
kSaC’phoëng
(a
.
LpluieAlhâijkhanh
v cg;
,Kiëu-công
hàng,o er i
Eông-thành tuân-phüz, thâng du’ô’ng tri dân,

Trangnguyên là di’mg lurong thèîn:
Sâc phong tÊ-t’irériig,.. chirô’ng phân công khan-b."

Hân-Minh phong clu’rc tâng-binh.»
Anh em 1351i ta long dînh dëu luit’l).
(il) Chaque siècle enfanta des sujets infidèles,-

Ne vivant que du crime en infâmes rebelles,
Sonillés impunément du. noble sang des rois! p
Cet homme ne le cède aux traîtres d’autrefois

Que par plus d’infamie! Il a vu chez son père

Une jeune beauté, dune vertu sincère, - .

Et qui n’acceptait pas, rourÜson fils, ses souhaitsgfl

De la perdre aussitôt il forme les projets,
.Nourrit de noirs desseins, ourdit de sourdes trames.
Osministre fameux! tu t’en. prends il- des femmes.

Jet sais le cœvir loyal, je sais le cœur pervers,
- Dont la gloire et la home aux yeux de l’univers
Eclatent en ce,jour, comme pendant l’orage. h
On toit briller l’eulnir’ aux. replis d’un nuage.

Nous avions près de nous. un mauvais serviteur,
Mais il est toujoursllemps de réparer l’erreur.
Cependant, malgré tout, fuserai Ïde clémence,

Ne. voulant point céder. à ma juste vengeance.
Et puisqu’il s’en est pris. au faible, à. l’innocent,, A

Qu’au dernier rang du peuple il descende .àfi l’instant.

Je laisse au Grand Lettre de choisir le supplice l

Qui du fourbe .Trinlh-Hâm punirai l’artifice;

Nguy-èt- Nga chaste et pure est digne de respect»
Et l’on doit inCliner le front à son aspect:

Je lui donne le titre et le ràng de prineesse- M
Et n je .venx qu’à la cour elle thriller-sens icesse F .

Du pur et vriftéclat de ses nobles lvertusi. . ’ O
. Ah! près des rois trompes que v d’innocents’perdusl V -

ligot, loch en, p. 205-206.) -

l.
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En, vertu: des lois du royaume,:
NousndeStituon’s- notre thâi-szr de ses «fonctions et le re-,Ü
’ ’ Î r léguons dansfisaîamille:commerunr’hominiedu’peuple.

IQua-nt à, Trinlï-Hâ’m qui est reCOnnÎu coupable, I
a Niôus laissonsà l nôtre grand p leurrée Je °soin.f de décider

de son supplice, a . I 1 sa r r y p 1

ï .NguyêteNga s’étant Imontrée d’une chasteté accomplie, i

p’No’tus lui accordons guai rescrit royal qui lui confère le” a

* a litre de princesse et qui! prouve et honore sa noblesse;
Son père "Kiëu-cÔng se in réintégré dans son rang de

thaï-khan]: (’1’), p . ’ élevé au grade lutin-plu? - pour gouverner la , poe
pulationx de làÔng-thành. i ’

Et vous, qui êtes supin "lien mandarin, V.
Un brevet royal i vous conférera. le titre (le premier

’ ministre. V r p 4 » - T

l . A votre; ami El-la’in-Âïlinl’i, je confie le ’c0mania-ndemenl

généra-l de toutes les armées p du pays. ni ’

Les deux amis saluèrent etremercièrent le roi, puis se
retirèrent. t *

Ü
aufiJ

Je
à, .1

r if . . . t ’

«Je veux. que li-iz-e’u-Cônrg,victime des cabales, f
Ait une: large paritàÎniosâboulés royales; * *

’VYVNous lui rendions: (l’abord toutes Ses-d»ignilés,

V ,Enswten le nommons, I de .1105 grandes cités 7’ V 7;, .

7 (ilioiSisÏSant: la plus belle et la plus importantep

«Gouverneurde tl’ôn-g-thanli; Pargffaveur’ réclalanle, - v ..
Je donne au Grand Lettre, ponr’Ïprix ’ de ses-’ïliauts; faits, l

QUI rendent-au reyaun’ie et le calme et la-c.paËix-,f;- ’ *

L Un lourd palanquin d’un, réceiiipense des bravesh-Î’n v
Un parasol Id.’arg’ent avec cinquante esclaves; ’
’Alin qu’en sa .d’en’ienrepesc’orlé :der soldats,

’lÎrlomphanl i’l-Çreloumerau sortir des combats.» L
v r (E, pajot, toc."i’:c’it.,,-V.p.7206.)
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Ho. VII’ÇÏlIg; ho Han, ho Bui, p
Cing nhau hôi yen. dual, vui câ ’c’u’o’vir.’

’Trang; rang: «Xin 116i mât nhô’li, ’

TrinlrI-Iâm ’tôi trtrô’c,"nay tliëri tinh sao? »’

Tâ-dao dân Trinh-Hâm véto,
Mât nhin thây ban niièng chào’râng anh.

Minh râng: «Thôi tân uliân tinh,
Tru’ô’c (là dem thôi chÊ’ing lành thi tl1ôi ;

Dâu ra che’m quach cho roi, l
Bë chi gai mât, du’ng ngô-i gain gan. ))
T’ru’c rang: u A1111 cho. nrÔiÏ’ 11’gang."

G’i’ë’t ruôi ai dung gL110-111-”xrà11g 151111 chi?

i me 11a)r mây dira vô ngbi, I p
Dâu cho nô sîîng, làm gi 116311 man,»
Hâm riing: «Nhô liroîiisg;fiai-nhau,Î.

V611 tôi moi (lai mot leu xin dllllggn
Tien rang: «Hêdt’iïing anh hùng,
Nà0*ai’ 01’) gi’ët (luta ding 151m chi?

T hôi thôi la cïing rông suy,
Truyën quân obi, ’trôi,,dui’)i di cho fait (i),
U)

dans
la grande
salle, aux. murs ornes serviteurs
de ’Ifleu’rspe- in:
.Ont
L
De
nombreux
Préparé le festin. Ses joyeux camarades, l l

Heureux de son bonheur, boivent force rasades: ’
’ Ils sont tout au plaisir. :tAmis, leur dit Té-ian,
bouliez-moi votre avis pour un cas in’iportant:
Je parle (le ’l’rinb-l-lâm. D’un crime épointantable

Envers mon serviteur il s’est rendu coùpable:
Gardes, amenez-le,» He soldats escorte ’
’l’rinh-llam devant ’l’e-ian arrive épouvanté

Et d’ami le salue. «ont c’est trop d’impudence,

.l)it .HânvMinh, et demande une prompte vengeance!
Te servir de ’Ce’noml. mais, pauvre malheureux! ,v
A--Qu’as-tu fait pour cela? Dissle-nous,» si in peux!
.ll se,tait.. C”est très bien! qu’à mourir il’ts’appriîite»:

Gardes! emmenez-le: faites Volersa-tete.

ç Que ce villcriininel, ekpiaut ses forfaits,
Un nombre «les humains disparaisse à jamais! ))

a; «- Hân-llinh,ptoujours si sage, aujourd’hui déraisonne,
Lui réplique d’à-Titre. tion.-de n’ai vu personne ’

Assommer une mouche avec. un lourd marteau.
Faites-lui grâce, amis! que nous fait un tombeau?...»

(E. Bajot, lac. cit, p. 206-207.)

:- i’sz’t à

: XVÇI * 1

’ Les familles. Virong, Hv’àn’j et B’ùi V .

Se réunirent en un grand-banquet ou ils se livrèrent

au plaisir pecten rire. l
«Permettez-moi, leurrydit vain-Tien, de vous poser- une

question. v . 1 i ’

Qu’allez-Vous faire de ’Trinhbllâlmi’pour le punir’de son

crime d’autrefois?» i r ’ ’ ’
Aussitôt les gardesiritrodu’is’ent lecriminel’ dans la salle.

En voyant les convives, celuiwciles salue du nom de
cc rères! n

«a C’est fini notre amitié, s’écrie"Hân-Minh.

Puisqu’il a nenni [autrefois de "noirs deSseins contre nous,
Qu’on le fasse .(lécapiter sur-le»champ.

Ne laissezpas plus’lon’gtemps en notre présencerce qui

nous irrites la vue» et nous transporte de colère.»
«»«.-Ne déraisonnez pas, mon ami, dit Tir-Truc.

Vit-on jamais employer un » glaive. d’or pour tuer une

’ De
mouche?
’"
tout temps, les gens sansicœur,
Bien que laissés Vivants, n’ont pu réussir en rien.»

JHâm dit: .« Permettez-1110i de .compterfsur votre bien-

veillance. i r»

Gomme» c’est la première fois que, j’ai mal agi, je vous

" vvprie de ime pardonner.»
I Vân-Tiên prend alors la. parole; «Quand ourla mérité

le titre de héros, .
Dans quel but P0111’l’3i-Fon désirer la mort d’un être aux .

abois?
,Assezizi-AssezlJeveux aussi me ’mon’trer généreux. 3*"

, sur ce, il ordonne aux soldats Ïdél’ier le mupable

.etè ChaSSer’. . p V V V l

h ,0ç u,

. n .T rinh-Hâm kliôi ch’è’t pitang vui, "

V’i van (ni lar xin lui ra Ve.

n3.I

Con 11gu’oii Bùi-Kiem man ne,

Hi) iigufoa cao beuh, X11] ve këQ lau. ,
. Han-Minh, Tir-Truc d’en tau, * Xin dira Quô’c-trang kip cliâu’vvi-nIrqui. V 1’ " i
1 ’Rinêrnïg minh Biiii-Kièml c11Ë’111-g (in? - z

î a s y 9. n 9a

hglu minh ce sang tirong tl11 110 han.
Titane-usinée lia. 111111- 31621; Vans,

Sai quân hô-Vè ru’Ô’c nàng Nguyèt-Nga.

- Bac Yang. denim plâo-bà, . .

Il ’. h * nang
la» ’»-A
’ * t. A . p a
Rtroic
leu’9’kieu,-t11ang

qua Bong-tbanh.

’ Ngll’a’ X61 Vông gîté linh’ (111111, t
’Vân-Tiên, T fr-Tru’c, HàiæMinh lênv (11161110.

Trinh-Hâm vë tô’i Han-gifla; . . , .
:1’11f1y-111Êi11 niois song, thuyën changl (Ïâm ligay.

’Trinh-Hâm phâi ca nuôi 11gay"(l).
Nghî giôii quai bac thu’c rày chiing 19111..
Nlîiy ngu’ofii ân ô’ ’coi eau,

Mira sâu lai mâc hou sâu tt’rc thi (2)..
Tiëu-dông tru’Ô’c giü’ n16 kia, V

Ngày qua thàng lai, ’vùra 1111 ba nain, .
(1) Variante : Ray Trôi qui 13110 1 L’ë này rait ring!
’ Thâ’)r v’ây, non di’rng dù-ng, dung l 4
Làrn ngu’ôii ai nïiy thi dù’ng bà’t nhân !

Et reçut du Ciel, vraiment, la juSte rétributionJ de ses crimes!”

p Dans un pareil exemple, 11 faut frémir et se corriger!

’lout homme, que] qu’il son, duit se garder d’enfreindre la loi de l’humanité.
(Abel des Michels, Lac-VânÆên; p". (26849.69)

:262) Tir Truie et. Min-h Îqu’ittentr la salle,
Pour, obtenir tous deux de la. bonté, royale. ;
La faveur d’escorter, tau toit de ses aïeux,’

ÂVâp Té-ian, leur ami,.triomphant, glorieux. g .:

Comme un sombre ’hibou, comme un fauve vampire,

Le triste Bu-i Kiem s’efface et se retire.h.,. W-

.. Seul, (l’infâme Trinh Hâm ne connut. du retour ,,
"Le" d’eux’e’t pur bonheur! Les vagues mugissantes

Contre sa faible barque avançaient menaçantes.
L’ouragandéchaîne la couchant. sur le flanc

Laïfaitî crouler-aspicIdan’swle gouffre" béant,

Et lui-même, tombant dans la vague entr’ouverte, y .7
Est a saisi par la mort au séin**de’ l’al’gue. verte, i I

Qui livre son cadavre au peuple des poissons: .

-- 285 -Trinh-I-Iâm, tout joyeux d’échapper à la mort, I
’ S’empresse de se prosterner devant T i-ên et demande à se

retirer. - ,

Quant à Biii-Kiém, (le grand libertin) au sang de bouc,
Tout v honteux, il feint d’être

malade,et s’excuse pour]!-

S’en aller.

Han-Minh et Tir-’l’ru’c ensemble demandent au roi

La permission d’accompagner Van-Tien dans sa famille

pour fêler ses succès. l a

Seul, Bill-Kiéin s’abstient de prendre part à cet honneur,

Honteux qu’il est au mauvais souvenir qu’il a laissé.

Vân-Tièn ordonne en tou’te’hâte, I I
A une escorte d’honneur d’aller au devant de Nguyet-Nga...

Il fit remettre de l’or et de l’argent à la vieille dame

qui l’a, accueillie. * ’ I

Puis, sous un dais, on transporte Nguyét-Nga à. BÔng-thành.

Chevaux, voilures et palanq-uins,.en grande pompe?
Van-Tien, ’l’i’rJl’ru’e et Hândijlinh se mettent en route.

De son côté Trinh-Hâm se dirige vers llà11«giang,

Quand. le génie (les eaux fait soulever des vagues qui
engloutissent sa barque;
llest aussitôt dévoré par les poissons.

Vraiment le ciel, par cette prompte justice, veut ainsi
’ lui faire expier ses crimes.
Tous ceux quiont une conduite cruelle,
Parleurs actes" profondément pervers, s’exposent vite

à de grands malheurs.
Quant au jeune z servitetir que nous avons laissé veil-

lant sur le tombeau de son maître, .

Il airait vu dola sorte’S’écouleren; jours et en mois
l’eSpace de tir-013 ans. - , I ’ i ’ ’
i

,0 des Cieux irrités-implacables leçons !-- ,
Cet homme, qui choisit uïna’eifwfant» gpour victime,w
Des mortels pardonné, va rouler dans l’abîme! . ’

Amis, Songez-toujours sa tette triste on l

Et que . le sang jamais *11e’isooillie" votre’ïmainf -’ ’

V flip. pajot, me". cit. 208, 2’111),

---286-Cffa di khuyên giào kiè’m ân,
Tiuh dam hài ’côt vë thîim que nhà.
Vi chu’a lhuê du’qc llgll’Ô’Î ta, ’ 1’.
Hây cbn lho’ thËîn vào ra chu’a ne (l).

Trang-nguyèn vira toi Bai-dë,
Tru’ën (nào elle ra) té hë4d6no’ xu’a.
Tu’ôtng tinh su’ de quâ un,

.ob

Cüng v1 ho Trinh thün nxù’a mm] thâmf
B’ÇC ’âll câm dông thll’mIg tâm,

Haï hàng mrc’rc mât, (En) dîîm 11er mua C2).

Hay dân giôti ôtât. khéo du’a, 1 l - -

TiËu-dông chay d’ën, dl’rng Vù’aimôt bèn

Ngô vào bài v1 ce tén, ’ ’
Chenil niëm dông moi khôc lên bây giô’.
T rang-llgnyên trông mât Ilgân ngO’,
Nü’a tin ràng tôt, nû’a ngôt râng ma.

Tay lau nuire mât llgâm qua:
g «TiÊu-dông con d’âu mà dê’n .dây?

(1) Variante: Tlfnng-nguyênn’ë dê’n Bai-(Té, .

. Troyen quân bïîy fiée, lo Hé të riêng:
«’h’ëo-dïîng hon bât) c6 thiêng.

Thon tinh thlîy tô- long thïêng ngày max!»

Le Grand Lettre, en arrivant dans ce lieu, .

Ordonne à sa suite ode préparer un festin et de tout disposer pour un

, . sacrifice particulier.

a Âme de mon Jeune compagnon! dm], su. tu es douée d’un pouvon’n

A -surnaturel,
. loyal serviteur.» -

Reçois amourd’hm cette marque de l’affection (1111 nmt ton maîlre à son.

. (Abel des Micheïs, Lacwân-Tiôn, p. 270-271)
’(’*2) Variante: Ngu’ài ngny TI’Ô’j ’cüng Gong long, ’

I Phût dâu dâ lhîiy tiîîo (tong dê’n coi!
.Trang-nguyên con 1153. sut sùi,
tNgô lên bài vi, mi vxui long phiën.
’lti’ëu-dïîng nhàurflngi’rn nhin nghiêngzv

, . «Ông này sao giîîng Vân-Tiênïcüng ky!
Ông nào thâc xuîîng âm-ty?
Ông nào cône sô’ng," rày xthl làmv quant!»

Trang-ngnyênnkhit à’y hôi chàngi: l
«Ph’âi ’nglwi BBng-ti’r mâc nàn chô’n nay ?t

’Mâ’y. nâml tôt moi gàp thëîy, . Ï -

Cùng nhau 1&3 nôi. dâng eay tù- ngày.
Ai de con v thâ’y bon quart?

Ba thu gin giü m6 hoang dît toit
Trang-nguyên khi ây mfrng vui,
T6 thïîy xum hièp lai nui Bai-(Té!

Bonn thôi une gîà ra vë, .
Tian du phût dâ gâta kë Hàn-giang.

---9!8’7a--

Il était (depuis cette époque) contraint d’aller de porte
’ ’en porte demander l’aumône pour pourvoir àsesî

’ besoins. r
Il avait décidé de ramener les ossements de Van-Tien
dans son pays natal.
Mais, n’ayant pu louer des porteurs,

Il errait toujours tout triste dans le pays.
Or, à peine van-Tien fut-il arrivé à Bai-de,

Qu’ilëordonna ses soldats de dresser une tente pour
faire une cérémonie a la mémoire de son serviteur.

Il pensa à la grande affection que celui-ci. avait pour lui,
Et à la sontt’rance que, c0mme lui, il enduraitpdes mains

de T rinh-Hâm. 4 v V ’ I ’

Il prononça une oraison promu-dément pathétique.

Deux ruisseaux de larmes tombèrent-de ses yeux com-

me 1a pluie. , i .

Il ne s’attendait pas a ce que le ciel, toujours habile,
avait guidé’ p

Son jeune serviteur qui accourut et se plaça à ses côtés.
En levant les yeux sur la tablette funèbre, l’enfant y

voit
ses
propres
noms.
A sa vue, Van-’lÎien est tout étonne; p

Emu de gratitude profonde, aussitôt il fond en. larmes.

Croyant a demi, il le prend pour son serviteur; doutant

i a demi, il le prend pour un spectre.

Enfin, après avoir, de ses mains, essuyé ses larmes
et considéré le nouveau venu, il dit:

«D’où viens-tu, mon petit serviteur (il? ,

(’1) ’ il ’s’arrete au tombeau,

Près duquel un soldat va planter son drapeau.

«Préparez un festin, nous boirons à la gloire

Du plus par s«-’rviteur dont parle notre histoire!

Disposez les autels afin que de ma main
Sur le tertre Sacre répande le vin.»

Alors qu’au firmament tatane suspendue
v Jetait ses doux rayons émergeant: d’une une...
Van-Tien s’écria: «Mon jeune serviteur!

Mon unique soutien du plus Vil imposteur

Pour ton amour pour moi tudevins la victime: a
L’est non. loin de ces lieux que s’accomplit le crime.
A la mon l’homme a conduit l’enfant!» A ces mots,
Luc Van» Té-iau se tait,’n’en pouvant de sanglots: i

«Fidèle serviteur! si ton aine immortelle i

4 Goûte un bonheur parlait sur la plage éternelleOù je te rejoindrai, reçois ’ du haut des cieux on
L’hommage que je rends à les humbles aïeux. i
Ton dévouement sapoit, si zélé, si sincère

Du couchant à l’aurore ,él-ouneratla terres! y r r
Mais le Ciel vient en aide aux meurs reconnaissants
. Des plus hauts mandarins, des tout petits enfants
Il écoute la voix le» (E. Baiot, (ce. cit, p. 212-213.)

FM.

in tout!

i
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i tThoti colrkha tô cùng t11ây,f .. . l. .-. ,
Cân do truyen à’y ce nay làm sao?» il
p T iëu-dông kê hè’t tien thao,

Nôi Hâm hâm bai buée. vào rù’ng hoang.
N’Ôi thiîn ei’ru klhôi tai man,

Nôi ôm mô ma giü’a dàng totiinay’.

Mot hay ciao tu nghïa thèîy,

Vinh boa mot cira sum vêîy hach niên.
, .ri’rangenguyèn lèn agira. di lien, 4
Trâi qua lnêiy dam toi mien Han-gland.
Vii-công tir xuîîng ’suô’i vàng.

T bai -Loan’ cùng mu Quynhïl’rang deo San.

Me con luôligmhïrng Io au,
Ngbe Van-Tien sbng,.gâp chai] công danb.
Rang: «Kim ta cüng au tinh,
Phâi ra don riro’c "lirang vinh-qui rày. »

Loan rang: «Minh ô. châng hay,
E ngtro’i con nho’ truyen ngày trong bang.»
(Mais) le. Ciel. lui aussi, a compassion des âmes sincères!
Tout à coup Van-lien aperéoit son jeune serviteur qui vient regarder

le ce qui Se passe l.

Pendant que le Grand Lettre, encore plein d’émotion,

Levant les yeux vers la tablette mortuaire, sent redoubler. sa tristesse,
Le jeune. serviteur le censidère avec une attention croissante.
«Comment se fait-i1 que ce personnage ressemble a Van-Tien? (se dit-il en
lui-même). C’est étrange!

Quel est celui. qui, mort, est descendu dans le ânn-ty?
Quel est celui qui, vivant. encore, est à présent un mandarin?»

A cet instant le grand lettre lui adresse la parole:
«Quoi, dit-il, est-ce bien mon. petit serviteur que je retrouve misérable
en ces lieux?»
Après bien des;annees, maître et servant, enfin réunis ensemble,
Se racontent l’un à l’autre tous les détails de leurs épreuves. i

Qui eut pense" que (ce jeune homme) devait revoir encore son ancien

i ’ i i maître?

Depuis qu’il gardait le. tombeau. trois automnes avaient passé (léjàl.--.

Le grand. Lettre, en ce moment, ressentit une grande joie,
Car le maître et le serviteur se retrouvaient à Bai-de!
Puis le cortège de chars se remit en mouvement,
Et après un voyage; de plus, d’une semaine, on Se trouva près de llan(Abel des: ’MÎCIIGIS, Luc- Vân-Tiên, p..2;70-273l’
.J

âmes--

jDepuis
. Faissonvite
a ton maître, v
origine, le récit de tout ce’qui t’est arrivé.»
i Le fidèle serviteur se ’mi’tvalors à raconter toutes ses

aventures, ’ a

Depuis le moment ou ’lÎrinh-llâm le retenait attaché dans

un coin de la forêt déserte,

* , Et d’où un génie le retirait.

Jusqu’à celui où il passait ses jours garder le tombeau.
C’est ainsi que le fidèle serviteur et le bon maître

(Jouvertsde gloire, allaient sous le même toit se réunir

pour de: longues années. . I

Van-"lien ’monta sur son cheval et. se remit aussitôt

en
route,
,
.
i,
de Han-giang. w l

Après: avoir traversé plusieurs lieues, on arriva a la région

Depuis que Vii-công était descendu à la Source jaune,

Sa femme Quynh-Trang et sa fille Thai-Loan vivaient
plongées dans uneprofonde douleur.
Pendant qu’elles étaient en proie aux soucis et à

l’inquiétude, . 1 4

Le bruit leur parvint que Van-Tien était encore en vie,
qu’il avait acquis une haute réputation.
Elles se dirent: pu Ayant en, autrefois, des projets d’union

avec le nouveau docteur, v

Il. est de notre devoir d’aller à sa rencontre. n

Mais, Loan répliqua:« Ayant nia] agi,
Je crains fort qu’il [ne se souvienne des jours passés

dans la grotte.» ’

(et) Deux femmes cependant, au loin, dans la l’t traite
’ Que vint troubler d’un coup tout ce fracas de fête, ’

La veuve de Va Gong, sa fille Thill Lo-an,

Voyaient leurs triStes jours livrés au noir chagrin.
’lÎé-ian vivait encere’et l’heure de. la gloire-

Avait sonné pour lui. Déjà de la victoire

.ll avait recueilli les palmes, les lauriers

Qu’autour de lui portaient ses illustres guerriers.
«Ma fille! dit lamera, ,a-uxï’lois’ dupmariage

"l’on père un jour voulut, habile autant que sage,
T’unir a Vân ’l’é-ian, bien avant les concours. ’

Allons a sa rencontre "avec tous tes atours.
Qui sait? -- ltappelezèv011s, répond la jeune’fillve’,

,La façon, dont il fut reçu dans la famille!
Dans mes projets d’orgueil, j’ai bien. mal réussi.
Ma mère, penser-vous qu’il n’ait aucun souci

Des jours qu’il a vécu dans la sombre caverne?»

(E.V’Bajot, Iocfcit, p. 2M.) -’

290 -.V Me rang: «Con cô dong nhau,
Hé chà-ng thây mat thi cliang pliât ira.
Vi dù ce nhô’ tich xu’a,

Me. con ta ou (lb thù’a Vü-công.»

Cùng nhau ban bien vira xong, j, I
Soi girotng danh pliât], ma hông khoe duyên.
Phùt dâu nghe tiéng Tranganguyên,

Hàn-giang toi. do xiiy lien (long quân.
Bac vàng châu nch au qtiâli,
Trang-nguyên xe dè’n, d’en au tigu’ tien:

a T uy rang on châng bac nhiêu,
Bat com Siè’u-mâu hic nghèo dam quem.»

Trang-nguyên tu: ta vé lien.
Me con ho Vü de’n ben an eau.”

Thai-Loan kè lé xa gân: i
(Me con thi’ép d’en tiên ehân Trang (1).
l) «Ma fille, sachez-le: l’éloignement rend terne

La plus vive couleur, de même on ressent moins
Dans la nuit du passé les peines, les chagrins.

N’es-tu pas assez belle"? ô mon enfant! écoute:

Que de près il te voie et, sans le moindre doute,
Son cœur ira vers toi. Pourtant, s’il pense encor
A nos anciens griefs, il suffit d’un effort;
Par d’habiles discours rejetons sur ton père.

Les torts que nous avons dans la plus triste affaire

Que jamaisentreprit le plus étroit cerveau: u
Quand on y pousse un homme,on’ scelle le tombeau.»

Elles tracent alors un plan, dans leur délire. ’
Il ne faut d’un seul mot en rieuse contredire.
La belle Thai Lo-an ’se met ason miroir,

Se farde le visage et fait au Crayon, noir I-

Ses sourcils bien arqués, rend sa lèvre. vermeille .
En la frottant du sue le plus par de l’abeille,

Et lisse lentement de la main ses cheveux,
Dont elle assujettit les retours et les nœuds.
Par une épingle d’or. ’Ainsi toute parée, r j

Comme un astre brillant dans la voûteazurée,
Au devant de l’époux qu’elle e0nvoite;enc0;r. ,

Dans un excès d’audace, après avoir rêvé sa mon,"

Mais le cœur oppressé de frayeur et de doute,

.. Elle ose avec sa mère enfin se mettre en route.
(E. Bajot, toc. cil., p. 2111.-?15)
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à -- Tu as de la beauté, répliqua la mère,

tIS’il’ te voit il t’aimera certainement. à: .
Au cas où il se souviendrait de ce qui s’était passé,

Nous n’aurions qu’à mettre la faute sur [le compte de

Vü-côngoi A a

Après avoir délibéré et décidé ainsi,

T bai-Loan prit son. miroir, se farda pour attirer les re-gards sur sa beauté.

Quand, brusquement, elle apprit que le docteur,
Arrivé à Han-giang, laissa reposer son escorte.
Il. fit porter de l’or, de l’argent, des vêtements et
des pierres précieuses,
Sur un char, au vieux bûcheron et au vieux pécheur,pour

les leur offrir en reconnaissance de leurs bienfaits.
a. Bien que vos services, disait Tiên aux deux vieillards, aient été peu importants,

(lissent néanmoins comparables) au bol de riz que
Siëu-mâu (1), donnait autrefois à. VHàn-Tin; I c’est

pourquoirje n’ose les Oublier.» i
Après avoir remercié ainsi ses bienfaiteurs, le.doc-t

- teur prit muge d’eux. - ’

A son retour, Quynh-Trang et sa fille se présentèrent
empressées a ses «côtés. I ï ’ a ’ i

Après-lui avioir’vraconté sa triste VSituation, passée et

présente, I p , V L l

Théti-Loan. (lui dit): «Ma mère et moi, venons vous

i . saluer-a votre passage.- i ’i "
t

(l) Quand il était encore pauvre et malheureux, .H-àn-Tin reçut d’une:

femme nommée Siê’u-mïm un bol de riz qui le sauvait de la faim.
Devenu plus ta.rtl’"iricl1;e et honorable, il offrit àsa bienfaitrice ..mille taëls

(l’or en. témoignage (le sa reconnaissance. i ’

-e92-Phu thân canh bac xa may, , p .

Xin thu’oing pilât] thiè’p tho’ ngpây ma dito.»

’ Trang rang: «Nghï lai VmÔ’i’ nao, il

Nubie kia xuîîng, 1360 sao du’o’c (layé?

Oan gia no’ dâ sach tay,
Thi’ëu chi sang qui, ma vèîy tô’i un?»

Han-Minh, [Tu-Truc du’ng coi,
Cu’èti rang: «Hua khéo làm moi trêir 011g!

Khen cho long chi-ing then lèngi 1 ,
N116 rôi lai liè’m, ma không then à!

Bai-kha nhau] la)? cho qua, In V.
Be bau hiën titi], soin tru’a xach giîiîpy. »

Me con tighe noi dan thay, ’
Vôi vàng’ cao ta, lui ligay vête nhà... .
Giô. vé chu’a dupe -ba0 xa,

Thâ’y liai ông .kênh, chayrra don dàng. .
Bât sô’ng liai me con nàng, ’ .

Ben] vào lai bô trong bang Xuotngetùng (l).
(l)Le grand Lettre venait d’enrichir le pêcheur
Et l’humble bûcheron, si grands dans son malheur!

De ces pauvres vieillards, derniers de leursvnllages,
Par un don magnifique il fait des personnages, .7

Et, lewcoeur satisfait, il allait repartir, i I *

Quand il voit dans son camp ces deux femmes. surgir
Au milieu des soldats. «Nous venons, disent-elles,’

Saluer le vainqueur Îen sujetteslidèles, Ü

Et
nous nous souvenons de nos anciens projets," .
Qui charmaient-votre amour et cOmblaient . nos souhaits, ï «V6 Gong hélas! est mort. A, vos pieds, veuve et. tille

’ Vont rendre les honneurs au chef de la famille,
Et Vous aurez pitié de leur malheureux sort. p
Que faire maintenant que’tmoniépoux ’ est mort! il

bon! votre cœur ne peut voir [deux femmes bien nées.
Parmi le peuple Obscur traîner leurs destinées!» "
«’--- Madame, dites-moi, si vous portez plein d’eau

Un vase et le versez, pourrez-vous denouveau
lie vos mains le remplir de cette eau que, la terre
Vient de boire altérée? A la. sombre misère, ’
Au malheur, j’ai payé tout ce que je devais, ’

Grâce à votre injustice et grâce à vos forfaits. n v
Mais que vous dois«je encor qui puisse vous permettre
De réclamer ici? Vous devez vous Soumettre je *

p . Au sort que vos projets ont .pour vous préparé.»

(E. Rejet, lac. en, p. 215-916.)-

-.993-»
Mon. père étant parti pour l’autre monde,

Je vous prie d’avoir pitié de moi, humble fille, encore

1 inexpérimentée, dans, sa jeunesse.» , À .

A ces mots, Vêtu-Tien, répondit: pu Il convient de se
A sou-Venir des choses d’autrefois.

L’eau répandue à terre peut-elle être recueillie en entier (î)?

De moi que vous condidériez comme un malheur,
vous avez pu vous débarrasser. ’

Il ne» vous manque pas de partis riches et honorables;

pourquoi vous adresser à moi ’23) v

ce, moment, Han-Minh et Tri-Truc regardaient la

jeune fille.” a I ,V . ,

«Voilà. dirent-ils en riant, des fleurs habiles provoquer

I
des
abeilles.
,
p
r
I
bravez-vous- pas hont à lécher ce que vous avez cra’Nous admirons votre effronterie.

ohé?» ’ . - ’ , ,

Ensuite, s’adressant à A Van-Tien: «Acceptez-la, grand

frère; lui dirent-ils, p
Àmère
porter
sesen.chaussures.»
. rsaisi-es
La
et la fille,
entendant cela, furent

Pour qu’elle serve matin et soir notre. belle-sœur à

de
.douleur.
.
retirer
(2)
.
.
A peine eurent-elles fait un bout de chemin,
Qu’elles virent (leur tigres courant leur barrer la route
Elles s’empressèrent de demander la permission de se

Ces animaux saisirent la ..mère et la fille, .

Et les emportèrent dans la grotte de Xu’O’ng-tong (où

elles avaient autrefois fait enfermer Van-Tien).
(l) Sous les Han, Chu-mai-’l’liiîn fut abandanné au milieu de sa pane

vreté par sa femme qui se remaria. Or, quand il fut devenu grand mandarin,
.l’infidèle demanda à revenir avec lui. Pour toute réponse, Mâi-Thiîn lit;

répandre l’eau contenue dans un vaSe, et lui demanda de la recueillir-

Comprenant ce que Cela signifiait, la femme Mâi-Th’ân éprouva an’V

grande honte r et se suicidas

(2) Mais Tir-Truc leur écriai: «Voici de ’hrellesqfleurs

- Habiles
tromper par leurs vives couleurs, kl * K
Leurs parfums pénétrants,f: les légères abeilles- ’ . v i
1 Qui s’en vont butiner dans les rases Vermeill’es.,

iVotre coeur estde marbre et votre front d’airain. s
Puis Tir-’l’ru’c ajouta, lesmontrant de la, main ;. , i -

«Cessez vos. vains! discours, femmes fausses, perfides!-

Nous connaissons assezrvos desseins homicides... . .
Mais nous ne voulons; pas de nos, yeux vousbannir,
on
Vous qui nous.Aaimez
rtanthce serait trop souffrir.

.-, au. .Mé’iliay thiên dia chi công,

Muén sao duce vây, nhtr lôngnglrôi ta.

Xua kia nguài chiu xét xa,
Bây giè’ toi ïiy d’6 boa me con.
’l’liu’c là h’e’t khéo li’c’t khôn,

UË’mg thay liguyèt then hou lion bey Ian.
Ngu’ài dè’i nhau lighïa làm dan,

Troug coin boa-n nan’véi nhau chu tuy’ên.

Ngâln trông ho Vü ma xem,

Nghin nain tiëng xïiu, con troyen sir xanh (l).
ilion fève (l mon ami, d s-leur donc de nous suivre:

Lorsque la jeune épouse aux lunplvs (le porphyre

ira prier ne (Lui, tu leur feras porter,
la suiv llt pas a pas ranis jamais la quitter,

A dn-ux "litt-S sa clinussuse humblement derrière elle. n
ile l’un)», (tu le-Îûfl la purule truelle,

P.us’ iiVe que le feu les fut rougit au front.
Devmt tous Il leur faut dévorer cet aillent.
Les soldats étonnes riaient jusques aux humes
En voyant (le la sorte a-cueillir tant de charmes.
Il leur fut sauvi- les puissants mandarins
Et me tlisparaitre au détour drs chemins.
.(E. Bigot, Ioc. CÎI., p. 217-218.)

(1)0 vengeance du Ciel! dans tigres à cette heure,

Cachés dans les buissons, non loin «le leur (ionisera,
,tlalmes, les attendaient et b-cntÔI, les voyant,

Les prennent dans leur gueule et tout en bondissant,

Ils s’en vont les jeter dans la caverne sombre
Pouratlcndre la mort dans la nuit et. dans l’ombre,
Au milieu ne ers rocs, implacable tombeau
ou rampe le reptile et qui suante l’eau.

Se repentant trop lard de leurs projets infâmes, I

Quels sanglots et quels cris poussèrent ces. deux femmes l ’

0 Ciel! impitoyable alors une tu puis,-

En tes’sentiws divins garde-nous réunis! .
Dans Ce cachot nitreux, leur dvmeure dernière,’

ses ayant de la. mo’t, et la tille et la mère

lllaudissmit tant de jours passés dans l’injustice,

lDonnés à la parure, et Voyaient, leur supplice
Lentu’meut s’augmenter, comme le criminel,

Dont la douleur plus vive à chaque coup cruel
Que porte le bourreau lui dormant la mort lente.

0 mortels! redoutons la vengeance éclatante
Des (baux. Le jour, la nuit, sans cesse méditons

Ses décrets éternels, ses terribles leçons,

z .zwrèeguqurn-wmv-yManrwümu ï) -,
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Voilà x comment le Ciel et la Terre, toujours ajustes,
Accordent l’homme ce qu’il veut (selon son désir). .

Autrefois, Vain-Tien souffrait mille douleurs,
Maintenant c’est à elles deux’à supporter les-conséquences

de leur crime.
C’en était fait de leur habileté et de leur malignité. ’

Adieu cette beauté a laquelle la -Lune et les fleurs
elles-mêmes demeuraient longtemps inférieures!
Ici-bas, l’homme doit considérer la bonté comme le

premier de ses devoirs,

Et venir en aide à ses semblables qui sont dans le
malheur.
Prenez la’famill’e Vil comme exemple,

Le mauvais souvenir qu’elle laisse est encore conservé

dans les Annales.

Et connaissons enfin le prix de la sagesse,.

Le prax de la justice,, et, jusqu’en la’vieillesse,
Puisqu’aux mêmes malheurs nous sommes Ions soumis,-

Pour eue plus heureux remous mineurs amis.
Si vous voulez jamais farder une fumille,
Gardez-vous o’imiler cette mère et sa fille l

La mort, si douce aux bons, a vengé leurs forfaits,
Et l’histoire a gravé ce, récit de leurs faits

Sur svs tables de marbre, afin que les villages

Instrui-sent leurs enfants, qu’ils en fassentdes sages;
Que, fidèles au pays, nous puissions Ions lesvoir
L’espoir de l’avenir, les femmes du devoir.-

(E. Rejet, lac. cit. p. 218-219)
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m ses .XVll
Trang-nguyên vë sen Bông-thành,
Luc-(mg Huy (là xày dinh San rôi.
l Truong dâng kê’t thë trong ngoài,
Câc quan vêin Vïi (lèn lhôi dè’n (long,

Nguyet-Nga le eu’oii vira xong, ,
T51 thay thue nïi’, anh-hùng sailli dôi.
Truc mai xum hop thêm VUÎ,’
Gang sân hé ai, càng giài nguôn ân.
Vinh hoa une lue phong t’îîn,
Chïi’ linh hây gaie, du? un phi-li (le!) (1).
Han-Minh, T i’i’l’l’rire, Vân -Tiên, Ngu’a xe’vông giâ, bang liiiëii quàn "xu’a (Ï).
(1) Variante: Vu cliiîng l’lÎÔp mît tao lilmng,

i . Ilê’t con hi rire, Cd); (1min lhôi lai.

trou du: nhau nenni cliung sui,v*
s- .x N 9: a A

Trung quùn, liiè’u plu], dz’mg lrui un!) hùng.

,ç a,9N a -9A

1:10 khang trou (lut) tl.uy (limig;
An!) en] bau brin milan dring lnen Yang,
Trràn (’llâll, hi’rn nil, hành trung,

Ta on tôn Iru’i’rng moi on Hum tinh.

De tous deux, le mariage avait fait des (3130m,
Et l’mfortune avait fait place à une heureuse. union. ,
Jamais, Innt qu’ils vécu rut, ils ne faillirent à l’humanité ni a la Jl’îSlJCO.

La fidélité de lûn-llên à; sonwprince élan, comme sa pété liliale, a la

’ limiteur de son héroïsme.

Il fut un parfait modèle de toutes les vm-tus conjugales,

Et les trais clampai; ms, unis entre aux, s’illnslrèren t.

Le Gland Leatre réunit des perles, des objets pl’ëCleUX, des provmons

,- 4 - v ’ de voyage,

Afin de satisfaire le hesom impérieux de son cœur en payant de retour
les bienfaits de sur) vénérable maître. v

(Abel des Michels, Luc-Van-Tiëu, p. 292-295)

-(2) Variante: Vain-Tien, Tû’-’l’ru’c, lion-Minh, I ’

l Ba ligue-i hue thu (mg trinh. (leu (li.
V Vào thâm ông quân ’môt khi.
Quân m’a dîne mîit? Biê’t ("li phu’ong nào?

’l’iên iËng: «Quân-lhiêt tài cao!
Giâ ngu-ô-i thich mâi mà trac ,lhnô’c ’th’ân.

Thiêt .ngirôîi ân dû dei ân, .
- Vi. ta nênachiu nhi’éu liîn. gian mm!»
Cime nhau ln’ô’t dam hüng ngàn;,

Nv

Phùt ââu dû tô’i hoc tràng, là dây!’
’Pam khanh vào luy V munie; th’ây;

l’h0’ pho- (me bac, tu ’rày thiîn tien! q
Thi’îy râng: «Mùng .dl’rng tam hiëni’

Công danh, phù qui, phu’ô’c tuyiî-n vira ba! n

V

a

«un .Zm-Lm-tw-wun Av ,

.- 999 .. XVII
Quand Vân-Tiên arriva à Dông-thành,

Son père y avait déjà construit a tavance un palais,
Dont l’intérieur et l’extérieur étaient iicnement ornés

de lanternes et de banderoles. V

Les mandarins civils et militaires étaient venus en grand,
nombre.
Laeérémonie du mariage de Nguyét-Nga venait d’être
terminée.

Combien assorti était le couple formé par une jeune fille

vertueuse et un héros. r

Ils vivaient bien unis, et leur bonheur était grand.
Plus leur affection était profonde, plus leur amour était

durable. A

Se souvenant, au milieu de leurgloire,desjours de malheur,

Ils oublièrent leurs amours et se mirent en devoir de se
libérer de leurs dettes de reconnaissance.
Han-Minh, ’l’i’rïl’ru’c et. Van-lien. a

Qui a cheval, qui en voiture qui en palanquin, se rendirent
dans la région ou. se trouvait l’auberge d’autrefois.
l’ail-’l’ién cul lay thu-a que:

«Train «un xin dép 1136 hou nglâ’a ural»
’l’l.’aîy rang: «la rôti chaut; un! -

Làm ligue: alain dan Clan un: hac rang?
Vày née lt’mh tue cu’ rln’m,

Rhône: innng davh lei, tain dang- dt Na.» i
.Vàn-Tién, ’l’l’r-Trlre et. "émanait, .

Tous
lrozs, de camp gaie. se luiront en chemin. tls se présentement cristallite il la (traient-e de l’liôtelier.
Maisil avait disparu, t’lieteiirr (in a: clous jours! Nul ne saaait où il était!
«C’est véritablement, dit Tir-n. .un homme d’un lait-ut. éevé!

Il avait feint (le se livrer Puth son plaisir au eonnnerce alla de me transme tu e un remède merveilleux!

Certes, grandes envers lui sont ires (vbligaltinns, a

Car il se donna pour moi, maintes fuis, beaucoup (le peîne! D
l
ils se remettent en chemin, et fiant-hissant la longue distance,
-. lis arrivent tout à coup (levant, la maison de l’émir.

Les trois grands mandarins entrent, et, se prosternant, saluent avec
V Avec sa chevaline blanche qui flotte au gré du vent, il ressemble main»

’ i . benheur le maître.
’ i «Que
V ’les tenant
trois sages (qui à
me un
visitent)immortel!
reçoivent, (lit-il, mon salul’joyeux!

Que la gloire, la’richesse et le parfait bonheursment leur partage à
tous les trois! a
van-Tien se. prosterne et dit: q
a Permettez que, par ces trésors, je paye de retour vos bienfaits d’autrefois l x»
« Ils ne m’inspirent aucun désir, répendle maître;
Comment, pratiquant l’humanité, savant la droite voie,priser:nit-on l’or ou l’argent?

C’est pourquoi, fuyant le monde, je vis en paix (en ces lieux);

(Car) insensible à la renommée, j’ai cherché à m’éloigner du monde. la
(Abel des Michels, Luc-l’ân-Tîên, p. 294-297)

ul’,’
,I’
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Toi nui hui vë’inguri’rng thu’a,

Cânh con réa dan, ngrrôi xtra niât rôt.

Cùng nhau ban bac mot thôi,
Bich flâng ông quan la ngtro’i eôi tien.

Clio lien trrro’ng yêu liiëii,
Triton sati bac-ho Vâii-’l’ièn inâ’yhôif
’Công thlîy- 0’11 nang bé giÔii,’

Cung nhau tim d’en, nay tho’i ta- on,
Tru’o’c sau moi 116i chu 105m,

Bôiig dâu ce vièe nhà Yang gia’ au;

Sôi-Vu’otng men canh uni-van (l),

Khong con 1111161] chou. hiën than 116i ngôi.
(il) Variante:
Sti-Vire’ug rày mutin ruait. gia,
Nién cao, ligntru’ô’ng, chling hou vies dan.
Linh truy’ên be tôt un e’ân,
IBông-tbùnli dei Trang tuiolug’ tr’ân nlnro’ng ngôi.

Van-Tien plain su- lai li’ôi,
(Jung- ông [en tru’ô’ng inîiy ’h’ôi gian han.

Pln’it dan lai tliïiy beau-quem
Viéc chi clnra liât) bitugngàn lèn dây’!

l-loan rang: «Tain vi trinh th’ây!
Linli dei clin clip nghi v’ây trào ’ ca! »

T am-khanh tù’ ta tôn gia. ’
ltinh-dô xa kip ngôi ha vé chiîu.
Si’r-vtre-ng agir trafic long l’âu. q

Phan du van v6 (reg eh’âu kim-giai.
’ « ’l’rÎim- nay ehi’îng ” ce con trai, l

Le chirng nghiép de, không ai tri vil
Tram rày d’au Phât qui-y. V
Nhlrt’rng ngôi quô’c’trang thu’e’ng vi giao-dâu!

Khâp troyen van v3 qu’ân th’ân!
Tir xu’ng Tân-dê’, gel lân nô’i deuil

Un ra nhu’ân gei nui nuit
Nhà au, nué-c tri, agirai ngirô-i âu ca. »

a,

-. 3m .A leur arrivée, ils ne trouvèrent que buissons déserts
et forêts, clairsemées.

L’auberge laissait des traces couvertes de mousse; quant à
l’homme qui. l’habïitait, il savait disparu.

Ensemble, "ils - discutèrent un moment,
Puis convinrent. que l’aubergistekétait un, habitant du

pays des Immortels,
Qui se plaisait dans la compagnie des lettrés et des

hommesde bien. ’

Il avait pris maintes fois Van-Tien sous sa protection.

Ensuite, se souvenant de leur maître qui leur

avait prodigué des bienfaits, immenses comme la

mer gens
et leallèrent
ciel,ensemble
’ , . Vle chercher pour lui
Nos. jeunes
’ exprimer leur antihalo. ’

Aprèsav-oir rempli leurs devoirs envers tous, p

11s apprirent qu’à la cour, le roi avait une. faveur à.

’ leur
accorder. I
Voulant se retirer dans une bonzerie,

Et n’ayant pas d’enfant, .Sôt-vu’otng voulut choisir un bon

mandarin pour’lui laisser le trône. l ’
86--vu’evig, en ce temps-Ià,veulut quitter son palais pour revêtir -’

. I Vdesl’habit
desepénitence
Succembant sous le poids
années, il ne
sentait plus capable de
v ,A . veiller aux intérêts de son peuple.

j il. ordonna a un tmeSSager royal de Se rendre avec diligence

A, .l)ông-thành et de demander le Grand Lettre, pour qu’il délibérât avec

f - r . racontait,
lui au sujet
de
la leurs
cession
du:i trône.
van-Tien
dans
tous
détails,
i
A. son vénérable maître ses nombreuses int’ortunes,
Quand il vil, tout à coup,paraitre l’envoyé; l ’ y

Pour» quel motif avait-il acrompli ce long voyage, et quelle alliaire l’ame-

’ l naît? ( ne * héros ) l’ignorait encore !

«Seigneurs, dit le soldat, j’informe le grand lettré" i -

Que Sa Majesté veut convoquer la Cour pour une affaire urgente.»
Les trois grands officiers prirent congé du respectable maître,
Pressés qu’ils étaient de. retourner a la capitalepp’eur assister il l’au-

dienee du roi. ’
Si’ii-vu’oug-se’ tenait devant l’entrée de son palais.

Il commanda aux. inai’idarins civils etmilitaires de . prendre . leur place

- - a ’ r d’audience devant les degrés du trône.
(t N’ayant; peint de tils,..leur dit-il, r L .
Le manque de successeur cause a mon âme un grand soucilr " j
’ Je vais en" ce jour me. consacrer a a Bouddha et me ranger au noni’ C ’ ’ * l- l * ’ lire des bonzes,
Jecède au Grand Lettre mon trône; qu’il y monte et instruise les peuples! .

sachez-le bien, vous tous, mandarins civils et militaires l
Que lui-même’il prenne, le, titre de Tan-dé ; (je le choisis) pour successeur l
Qu’il répande en tous " lieux. les bienfaits, (d’un, sage gouvernement) l

Que, sous son administration pacifique, la joie règne dans tous les cœurs l»

’ (Abel des Michels, Luc-l’ân-Tiên, p. 2961299) .

--- 302 --Trajng-nguyên .11140’ng-(Îông tëi giôi, A
Lènh truyëli triêu dën tru’ô’c n01 bé rông.

Truyën ngôi hiëu du thong (long:
«Viêc nhà Vièc nuire, trâm mong cây hièn.
Noi theô Ngliiêu, T11L1â11 bia truyën,
Muôn nâm tfâm du’Q’c tiè’ng khen chou ngu’ô’i.»

Vân-Tiênrlvâng linh hô’i ngôi’,

N160 mua- nhuân tu’c’ri, tr.ong ngoài ”trâm quan.

Lènh truyën. xà thuë ba nâïn,

V5 vë trâm hg, gia àn muôn nhà.
Thài-hoàng phong çhl’rc cho cha,
Me thô’i Tllài-hâu, môc sa ci’ru-tuyën;
Nguyêt-Nga trinh ’tiè’t thuôn nghin,’

Sâc pliong chinh-hàu tru’ông quyën tam cung.
Nhac-gia nghî’a Kiëu-côngy
Sâc phong .tru-qu’ô’c. ta lông ngày xu a.

Hein-Minh tri-düng- mu’u (:0,
Sâc phong dô-dô’c, sô’m clnrà Vi’êc 11goài.

H9 Vüang tri-khi, anh-tài,
Sâc phong hçô-giâ, tlnrô’ng bài. công lac.

Tiëu-dông trung-nghïa Kim sao;
:Sâc phong 11g1.1’-mâ,:ra Vào lrâu bêla. h

Trong ngoài thâng thuông vira yên,
Bâng trinh,.lai phç’) khâm-thiên dinh ngàyQ-l

-- 303. -Le docteur. (van-Tien), dont le talent était élevé,
Reçut l’ordre de se rendre devant le trône.

Au moment ou le roi abdiquait en sa faveur, il-

proclama lentement: V

«Pour les affaires de ma famille et celles de l’Etat, je

compte entièrement surwvous. V

M’inspirant de l’exemple. des empereurs Nghiêu. etThuân,

dont le souvenir est encore gravé sur les stèles,
(J’espère)que pendant de,smilliers d’années, j’aurai la réputaÂ

i tien d’avoir, bien choisi mon successeur.»
" Van-Tiên obéit et recueillit la succession. ’
, .T elle la pluie qui pénètre (jusqu’au profond de la terre),

il répandit ses faireurs sur, les mandarins de tous

les ordres, . t

Et prononça une eXemption générale d’impôts pour trois

ans. - . V . u

Il prit soin du peuple et distribua des faveurs à tout

le monde. ’ a

Il éleva [son père à la dignité de Thcii-hoàng ;

(Sa pensée alla) jusque dans les neuf fontaines ou se
trouvait sa mère, qu’il élevæ à la dignité de thài-hâu.

Quant à NguyétëNga qui. restaithpu-re et chaste, v

Un brevet royal lui décerna le titre: de reine. .,
’A son beau-père "KiëuI-i’eông qui. lui avait prodigué des

bienfaits, j t i’ r i l

Il décernanl’e’ brevet de celonne (l’empire pour le remercier

I de son bon. coeur .d’atitirefoiis’.’ l "

Au brave et habile- tllân-Minh; I V . .

Un brevet royals::d-éceriia--ç le titre de généralissime, chargé

’ ’Vu’otng-ti’rè’lirtrc
de la défense
extérieure. ’ qui fuit dévoué et: héroïque, I
Reçut le brevet dgÎtËatïaclié. au cabinet royal” en récompense

ses émérites; l .7 V I g V

V Enfin, le jeune serviteur.q,ui«’futfidèle et pieux,
. Fut nOmmé par brevet. royal’ngtr mâ. pour Servir aux

côtés du roi; l. V i- ’

Les. récompenses, jeune fois distribuées; e
On fixa le jour degl’avènen’jent de Van-Tien.
fi

,lFiWfl-l

’- 3’014: «e

Vina cùng. van * v6 1169i». bèîy, la

Tiên dira tien-dé alu niây tu .hành (Il);
V Nha yen nutÔ’c triadânæbinh,

Muôn nain ghi dé thon] danh lâu dâi. 7
, ’» *Mô’i 11a)? muon sir 0* déni,
Haï Iïgu’Ô’i gÎÔ’Î haï, CÜÛ"lïgïfèiilgîïô’i" ïtlnrotng;35:72::.

" Làm ’ngu’ô’iihê ce man thtrô’ng, L 21’»

Sang "nitra chÊing soi’Ïla’i Hong.” chût thème
V Làm’ ’ngu’Ô’i pliât nghï ’mâfiyz’nao’, ’

Cây (11157361; Cây me; dires? sao «a .rigiiôïia?

Thanh bân’giüvphgm mi mi, .
Noi nhau d’enËghîa; ce hôi-r’â’l’n’vang,

Thong (long gap lbuËÎii’ihùËa: ’nhànf ” I 5

13ml emmi. 50ml lai. may, bang .dua clien’fl’ui

Nôm na du vung liayliihèlni, ;
.1 Cïing xin .lu’otng lJiËîif,t.gu.y vidien .tht’rpçliokr.

’ (l) Variante: ï a «- g a w 7- » L v

’.J,

Cao-hyoàng tir lido-engin, e pi e l

Vfi’ng: anvnghiep dë-..vîtnhr’vi’ .muôn défi; V

un: 16)ng uni chay thien. unit,

ne nigàoibào, îliàistïgai tu
Enî ï quan’ivanïï r5? ia’iiFllfiïgëÏ» z g

,Khïiu d’au? vongg bain,tria)";nightphân

,IrliÎôi, .

Caoçhoàng
[au] daim de, vingt
axonge plia infirbi’ën,: ClÎlO’înu-ËÉJ’ÔIIW
i Char)" élfônsgâîâ;)ëluîh:s me ,CàÔSÇ a f v

Vô-n YO’ A]iË[l4ttâlt’ttt,i,ÏxÔÏl rab;
. sa dénia hafiïïchâ’i---v«.clüïnysiîwëtv?"(( illllicheça- .1 il ÂÎÔnÏg’ïV’, ta î!’ 1)) i r j’y-ès:

*Nam-’Vmôv bai .chüîsè-iccilDiîîdàn» a ’ L
. ,- 1?.h1rô’crl’0ns. f 50ml! est a; de titi: 1102i) 1

a ’ à?)

o -”.

Ainh, 8m airât. aèdes-y .. ’
k ’ V llê’t son bi . scare; frit 111i: ’t’hïôi Ï ’ à
’Ilrung- quânilông ché- rââiïïvi’éliaijlïmi’

v ll’ijê’u? plia in lèhîîni Îlçhân; ; » mâta; eh Qài 5 tri! atjri

v Mùtng IdÊrizz’Yân-dëgçtriflïv-iï ï
Muôn gdâinrthiénâhavgâëu lhi hanïvlioani

Thânh,.lh0’l ogham! nitré-cl en, la , .

P 4 r tenta. lira truyën’ ï;

Le princeireprésentant’de Pandémie ïdvnastîèjpritfalors côngéïde labour

La transmission du pouvoir suprême se «trouvant assurée pour d’innomg -

’ r I ’ . ’ brables générations- L

à

,mamæl’mwwzæm’wmmwwmn -, www»

tiWM’1;MW’WPNYMAvTS’IIutsytmflahanaiflfiernpnru». par y. , U...
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Le nouveau roi et tous les mandarins civils. et militaires
Accompagnèrent le roi abdiïataire dans la pagode. où

il se retirait. r

Les familles restaient prospères, le pays tranquille et
le peuple vivait en sécurité.

Pendant des milliers d’années, le souvenir du bon renom
(de Van-Tien) fut gravé dans tous les cœurs.

Cette histoire nous montre que dans toutes les alliaires

de
ce
monde,
7
.
’
en retour; au contraire, celui qui fait du bien, est

Celui qui fait le mal. à son prochain reçoit du Ciel le mal
récompensé par la Providence.

Quiconque se comporte selon la morale,

N’a pas a craindre les émaillieurs au milieu des adversités.

Tout homme doit donc réfléchir, t

Comment peut-on d’ailleurs avec le ciel compter sur ses

* pouvoirset son influence?

Que dans la pauvreté. on reste tranquille et content,

«Vertueux et fidèle aux devoirs, et un jour Viendra ou l’on

sera éclatant de gloire, tels la, foudre et letminerre. ..

Ayant en un moment de loisir,

J’ai essayé d’écrire du commencement à la fin ces quelques
«lignes.

Que mon ouvrage soit bon ou mauvais,

Je sollicite. quandméme l’indulgencede mes lecteurs.

Il avait réSolu de chercher le chemin du ciel. . -

En travaillant, sous l’habit et la mitre des bonzes, chausse de souliers gros-

. SlRl’S, ù réprimer ses passions.
Les mandarins civils et militaires, la tristesse dans le rouir.
Se prosternèrent en croisant les bras sur la poitrine et retournèrent au

" palais.

Franchissant la longue distance, l’ancien roi

Sillonne la surface des mers, sans souci des lointains borizous.
Sur son chemin s’entassent les ruchers tantôt bus, tantôt élevés.

’Les rameaux des. saules ondulent joyeusement au vent ; brusquement les
bambous se courbent.
’C’en est fait! désormais (le prince) entre en religion! i
a Grand Bouddha! s’écrie-t-il, vous lisez dans mon coeur l» y ’i ’
(Puis, il récite) l’inventation sacrée llLdàl

Le voici parvenu à Plume-long, la pagode de la montagne li

Û vous
mesestamis,
,
Lorsque
le tempstous,
du malheur
passé, lepensez-y!
bonheur vient etV
luiesuccède.
i Sujets layaux, que votre cœur jamais n’éprouve de changrmentsl

Que votre pitié envers votre père, votre tendresse pour votre mère ne

v ’ Se démentent jamais!
Saluons avec joie l’avènement de Tan-..dê’!

Tous les peuples de l’empire étaient remplis (l’allégresse. «

Sou: son heureux gouvernement, le pays fut tranquille et libre.

l’ourlïuioi, j’ai écrit cette histoire pour transmettre aux générations de

avenir. a"

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên,p. 302-305)

